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LA CNAPE EN BREF 
 

 
 
 
 
 

 
 

Issue d’une histoire fédérale de bientôt 70 ans, la CNAPE est la fédération 

des associations de protection de l’enfant. Elle est le lieu de rencontre et le 

porte-parole le plus ancien des associations qui développent des actions 

socio-éducatives, sociales et médico-sociales en faveur des enfants, des 

adolescents et des adultes.  

 
Elle est forte d’un réseau de plus de 120 associations, gérant plus de 

1000 établissements et services, eux-mêmes animés par 8 000 bénévoles et 

28 000 professionnels accueillant chaque année plus de 280 000 enfants, 

adolescents et adultes en difficulté, sur l’ensemble de la métropole et de 

l’outre-mer. 

 

Reconnue d’utilité publique depuis 1982, la CNAPE est un partenaire 

national essentiel pour les pouvoirs publics, les magistrats, les élus, les 

responsables économiques, et est une référence incontournable dans 

l’élaboration des politiques sociales. La fédération se base sur ses adhérents, 

qui représentent un réseau dont la philosophie, l’éthique et le savoir-faire 

ont été à l’origine de la mise en œuvre de ces politiques.  
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 LES ASSOCIATIONS ADHERENTES A LA CNAPE   

GERANT DES SERVICES  
DE PREVENTION SPECIALISEE 

 
 
 
 

 Les services de prévention spécialisée rattachés aux associations adhérentes à la CNAPE se 
situent dans 35 départements : 

 
- Ain (01) 
- Aisne (02) 
- Allier (03) 
- Alpes de Haute-

Provence (04) 
- Alpes Maritime (06) 
- Ardèche (07) 
- Aube (10) 
- Calvados (14) 
- Côte d’Or (21) 
- Drôme (26) 
- Eure-et-Loir (28) 

- Gers (32) 
- Isère (38) 
- Loire (42) 
- Lot-et-Garonne (47) 
- Maine-et-Loire (49) 
- Marne (51) 
- Mayenne (53) 
- Morbihan (56) 
- Moselle (57) 
- Nord (59) 
- Orne (61) 
- Puy-de-Dôme (63) 

- Rhône (69) 
- Haute-Saône (70) 
- Saône-et-Loire (71) 
- Sarthe (72) 
- Paris (75) 
- Seine-Maritime (76) 
- Seine-et-Marne (77) 
- Yvelines (78) 
- Vienne (86) 
- Haute-Vienne (87) 
- Vosges (88) 
- Guadeloupe (971)

 

 Les adhérents de la CNAPE possèdent au total 65 services dont la répartition est faite comme 
suit : 

 
- Ain – 1 service 
- Aisne – 4 services 
- Allier – 1 service 
- Alpes de Haute-

Provence – 1 service 
- Alpes Maritime – 1 

service 
- Ardèche – 5 services 
- Aube – 2 services 
- Calvados  – 1 service 
- Côte d’Or – 1 

service 
- Drôme – 1 service  
- Eure-et-Loir  – 1 

service  
- Gers – 1 service 
- Isère – 1 service 

- Loire – 3 services 
- Lot-et-Garonne  - 4 

services 
- Maine-et-Loire – 1 

service 
- Marne – 1 service 
- Mayenne – 1 service 
- Morbihan – 1 

service 
- Moselle – 9 services  
- Nord – 3 services 
- Orne – 1 service 
- Puy-de-Dôme – 3 

services 
- Rhône – 3 services 
- Haute-Saône – 2 

services 

- Saône-et-Loire – 1 
service 

- Sarthe – 1 service  
- Paris – 1 service 
- Seine-Maritime – 1 

service 
- Seine-et-Marne – 2 

services 
- Yvelines – 1 service 
- Vienne – 2 services  
- Haute-Vienne – 1 

service 
- Vosges – 1 service 
- Guadeloupe – 1 

service 

 

 Généralement, les équipes locales sont réparties par pôle d’intervention sur des secteurs qui 
vont de l’urbain au rural, en passant par le périurbain. 
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 Il existe, dans certains territoires, des interventions qui ne sont pas spécifiques à un bassin de 
vie, mais qui visent un public spécifique (ex : gens du voyage). 

