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Le protocole de prévention générale de la pré-radicalisation délinquante 2.0 

Avant, mais c’était avant, il y avait des éducateurs de rue… 

Santiago Miravete 

 

 

 En cette belle après-midi du mois de mai 2024, une équipe éducative d’un service de 

la Grande Métropole Séquano-Parisienne se prépare à intervenir en milieu « naturel ». Le 

TTS 2.01 prépare les consignes pour les agents éducatifs qui sont habilités à approcher le 

public. Les lieux et les espaces publiques de rencontres sont extrêmement bien délimités. Les 

lieux d’interventions socioéducatifs se font uniquement dans les écoles maternelles, écoles 

primaires, les collèges, les bibliothèques, les squares et certains terrains de sports de 

proximités et parfois ils peuvent faire de la « présence sociale » en pied d’immeuble. La 

Prévention Spécialisée de la Pré-Radicalisation délinquante a bien évolué pour pouvoir 

prendre à la racine les problématiques déterminées par la DGCS2 et le CNLSPGPRD3 

(Conseil National de Liaison des Services de Prévention Générale de la Pré-Radicalisation 

Délinquante).  

  

 La coordination des agents éducatifs est mise en place par le TTS 2.0 car ils ont été 

formés aux protocoles de l’ANESM4 afin d’être dans les critères de la bientraitance. Ces 

dispositifs modernes et dans l’air du temps invitent (de manière pressente) les professionnels 

à faire signer le « Protocole de Suivis Socioéducatif et Préventif » aux jeunes repérés dans 

leur milieu naturel. Il est évident que la libre adhésion sera respectée. Quant au respect de 

l’anonymat, un paragraphe de la page 86 du Protocole SSP précise bien : « art-23-B-873 – 

L’usager signant le PSSP5, donne l’autorisation au TTS 2.0 de transmettre les informations 

																																																								
1	Technicien	de	Travail	Social	appellation	générique	pour	les	nouveaux	professionnels	de	l’éducatif	et	du	
médicosocial	(Voir	l’entretien	d’embauche	2.0).	
2	Direction	générale	de	la	cohésion	sociale,	http://www.social-sante.gouv.fr	
3	Le	CNLAPS,	Le	Comité	National	de	Liaison	des	Associations	de	Prévention	Spécialisée	ayant	accepté	
d’orienter	les	actions	éducatives	de		ses	associations	adhérentes	dans	le	champ	de	le	déradicalisation	et	de	
la	prévention	de	la	délinquance	a	changé	d’appellation.	Depuis	le	18	Juin	2018	c’est	devenu	:	le	Comité 
National de Liaison des Services de Prévention Générale de la Pré-Radicalisation Délinquante.	
4	 Agence	 Nationale	 de	 Évaluation	 et	 de	 la	 qualité	 des	 Établissements	 et	 Services	 Sociaux	 et	 Médico-
sociaux.	Cette	agence	existe	vraiment,	ce	n’est	pas	de	la	fiction	(http://www.anesm.sante.gouv.fr).	Le	nom	
de	l’agence	est	un	véritable	fourre-tout	de	nos	métiers…	 
5	Protocole de Suivis Socioéducatif et Préventif 	
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utiles, aux services mandatés soumis à la réglementation du secret partagé (pour le bien de 

l’usager), dans la prise en charge socioéducative. ». C’est pourquoi, ce document doit être lu 

et signé par l’usager.  

 

 Maurice est bien content d’avoir eu ce poste, il pourra faire une VAE de TTS 2.0 dans 

six mois. Avec cette nouvelle réforme, il peut faire une formation express car il n’y a plus 

besoin d’effectuer un stage sur le terrain, quelques heures sur EducSimulator et le tour est 

joué. C’est dans ce contexte que ce binôme d’agents éducatifs doit aller rencontrer un groupe 

de jeunes repérés par les Services Municipaux de la Prévention de la Délinquance. Il est 

accompagné par Saïdata qui débute. Justement, ils croisent un groupe d’adolescents dans 

lequel, il y a un jeune qu’ils ont rencontré il y a une semaine. 

- Salut Hector, comment tu vas? Lui lance Maurice, tandis que Saïdata se contente 

d’un salut par un sourire poli. 

- Ouais, salut… 

- Tu as réfléchis à la proposition que je t’ai faite la semaine dernière ? 

- Wesh, de quoi tu parles devant tout le monde ?!? 

- Non mais tranquille, c’était par rapport à ta demande d’aide pour la formation… 

- Et t’es obligé de m’afficher devant tout le monde ? 

- Il faut dire que tu n’es pas simple à contacter et… il faut absolument que tu me 

signes les documents du SSP… c’est pour ton bien… 

- … reste tranquille toi !!! Cht’ai rien demandé !!! 

- Non mais, il faut vraiment que tu signes le SSP et que tu paraphes les 87 pages… 

- T’es relou, c’est pas l’moment. 

