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Discours de Laurence Rossignol 

Journées d’études nationales de la Prévention Spécialisée 
Vendredi 29 avril 2016 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Sous-préfet (Denis Declercq, Sous-préfet chargé de 

la politique de la ville) 

Mesdames les Vice-Présidentes (Isabelle Santiago, vice-

présidente du conseil départemental du Val de Marne en charge de la 

prévention, de la protection de l’enfance et de la prévention 

spécialisée & Brigitte Jeanvoine, Vice-présidente du Conseil 

départemental en charge des Solidarités en faveur de l'autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées, Adjointe au maire de 

Créteil), 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Madame la Présidente du CNLAPS (Anne-Marie Fauvet, 

Présidente du CNLAPS), 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’association, 

Mesdames, Messieurs,  

 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd’hui pour 

clôturer ces journées de réflexion et d’échanges autour de la 
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prévention spécialisée. Ces deux jours ont été très riches et denses 

comme vient de l’expliquer Madame Isabelle SANTIAGO – Isabelle 

dont je tiens à saluer l’engagement en faveur de la protection de 

l’enfance et de l’innovation sociale. 

Le département du Val de Marne, comme le CNLAPS (Comité 

National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée) et bon 

nombre d’entre vous ici présents, a largement participé à la grande 

concertation qui a permis l’élaboration de la feuille de route de la 

protection de l’enfance 2015-2017.  

Le volet législatif de cette réforme – la loi du 14 mars 2016 

relative à la protection de l’enfant – a été promulgué il y a près d’un 

mois, concluant ainsi plus d’un an de débats parlementaires. Je suis 

fière que, pendant plusieurs mois, la protection de l’enfance ait été 

évoquée au Parlement dans tous ses aspects : de la prévention à 

l’adoption. La protection de l’enfance a retrouvé une place à part 

entière dans le débat public.  

Bien que la loi soit adoptée et que de nombreuses avancées aient 

déjà été réalisées, je sais qu’il reste encore du chemin à parcourir. Si la 

loi de 2007 a bien évidemment marqué un grand progrès dans la 

politique de protection enfance, son application a connu de 

nombreuses disparités au sein des différents départements.  

Ce sont entre autres ces différences, ces inégalités territoriales 

qui peuvent limiter les effets positifs de la réforme de 2007. C’est 

notamment le cas, et de façon criante, pour la prévention spécialisée.  
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[I. La prévention spécialisée, un des piliers de la réforme de la 

protection de l’enfance] 

 

1) Une philosophie renouvelée  

J’ai donc pleinement conscience que la réforme de la 

protection de l’enfance que je propose ne peut prendre pleinement 

effet qu’avec le volontarisme des départements mais aussi l’action 

et le soutien des professionnels. C’est pourquoi, je souhaite 

poursuivre le dialogue entamé avec vous lors de la concertation. Vous, 

associations, travailleurs sociaux, qui travaillez quotidiennement sur le 

terrain à l’accompagnement des jeunes et de leur famille.  

Vous qui défendez chaque jour l’idée que rien n’est totalement 

joué d’avance pour un jeune et qu’avec de la prévention, une action 

éducative, il est possible d’échapper à ce que l’on appelle parfois la 

fatalité ou le déterminisme. J’ai conscience des nombreuses difficultés 

que vous pouvez rencontrer, du découragement qui peut parfois 

survenir mais surtout de la force dont vous faites preuve pour que ces 

difficultés n’entament pas votre engagement. Et au cœur de vos 

préoccupations et décisions quotidiennes, il y a, je le sais, une 

réflexion sur les besoins des jeunes. 

Et, c’est cette même préoccupation sur les besoins de l’enfant 

et du jeune qui constitue la pierre angulaire de la réforme de la 

protection de l’enfance contenue dans la feuille de route.  
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C’est la convention des droits de l’enfant qui doit guider nos 

choix pour construire un environnement bienveillant qui protège et 

stimule chaque enfant, soutient son développement et son 

épanouissement. La ratification du 3ème protocole de la convention 

des droits de l’enfant l’année dernière, l’audition de la France par les 

Nations Unies en janvier dernier ou encore l’adoption de la loi de 

protection de l’enfant sont des avancées en ce sens qui nous ont donné 

l’occasion de défendre une vision politique des besoins des enfants et 

de leurs potentiels.  

