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CHARTE DE LA PREVENTION SPECIALISEE  
 
 
 

1. PREAMBULE 
 
 
 La présente Charte Départementale précise la place de la Prévention Spécialisée dans 
le cadre du dispositif de Protection de l’Enfance Mosellan et dans le respect des orientations du 
Schéma Enfance Famille et Jeunesse 2014-2018.  
 
 La Charte résulte d’un travail d’évaluation mené en 2014, et de réflexions conduites par 
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental de Moselle, Déléguée à la Pol it ique 
des Sol idar ités et de l ’Habitat  en 2015 et 2016, réunissant les acteurs de la prévention 
spécialisée, les représentants des communes partenaires dans le cadre des conventions et les 
représentants de la Direction de la Solidarité du Département de la Moselle.  
 
 Le Département assurant la compétence de la Prévention Spécialisée aux termes de la 
loi a choisi d’en confier la mission à des associations habilitées, dans le cadre d’un mandat public.  
 
 Il précise sa commande dans le cadre des conventions, l’articule avec les missions 
exercées par ses propres services, l’inscrit dans une politique départementale et se donne les 
moyens d’une évaluation permanente.  
 
 Les associations de Prévention Spécialisée habilitées à cet effet sont des interlocuteurs 
qui doivent contribuer à l’émergence et à l’élaboration des diagnostics de chaque territoire 
mosellan.  
 
 Le cadre préventif et la souplesse d’intervention, caractéristiques de la Prévention 
Spécialisée, engagent les équipes et associations à une constante adaptation face à une réalité 
sociale en perpétuelle mutation.  
 
 Cette Charte est le document de référence dans les relations avec les associations de 
Prévention Spécialisée, les collectivités territoriales concernées par les zones d’interventions et les 
services du Département. Elle précise la nécessaire adaptation permanente à la situation de 
chaque territoire et l’analyse pour clarifier le cadre et les modalités de mise en œuvre des missions 
confiées. 
 
 Ce document est donc opposable et servira de base à l’évaluation régulière de cette 
politique publique. 
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2. CADRE JURIDIQUE 
 
 

La loi n°2007-293 réformant la Protection de l’Enfance du 5 mars 2007 inscrit clairement 
la Prévention Spécialisée dans le cadre de la Protection de l’Enfance.  
 

Les missions et l’organisation de la Prévention Spécialisée sont définies dans ce cadre 
par les articles suivants : 

 

 L121-2 (modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)) du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) : 
 
« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent 
des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la 
marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui 
peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : […]  
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté 
ou en rupture avec leur milieu ;[..] » 

 

 L221-1  (modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 12) du CASF : 
 
« Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est un service non personnalisé du Département 
chargé des missions suivantes… » 
«2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des 
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée 
visée au 2° de l’article L121-2 … » 

 

 L312-1 du CASF :  
 
Modifié par LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47 (M)  
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 48  
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65  
 
« I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent 
code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, 
énumérés ci-après :  
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la 
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles        
L221-1, L222-3 et L. 222-5 […]  
IV.- Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles L. 311-4 à L311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus 
aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au 
code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante [..]» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=30405AAE7949619211BB77C1D2107DB4.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&idArticle=LEGIARTI000027416696&dateTexte=20161214&categorieLien=id#LEGIARTI000027416696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=30405AAE7949619211BB77C1D2107DB4.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032205234&idArticle=LEGIARTI000032205922&dateTexte=20161214&categorieLien=id#LEGIARTI000032205922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=30405AAE7949619211BB77C1D2107DB4.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000031700731&idArticle=LEGIARTI000031706424&dateTexte=20151230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=30405AAE7949619211BB77C1D2107DB4.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000031700731&idArticle=LEGIARTI000031706426&dateTexte=20151230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=30405AAE7949619211BB77C1D2107DB4.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000031700731&idArticle=LEGIARTI000031706452&dateTexte=20151230
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 D226-2-5 du CASF : 
 
Créé par Décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 - art. 1  
 
« I.- La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L226-3 est 
déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.  
Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de 
l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie. 
Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide 
sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental 
ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.  
Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la 
protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves 
et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y 
participent. […] 
III.- Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la 
situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2 […] » 

 
Par ailleurs, aux termes de l’article L112-5 du CASF, il est prévu la mise en place d’un protocole 
relatif à la prévention en direction de l’enfant et de sa famille dans chaque Département :  
 

 L112-5 du CASF 
 
Créé par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 2  
 
« En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L312-4 
pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L312-1, un protocole 
est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les 
différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions 
de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment avec les caisses 
d'allocations familiales, les services de l'Etat et les communes. Il définit les modalités de 
mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour 
soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents 
peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités 
d'application du présent article sont définies par décret. » 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=30405AAE7949619211BB77C1D2107DB4.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000033335412&idArticle=LEGIARTI000033336287&dateTexte=20161214&categorieLien=id#LEGIARTI000033336287
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7EDC85669E592E58FEDF7E79FC4CC7BD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032205234&idArticle=LEGIARTI000032205968&dateTexte=20161214&categorieLien=id#LEGIARTI000032205968
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3. LES PRINCIPES D’INTERVENTION  
 

 
Cinq principes fondateurs : 
 
 

a) Le mandat social ou de mission 
 

La Prévention Spécialisée est inscrite dans la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 dans le cadre de la 
réforme de la Protection de l’Enfance. A ce titre, les acteurs de Prévention Spécialisée ont légitimité 
à intervenir auprès des mineurs et de leurs familles dans le cadre préventif de la mission.  
 
