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ADOLESCENTES ET PRÉVENTION SPÉCIALISÉE LE 28 SEPTEMBRE

AGENDA DU CPSP

LES GROUPES DE TRAVAIL DU CPSP

Le Comité de la Prévention Spécialisée de Paris a été créé par ses Associations membres pour promouvoir leurs actions, les représenter et proposer aux équipes le soutien technique dont elles peuvent avoir besoin.

Colloque Violence(s) et Adolescence
Quand la violence prend place dans l’adolescence.

Depuis 2016, huit jeunes sont décédés dans les rixes
dans lesquels s’affrontent des groupes de jeunes à Paris. La Prévention spécialisée a sa place dans la prévention de ces phénomènes. Elle ne peut pas faire seule,
et la Mairie de Paris l’a compris, puisqu’elle met en
œuvre les états généraux de la prévention des rixes
avec de nombreux partenaires ainsi que des habitants.
Le Conseil d’administration du CPSP a trouvé intéressant de réintroduire une dimension clinique aux réflexions sur ce sujet.

Les inscriptions se font sur notre site :
www.cpsp-asso.com
Le nombre de places étant limité, nous privilégierons les acteurs de la prévention spécialisée de Paris. Ainsi, nous vous enverrons une confirmation de
votre inscription aussi rapidement que possible.

Ce sera l’occasion de nous recentrer sur les adolescents qui relèvent de ces tranches d’âge où tant de
choses se jouent quant à la construction de l’adulte
qu’ils deviendront. Ce doit également être l’occasion
de prendre du recul face aux constats qui nous sont
proposés, d’observer le phénomène actuel sous l’éclairage de l’histoire de la violence des bandes en France.
Mieux comprendre le regard de la justice sur les violences commises par l’intermédiaire du regard d’une
magistrate pourra nous aider à mieux qualifier ce que
nous observons, mais également à mieux informer les
jeunes sur ce qu’ils commettent et ce qu’ils risquent.
Enfin, partager avec un pédopsychiatre l’impact de
l’émergence de la violence à l’adolescence nous donnera, je l’espère, des clés pour construire des réponses
appropriées aux besoins de chacun.
Nous vous souhaitons à tous une journée riche d’apprentissages (ou de réapprentissages) et, en tous cas,
un temps de prise de distance avec ces sujets qui nous
préoccupent tous au quotidien.
Le CPSP

Aimer les adolescents pour bien les accompagner et les soigner
Marie-Rose Moro
« L’OMS considère que l’adolescence est la

« Maison de Solenn » à l’hôpital Cochin. Elle dirige la

période de croissance et de développement humain

revue L’Autre.

qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les
âges de 10 et 19 ans. Elle représente une période de

Elle a dirigé le service de psychopathologie de l'en-

transition critique dans la vie et se caractérise par un

fant, de l'adolescent et de psychiatrie générale à Bo-

rythme important de croissance et de changements

bigny de 2000 à 2014 et y a créé, en 2004,

qui n’est supérieur que pendant la petite enfance.

une maison des adolescents, Casita, qui s'engage sur
l'accompagnement des adolescents en difficulté. Elle

L’adolescence est une période de préparation

a observé des évolutions dans la façon dont ces ado-

à l’âge adulte au cours de laquelle ont lieu des

lescents

expriment

étapes clés du développement. En dehors de la ma-

laise : anorexie des prépubères, phobie sco-

turation physique et sexuelle, il s’agit par exemple de

laire, etc. Elle a été vice-présidente de Psynem, sec-

l’acquisition de l’indépendance sociale et écono-

tion

mique, du développement de l’identité, de l’acquisi-

WAIMH World Association for Infant Mental

tion des compétences nécessaires pour remplir son

Health de 2006 à 2012. Elle s'est engagée au sein de

rôle d’adulte et établir des relations d’adulte, et de la

l'ONG Médecins sans frontières (MSF), depuis

capacité de raisonnement abstrait. Si l’adolescence

le séisme de 1988 en Arménie. Elle y dirige aujour-

est un moment de croissance et de potentiel excep-

d'hui les recherches de psychiatrie en situation hu-

tionnel, c’est également un moment où les risques

manitaire.

française

de

leur

l'association

ma-

internationale

sont importants et au cours duquel le contexte social
peut exercer une influence déterminante. »

Elle proposera pendant son intervention une définition et une présentation des spécificités de l’adoles-

Ces extraits du site de l’Organisation Mon-

cence, un parcours de ce qu’ils nous font vivre. Elle

diale de la Santé sur l’adolescence situent bien le

dressera des pistes pour adapter notre travail à leurs

contexte dans lequel se trouvent les jeunes avec

besoins.

lesquels les éducateurs de Prévention spécialisée

Quelques propositions de lectures préalables :

tentent de créer du lien.

