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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.
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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
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