Mieux protéger les enfants les plus vulnérables au travers de la 

réforme de la protection de l’enfance, trouver des réponses adaptées 

aux besoins des tout petits dans les dispositifs d’accueil du jeune 

enfant, permettre aux mères seules de souffler grâce à la création de 

solidarités de proximité,.. Toute l’action de mon ministère s’inscrit 

dans cette conviction qu’il est possible de soutenir les capacités de 

tous les enfants et de tous les jeunes, dans la pluralité de leurs 

besoins et dans l’aide aux familles. 

 

2) La valorisation de la prévention spécialisée  

La réforme de la protection de l’enfance s’est donc fixée trois 

objectifs principaux : 

- Mieux prendre en compte les besoins de l’enfant, dans 

leur pluralité.  
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- Améliorer le repérage et le suivi des situations de 

maltraitance, de danger ou de risque de danger. 

- Développer la prévention à tous les âges de l’enfance.  

Je vais me concentrer ici sur ce troisième aspect qui vous 

intéresse plus particulièrement, bien que l’action de la prévention 

spécialisée réponde aux différents objectifs que je viens de citer. 

 En effet, au moment où s’intensifie la lutte contre toutes les 

formes de décrochage, où de nouvelles menaces pèsent sur les jeunes, 

les équipes de prévention spécialisée sont une ressource 

indispensable pour repérer les signes de mal être et répondre aux 

besoins des jeunes sur les territoires.  

 J’ai souhaité que différentes mesures puissent réaffirmer et 

consolider le rôle de la prévention spécialisée en protection de 

l’enfance. Son cadre d’intervention a ainsi été clarifié par la loi du 14 

mars 2016. La place de la prévention spécialisée dans le champ de la 

protection de l’enfance a été clairement réaffirmée dans le Code de 

l’action sociale et des familles (Article L221-1) ce qui s’exprime très 

bien dans le département du Val-de-Marne qui a fait le choix d’un 

financement exclusif par l’Aide sociale à l’enfance.  

 De même, pour « valoriser l’action des équipes de protection de 

l’enfance sur les territoires dans la proximité des habitants » (action 

62 de la feuille de route), le CNLAPS a par exemple été chargé de 

mener une étude sur la cartographie de la prévention spécialisée 
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au plan national. Je sais que celle-ci est en cours et que vous rendrez 

vos conclusions d’ici la fin du mois de juin. Ce travail sera précieux et 

nourrira nos réflexions sur la prévention spécialisée. Il permettra tout 

d’abord d’actualiser des chiffres qui ne l’avaient pas été depuis plus 

de 11 ans. Mais aussi, d’analyser les besoins de chaque territoire, les 

différents profils des publics concernés ou encore la diversité des 

pratiques territoriales…  

 Dans la même logique, la feuille de route a permis la mise en 

place d’un groupe de travail sur la prévention spécialisée. Il s’est 

déjà réuni à plusieurs reprises et je sais que les échanges que vous 

avez dans ce cadre sont très riches. Ils permettront la mise en place 

d’un référentiel commun adapté aux réalités des territoires et à 

vos pratiques professionnelles. Ce référentiel permettra de faire 

émerger de bonnes pratiques et de rendre plus lisibles les actions que 

vous menez sur le terrain.  

 

3) La diversification des modes d’intervention  

La valorisation de la prévention spécialisée s’inscrit aussi 

dans la diversification des réponses de protection proposée par la 

feuille de route. L’approche spécifique de la prévention spécialisée, 

sans mandat administratif ou judiciaire individualisé, est un mode 

d’action unique qui permet d’approcher certains jeunes et familles 

déjà en ruptures avec les institutions. Et il est certain que la politique 
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de protection de l’enfance a besoin de ce type d’intervention, innovant 

et moins institutionnel !  

Pour répondre au mieux à la diversité des situations vécues 

par les jeunes et leur famille, nous devons promouvoir la pluralité 

des réponses éducatives. C’est pourquoi la loi du 14 mars prévoit par 

exemple la sécurisation des conditions d’accueil chez un tiers, qu’il 

s’agisse de décisions administratives ou judiciaires. 

 

 

4) Des mesures d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes :  

Pour prévenir la marginalisation de certains jeunes, lutter contre 

des situations d’exclusion, j’ai aussi souhaité que des mesures 

soient consacrées, dans la feuille de route, à l’accompagnement 

vers l’autonomie des jeunes majeurs qui sortent du dispositif de 

l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il est insupportable de savoir 

qu’aujourd’hui près de 40 % des jeunes vivant dans la rue ont eu un 

parcours en protection de l’enfance.  

C’est pourquoi maintenant, les jeunes seront accompagnés, dès 

leurs 17 ans, pour élaborer un projet d’accès à l’autonomie. 