 

 La CNAPE ne possède pas de décompte précis des professionnels salariés exerçant dans les 
services de prévention spécialisée des associations adhérentes.  

 
Toutefois, le nombre de professionnels peut être très variable d’un service à l’autre (de 3 à 85 
salariés) selon la taille du service. Certains services ont vu leurs effectifs divisés par deux ces 
dernières années.  

 

 Le profil des professionnels de prévention spécialisée est très majoritairement celui d’éducateur 
spécialisé.   
Certains services font état d’autres profils : 
- éducateur technique spécialisé, 
- moniteur-éducateur, 
- conseiller en insertion professionnelle,  
- conseiller en économie sociale et familiale, 
- animateur socioculturel, 
- assistant de service social, 
- médiateur scolaire, 
- psychologue.

 
Les services importants intègrent également des cadres et des personnels administratifs. 

 
Certains professionnels (ex : éducateur sportif) peuvent être mis à disposition du service de 
prévention spécialisée, par une commune par exemple, dans le cadre d’actions spécifiques. 
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LES ENJEUX ACTUELS  

DE LA PREVENTION SPECIALISEE 
 

 
 
La prévention spécialisée est inscrite dans la protection de l’enfance mais constitue avant tout une 
action de prévention. Elle est ancrée dans les territoires au sein desquels elle assure une présence 
régulière, immergé, dans les lieux de vie des jeunes qu’elle accompagne. Elle reste parfois le seul 
acteur présent sur le territoire lorsque les services publics les ont désertés. 
 
 

 La sécurisation de la prévention spécialisée 
 

Bien que la prévention spécialisée soit rattachée historiquement à la protection de l’enfance, 
reconnue légalement en 1986 comme mission d'aide sociale à l'enfance et récemment confortée 
par la loi du 14 mars 2016, plusieurs points d’inquiétude persistent, voire risquent de 
s’accentuer concernant :  

 
 

 le financement de la prévention spécialisée par les conseils départementaux 
 

Si la prévention spécialisée est reconnue comme une mission de protection de l’enfance, cette 
compétence n’est pas pour autant obligatoire, et par conséquent son financement dépend de 
la volonté politique de l’exécutif départemental.  
 
Aujourd’hui, la prévention spécialisée est mise à mal dans bon nombre de territoires. Les crédits 
affectés à cette politique par certains conseils départementaux se réduisent fortement – ils sont 
parfois réduits de moitié – et les crédits restants ne sont dévolus qu’aux seuls quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville, quand ils ne sont pas totalement supprimés.  

 
Les adhérents de la CNAPE ont indiqué une baisse de leur budget allant de - 2.5% (Sauvegarde 
71) à - 50% (ADSEA 26). Certains font état de la disparition totale des financements (Isère).  50% 
des associations relèvent une baisse de financement, d’autres une  stagnation des budgets pour 
l’année 2016 (à noter que l’ADSEA 28 avait déjà eu son budget divisé par deux en 2015). 

 
Cela interroge les services quant à la pérennité des équipes de prévention (- 50% des effectifs 
dans certains territoires), voire même de leur existence (dans certains territoires, il ne reste 
qu’un seul éducateur).  
 
Les autres financements existants (communes notamment) ont également tendance à se réduire. 
 
A noter : 
 
Au-delà du financement du conseil départemental, certains services perçoivent des 
financements, notamment pour des actions collectives, de la part de communes et de l’Etat 
(fonds « Ville Vie Vacances », contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), réussite éducative, fonds 
interministériel de prévention de la délinquance, fonds interministériel de lutte contre la drogue 
et la toxicomanie…). Ces financements ne sont cependant pas cumulatifs avec celui du conseil 
départemental. 
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Dans certains territoires, des financements proviennent également de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, de la caisse 
d’allocations familiales, de la région (actions spécifiques de formation) et quelques mécénats 
(chantiers éducatifs).  

