
Compte-Rendu 
Réunion du Réseau Adolescents de Saint Germain en Laye 

Le 13 octobre 2016 
 

 
Etaient présent(e)s 
du réseau de Saint-Germain 
 
Mme ARNAULT-DATT Laurence, Assistante sociale CMPP - St Germain en Laye 
Mme BARRABE Clara, Conseillère et accompagnement Mission locale -  St Germain en Laye 
Mme BENAROYA Sophie, Stagiaire Psy – E.L.S.A – St-Germain-en-Laye 
Mme BIGEX Raphaëlle, CMP Enfants et adolescents de St Germain (CMPEA), et Psychologue libérale à Poissy 
Mme BLANDIN Elise, pédopsychiatre, CMPEA St Germain – CH Théophile Roussel 
Mme BOTOREL Sandrine, I.D.E. Coordinatrice Unité de Médecine pour Adolescents (UMA) de Poissy - CHIPS 
Mr. BRAHMI, Chef de service – APSY - St Germain en Laye 
Mr CASSILDE Jean-Jacques, CDS – I.M.E. Les Glycines de St Germain-en-Laye 
Mme SADIK Céline, Assistante-médico-administrative – CMP Enfants et adolescents ST Germain -CH Théophile Roussel  
Mme DEC Emmanuelle, Directrice – Villa des Pages - Le Vésinet – co-animatrice du réseau adolescents de St Germain 
Mme DOLARME Florence, Psychologue – SOS VICTIMES 78 de Saint Germain-en-Laye 
Mme DOS SANTOS Elisabeth, Secrétaire- E.L.S.A.- St-Germain-en –laye  
Mme GIROLET Marie-Hélène, Psychologue et thérapeute familiale –Activité libérale à Croissy-sur-Seine 
Mme GRATAS Aurielle, Psychologue – La Petite Tribu-St Germain-en-Laye 
Mme LEFEBVRE Aurélie, IME les Glycines – St Germain en Laye 
Mme LHERAULT Aude, CT Coordinatrice Service Social en Faveur des Elèves (SSFE) – Bassin St Germain-en-Laye 
Mme LORIAUX ROITAT Annie, CSAPA de ST Germain6en-Laye 
Mme MARTIN-GARNIER Sylvie, Psychologue – CSAPA - Saint Germain en Laye 
Mme MORIN Béatrice, Conseillère conjugale et familiale, HORIZON 78 
Mme ONFRAY Joëlle, UNAFAM 78 
Mme RAYMOND Delphine, Psychologue – La Petite Tribu – CSPA Saint-Germain-en Laye 
 

du réseau de Poissy 

Mme BACHELET Karine, Chef de Service – SEAY YVELINES 
Mme BARBIET Jocelyne, Directrice du Centre Social André Malraux de Poissy 
Mme BOULEVARD Manuela, Assistante sociale – Collège les Grands Champs à Poissy 
Mr CAMARA Hervé, Référent  jeunesse de Poissy 
Mme DANSOKO Maimouna, Informatrice jeunesse - BIJ de Poissy 
Mme DE SAINT PERE Paula, TSE ASE de Poissy 
Mme FAVIER Anne, Educatrice spécialisée – CMPI de Poissy 
Mme FILNOUS Virginie, éducatrice Spécialisée – AEMO de Carrières sous-Poissy 
Mme GILET Danièle, Assistante sociale, CCAS de Poissy 
Mme HEPP Françoise, Travailleur social enfance (ASE) S.A.S. de Poissy 
Mme LEDOUX Brigitte, Responsable R. Entreprise – CFA AFIPE de Poissy 
Mme LE MERDY Chantal, Infirmière EN - Collège des Grands Champs à Poissy 
Mme MARTIN Anabelle, Responsable pédagogique – CFA AFIPE de Poissy 
Mme REBOUILLAT Michèle, Coordinatrice  pédagogue- CFA AFIPE de Poissy 
Mme SARKIS Anne, Assistante sociale scolaire – Education Nationale  de Poissy 
Mr SIMONART Frédéric, Psychologue – CMPI de Poissy 
 

de la MDA 

Mme Florence MOREL-FATIO, pédopsychiatre, coordonnatrice MDA Yvelines Nord 
Mme Valérie LAFON, psychologue, référente réseaux MDA Yvelines nord à partir du 20/10/16 