L’accès aux dispositifs de droit commun sera aussi facilité grâce à une 

amélioration des coordinations entre les différents acteurs. Cela se 

traduira par la signature d’un protocole conclu par le président du 

conseil départemental, conjointement avec le préfet et le président du 

conseil régional. Ce protocole va permettre d’offrir aux jeunes de 16 à 
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21 ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de 

santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.  

Enfin, mesure que j’ai tout particulièrement défendue, un pécule 

constitué par le versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire 

(ARS) sur un compte bloqué sera  désormais mis à la disposition 

de ces jeunes à leurs 18 ans pour adoucir le passage à la majorité. 

La sortie de l’ASE est souvent vécue comme une rupture importante 

dans un parcours de vie – une rupture qui s’accompagne bien souvent 

d’un dénuement.  

La feuille de route pour la protection de l’enfance de prévention 

met donc en place  un ensemble de mesures de prévention de la 

marginalisation des jeunes, parmi lesquelles la prévention spécialisée 

joue une place centrale. 

 

[II. La prévention spécialisée, une action de proximité au service des 

jeunes et de leur famille] 

 

1) Lutte contre les phénomènes de radicalisation  

A ceux qui douteraient  encore de l’utilité sociale de la prévention 

spécialisée, je voudrais rappeler le rôle déterminant que jouent les 

équipes éducatives pour prévenir notamment l’emprise radicale 

dont les jeunes les plus vulnérables peuvent être la cible. 
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Nous le savons les situations de fragilité, de rupture, d’exclusion 

restent le terreau de la radicalisation. L’adolescence et l’entrée à 

l’âge adulte sont des périodes charnières, où la vulnérabilité est plus 

grande et le besoin de repères se fait plus fort. Les recruteurs de 

réseaux terroristes tentent de profiter de cette fragilité adolescente en 

se substituant aux familles, à l’entourage proche de ces jeunes, en leur 

proposant de nouveaux repères aux jeunes, une nouvelle grille de 

lecture du monde.  

De nombreux jeunes se disent en souffrance en France et c’est 

notamment le cas des jeunes filles qui constituent des cibles 

privilégiées pour les recruteurs. Les équipes de prévention spécialisée 

constatent par ailleurs une féminisation de plus en plus forte de leur 

public.  

Nous devons écouter cette souffrance, essayer de la comprendre 

pour mieux y répondre. C’est notamment ce que les équipes de 

prévention spécialisée font au quotidien en allant à la rencontre de ces 

jeunes dans leur milieu de vie. Très tôt, les associations de prévention 

spécialisées ont manifesté leur volonté de participer à la construction 

des dispositifs de prévention de la radicalisation. Face à cette 

problématique nouvelle nous avons plus que jamais besoin de 

nous appuyer sur l’expérience des acteurs qui connaissent le 

terrain pour trouver des solutions face à ce nouveau défi. Certaines 

associations de prévention spécialisée travaillent déjà avec les cellules 

de suivi mises en place par les préfectures pour l’accompagnement des 
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familles et des jeunes signalés.  Je me suis récemment rendue dans le 

Nord pour rencontrer l’association Itinéraires à qui a été confiée la 

cellule d’intervention mobile et qui fait un travail remarquable en 

coordination avec l’ensemble des acteurs. Cette coopération locale 

avec les acteurs de terrain est précieuse et doit être encore développée. 

Je tiens une nouvelle fois à saluer votre engagement et votre 

mobilisation en faveur des jeunes en voie de marginalisation.  

La présence d’équipe de rues, le maillage de certains quartiers… 

tout ce travail de proximité effectué par les équipes de prévention 

spécialisée permet de prévenir les phénomènes de radicalisation et 

plus largement de soulager la souffrance, et les phénomènes 

d’exclusion dont souffrent certains jeunes.  

 

2) Agir avec les familles & avec  les jeunes (accompagnement et 

prévention par les pairs) 

Ce travail d’insertion ne peut être fait sans l’implication des jeunes 

et de leur famille. Comme vous, je crois profondément en la 

prévention et l’accompagnement par les pairs.  

Dès son origine, la prévention spécialisée a adopté une logique de 

co-construction afin que les actions proposées correspondent au mieux 

aux besoins des jeunes et de leurs familles. Pour ce faire, les équipes 

éducatives les mobilisent pour construire ensemble différents projets.  
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Le gouvernement a aussi décidé de soutenir les familles ou les 

jeunes agissant en matière de prévention de la marginalisation. 

