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JOURNÉES NATIONALES 
DU CNLAPS  
8 ET 9 NOVEMBRE 2018  
« ENTRE ÉDUCATION ET COHÉSION 
SOCIALE : LES INVENTIONS  
DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE »

Les journées nationales du Comité National  
de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 
(CNLAPS) consistent à réunir des professionnels  
de la prévention spécialisée afin qu’ils puissent mener 
une réflexion la plus large possible sur leur cœur de 
métier tout en associant les différents acteurs des poli-
tiques publiques. 

Dans un contexte en mouvement, il est utile  
de se centrer sur les évolutions de la société  
et des publics relevant du champ de la prévention spé-
cialisée.

Le lien social évolue, le sens même de nos sociétés 
contemporaines fait question. La notion de cohésion 
sociale permet de penser cet enjeu en se focalisant 
sur les formes de liens qui nous unissent, sur leurs 
constructions, leurs natures, leurs fonctions… 

Depuis ses origines la prévention spécialisée  
s’est construite au contact des personnes,  
au plus près de ce qu’elles vivent quotidiennement, et 
encore aujourd’hui, elle invente ses pratiques  
dans les contradictions du lien à l’autre, dans ce qui 
permet l’éducation.



 Programme de la matinée - plénière 

■ 8h30 Accueil et ouverture de l’espace Forum (stands). 

■   10h Table ronde d’ouverture des journées avec :  
- Philippe Grosvalet, Président du Département de Loire-Atlantique, 
- Johanna Rolland, Maire de Nantes,  
- Anne-Marie Fauvet, Présidente du CNLAPS.

■   10h40 Vidéo « Éducation, cohésion sociale et prévention spécialisée :   
Regards croisés d’acteurs de la prévention spécialisée ». 

■  11h Conférence 
« Renouer le lien social : utopies et réalités »  
par Jean-François Dortier, sociologue, fondateur et directeur  
du magazine Sciences Humaines.

 Échanges avec la salle

■   12h15 Déjeuner

 Programme de l’après-midi - tables rondes et ateliers 

■   14h-15h30 Trois tables rondes simultanées :

 Table ronde N°1
 Quelles gouvernances pour la prévention spécialisée ? 
 Animée par Jean-Claude Bonnefon, administrateur du CNLAPS. 
  La prévention spécialisée n’échappe pas aux évolutions des organisations et des  

compétences territoriales (mise en œuvre de la loi NOTRe, développement des métropoles, 
développement des schémas départementaux de la protection de l’enfance…). Dans ces 
évolutions la prévention spécialisée est un contributeur des politiques jeunesse. Quel que 
soit le mode de pilotage de ces politiques, comment la mission de protection de l’enfance 
reste-t-elle assurée ? 

 Intervenants :  
 ● Anne-Marie Fauvet, présidente du CNLAPS  
	 ● Maître Pierre Naitali, avocat  
	 ● Vincent Danis, conseiller départemental de Loire-Atlantique, président de l’ADPS 
	 ● Michelle Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique
	 ● Dominique Seghetchian, présidente de l’APSER
	 ●  Yannick Dignac, responsable domaine prévention jeunesse au sein de la direction  

de la cohésion sociale à Toulouse Métropole
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 Table ronde N°2  
 Prévention spécialisée, établissements scolaires : quelles alliances éducatives ? 
 Animée par Fabienne Forveille, directrice du Service d’Action Préventive (SAP)  
 à l’Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ACSEA).
  La coopération ou « l’alliance » entre la prévention spécialisée et l’Education nationale 

peut prendre des formes très variées. Les trois dispositifs imaginés ou proposés à 
Laval, Lisieux et Brest témoignent d’une grande créativité et s’adressent à des écoliers, 
collégiens et lycéens. Les nouveaux modes de collaboration, imaginés en partenariat 
avec les différents acteurs seront mis en évidence et valorisés. Ces dispositifs, au-delà 
de leur nouveauté, devront permettre de mesurer l’impact des accompagnements sur les 
parcours des jeunes en risque de décrochage scolaire. Enfin, il conviendra de penser, si 
nécessaire, les modalités de transfert de ces nouveaux modes d’intervention.