 
Mais tous ces autres financements restent à la marge du budget global (de 0.05% à 16% du 
budget total du service). 

 
 

 la réforme territoriale et le transfert de compétences aux métropoles 
 
Trois compétences départementales (aide au logement, prévention spécialisée et insertion) sur 
les huit listées par la loi Notre doivent être transférées aux métropoles d’ici au 1er janvier 2017.  
 
A ce jour, il n’existe aucune visibilité sur les transferts et la répartition des compétences 
concernant la prévention spécialisée (à part quelques annonces concernant Toulouse, 
Strasbourg…).  
 
Ce qui inquiète particulièrement les services de prévention spécialisée, c’est l’abandon a priori 
par ces nouvelles collectivités des missions relatives à la protection de l’enfance, cette 
compétence restant dévolue au département. Il est donc nécessaire qu’une réflexion sur les 
missions de la prévention spécialisée et sur l’articulation entre les départements et les 
métropoles soit menée en amont en vue de ne pas dévoyer l’action de la prévention 
spécialisée. 

 
 

 le glissement des missions confiées à la prévention spécialisée  
 
La prévention spécialisée inscrit son action dans le champ de la protection de l’enfance en 
organisant, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions 
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion et la promotion sociale des 
jeunes et des familles. La prévention spécialisée est donc avant tout une action de prévention.  
Elle agit sur la prévention du danger ou du risque de danger, la prévention du décrochage 
scolaire, la prévention de l’exclusion sociale et professionnelle, la prévention du non recours 
aux droits… 
 
Elle contribue par ailleurs à la prévention de la délinquance et à la lutte contre la radicalisation. 
 
Les événements du mois de janvier 2015 puis de novembre ont mis le focus sur : 
-  l’action de la prévention spécialisée dans les quartiers où les éducateurs sont parfois le 

dernier « bastion » de sociabilité (absence de services publics)  
- sur leur savoir-faire en « allant vers » un public souvent à distance des dispositifs 

d’accompagnement 
- sur les actions individuelles et collectives qui permettent notamment une meilleure 

inscription de chacun dans le collectif, un cheminement vers la citoyenneté et le vivre 
ensemble.  
 

Dès lors, le FIPD devient un financeur de plus en plus sollicité par les services de prévention 
spécialisée… notamment quand le financement des conseils départementaux tend à se réduire.  
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Si la CNAPE estime que les actions spécifiques d’accompagnement visant la prévention de la 
délinquance et la lutte contre la radicalisation sont nécessaires, elles ne doivent cependant pas 
être exclusives au risque de dévoyer l’action de la prévention spécialisée et d’oublier une 
partie du public qu’elle accompagne aujourd’hui concerné par d’autres problématiques (soins, 
école, protection de l’enfance…).  

 
 
 Les besoins évolutifs des publics 
 
 
 Le rajeunissement des publics accompagnés 
 
Depuis l’origine, la prévention spécialisée concernait davantage les grands adolescents et les jeunes 
adultes. Mais on constate depuis quelques années un rajeunissement des publics résultant de la 
commande des conseils départementaux (généralement 11/15 ans, voire dès 6 ans dans certains 
territoires). Or, l’action vers les plus jeunes implique de repenser le travail avec les familles et leur 
environnement et fait appel à  la capacité d’adaptation et d’innovation des équipes de prévention 
spécialisée pour développer des actions en ce sens. 
 
Ce qui inquiète cependant les équipes de prévention spécialisée est que ce rajeunissement entraine 
une forte diminution des actions des 18-25 ans. Cette tranche d’âge n’est plus reconnue comme 
prioritaire par les conseils départementaux (pour rappel, la protection de l’enfance est une 
compétence obligatoire jusque 18 ans, et peut s’étendre jusque 21 ans). Ce  désengagement a pour 
effet de priver une part croissante des plus vulnérables d’un accompagnement, certes a minima mais 
nécessaire.  
  