Car il est par exemple évident que les familles exposées à la 

radicalisation de leurs enfants ont développé des savoirs et des 

compétences qui pourraient être utiles à d’autres familles.  

 

3) Soutien à la parentalité 

Considérant la prévention par les pairs comme un réel outil 

d’innovation sociale, c’est une méthode que j’ai également portée 

dans notre approche du soutien à la parentalité. Et plus 

précisément à la monoparentalité.  

 Nous sommes en effet en train d’expérimenter dans cinq 

départements avec des associations pilotes et les familles elles-mêmes 

un réseau d’entraide aux familles monoparentales. Les études 

montrent en effet que les familles monoparentales sont bien plus que 

d’autres exposées à la précarité. Et cette vulnérabilité concerne en 

premier lieu les enfants, qui voient leur risque de pauvreté multiplié 

par deux en vivant dans une famille monoparentale. Pour prévenir des 

situations d’exclusion ou de fragilité, j’ai souhaité prendre différentes 

mesures en faveur de ces familles monoparentales. Car, accompagner 

les parents, c’est aussi aider et protéger les enfants.  

C’est pourquoi, la feuille de route pour la protection de l’enfance 

propose des actions de soutien à la parentalité. La loi du 14 mars 2016 
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favorise par exemple la prévention périnatale ou encore la création de 

centres parentaux pour la prise en charge des enfants avec leurs deux 

parents. 

 La lutte contre les situations d’exclusion, notamment celle 

des jeunes, reste une priorité du gouvernement et tous les 

ministres sont mobilisés en ce sens, de la lutte contre le chômage 

des jeunes à leur réussite éducative. Le ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, Patrick KANNER a ainsi ouvert vos 

rencontres. Car c’est seulement en considérant la transversalité de 

cette politique publique, en décloisonnant les pratiques que nous 

pourrons avoir un réel impact sur la vie des enfants, des jeunes et de 

leur famille. 

 

[III. Réaffirmer le rôle de l’Etat dans le pilotage de la protection de 

l’enfance pour renforcer la prévention spécialisée] 

 

1) Un pilotage renouvelé :  

L’aspect transversal et interministériel de la politique de 

protection de l’enfance est clairement souligné dans la feuille de 

route pour la protection de l’enfance.  

Lors de la concertation, les questions de  gouvernance me sont 

en effet très vite  apparues comme un levier  majeur de cette réforme. 

Comme je l’ai dit en introduction, j’ai été très rapidement frappée par 
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les inégalités territoriales, notamment en matière de prévention 

spécialisée. 84 départements (sur 101) mènent une politique de 

prévention spécialisée mais son champ et ses capacités varient 

profondément d’un département à l’autre.  

Les acteurs que j’ai entendus ont fait aussi état d’un besoin de 

cohérence et de repères.  Ils m’ont dit les difficultés d’articulation des 

interventions liées aux différences des cultures et des approches 

professionnelles. Ces constats étaient certes pointés par les rapports 

qui se sont intéressés à cette politique publique. Mais ils étaient 

surtout soulignés par les professionnels eux-mêmes, signifiant ainsi 

leur volonté de voir se réformer la protection de l’enfance, d’en être 

acteur, au risque de mettre en question leurs propres pratiques. C’est 

pourquoi, la réforme propose un pilotage renouvelé de la protection de 

l’enfance. 

Cette question de gouvernance a pu susciter des craintes  ou des 

incompréhensions dans le débat parlementaire car elle a posé la 

question de la place de l’Etat dans le pilotage d’une politique 

décentralisée. Il me semble, qu’au terme du parcours législatif, les 

craintes sont majoritairement levées, car la place que prend l’Etat en 

protection de l’enfance dans le cadre de cette réforme n’empiète pas 

sur celle des départements ; elle est simplement sa juste place : 

- Celle d’un Etat partenaire, respectueux de la décentralisation 

mais jouant son rôle protecteur. Comme je vous l’ai dit, je 

continue par ailleurs d’échanger régulièrement avec les 
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représentants des départements sur la mise en œuvre de la feuille 

de route dont Madame Isabelle SANTIAGO. Je tiens à souligner 

que les Départements ont eux-mêmes appelé l’Etat à jouer un rôle 

dans l’évolution de cette politique publique, notamment sur la 

question des mineurs non accompagnés. 

- L’Etat est aussi à sa place en défendant l’égalité de traitement 

sur son territoire. Des réponses différentes ne peuvent pas être 

apportées aux mêmes situations en fonction du département dans 

lequel l’enfant est accompagné. L’Etat est garant de 

l’épanouissement des singularités locales dans le meilleur intérêt 

de l’enfant et du jeune. 