 Intervenants : 
 ● Pascal Derrien, éducateur au service de prévention spécialisée Don Bosco de Brest 
 ●  Catherine Feat, conseillère principale d’éducation au lycée professionnel Dupuy  

de Lôme à Brest
 ●  Yvon Bossard, chef de service d’Action Préventive (SAP) à l’Association  

Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ACSEA)
 ●  Luiza Tobal, éducatrice spécialisée au Service de Prévention Spécialisée  

de l’association Sauvegarde Mayenne Sarthe
 ●  Élodie Pottier, responsable territoriale de l’action sociale du Conseil départemental  

de la Mayenne
 
 Table ronde N°3
 Non recours et risque de rupture : l’inventivité pour susciter la demande !  
 Animée par Laure Sourmais, responsable du pôle protection de l’enfance CNAPE
  La non utilisation, le désintérêt, voire la défiance à l’égard des dispositifs de droit  

commun comportent des risques de grandes ruptures sociales.
  En première ligne, au plus près des publics, la prévention spécialisée invente  

au quotidien des pratiques qui luttent contre le non recours en restaurant la qualité  
des échanges entre les publics et les institutions.  

 Intervenants 
 ●  Philippe Warin, directeur de recherche CNRS laboratoire sciences sociales université 

Grenoble Alpes 
 ●  Stéphane Burger, directeur service de prévention spécialisée, Fondation Massé-Tre-

vidy
 ●  Philippe Lemaignent, vice-président du CNLAPS 
 ●  Élisabeth Monnerat, coordinatrice nationale à l’ANPAEJ
 ●  Éric Chopin, directeur de l’association Le Chemin 
 ●  Jean-Paul Méloni, directeur adjoint du secteur du Val de Sarrre au CMSEA

Pause



■   16h-17h30 Six ateliers thématiques simultanés

 Atelier N°1  
  L’exploration au service de l’action éducative en prévention spécialisée :  

des outils pour comprendre et agir.  
 Animatrice : Christelle Rambault, chef de service ASEA 49
 Intervenants : ASEA 35 (Rennes) - ASEA 49 (Angers) - SEA 73 (Chambéry)
  La prévention spécialisée a besoin de comprendre les comportements des jeunes pour 

adapter ses pratiques. Comment faire quand il s’agit notamment de comportements  
et de fonctionnements « illicites » (trafics, comportements à risques…) ? Trois services  
de prévention spécialisée présentent et mettent en débat des démarches de diagnostics 
et de recherches-actions mises en œuvre pour répondre à ce besoin de réflexivité.

 Atelier N°2 
 Nouvelles sociabilités, nouvelles socialisations :  
 vers un travail de rue numérique ?
  Animateur : Alain Penven, professeur de sociologie, Laboratoire d’étude et de recherche 

en sociologie, UBO
 Intervenants : APS 34, AIPS, APSIS Émergence, APSER
  Avec le développement de l’Internet et des réseaux sociaux, le smartphone est devenu 

une prothèse indispensable de l’interconnexion permanente et de la communication 
instantanée. La vie sociale adolescente s’organise autrement entre espaces public, privé 
et numérique.

  Les pratiques professionnelles s’inventent dans le temps et l’espace pour assurer  
la présence sociale et adapter le lien éducatif à ces nouveaux usages.

 Atelier N°3 
 Aller vers les jeunes pour agir ensemble
 Animateur : Mohamed Lhoussni, directeur ARETIS
 Intervenants : APS de Bègles, APSP 64 du pays de Graves et ADSEA 86 Poitiers
  Réduire les isolements et les conduites à risques, animer des quartiers, réguler des 

temps festifs dans les espaces publics… : des équipes de prévention spécialisée 
façonnent de nouvelles formes de présence sociale pour aller à la rencontre des jeunes 
là où ils se trouvent et au moment où ils s’y trouvent : Le camion jaune, la K’hute,  
« un 31 décembre ».