- … 

Un silence gêné s’installe entre le groupe et les deux agents éducatifs. En effet, la 

semaine précédente Hector avait interpelé Maurice. L’agent éducatif, profitant de cette 

rencontre, propose un « suivi éducatif » dans le cadre du SSP, c’est ce qui permet de certifier 

que la relation est librement consentie. Une fois signé, ce protocole donne la possibilité 

d’établir un projet de suivi personnalisé sur différents aspects : Insertion, formation, santé, 

justice, administration, logement et hébergement. De plus, il existe un volet qui concerne les 

loisirs ou la culture, mais il est conseillé de ne pas le mettre en avant tout de suite, afin 

d’éviter d’entamer trop vite le prix de journée. Justement, au sujet du prix de journée ; la 

concurrence est rude, Maurice doit maintenir un prix de journée inférieur à 8 €, pour ce faire 

il doit avoir 25 jeunes en suivis et il doit mettre en place quatre projets collectifs. Alors si 
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d’emblée il propose des activités, il dépassera le budget de la dotation de la Grande Métropole 

Séquano-Parisienne.  

Depuis que les investisseurs du social ont financé des projets innovants tels que des 

actions éducatives sans éducateurs et le partenariat tout azimut de polyvalence sectorielle à 

partir de bornes contact, tout type de financement est possible. Un fond de pension canadien a 

voulu investir dans un projet de boxe éducative dans un quartier nord de Marseille, ils 

espéraient qu’un des gamins pourrai passer pro pour ensuite pouvoir toucher des dividendes 

sur les gros combats. Mais, l’éducateur sportif leur a conseillé d’aller voir du côté du Mexique 

ou de la Thaïlande. Depuis quelques années, le Groupe S.I.S.6 s’est inscrit comme 

entrepreneur social, il met en lien des sociétés privées, les cabinets d’éducateurs en libéral 

franchisés pour qu’ils puissent répondre aux appels d’offres et dégager une marge financière. 

 

Plus tard dans la soirée, Saïdata qui est interrogative sur la façon de faire de Maurice, 

elle lui demande : 

- Mais comment tu vas faire pour établir une relation éducative de confiance avec 

Hector s’il doit se sentir obligé de te parler ?!? 

- Relation éducative… - Lui répond Maurice – Mais, tu te crois où ?!? Nous devons 

juste faire en sorte que ces jeunes signent le PSSP pour toucher la dotation, t’es 

chiante avec tes questions du XXème siècle. 

- Mais ça prend du temps pour comprendre où ils en sont… 

- Moi, le seul truc que je dois repérer c’est la radicalisation et s’ils sont sujet aux 

tentations délinquantes. 

- Oui mais bon, il faut quand même apprendre à les connaître. 

- Bah non, la distance éducative permet de mieux mettre en application les préceptes 

de l’ANESM. Je ne veux pas avoir de problème, moi. En plus la semaine 

prochaine je vais avoir la nouvelle tablette connectée et plus besoin de se trimbaler 

les kilos de protocoles. Donc j’ai intérêt à faire signer Hector, en espérant qu’il ne 

va pas me demander des trucs au niveau de la santé… 

 

Maurice avait des craintes que la demande du jeune tourne autour des questions de 

santé. En effet, cette Unité de Formation ne lui a pas été validée par son centre de formation, 

comme elle a un coût, il doit attendre un an pour que le financement soit accordé. Ces 

																																																								
6	Service	d’Investissement	Social,	soutenu	par	de	grands	groupes	financier	du	CAC	40.	
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questions là n’étant pas dans ses domaines de compétences, il aurait donc fallu que ce soit un 

autre agent éducatif ayant validé l’ensemble de ces compétences « Santé et accès aux soins »  

qui prenne le relais sur ce « dossier ».  

En ce moment, il n’y a pas d’agents éducatifs dans le service ayant validé ce domaine 

de compétence, le coordinateur ne trouve personne ayant ce profil. Sur la porte de son bureau 

il y a écrit : « Quand la protection de l’enfance coïncide avec la crise du personnel, il ne faut 

plus penser, faut prier. », il l’a entendu dans « Les tontons flingueurs 7», il doit y avoir peut-

être quelque chose de prémonitoire dans cette réplique. La semaine dernière le directeur de 

notre service avait prévenu l’équipe, si la moyenne journalière baissait, il passerait une partie 

des dossiers à un cabinet d’éducateurs en libéral et il dégraisserait le service, d’autant plus que 

leur prix de journée est inférieur à 7,50 €. Cela passerait donc d’un contrat social à un contrat 

commercial et c’est devenu simple depuis que l’on peut faire directement des appels à projets 

pour n’importe quel dispositifs « éducatif » pour une dépense d’au moins 50 €, on peut faire 

jouer la concurrence. La semaine dernière, il n’y avait pas d’éducateurs disponibles pour 

accompagner un jeune (sous Protocole PPS) à une sortie cinéma. Le chef de service a lancé 

un appel d’offre pour cette sortie, quatre éducateurs en libéral se sont positionnés sur cette 

offre. Evidement on a pris le moins cher, 51,45 € pour un ciné, un Mac Do et un gouter, 

c’était un gars qui bossait pour une boite qui a le vent en poupe, UberEduc. Alors, « bon 

vent », c’est ce que je me suis dit en déposant ma lettre de démission au directeur.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
7	Les	tontons	flingueurs	est	un	film	de	Georges	Lautner	(1963),	une	adaptation	d’un	roman	d’Albert	
Simonin	et	des	dialogue	de	Michel	Audiard.	