 
Excusée 
Mme KARCHI-SAADI Amel, Coordonnatrice – AGASEC - St Germain en Laye - co-animatrice du réseau adolescents de St 
Germain 
 
 

  



1 –  TOUR DE TABLE : INFOS des Partenaires :  

- Ouverture d’un POINT ECOUTE JEUNES à MARLY LE ROI  

o Porté par l’association Horizon 78 

o Accueil avec ou sans rdv par Mme Béatrice Morin, conseillère conjugale et familiale 

o  Tél 01 39 16 91 62 ou par SMS 06 18 29 65 79 

o Gratuit et anonyme pour les 11 – 25 ans 

o Permanence le jeudi de 15h à 18h 

o Lieu : Pôle Jeunesse, 16 avenue Jean Béranger, Marly le Roi 

 

- Un annuaire a été ouvert sur le site internet de la Maison des adolescents : 

http://www.mdayvelinesnord.fr/ onglet espace professionnel -> les réseaux de professionnels -> 

réseau de St Germain en Laye. Mot de passe : reseausgl 

Vous y trouverez les fiches structures des membres du réseau, les comptes rendus des réunions de 

réseau et des petits déjeuners professionnels. 

 

- La Maison des Adolescents Yvelines Nord déménage actuellement dans de nouveaux locaux à Poissy, 

quartier St Exupéry, 81 rue St Sébastien + Arrivée le 20/10/16 d’une psychologue, Valérie LAFON, 

référente des réseaux pour la MDAYN, présente ce jour à la réunion. 

 

- Pour les prochaines thématiques à aborder dans le cadre du réseau, merci d’envoyer vos propositions 

à l’adresse mail de la MDAYN : mdayvelinesnord@gmail.com, ainsi que pour un prochain petit 

déjeuner professionnel (une structure qui invite le réseau). La MDA propose pour une prochaine 

réunion réseau d’inviter les professionnels du champ libéral sur un temps entre midi et 14h. 

 

2 – PRESENTATION DE LA CELLULE D’ECOUTE ET DE SUIVI DE LA PREFECTURE, 

DISPOSITIF DE PREVENTION DE LA RADICALISATION : 

Les intervenants présents pour l’équipe de la Préfecture de Versailles : 
Madame SIERRA, Psychologue clinicienne  
Monsieur EZEMBE, Psychologue clinicien  
Mme SISSOKO, Médiatrice sociale et familiale, et directrice de l'association AFAVO  
Mme CAVALIER, Chargée de mission prévention de la radicalisation 
  
Le Plan Interministériel pour la prise en charge des personnes radicalisées prévoit 80 mesures. 
Au niveau départemental, la coordination du dispositif est faite par le préfet. 
  
Qu’est-ce que la radicalisation ? 

La radicalisation est un changement de comportement qui peut conduire certaines personnes à l’extrémisme 
ou au terrorisme. Le processus de radicalisation est parfois difficilement décelable, mais il se traduit souvent 
par une rupture rapide du comportement et un changement dans les habitudes de la personne.  

Le phénomène de radicalisation concerne le plus souvent des adolescents et des jeunes adultes en situation 
d’isolement et/ou de rupture. Il peut également toucher des personnes parfaitement insérées mais 
vulnérables. 

http://www.mdayvelinesnord.fr/
mailto:mdayvelinesnord@gmail.com


La méconnaissance de l’Islam et des US et coutumes peuvent contribuer à des phénomènes de radicalisation. 
Ce sont souvent des jeunes éloignés de la connaissance de cette religion, qui n’ont pas eu une éducation 
approfondie de l’Islam qui sont le plus facilement endoctrinés. 