 Atelier N°4 
 Des interventions sociales collectives pour développer le lien social
 Animateur : Bernard Heckel, coordonnateur SPISC
 Intervenants : SPISC, ADPS 44, ADSEA 86 Angoulême, ABP Narbonne
  La dimension collective traverse les pratiques d’accompagnement de la prévention spécialisée 

dans les territoires. 
 « Faire ensemble » à travers des exemples de pratiques :
 - Par la formation et la recherche-action : 
  ●  l’exemple d’un site SPISC (Séminaire pour la Promotion de l’Intervention Sociale 

Communautaire)
  ●  une situation mise à l’étude dans une formation-action à l’Agence Départementale 

de la Prévention Spécialisée de Loire-Atlantique
 - Par la pratique au quotidien 

  ●  « Quel avenir pour le parc en bas de chez toi ? » ADSEA 86 Angoulême
  ●  « Narbonne» code de quartier» ou comment financer son inscription au code  

en améliorant le cadre de vie de son quartier. » ADP Narbonne

 Atelier N°5 
  Produire de la cohésion sociale : quelle valorisation des diagnostics et expertises 

de la prévention spécialisée ? 
 Animatrice : Cécile Alonso, directrice de service au Groupe ADDAP 13
 Intervenants : Groupe ADDAP 13 et Sauvegarde 42
  Prouesses de territoire patiemment établies par la mise en réseau de tous les acteurs en 

présence… des éducateurs racontent ce travail de dentelle qui reste peu visible. En parallèle, 
une équipe présente la construction d’une démarche de diagnostic visant à produire une 
connaissance formalisée, à partir des observations et analyses de la prévention spécialisée. 
Cette méthodologie permettrait-elle d’objectiver cette composante du métier ? 

Atelier animé selon la technique du «débat pétale».

 Atelier N° 6
 Impacter la dynamique de territoire : quatre exemples d’actions dans la rue.
 Animateur : Maryse Golhen, cheffe de service à l’ADPS 44
 Intervenants : Sauvegarde 56 (Vannes) – ADPS 44 (Nantes) – Beauvallon 22 (Saint-Brieuc)
  Quand la cohésion sociale semble mise à mal, les éducateurs de prévention spécialisée 

observent, imaginent, agissent pour faire évoluer les à priori et/ou les préjugés d’un quartier. 
Comment révéler des possibles, comment révéler des savoir-faire ? En fonction du contexte, 
de l’occupation de l’espace public, des stratégies s’inventent… :

 - D’une cérémonie « au rat mort » à la création d’une cabane
 - Ateliers de réparation de vélo à même la rue avec une association locale
 - Un Quartier Libre pour des enfants « livrés à eux-mêmes »
 - De la caravane à la cohésion sociale

 Atelier animé selon la technique du « débat mouvant ».

■   17h30-18h30 : Visite de l’espace Forum, animations et pot



 Programme de la matinée - plénière 

■ 8h30 Accueil 

■   9h Synthèse des ateliers par Jacques Trémintin et les dessins d’Albert

■  9h30 Conférences 
« Éducation, cohésion sociale : vue d’ailleurs » 
Belgique : Anne-Marie Dieu, directrice de recherche, coordinatrice a.i, 
observatoire de l’enfance, la jeunesse et l’aide à la jeunesse de Bruxelles. 
Suisse : Laurent Wicht, professeur associé, Haute école de travail social 
de Genève. 
Échanges avec la salle

Pause

■   11h15 Table ronde «Accompagner les compétences en prévention  
spécialisée». 
Nathalie Baron-Mazaury, secrétaire générale de région UNIFAF 
Nathalie Bourguet, coordonnatrice du CNLAPS 
Patrick Beauvais, directeur général adjoint Fondation Massé Trévidy

■   12h Clôture des journées par le CNLAPS : perspectives. 

■   12h30 Déjeuner (panier repas)

Les journées nationales de la prévention spécialisée sont animées  
par Jacques Trémintin, journaliste de Lien social

Monsieur Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention  
et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes participera 
à nos journées nationales, ses horaires de présence ne sont pas 
encore définis. 
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Durant ces deux jours, des animations seront organisées autour de nombreux stands 
et forums  sur des thématiques différentes : travail de rue, réseaux sociaux, prévention 
spécialisée et Éducation nationale, chantiers éducatifs… Une librairie sera également 
présente.