•

Moro Marie-Rose : Et si nous aimions nos ados… Alerte : adolescents en souffrance, Paris, Bayard, 2017.

•

Marie-Rose Moro est une psychiatre, professeur

Moro Marie-Rose. Les ados expliqués à leurs parents. Paris :
Bayard ; 2010. Édition revue et augmentée publiée en 2015

des universités, praticienne hospitalière en psychia-

avec O Amblard.

trie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris

•

Descartes et psychanalyste française. Elle est chef

Moro Marie-Rose : L’adolescent créatif face aux malaises de
la société, Paris, Bayard, 2015.

de service de la maison des adolescents appelée

•

Moro Marie-Rose. Devenir adulte. Chances et difficultés. Paris : Armand Colin ; 2014.
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Violences et délinquances à l’adolescence : évolution historique et caractéristiques actuelles

Laurent Mucchielli

« Les jeunes sont de plus en plus violents ».

siers de quelque 500 jeunes suivis par la Protection

« La délinquance touche des jeunes de plus en plus

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à Marseille.

jeunes ». « On n’a jamais vu ça avant ». Autant de
phrases entendues à de multiples reprises ces dernières années pour parler des rixes qui touchent cer-

Quelques propositions de lectures préalables :

tains des jeunes parisiens qu’accompagne la Préven-

•

tion spécialisée.

Bibard D., Borrelli C. Mucchielli L., Raffin V., La
délinquance des mineurs à Marseille. 500 jeunes
suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse,

Laurent Mucchielli, né en mai 1968, est direc-

Les Rapports de Recherche de l'ORDCS, 2016, n°

teur de recherche au CNRS, au Laboratoire Méditer-

9 [en ligne].

ranéen de Sociologie (UMR 7305, Aix-en-Provence).

•

Il enseigne la sociologie de la délinquance et des po-

Mucchielli L. (dir.), La délinquance des jeunes,
Paris, La Documentation française, 2015.

litiques publiques de prévention et de sécurité à Aix-

•

Marseille Université. Il intervient régulièrement à

V. Le Goaziou, L. Mucchielli, La violence des
jeunes en question, Nîmes, Champ social éditions,

l’Ecole Nationale de la Magistrature et dans les Insti-

2009.

tuts Régionaux de Travail Social. Il a présidé l’Asso-

•

ciation de Prévention Spécialisée au sein des quar-

Mauger G., Les bandes, le milieu et la bohème
populaire. Etudes de sociologie de la déviance des

tiers Curial et Cambrai.

jeunes des classes populaires (1975-2005), Paris,
Belin, 2006.

Dans un premier temps, il s’agira de s’interro•

ger sur l’évolution des phénomènes de délinquances

Mohammed M., La formation des bandes. Entre
la famille, l’école et la rue, Paris, Presses Universi-

et de violences, notamment celles commises en

taires de France, 2011.

groupe, depuis le début du 20ème siècle. On s’arrê•

tera notamment sur la comparaison entre l’époque

Mohammed M., Mucchielli L., (dir.), Les bandes de
jeunes, des "Blousons noirs" à nos jours, Paris, La

des « blousons noirs » (début des années 1960), sur

Découverte, 2007.

celle des « lascars » (années 1970) et celle des
•

« jeunes de cités » (années 1990 et 2000).

Moignard B., L’école et la rue, fabriques de délinquance, Paris, Presses Universitaires de France,
2008.

Dans un deuxième temps, on s’attachera à
tracer le portrait psychosocial des jeunes actuellement les plus engagés dans les délinquances et dans
les violences en bandes, à partir de l’étude des dos-
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Juges et éducateurs à l’épreuve de la violence des jeunes
Isabelle Rome
« Violence en réunion », circonstance aggravante

praticiens de l'urgence sociale) et le Comité rhodanien

de « délit sur mineur », « récidive »… Autant de termes

d’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile.

juridiques qui s’appliquent ou peuvent s’appliquer dans
le cadre des rixes de jeunes à Paris… autant de peines
En banlieue lyonnaise, à Vaulx-en-Velin, elle a

encourues… Refaire le point sur les qualifications juri-

lancé, avec d'autres acteurs, en 1998, l’opération

diques et les peines encourues peut permettre de pren-

« Objectif citoyen », soit 72 rencontres organisées dans

dre du recul sur les situations vécues par les jeunes. Re-

les quartiers pour sensibiliser les jeunes à la loi. Dans

venir sur les relations entre juges et éducateurs peut

l’Oise, elle a été Présidente-fondatrice de l’association

également permettre de mieux comprendre les réponses

« Femmes de Liberté » (anciennement appelée « Paroles

aux actes posés.

