
 LA PREVENTION SPECIALISEE NE DOIT PAS DISPARAITRE! 

La Prévention Spécialisée sur l'ensemble du département de l'Ardèche est menacée de disparaître au 
mois de juin 2022. Les signataires de cette tribune souhaitent alerter sur les conséquences d'une telle fer-
meture, que ce soit pour les jeunes accompagné-es par ce service, les collègues qui voient leurs emplois 
menacés mais aussi pour ce que signifierait la disparition de la prévention spécialisée dans notre société.  

La Prévention Spécialisée (« la prev » ou éducs de rue) est essentielle à l'ensemble des acteurs sociaux. 
Pourtant, son mode d'intervention particulier et méconnu en fait la cible des politiques d’austérité, au 
point qu’elle devienne un véritable baromètre de l’état du travail social en France. Quand les budgets 
alloués à la prévention spécialisée sont réduits ou supprimés, c'est souvent un signal pour l'ensemble 
des politiques publiques d'action sociale.  

Son cadre singulier échappe aux conventions d’autres missions plus normées. La prev vise à « prévenir les 
risques de marginalisation des jeunes et des familles » aux moments et aux endroits où ces risques s’ex-
priment. Elle s’adresse à un public de 11-25 ans en grande difficulté et souvent très éloigné (ou en décro-
chage) des structures de droit commun. Elle se doit donc d’être flexible dans le temps et l’espace pour 
s’adapter constamment aux situations individuelles ou collectives qui se présentent à elle. Le travail de 
rue, à la base de l’action éducative proposée, témoigne ainsi de cette disponibilité réactive des édu-
cateurs qui sont à la fois attentifs aux besoins des jeunes en situation de fragilité et à l’écoute perma-
nente des exigences de leurs territoires.  

La mission de prévention spécialisée est une partie intégrante de la Protection de l’Enfance. Elle est la 
seule action éducative polyvalente et non mandatée dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses 
modes d’intervention, individuels et collectifs, en direct ou en partenariat, permettent de répondre de 
différentes façons aux besoins identifiés chez les jeunes et leurs familles. Les éducateur-trices travaillent à 
l’établissement d'une relation éducative de façon inconditionnelle, en s’adaptant à toutes les difficultés 
rencontrées. A travers ses principes (absence de mandat, libre adhésion, respect de l’anonymat, non-
institutionnalisation des actions, partenariat fort), la prévention spécialisée fonde toute son action sur 
une valeur centrale: la confiance. La confiance s’établit dans un long processus d’inscription territoriale, 
avec un profond respect de la réalité de chaque jeune et des dynamiques environnementales. C’est cette 
confiance qui rend possibles les accompagnements éducatifs auprès du public. La relation éducative est 
un espace de construction libre pour les jeunes dans une société de plus en plus sécuritaire. 

Il est désolant de constater que l’on finit trop souvent par mesurer l’impact de la prev' quand elle n’est 
plus là, parce que justement il est difficile d’évaluer tout ce qu’elle prévient et qui ne survient donc pas!  



Dans certains territoires, l'Etat et les collectivités ont développé des services de prévention vidés de leur 
sens jusque dans leur appellation: des « bataillons de prévention » dont la seule finalité est la lutte contre 
la délinquance juvénile. Il s'agit d'un glissement de la protection de l'enfance vers la prévention de la dé-
linquance. Nous le réaffirmons ici, les jeunes accompagnés par la prev, dont ceux issus des quartiers pop-
ulaires ou des zones rurales, sont avant tout des ressources pour notre société et non un problème! En-
core faut-il leur laisser cette chance là.  

Les dispositifs de médiations sont nécessaires et complémentaires à la prévention spécialisée. Mais Il 
n’est pas acceptable que la prévention spécialisée y soit réduite ou se transforme en un énième dispositif 
participant à assimiler jeunesse et risque pour la société.  La prev’ est et doit rester une compétence de 
la protection de l’enfance! 

En Ardèche, le département a cherché à la supprimer totalement en 15 jours et ce pendant les vacances 
de Noel. Quel cynisme! Il est de la reponsabilité du financeur, de la direction de l'association (ADSEA 
07) et des pouvoirs publics d'agir pour faire machine arrière et donc de maintenir durablement ouvert 
ce service qui accompagne annuellement des centaines de jeunes et leurs familles depuis plus de 
quarante ans.  

Un « éduc de prev » qui disparaît, c’est au bas mot 50 jeunes laissés pour compte. Nos financeurs ont-ils 
conscience des conséquences concrètes pour ces jeunes en termes d’accès au soin, à l’emploi, à l’exercice 
de leur citoyenneté? Envisagent-ils raisonnablement que la société puisse se passer des missions de pré-
vention spécialisée dans un contexte de crise sans précédent qui a frappé la jeunesse de plein fouet et 
fragilisé l’ensemble des liens sociaux? 

La disparition des éducs de rue dans un département nous amène à penser que c'est l'ensemble des 
éducs de rue qui pourraient à terme disparaître. 

 Nous refusons que la prévention spécialisée puisse servir de variable d’ajustement budgétaire. La 
casse de cette intervention nécessaire et adaptée aux plus fragiles est insupportable! 

 Nous demandons à ce que le caractère obligatoire de cette mission soit clairement défini au sein 
des schémas départementaux, comme il l’est au Code de l’Action Sociale et de la Famille! 

 Nous demandons à ce que les moyens soient donnés pour que cette intervention de fond puisse se 
construire convenablement: renforcement des effectifs d’éducateurs spécialisés sur le terrain, pé-
rennisation des conventions! 

 Nous affirmons notre disponibilité et notre soutien partout où la prévention spécialisée sera men-
acée. 

Si la prévention spécialisée est menacée, c’est l’ensemble du travail social qui est attaqué! Et si les trav-
ailleurs-euses sociaux en Ardèche gagnent leur combat, ce sera une victoire pour les travailleurs-euses 
sociaux de toute la France! 

 

COLLECTIF NATIONAL DE DEFENSE DE LA PREV 

 

SIGNATAIRES  