Comment repérer la radicalisation ? Les signes de la radicalisation 

Les comportements suivants peuvent être les signes qu’un processus de radicalisation est en marche. Plus ils 
sont nombreux et soudains, plus ils doivent alerter la famille et l’entourage. 

- Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches. 
- Rupture avec l’école, déscolarisation soudaine, arrêt des activités culturelles et sportives 
- Nouveaux comportements dans les domaines suivants : alimentaire –Vestimentaire – Linguistique – 

Financier. 
- Changements de comportements identitaires : propos asociaux – rejet de l’autorité – rejet de la vie en 

collectivité. 
- Repli sur soi 
- Fréquentation des sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste. 
- Pratique du discours antisémite, complotiste… 

Processus très proche du processus d’embrigadement sectaire. 

Le dispositif de prévention de la radicalisation  

Première mesure mise en place en avril 2014 :  

==> Mise en place par le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation d’un numéro vert : 
0 800 005 696 du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Un formulaire est également en ligne sur internet : www.stop-djihadisme.gouv.fr  

Toute personne - famille, amis, employeurs, professionnels - peut utiliser ce numéro pour effectuer un 
signalement. Il est important de signaler toute situation suscitant le doute. L’équipe de la préfecture a insisté 
sur la nécessité absolue d’effectuer des signalements car plus tôt la personne est prise en charge, plus les 
moyens de trouver une issue favorable sont importants. 

Ce sont des réservistes de la Police nationale qui répondent, chapeautés par un psychologue. Après avoir posé 
des questions à l’appelant par le biais d’un formulaire, le signalement est transmis à la préfecture. 

Les appels sont strictement confidentiels, l’identité de l’appelant n’est pas dévoilée. L’interlocuteur demande 
au signalant si il souhaite ou accepte d’être rappelé pour des informations complémentaires ou pour des 
conseils ; il est possible de refuser le rappel + de refuser de donner son identité et effectuer un signalement 
de manière anonyme. 

Remarque : se référer aux art. 226-13 et 226-14 du Code Pénal concernant la levée du secret 
professionnel. 

Une fois le signalement transmis à la Préfecture, il fait systématiquement l’objet d’une évaluation afin de 
lever ou de confirmer le doute (enquête d’environnement par les services de renseignement, sans que la 
personne ne soit contactée ni au courant de l’enquête). D’où l’intérêt d’effectuer des signalements puisque la 
situation est évaluée avant prise en charge. La personne évaluée n’est pas informée qu’elle l’est tant que la 
radicalisation n’est pas confirmée, et dans tous les cas, le nom du signalant n’est jamais donné. 

Le signalement n’a pas pour but d’aboutir à une sanction mais de venir en aide à la personne concernée par le 
signalement, d’aider et de soutenir ses proches, avec un accompagnement adapté. Si la situation est jugée 

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/


préoccupante, la personne signalée et sa famille bénéficieront d’un accompagnement adapté à leur situation. 
L’objectif est de prendre en charge l’individu radicalisé pour éviter tout passage à l’acte (départ très rapide en 
Syrie, agression, acte de terrorisme…) et d’aider ses proches.  

Une cellule d’évaluation hebdomadaire étudie tous les signalements (préfecture + services de renseignements 
qui font une enquête d’environnement). Résultat : 

- Si la radicalisation est écartée : fin du signalement, pas de prise en charge et pas de trace sur  la 
personne conservée dans un fichier.  

- Une trace est conservée si la radicalisation est considérée comme « engagée » - les personnes 
radicalisées sont inscrites dans un fichier de gestion ; la fiche disparaît au bout de 5 ans. 

- Une prise en charge est mise en place si la radicalisation est avérée. 

