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Incasabilité et Prévention Spécialisée

L’incasabilité est un phénomène repéré par une identification de ce que nous pouvons
appeler les « enfants-problèmes » ou « sujets impossibles [1] » et celui-ci serait spécifique aux
institutions consacrées habituellement au secteur de la Protection de l’Enfance. Cependant, ces
établissements censés accueillir et accompagner ces jeunes ne seraient plus adaptés laissant
apparaitre par cette entité « incasables », un sous public parmi les jeunes placés à l’aide sociale à
l’enfance.
 La prévention spécialisée historiquement fondée à partir de ce type de jeunes peut-elle jouer un
rôle aujourd’hui et contribuer par une participation active à la compréhension du phénomène
d’incasabilité pour une prise en main efficiente ?
 Les difficultés de ces jeunes en institution ainsi que leur soif de liberté remettent en question un
accueil « dans les murs » pour favoriser une modalité d’accompagnement « hors les murs » tel que
le propose la prévention spécialisée.

[1] Jacques Sélosse, « L’inquiétante étrangeté des incasables », Adolescence, 2007/1 (nÂ°59) ; p. 9 à 18.

[2] Jean-Pierre Chartier, « Ni vraiment fous, ni vraiment délinquants : les incasables » in Les adolescents difficiles. Journées d’études 4-6 mai

1988, Service d’études, CFEES, Vaucresson, 1988, p. 99-105.

[3] Marcel Jaeger, L’articulation du sanitaire et du social, Dunod, Paris, 2000.

[4] Joseph Rouzel, Le travail d’éducateur spécialisé, Éthique et pratique, Dunod, 2000.

[5] Nommé par René Spitz « maladie de l’abandon ».

[6] Howard S. Becker, Outsiders, Études de sociologie de la déviance, Éditions Métaillié, Paris, 1985.

[7] Michel Chauvière, « Nous avons recherché, écrira R. Lafon en 1971, qu’une terminologie générale dans un souci de simplification, de brièveté

et de délicatesse car les termes utilisés étaient insuffisants ou choquants (…) Ce qui est extraordinaire, c’est que le terme ait tenu aussi

longtemps (…) j’ai bien conscience que si nous ne dépassons pas cette conception, nous enfermons ceux que nous appelons les inadaptés et les

handicapés dans un système ségrégatif et conservatuer, désintégrant, faussement sécurisant, et faussement déculpabilisant, aboutissant à

l’inutilité d’action, à l’intolérance, à la dramatisation et au rejet », enfance inadaptée : l’héritage de Vichy, Éditions économie et humanisme, les

éditions ouvrières, Paris, 1980, p. 97.

[8] Ibidem.

[9] Karim Sanogo, L’éducateur spécialisé confronté à l’« incasabilité », une enquête à l’épreuve du lien, Edition L’Harmattan, Paris, 2020.

[10] Ibidem.

[11] Michel Autès, Les paradoxes du travail social, Dunod, Paris, 2013.

[12] Expérience de Fernand Deligny dans la banlieue de Lille et création du premier club de prévention spécialisée à Wazemmes.

[13] Hanane Bouseta, Définition du CNL « la prévention se définit par un mouvement des perspectives de l’action sociale classique. Il ne s’agit
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pas de soigner ou de prévenir les déviances sociales des jeunes que l’on voudrait nous confier, mais de connaitre et faire exister les marginaux

dans leur liberté d’adhésion à notre action et de favoriser, en milieu naturel, l’apprentissage de leur liberté de décision, en interpellant les

personnes et les institutions qui les entourent, à leur sujet. Il ne s’agit plus de normaliser, mais de favoriser une expression sociale », Les

éducateurs face à la radicalisation, le cas de la prévention spécialisée, L’Harmattan, Paris, 2019. P.123.

[14] Ibid.

[15] Expérience de vie avec de jeunes considérés comme « inéducables » dans les Cévennes.

[16] Hanane Bouseta, Les éducateurs face à la radicalisation, le cas de la prévention spécialisée, L’Harmattan, Paris, 2019. P.120.

[17] Pierre Bourdieu, La misère du monde, Éditions du seuil, Février, 1993.

[18] Ibid.

[19] Michel Autès, Les paradoxes du travail social, Dunod, Paris, 2013.

[20] Michel Chauvière, L’intelligence sociale en danger, Éditions La Découverte, Paris, 2011.

[21] Pascal Le Rest, Travailleurs sociaux : manuel de l’observation sociale, Éducateurs et préventions, Avril, 2020.

[22] Claude Lévi-strauss, Race et histoire, Gallimard, 1987.

[23] Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Éditions du Seuil, 1975.

[24] Avant la dénomination « club de prévention », on parlait d’« équipes d’amitié ».

[25] Vu les chiffres effarants du non-recours au droit.

[26] Tahar Bouhouia, La contre-productivité des institutions socio-éducatives, De l’émancipation à l’assignation, Edition L’Harmattan, Paris, 2015.

[27] Pascal Le Rest, Mais qui veut la mort de la Prévention Spécialisée, Edition L’Harmattan, Paris, 2019.
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