INSCRIPTIONS 
Auprès du Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée  

■  TARIFS : 
  L’inscription comprend l’accès à la totalité de la manifestation,  

à la documentation, au repas du jeudi midi et au panier repas du vendredi midi.

•  Tarif adhérents : 
175€ (1 à 5 participants) 
165€ (6 à 9 participants 
155€ (10 participants et +)

• Prise en charge UNIFAF
 Organisateur : CNLAPS  
 SIRET: 309 825 370 00054  APE: 9499Z  N° ACTIVITÉ: 11 75 41609 75 

• Modalités de paiement :
 Par chèque à CNLAPS 21 rue Lagille 75018 Paris 
 
 Par virement bancaire  
 IBAN CNLAPS 
 FR76 1751 5900 0008 0616 6585 520

■   Informations auprès de : 
Patricia Lechevin, assistante de direction CNLAPS 
Tel : 01 42 29 79 81 - contact@cnlaps.fr

 Tarif non adhérents : 
215€ (1 à 9 participants) 
195€ (10 participants et +)



INFORMATIONS 
PRATIQUES
■  LIEU
  Les journées ont lieu au cœur de la Ville de Nantes,  

à la Cité internationales des congrès : 5 rue de Valmy

■  ACCÈS : 
  • De la gare de Nantes : sortie Sud à 7 minutes à pied 

• En voiture : parking payant de 350 places sur le site 
•  En avion : Bus à 18mn de la Cité des congrès (Bus tous les 20mn)  

arrêt : lieu unique

Plus d’informations et plan d’accès sur le site de la Cité des congrès :  
www.lacite-nantes.fr/pro/infos-pratiques/plan-acces-transports-132.html

■  HEBERGEMENT : 
  La ville de Nantes propose une importante offre d’hébergement,  

cependant il est conseillé de réserver votre chambre d’hôtel dès que possible.  
Si vous souhaitez vous écarter du centre-ville pour vos recherches,  
vous pouvez consulter le site de la société de transport de l’agglomération  
nantaise TAN (www.tan.fr) pour faire votre choix sur une ligne de bus,  
de busway ou de tramway desservant la Cité des congrès. 

 Nous vous conseillons : 
 •  Tram ligne 1 de Beaujoire (entrée Est de Nantes, direction Paris)  

à François Mitterrand (entrée Ouest, zone Atlantis),  
arrêt : Duchesse Anne-Château (à 4 minutes de la cité des congrès).

 •  Busway ligne 4 de porte de Vertou (entrée Sud de Nantes)  
à Foch/Cathédrale, arrêt : Cité internationale des congrès

 •  Chronobus C2 du Cardo (entrée Nord/route de Rennes) à Gare Sud,  
arrêt : Lieu Unique (à 3 minutes de la Cité des congrès)

 •  Chronobus C3 : de Bd Charles Gautier (entrée Ouest St Herblain)  
à Boulevard de Doulon (entrée Est),  
arrêt : Lieu Unique (à 3 minutes de la Cité des congrès)

 Pour vos recherches d’hébergement, nous vous recommandons les sites suivants : 
 www.nantes-tourisme.com/fr/guide-hebergement
 www.airbnb.fr
 www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/nantes
 www.booking.com
 www.trivago.fr
 https://fr.hotel.com



Les journées nationales de la prévention spécialisée  
sont organisées par 

le Comité national de liaison des acteurs  
de la prévention spécialisée

21, rue Lagille 75018 PARIS 

www.cnlaps.fr 
Tél. : 01 42 29 79 8 

Fax : 01 58 60 15 57 
contact@cnlaps.fr

en partenariat avec l’Agence départementale de la prévention spécialisée  
et le Département de Loire-Atlantique

Agence
départementale de
prévention spécialisée

Conception : Département de Loire-Atlantique - Illustration couverture : Albert - Octobre 2018