Une cellule de coordination départementale se réunit une fois par mois pour organiser la prise en charge des 
personnes radicalisées. Elle est composée de : 

-  la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),  
- le Parquet de Versailles,  
- la Protection Judiciaire de la jeunesse (PJJ),  
- la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),  
- l’Agence Régionale de Santé (ARS),  
- le Conseil Départemental, 
- l’Education nationale,  
- la Préfecture (les délégués du Préfet), 
- le Conseil des Institutions Musulmanes des Yvelines (CIMY).  

Cette réunion a pour but de coordonner les actions mises en place et elle permet un croisement des 
regards car les personnes signalées sont le plus souvent déjà connues d’un ou de plusieurs services de l’état. 
S’il existe déjà un suivi, il n’est pas question d’en surajouter un autre, mais la cellule d’écoute et de suivi va 
venir en soutien de la prise en charge existante. 

Par ailleurs, une rencontre réunissant l’ensemble des services pénitenciers se réunit deux fois par mois 
(SPIP…) pour préparer la sortie des détenus liés à la radicalisation. 

Les Préfectures des différents départements communiquent entre elles et les échanges d’informations se font 
de manière fluide. 

Situation dans les Yvelines 

Dans les Yvelines, environ 400 signalements ont été effectués depuis la mise en place du dispositif en 2014. 
Les signalements sont actuellement en augmentation. Les signalements sont en majorité effectués par le 
milieu familial de la personne concernée. Ils viennent également dans une moindre mesure de professionnels 
et d’employeurs. 

On note qu’ils concernent en grande majorité les jeunes filles et jeunes femmes. Il y a beaucoup plus de filles 
signalées que de garçons. Les signalements concernent majoritairement la tranche d’âge des moins de 25 ans 
et va jusqu’à 35 ans. Une augmentation de signalements portant sur des jeunes filles de 12 à 15 ans est 
constatée ces derniers mois. Pour les garçons, les signalements arrivent souvent tardivement dans le 
processus de radicalisation de la personne. 

La radicalisation touche tous les milieux sociaux. Il n’existe pas de profil type. 

Etre signalé et suivi ne signifie pas être « fiché S ». Fiché S = Surveillé par les services de la sécurité, pas 
nécessairement pour radicalisation.  



Certains signalements restent administratifs ou psychosociaux, pas judiciaires mais parfois un croisement est 
fait avec la CCIP, notamment en fonction de l’adhésion de la famille (la cellule de suivi peut faire un 
signalement au parquet pour demander l’éloignement de la famille). 

Les mesures administratives prises en cas de situation de radicalisation  

Deux possibilités de mesures en cas de situation de radicalisation avérée : 

 Opposition de sortie de territoire : cette mesure est prise si la personne est mineure et doit faire suite 
à une demande d’un des deux parents. Le parent se présente alors à la Préfecture avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. Cette mesure peut être mise en place 24h/24, 7j/7 par 
l’intermédiaire de la préfecture ou d’un commissariat. Le mineur est alors inscrit sur un fichier de 
personnes recherchées pour être intercepté à l’aéroport et empêcher son départ si il cherchait à 
quitter le territoire pour se rendre en Syrie ou en Irak. Cette mesure est mise en place pour 6 mois 
renouvelable jusqu’à 2 ans. 

 Interdiction à la sortie du territoire : prise d’un arrêté ministériel. La personne n’est pas inscrite sur le 
fichier des personnes recherchées mais n’est pas autorisée à quitter le territoire. Cette mesure est 
prise pour 6 mois renouvelable jusqu’à deux ans. Les pièces d’identité sont prises et sont détruites. La 
personne dispose alors d’un récépissé d’identité plastifié. A la fin de la période d’interdiction, la carte 
d’identité est renouvelée. 

 La prise en charge par la cellule de suivi des personnes en processus de radicalisation 

Des cellules de suivi de la famille et de la personne concernée sont mises en place. Le suivi psychosocial des 
personnes radicalisées est assuré par des psychologues cliniciens et des médiateurs sociaux et familiaux. 