 
 Des situations individuelles de plus en plus difficiles 

 
Les adhérents de la CNAPE font état de fortes évolutions concernant le profil des jeunes 
accompagnés avec des situations à problématiques multiples et plus aigües : 
 

 extrême précarité. L’accompagnement des jeunes vise de plus en plus les besoins  
élémentaires : hébergement, nourriture, accès aux soins… Mais les équipes se sentent 
impuissantes  faute de solutions, malgré la mise en place de partenariats locaux. Restent à 
inventer des réponses qui dépassent la prévention spécialisée pour les jeunes les plus démunis.  
 

 non demande, voire refus d’accompagnement. Les jeunes n’attendent rien, ne formulent 
aucune demande. Une partie se réfugie dans les addictions ou l’économie souterraine. Les 
éducateurs s’efforcent de les remobiliser par des chantiers éducatifs et des actions collectives, 
mais les financements se raréfient. 

 

 pathologies psychologiques importantes. Elles sont souvent mal (ou pas du tout) 
diagnostiquées et non soignées. Elles sont telles qu’elles empêchent la mise en œuvre d’une 
relation éducative stable et satisfaisante avec les éducateurs et des actions concrètes. 

 

 jeunes en repli de la « République ».  Ils excluent toutes relations avec les institutions, et d’une 
manière générale, avec leur environnement, sauf avec leurs pairs. 

 



CNAPE – 29 juin 2017 
 

 Accentuation des phénomènes de violence : si les comportements violents ont toujours existés, 
il est observé aujourd’hui des manifestations d’actes de plus en plus violents qui touchent 
toutes les tranches d’âge et les deux sexes. 

 
 

 
 Les enjeux de laïcité, de gestion du fait religieux, de mixité  

 
Les problématiques qui en découlent impactent au quotidien les pratiques éducatives des 
professionnels de la protection de l’enfance, notamment des professionnels de la prévention 
spécialisée. Le fait religieux a envahi, ces dernières années, l’espace public dans certains quartiers, ce 
qui interroge fortement le positionnement des équipes (questions des limites : ce qui est autorisé, 
ce qui ne l’est pas), leurs principes d’action et leur manière de procéder.  
 
Bien avant les événements du mois de janvier, la CNAPE avait investi ce sujet. En effet, des 
interrogations à propos de la gestion du fait religieux remontaient du terrain, le plus souvent 
abordées sur l’aspect « fonctionnement » de l’établissement ou du service. Toutefois, il était 
difficile de traiter ces problématiques avec les professionnels sans provoquer, soit une 
minimisation des situations décrites, soit des crispations au sujet de la laïcité vis-à-vis de laquelle les 
professionnels avaient une lecture et des réactions diverses.   
 
Aujourd’hui, les questions affluent de tous les secteurs d’activité de la CNAPE, que ce soit de la 
protection de l’enfance (prévention spécialisée, milieu ouvert, accueil en établissement ou 
placement familial), ou dans le cadre de la délinquance des mineurs ou du médico-social.  
 
Deux niveaux de questionnements émergent eu égard à ces problématique. Un niveau qui concerne 
les professionnels dont les pratiques religieuses impactent les pratiques professionnelles. Un niveau 
qui  concerne les jeunes eux mêmes (ex : L’excuse de la pratique d’une religion est aujourd’hui quasi-
systématiquement mise en avant par les jeunes pour ne pas engager d’activités ou pour se soustraire 
au cadre de leur accompagnement).  
 
La place de la femme professionnelle est souvent mise à mal. Le discours des jeunes et leurs 
représentations se sont fortement radicalisés : refus de saluer une éducatrice, insultes…  
 
Une réflexion sur les modalités d’action, les pratiques et leur nécessaire adaptation doit concerner, 
non seulement les professionnels de terrain qui travaillent en lien avec le public, mais également 
l’encadrement. 
 