de Femmes en Picardie »). Cette association a pour but
de faciliter la parole des femmes, de de tous horizons et
Isabelle Rome est Haut fonctionnaire à l’égalité

milieux, autour des valeurs républicaines. Isabelle Rome

hommes-femmes au Ministère de la Justice. Elle a été la

préside cette association pendant douze ans, jusqu’en

plus jeune juge de France, en 1987, à 23 ans. Elle est

2014, organisant des débats, des café-citoyens ou des

une magistrate pénaliste (notamment Juge d’application

ateliers d’écriture.

des peines et Juge d’instruction). Elle a présidé pendant

Quelques propositions de lectures préalables :

plusieurs années des Cours d'assises. Ses livres et son

•

ROME Isabelle. Vous êtes naîve madame la juge. 2012. Préface de Boris Cyrulnik.

parcours associatif traduisent son engagement pour les

Cet ouvrage est l’occasion d’une réflexion sur le sens de la peine, à

droits des femmes, l'insertion des jeunes et l'intégration

travers des rencontres avec des détenus des prisons de Lyon (en tant

des prisons à "la cité".

que juge de l’application des peines) et avec des victimes entendues en
tant que juge d’instruction ou juge pénale.

•
En 1998, elle rejoint la Délégation interministé-

Rome Isabelle. Dans une prison de femmes : une juge en immersion. 2014. Préface de Robert Badinter.

Passionnée par la situation des femmes dans les prisons, Isabelle Rome

rielle à la ville où elle est cheffe de la prévention de la

part en immersion dans la maison d'arrêt des femmes de Versailles.

délinquance (1998-2000). Elle quitte ce poste en 2000

Pendant presque un an, elle y rencontre régulièrement les femmes

pour devenir conseillère technique chargée de la protec-

détenues et les surveillantes. Elle conte leur quotidien dans son livre,

tion judiciaire de la jeunesse, de l’aide aux victimes et de

tout en proposant des recommandations pour avoir des prisons

l’accès au droit, au sein du cabinet de la Garde des

« républicaines »28, « intégrées dans la cité, et non des décharges où
l’on met des encombrants ».

Sceaux Marylise Lebranchu (2000-2002).

•

ROME Isabelle. Plaidoyer pour un droit à l'espoir. 2018

A l'issue d'un travail structuré autour de dix axes, comme le sentiment
d'appartenance sociale, la perception de la loi et des valeurs républi-

Pendant ses années à Lyon (1987-1998), Isabelle

caines, le fait religieux et la laïcité ou encore la place des filles et le

Rome a été administratrice de trois associations : l’asso-

respect des droits des femmes, Isabelle Rome propose dans cet ou-

ciation socio-culturelle des détenus des prisons de Lyon

vrage des pistes de réflexion nouvelles et préconise notamment l'instauration d'un droit fondamental : celui d'un droit à l'espoir pour tous.

(en qualité de vice-présidente), l'APUS (Association des
4

L’émergence de la violence à l’adolescence
Jean Chambry

Le professeur Philippe Jeammet a écrit : « Le

dopsychiatrie et aux phénomènes de violence. Il fait

clinicien est bien évidemment confronté aux expres-

toujours parti de l’équipe pluridisciplinaire du centre

sions de la violence. Celles-ci ne sont en rien nouvelles

référent des troubles des apprentissages au CHU du

mais elles prennent une acuité particulière de nos jours

Kremlin Bicêtre. Formé par le professeur Philippe

du fait probablement de la complexification de la vie

Jeammet, il a gardé le goût des problématiques adoles-

sociale, de l'explosion des moyens de communication,

centes. Depuis 5 ans, motivé par sa rencontre avec Co-

et de la plus grande liberté d'expression qu'autorise

lette Chiland, il s’est intéressé aux problématiques

une société libérale. La violence des jeunes est en effet

d’identité sexuée et est devenu le vice président de la

devenue depuis quelques décennies un problème de

Société Française de prise en charge de la transidenti-

santé publique alors même que ces jeunes en sont plus

té. Il est aussi le Président élu de la société française de

souvent victimes qu'acteurs. Mais le caractère souvent

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et le Président

spectaculaire de cette violence juvénile, son absence

du collège de pédopsychiatrie de la fédération fran-

de motivations claires, la gratuité apparente de beau-

çaise de psychiatrie. Il participe à l’encadrement de la

coup de ces gestes, sans bénéfice pour l'intéressé, ne

Formation Adolescents Difficiles de l’Association Arc-

peuvent qu'accroître l'inquiétude et le désarroi des

EA.

adultes. »
Quelques propositions de lectures préalables :

•

C’est bien dans ce contexte que nous nous trou-

JEAMMET, Philippe. La violence a l'adolescence: une défense
identiteire. In Proceedings of the 1th Simpósio Internacional

vons aujourd’hui et que doivent se penser une partie

do Adolescente, 2005, São Paulo (SP, Brazil) [online]. 2005

des pratiques de la prévention spécialisée de Paris.