 

b) La libre adhésion du détenteur de l’autorité parentale à une démarche volontaire de 
rencontre et de lien avec le mineur 

 
La notion de libre adhésion s’entend au regard du détenteur de l’autorité parentale. Les parents sont 
ainsi libres d’adhérer à une proposition d’un accompagnement préventif.  
 
Le jeune majeur 18-21 ans est également  libre d’adhérer en  respect de son statut. 

 
L’action vers le mineur s’inscrit dans la dynamique du « aller vers », insuffler la rencontre à partir du 
besoin et dans la logique de l’aide contrainte : « je ne te demande pas l’autorisation de me 
préoccuper de toi ». 
 
 

c) La relation de confiance 
 
Une action de prévention primaire dans une logique de travail auprès de groupe de jeunes  pour 
travailler le vivre Ensemble et contribuer au lien social sans stigmatisation. 
 
Il est nécessaire de légitimer l’intervention auprès du jeune en la repositionnant dans le cadre de la 
protection nécessaire à son développement et à l’obligation de partager l’information : « les 
éléments que tu me donnes pour que j’en fasse quelque chose je vais devoir les partager ». 

 
 
d) Une inscription interinstitutionnelle 

 
La Prévention Spécialisée est une réponse souple et en périphérie des espaces institutionnalisés.  
 
La durée des missions de chaque équipe se fera au regard des diagnostics territoriaux. 
 
Par son action la Prévention Spécialisée contribue à la promotion de la socialisation et du vivre 
ensemble. 
 
 

e) L’adaptation aux besoins des territoires 
 

De par sa place d’observateur des phénomènes sociaux la Prévention Spécialisée contribue au 
diagnostic partagé piloté par le Département sur chaque territoire. 
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4. LES DIFFERENTES MODALITES D’INTERVENTION 
 
 

a) Sentinelle de la Protection de l’Enfance 
 
Dans le cadre de leur mission les acteurs de Prévention Spécialisée exercent un rôle clair autour de 
situations individuelles repérées, qui permet un travail de veille et de préoccupation très précoce : 
 

- en lien avec les parents, 
- en transparence avec le jeune, 
- en articulation avec les services du Département. 

 
 

b) Le travail de proximité  
 
Le travail de rue physique s’exerce dans les espaces périphériques des lieux institutionnels (école, 
gymnase).  
 
Le travail de présence sociale est un prolongement du travail de rue à partir des besoins partagés 
avec le partenariat local, les clubs sportifs, les centres sociaux… 
 
Le local du service est un lieu d’accueil et d’écoute qui permet le travail en équipe, les actions 
collectives et la discrétion professionnelle.  
 
 

c) La rue virtuelle 
 
Afin de pouvoir appréhender les évolutions de comportements et les nouveaux espaces de 
socialisation des jeunes les acteurs de Prévention Spécialisée travailleront autour des nouveaux 
modes de communication. L’enjeu sera d’appréhender la dimension du virtuel dans l’acte éducatif 
préventif. 
 
Des expérimentations seront mises en œuvre sur cette thématique et feront le lien entre espace 
virtuel et vie réelle du jeune. 
 
 

d) Le travail sur le décrochage scolaire précoce 
 
Dans le cadre d’un partenariat clarifié avec l’Education Nationale et en respect de son cahier des 
charges, l’Aide Educative Ponctuelle permettra de travailler sur les décrocheurs précoces            
dès 11 ans. 
 

e) Le travail collectif 
 
Le travail par le biais d’atelier ou de chantier éducatif collectif permet d’atteindre les différents 
objectifs de la Prévention Spécialisée.  
 
Il permet également de servir le projet de chaque mineur accompagné. Toute action collective 
menée fera l’objet d’une évaluation partagée avec l’ensemble des services concernés.  
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5. LE PILOTAGE DE LA PREVENTION SPECIALISEE  
 
 

 Un comité de pilotage départemental se réunira deux fois par an sous l’autorité des 
services de la Direction de la Solidarité. Il veillera à garantir l’équité de traitement sur le territoire du 
Département et le respect de l’orientation de la Charte.  
 
 Il permettra une évaluation annuelle de l’outil en fonction d’indicateurs harmonisés  et 
validés par cette instance.  
 
 Un comité local de la Prévention Spécialisée se réunira sur chacun des nouveaux 
territoires de la solidarité tous les quadrimestres.  
 
 Il fixera annuellement les orientations des équipes dédiées en partenariat avec les 
collectivités territoriales et en respect du diagnostic de territoire.  
 
 

6. LE CONVENTIONNEMENT 
 
 
 Le conventionnement tripartite, entre les associations porteuses de la mission de 
Prévention Spécialisée, les collectivités territoriales concernées par les interventions et le 
Département, s’inscrit en respect de la présente Charte.  
 
 

Le Président 
du Conseil Départemental 

Le Président de l’Association 

 
 