Focus sur l’action de la CNAPE :  
 

 Dossier du magazine Forum de la CNAPE (n°69 – juillet 2015) « Laïcité et gestion du fait 
religieux. Un défi pour les associations » 

 
Edité à 4 000 exemplaires en moyenne, Forum est diffusé auprès de l’ensemble des adhérents, ainsi 
qu’aux partenaires institutionnels et associatifs (ministères et services déconcentrés, conseils 
régionaux, conseils généraux, agences régionales de santé, fédérations…), aux parlementaires et à la 
presse spécialisée.  
 
Contenu du dossier : « Laïcité : un défi pour les associations, un enjeu pour la CNAPE » ; « Les enjeux 
de la laïcité aujourd’hui » (Nicolas Cadène) ; « La laïcité : quelle traduction juridique pour les 
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associations du secteur social et médico-social ? » (Cécile Janura) ; « L’identification d’une mission de 
service public pour le secteur associatif habilité : le débat ressurgit avec les travaux de la DPJJ » ; 
« Face à l’émergence des faits religieux dans la sphère du travail social : la laïcité mise en acte » 
(Faïza Guelamine) 
 

 Travaux en cours à la demande de la DGCS sur les problématiques de laïcité de gestion du fait 
religieux au sein des associations 

 
 
 

 La prévention de la radicalisation 
 
Après avoir longtemps minimisé l’impact de cette problématique, les professionnels l’abordent 
aujourd’hui plus librement et font part d’un fort besoin de formation initiale et continue, 
notamment sur les phénomènes  d’emprise mentale et de radicalisation. Il ne s’agit par de 
circonscrire celle-ci aux dérives liées à l’Islam radical mais à l’ensemble des phénomènes sectaires qui 
se caractérisent par un ascendant intellectuel ou moral sur une personne en vue de l’amener à se 
fermer aux autres, de l’isoler de son environnement, de l’endurcir sur le plan affectif et émotionnel.  
 
Au-delà de l’aide nécessaire à apporter aux professionnels pour qu’ils appréhendent mieux le fait 
religieux et les phénomènes de radicalisation, un autre besoin essentiel remonte du terrain : réagir 
au malaise identitaire des jeunes qui est sous-jacent et souvent en amont des phénomènes de 
radicalisation ou d’autres formes de replis.  
 
Focus sur l’action de la CNAPE 
 

 Création d’un module de formation  
 
S’appuyant sur l’expérience développée dans le département du Nord par l’APSN et l’association 
Laisse Ton Empreinte, la CNAPE et les deux associations précitées développe un module de formation 
visant à fédérer les acteurs interinstitutionnels d’un même territoire sur les problématiques de 
laïcité, de gestion du fait religieux, de prévention de la radicalisation, et d’apports de réponses 
communes au malaise des jeunes. 
 
L’objectif est triple :  
- permettre aux professionnels de s’approprier les concepts, de questionner leurs pratiques face à 

l’expression du fait religieux, de s’outiller pour analyser les situations problématiques. 
- proposer des outils pédagogiques concrets (fictions audiovisuelles) pour ouvrir des espaces de 

parole auprès de jeunes et de parents afin que chacun puisse s’interroger, déconstruire des 
processus qui peuvent mener au repli, au rejet de l’autre.  

- créer des collectifs territoriaux d’acteurs dont la coordination permet d’apporter des réponses 
globales et individualisées au public accompagné. 

