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La Maison des adolescents de Strasbourg et l’Agence  régionale de santé Grand Est 

s’engagent dans la lutte contre la radicalisation d es jeunes 
 
 
 

Depuis 2014, avec le soutien des services de la Pré fecture (Fonds Interministériel de Prévention de la  
Délinquance) et du fait des demandes de ses partena ires, la Maison des adolescents (MDA) de 
Strasbourg s’est engagée auprès des familles et des  professionnels confrontés à des jeunes dont le 
discours et les agissements inquiètent en matière d e radicalisation.  

A la croisée des dispositifs santé et judiciaire, l ’expertise ainsi développée sera portée au bénéfice  
de la région Grand Est et des 8 autres Maisons des adolescents présentes sur le territoire régional. 

Lieu de ressources sur l’adolescence et ses problématiques (santé, bien-être, éducation, justice …) à 
destination des adolescents, des familles et des professionnels, la MDA de Strasbourg a d’ores et déjà 
accueilli et accompagné plusieurs adolescents et jeunes adultes confrontés à un risque de radicalisation. 
Des entretiens leur ont été proposés, ainsi qu’à leur cercle familial. 

Par ailleurs, du fait de sa position de lieu d’accueil privilégié des adolescents, la MDA de Strasbourg, avec 
ses 31 professionnels qualifiés - psychologues, équipes socio-éducatives, équipes médicales, juristes … - 
peut investir un nouveau champ : celui du repérage à un stade précoce de fragilités, de risques 
d’embrigadement pouvant conduire à une radicalisation, qu’elle soit religieuse, d’extrême droite ou sectaire.  

Cette approche « multifocale », à laquelle les institutions porteuses du Groupement d’Intérêt Public de la 
MDA (Ville de Strasbourg , Eurométropole de Strasbourg , Département du Bas Rhin , Rectorat, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Université de Strasbourg , Thémis , 
ALT ,Ithaque , CIRDD , L’étage ), et tous les intervenants et partenaires professionnels de la MDA sont 
désormais sensibilisés, a vocation à être étendue et enrichie, en réseau, avec toutes les MDA du territoire. 

Pour soutenir ce déploiement, l’Agence Régionale de  Santé Grand Est a décidé de soutenir 
financièrement - pour un montant total de 1 500 000  € sur la période 2017-2019 - le fonctionnement 
d’une expérimentation d’une plateforme ressources d épartementale et régionale chargée notamment 
de : 

- réaliser une veille préventive sur les réseaux sociaux, 
- évaluer, orienter, accompagner les situations inquiétantes, 
- favoriser un partage d’expériences entre professionnels,  
- former les professionnels de proximité au réparage et à la prise en charge (personnels MDA et 

professionnels extérieurs), 
- contribuer à l’alimentation en données d’un observatoire régional. 
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