- Il est aussi garant d’une gouvernance renouvelée, facilitateur 

d’un décloisonnement appelé de l’ensemble des acteurs, et 

exemplaire dans son travail interministériel. 

 

2) Importance du décloisonnement : le rôle du CNPE & 

des commissions pluridisciplinaires 

La création du Conseil national de la protection de l’enfance 

(CNPE) permettra de donner un cadre national de pilotage à la 

protection de l’enfance. Cette instance de pilotage, placée auprès du 

Premier Ministre, à la fois opérationnelle et interministérielle, figure à 

l’article premier de la loi du 14 mars 2016 – c’est dire l’importance 

que nous avons voulu lui accorder. Ce Conseil sera chargé d’impulser, 

de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre de la politique de 
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protection de l’enfance sur le territoire national. Sa composition est 

fixée par décret mais je peux déjà vous annoncer que les acteurs de 

protection de l’enfance seront représentés dans la diversité. Les 

départements seront présents aux côtés des différents acteurs 

étatiques, des professionnels et des associations. Le CNPE se réunira a 

minima une fois par an en plénière, afin que la protection de l’enfance 

demeure en mouvement. Les questions de gouvernance, et la mise en 

place de cette nouvelle instance, faciliteront les articulations entre les 

acteurs, et garantiront la cohérence de cette politique publique. 

Le CNLAPS aura bien évidemment toute sa place dans cette 

nouvelle instance. En étant représentée au sein du CNPE, la 

prévention spécialisée qui est une source d’observation territoriale sur 

l’évolution des publics en marge très précieuse, sera mieux entendue. 

Les missions du Conseil technique des clubs et équipes de prévention 

spécialisée (C.T.P.S) seront d’ailleurs intégrées au CNPE.  

Pour faciliter les approches pluri-institutionnelles et participer au 

décloisonnement des interventions, des mesures concrètes sont 

identifiées dans la feuille de route appuyées par des dispositions 

législatives pour soutenir le travail en réseau. Des commissions 

pluridisciplinaires sont ainsi en train d’être mises en place dans les 

départements pour mieux accompagner les situations dites complexes. 
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3) Le rôle des observatoires : 

Enfin, le décloisonnement des interventions sera aussi facilité 

par le bon fonctionnement de nos observatoires. Les observatoires 

– l’Observatoire national de protection de l’enfance (ONPE) comme 

les observatoires départementaux (ODPE) – auront un rôle important à 

jouer dans le cadre de cette nouvelle gouvernance. Ils participeront à 

l’amélioration de la protection de l’enfance sous plusieurs angles. 

Ils permettront tout d’abord un meilleur suivi des besoins et des 

réponses apportées aux enfants à l’échelle nationale ; c’est un sujet 

sur lequel nous sommes aujourd’hui défaillants. C’est pourquoi des 

mesures sont prises dans la loi pour renforcer leurs missions. Les 

observatoires pourront s’appuyer sur les initiatives des acteurs, des 

initiatives comme celle de la cartographie de la prévention spécialisée. 

Les observatoires garantiront aussi la diffusion des savoirs sur 

les terrains au plus près de ceux qui en ont réellement besoin, les 

professionnels au contact des enfants et des jeunes qui manquent 

encore trop souvent de points d’appuis théoriques ou d’expérience 

actualisés. 

 

[Conclusion] Ce nouveau pilotage de la protection de l’enfance 

devrait donc garantir que le dialogue que nous avons entamé il y a 

plus d’un an se poursuive. Et cela à différents échelons : au local 

comme au national. Dans cet échange, la place et le rôle 
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déterminants des équipes de prévention spécialisée a été rappelé et 

conforté.  

Bien que le cadre de discussion s’institutionnalise, je reste à 

votre écoute à la fois pour continuer d’entendre et de comprendre ce 

que vivent les jeunes les plus vulnérables de notre société mais aussi 

pour connaître vos besoins et vos difficultés. Mais n’hésitez pas 

également à me faire part de vos réussites – et je sais qu’il y en a 

beaucoup.  

C’est en poursuivant ce dialogue que nous améliorerons le 

quotidien de ces jeunes qui se sentent oubliés et qui cherchent leur 

place. C’est par votre action que cette réforme de la protection de 

l’enfance se traduira concrètement dans le quotidien des jeunes et de 

leur famille. 

Je vous remercie  

 

 