[cited

18

February

2019].

Available

from:

<http://

www.proceedings.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=MSC0000000082005000100015&l

Secrétaire de la section France de l’ Association

ng=en&nrm=iso> .

Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de

•

CHAMBRY Jean, « Les signes qui doivent alerter », L'école des

l’Adolescent, Jean Chambry est pédopsychiatre, chef

parents, 2016/4 (N° 621), p. 54-56. URL : https://

de pôle à Paris dans le Groupement Hospitalier de Ter-

www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2016-4-page54.htm

ritoire Psychiatrie Neurosciences . Il a une formation

•

psychanalytique et a souhaité enrichir ses connais-

Chambry Jean, « Regard d’un psychiatre sur le processus
psychique de la radicalisation », Rhizome, 2016/1 (N° 59), p.

sances par les apports des neurosciences, des sciences

74-77. URL : https://www.cairn.info/revue-rhizome-2016-1-

cognitives et de la neuropsychopharmacologie afin de

page-74.htm

•

défendre une approche « intégrative » des troubles

Chambry Jean, « Comment s’entendre ? », L'école des parents,

mentaux. Il a été très influencé par sa rencontre avec le

2012/1 (N° 594), p. 17-18. URL : https://www.cairn.info/

Professeur Roger Misès et la Fondation Vallée. Dans

revue-l-ecole-des-parents-2012-1-page-17.htm

cette institution il s’est confronté aux urgences en pé5

PLAN COMMUN AUTOUR DE LA

LES GROUPES DE TRAVAIL

RUE NUMÉRIQUE

PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Le Département de Paris a demandé à toutes les associations de Prévention spécialisée de présenter pour le
mois d’avril un plan d’action et de réflexion sur la rue
numérique. Dans ce cadre, les membres du CPSP ont
décidé de réunir leurs forces pour proposer des éléments communs. Ainsi, le CPSP mettra en place :

•

•

•

•

Ce groupe de travail échange sur les pratiques dans ce
domaine. Il va également recenser les dispositifs de la
Mission locale de Paris et du Rectorat. Il présentera au
reste de la PS de Paris le résultat de son travail après
l’été.

Une formation autour du droit du travail dans le
cadre des réseaux sociaux. En effet, la question
d’une intervention dans la « rue numérique » ne
peut se passer, au préalable, de l’instauration et
de l’appropriation par chaque association d’un
cadre juridique sécurisant pour les intervenants.

MICHETONNAGE
Ce phénomène qui touche un nombre croissant de
jeunes à Paris est encore mal connu. Les pratiques qui
visent à le prévenir et à l’accompagner le sont encore
moins. Accompagnés par Hélène David, un groupe
d’une dizaine d’éducateurs travaillent pour présenter au
reste de la PS de Paris le fruit de ses recherches.

Une formation « niveau zéro » pour ceux qui seraient très éloignés des réseaux sociaux. Quand
bien même chaque éducateur ne souhaiterait pas
intervenir sur les réseaux sociaux, une information sur ce qu’ils sont, ainsi que sur les risques
que les jeunes peuvent y courir permettra à chacun de faire son travail de prévention.

TRAVAILLER EN ÉQUIPE
Ce processus est en œuvre partout en Prévention spécialisée. Comment en tirer une plus-value? Comment en
faire une richesse? Le CPSP prolonge encore un peu ses
recherches d’un intervenant pour accompagner un
groupe de travail sur ce sujet.

Un groupe d’échange avec des intervenants de la
rue numérique pour les éducateurs parisiens qui
le souhaiteraient. En Province, plusieurs associations mettent déjà en œuvre des projets dans ce
cadre. Les connaître et les comprendre pourra
alimenter la réflexion.

Les deux premiers groupes de travail sont aujourd’hui
constitués, mais si vous souhaitez les rejoindre vous
pouvez contacter la Déléguée du CPSP :
cpsp.deleguee@gmail.com.

Un groupe d’analyse des pratiques qui permettra
aux acteurs des projets innovants de mettre en
lien les difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Si vous souhaitez contribuer à la newsletter du CPSP,
n’hésitez pas à prendre contact avec Sabine Toupet,
Déléguée générale : cpsp.deleguee@gmail.com !

Chaque association pourra donc, selon ses besoins, utiliser ces outils pour son propre plan d’action.
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