 
Cette formation s’organisera en deux temps :  
- une formation de trois jours sur les différents concepts, les outils d’appropriation et les pistes 

visant la création d’actions de prévention (à destination de jeunes et de parents) mais aussi de 
collectifs interinstitutionnels ;  

- un retour à 4 ou 6 mois pour faire le point sur le travail mené à l’issue de la formation (utilisation 
des ressources transmises, mobilisation des outils pédagogiques proposés...) et ouvrir sur de 
nouvelles pistes de travail collectif. 
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 Des journées d’études, de sensibilisation et de formation  
- participation aux journées de formation nationale du CIPD (depuis avril 2014),  
- journée d’études des associations et mouvements de la CNAPE « Et après ? Le travail social face 

aux questions de laïcité et de libertés individuelles » (9 avril 2015),  
- journée de sensibilisation « La prévention et la lutte contre la radicalisation violente » (11 

septembre 2015),  
- journées de prévention spécialisée  « Laïcité, approche interculturelle, prévention de la 

radicalisation » (25 et 26 novembre 2015) 
 

 Co-construction de programme de formation en direction des étudiants en travail social et des 
professionnels (avec l’ETSUP et la Dir PJJ sud-ouest) 

 
 
 
La prévention de la radicalisation ne doit pas se limiter à des actions en direction des jeunes, elle 
doit également développer des interventions en direction des familles. En effet, bien souvent, 
celles-ci sont en attente de réponses face à une situation qu’elles ne maîtrisent pas et pour laquelle 
elles n’ont pas d’interlocuteur. Demander de l’aide est par ailleurs difficile pour elles car elles 
craignent d’être stigmatisées et jugées incompétentes pour ne pas avoir vu la situation se dégrader.  
Les familles sont fragilisées, déstabilisées par la situation qui peut impacter l’ensemble de la vie 
familiale et son fonctionnement. Des espaces de parole entre parents peuvent être des outils 
intéressants pour appréhender cette problématique. 
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Conclusion 

 
 
Nous devons préserver l’action de la prévention spécialisée 
 
Grâce aux liens entretenus avec les familles et avec un large réseau d’intervenants (écoles, santé, 
missions locales…), les éducateurs accompagnent les jeunes dans leur développement, en favorisant 
leur accès à la citoyenneté, leur insertion scolaire ou professionnelle et l’harmonisation des relations 
sociales locales. Plus globalement, ils contribuent à la cohésion sociale des territoires.  
 
Avec la réduction des équipes de prévention spécialisée, nombreux sont les jeunes qui risquent 
d’être laissés de côté et qui, par la suite, nécessiteront un accompagnement plus lourd dans le cadre 
de mesures d'assistance éducative, de placements, voire de protection judiciaire de la jeunesse. Ces 
réponses entraîneront finalement, à moyen terme, et même à plus long terme, une augmentation 
des dépenses pour les collectivités territoriales… alors même que c’est la réduction des dépenses 
publiques qui sont évoquées aujourd’hui pour argumenter leurs choix. 
 
Les conseils départementaux mesurent-ils réellement l’impact de la prévention spécialisée ? 
 
Certes la prévention spécialisée est une intervention dont il est difficile de mesurer l’action : 
comment, en effet, évaluer ce que l’on a pu éviter ? Mais son impact social est fondamental, 
notamment en termes de lutte contre le décrochage scolaire, d’accompagnement vers l’insertion 
sociale et professionnelle et, plus récemment, dans la lutte contre la radicalisation violente.  
 
Nous devons effectivement accentuer le travail de pédagogie et d’explicitation de son action auprès 
des décideurs publics pour lui donner plus de lisibilité. Et s’il le faut, invitons les élus des Conseils 
départementaux et des communes à une journée « portes ouvertes ». Qu’ils viennent constater la 
réalité de l’action des éducateurs, rencontrer des jeunes accompagnés, filles ou garçons, mineurs ou 
jeunes majeurs… Les effets sur eux parlent d’eux-mêmes !  
 
En réduisant les crédits alloués à l’action de la prévention spécialisée, c’est l’avenir de cette part de la 
jeunesse qui est en jeu, l’avenir de la cohésion sociale qui nous est si chère, et nous l’affirmons, 
l’avenir de la société tout entière. 
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