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PRESENTATION ET BILAN DAPRRA
« DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION
LIÉ AUX RISQUES DE RADICALISATION RELIGIEUSE »
L’Association d’Action Educative de Loire
Atlantique, par le biais de son service de
milieu ouvert (DEMO), a été sollicitée en
juin 2015 par la Préfecture de Nantes
représenté par son Directeur de Cabinet,
afin d’étudier les modalités de faisabilité
pour mettre un œuvre un accompagnement
social des familles et de leurs enfants
dans le cadre du volet préventif du plan
national de lutte contre la radicalisation.
Le projet expérimental a été validé en
octobre 2015 par une signature d’une
convention et avec le versement d’une
subvention FIPD1 pour prendre en compte
les charges de fonctionnement sur 9 mois.
Une deuxième subvention a été accordée
pour la période d’août à décembre 2016
pour terminer l’année civile. Le DAPRRA
aura alors fin décembre 2016, un recul de
14 mois de fonctionnement.

La convention a pour objet d’officialiser « le dispositif d’accompagnement en faveur des
mineurs et jeunes majeurs, présentant une fragilité psychologique et/ou une absence de
repères les rendant particulièrement vulnérables ». Notre légitimité d’intervention se
situe auprès des familles qui ont fait un signalement suite aux inquiétudes qu’elles
rencontrent par le changement de comportement de leur enfant en lien avec une
conversion à l’islam, quelque peu radicale.
Si le besoin est repéré en termes d’accompagnement, la Préfecture adresse à la famille
un courrier indiquant nos coordonnées et notre mise à disposition.
Dans ce cadre, nous participons à la cellule de suivi des signalements qui se réunit tous
les deux mois à la préfecture de Nantes.
Le dispositif « DAPRRA » a commencé son intervention le 1er novembre 2015 avec un
mi-temps d’éducatrice spécialisée, un 10% de secrétariat et un 0,05% de temps de
psychologue. L’encadrement est assuré par le directeur du DEMO AAE44. Nous avons
créé nos outils (n° de téléphone, courrier, livret d’accueil…) pour pouvoir répondre aux
sollicitations des parents et expliquer notre démarche et le cadre de notre intervention.
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BILAN QUANTITATIF :
Nous avons été sollicités pour 18 situations dont 6 mineurs et 12 majeurs. Notre
accompagnement s’est mis en place pour 15 situations (9 garçons, 6 filles) avec des
rencontres formalisés au service ou à domicile. Pas de suite pour 3 situations.
Nous intervenons auprès de 4 mineurs. Il est plus difficile de rencontrer les majeurs car
les parents font la démarche sans en avertir leur enfant. Cela passe par une acceptation
par le parent du changement « radical » de leur enfant et un apaisement des relations.
Notre accompagnement prend sens auprès des parents en leur apportant des clés de
compréhension et de prévention pour éviter un basculement de leur enfant vers la
radicalisation violente.
Les indicateurs de basculement correspondent à ceux relevés nationalement. Les
familles accompagnées dans le cadre du dispositif sont d’origine française, relèvent d’un
milieu social plutôt favorisé et se disent athées ou catholiques.
Nous travaillons sur des éléments de l’histoire familiale qui mettent en exergue à chaque
fois, une rupture dans la dynamique parentale et/ou dans l’adolescence des jeunes.
Vient se rajouter à cet élément d’observation une fragilité du côté de l’enfant (mineur,
majeur) qui l’amène, au travers de la conversion vers l’isolement familial et social.
Ce phénomène de repli peu devenir alors la porte d’entrée au processus de
basculement (ruptures, fragilités, conversion rapide et adhésion aux croyances liées à
l’islam, recherche de groupes d’appartenance), prémices d’une exposition à un
embrigadement possible à termes.
L’important pour ce dispositif DAPRRA est de pouvoir répondre à la détresse de certains
parents qui n’ont pas d’autres interlocuteurs et qui sont aux prises avec ce changement
radical de leur enfant, changement radical par rapport à leurs valeurs, leurs croyances
avec en perspective ce possible embrigadement.
Nous tentons d’être au plus près d’un accompagnement de proximité, d’un engagement
pour permettre à ces familles (parents, enfants) de trouver des ressources pour de
nouveau vivre ensemble et d’éviter les méthodes de manipulation qui amènent à
l’endoctrinement de leur enfant celui-ci se posant des questions sur le sens de sa vie.
Le lien qui se tisse entre le DAPRRA et les familles est un lien fort, qui semble durable
dans le temps. Nous nous devons d’être à la hauteur de cette attente.
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