 L’accueil des familles peut s’organiser de trois manières : 

 Accueil effectué à la Préfecture de Versailles du lundi au vendredi jusqu’à 19h. L’accueil consiste en 
un entretien avec la famille en présence du jeune. Le jeune peut ensuite faire l’objet d’un entretien 
seul et /ou les parents seuls. 

 Possibilité d’entretien avec la famille et le jeune à proximité de leur lieu de résidence. Une 
convention établie par la Préfecture avec la CAF permet de les rencontrer dans les locaux de la CAF. 

 Possibilité de se déplacer à domicile. 

Les jeunes sont souvent d’accord pour rencontrer l’équipe de la cellule de suivi. 

La technique de la médiation, avec des professionnels, est utilisée pour accompagner la famille. Les 
interventions prennent en compte les dimensions culturelle et religieuse. Le président de la mosquée de 
Versailles, avec le CIMY, peuvent être associés à la médiation. 

Les professionnels peuvent également faire l’objet d’un accompagnement lors d’un signalement effectué dans 
une équipe. Des rencontres avec les Proviseurs ou Principaux des lycées et collèges peuvent être organisées 
en cas de besoin si un signalement est effectué au sein de l’établissement par l’équipe éducative. L’Inspection 
académique est systématiquement informée lorsqu’un signalement effectué auprès de la Préfecture concerne 
un jeune scolarisé dans un établissement scolaire et est vérifié. Les classes-relais sont un bon dispositif pour la 
re-scolarisation. 

L’équipe de la cellule de suivi travaille beaucoup en réseau avec les intervenants locaux. Ils participent ou 
organisent des réunions de synthèse, qui dynamisent les suivis et soutiennent les professionnels. 

Après « déradicalisation », la cellule de suivi reste vigilante pendant au moins 1 an car, comme pour les 
« sortants » de sectes, le risque de rechute est important : des périodes de prises de conscience, puis de 
doutes peuvent alterner.  



Ils participent aussi à des actions de prévention au sein des écoles, notamment par le biais du Théâtre-Forum, 
sur le thème de l’emprise ou du développement de l’esprit critique. 

Les Ministères impliqués dans le suivi des questions de radicalisation : 

 Ministère de l’intérieur 

 Ministère de la Santé 

 Ministère de la Justice 

 Ministère de l’Education nationale 

 Actuellement, un suivi particulier de certaines associations est effectué par la Direction départementale de la 
Cohésion sociale, notamment certaines qui accueillent de jeunes mineurs ou des associations sportives. 

Des Centres de prévention, d’insertion et de citoyenneté sont en train de voir le jour : prévision de 1 centre 
par Région. Le premier a ouvert à Tours. Ils accueillent des majeurs volontaires, en internat.  

Actions de prévention de la radicalisation – Appel à projet/Subventions 

La Préfecture peut participer au financement d’actions de primo-prévention de la radicalisation. 

- En 2016, des théâtres forum ont été mis en place avec des collégiens de 3ème en partenariat avec 
l’Education nationale. 

- Des projets municipaux de prévention de la radicalisation sur le thème de la citoyenneté et du vivre-
ensemble ont également été financés et mis en place dans des villes du département. 

- L’ARS est en train de constituer une liste de personnes ressources susceptibles de travailler avec les 
professionnels. 

Un appel à projets sera à nouveau lancé par la Préfecture au premier trimestre 2017 pour subventionner des 
actions de prévention de la radicalisation.  

La Préfecture est disponible pour toute question liée à la radicalisation à l’adresse électronique suivante : 
pref-radicalisation@yvelines.gouv.fr     

  

Prochaine réunion réseau adolescent de St Germain en Laye : 
JEUDI  2  FEVRIER   2017  

9h30 – 11h30 
Le Lieu sera précisé ultérieurement  

 

mailto:pref-radicalisation@yvelines.gouv.fr

