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La Maison des Adolescents (MDA) est un groupement d'intérêt public qui de ce fait 

est fortement ancrée dans les réseaux professionnels  locaux (Protection Judiciaire 

de la Jeunesse, Éducation Nationale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

prévention spécialisée). 

Ainsi, elle réunit une trentaine de professionnels de tous les domaines issus de 

domaines variés (médecins, psychologues, juristes, médiateurs, etc.). Son rôle est 

d'accueillir toute personne entre 12 

et 21 ans avec ou sans leur famille pour répondre à leurs question ou doutes liés à 

l'adolescence.  

Les premiers cas ayant trait à la radicalisation sont apparus en > 2014. En 

collaboration avec la préfecture depuis 2015, l'action de la MDA se déploie sur trois 

axes : clinique, prévention primaire et travail en réseau de réflexion et formation. Le 

rôle des MDA dans ce domaine est très important, en effet, l'épidémiologie de la 

radicalisation indique que 75% des individus repérés ont entre 12 et 26 ans. De fait, 

l'extrémisme est habituel à l'adolescence de par sa proposition d'idéal, d'absolu. Le 

recrutement avant un embrigadement propose un apaisement adapté aux questions 

et souffrance de l'individu visé. Ainsi, l'individu est convaincu de détenir La Vérité, il 

se sent Reconnu comme ayant une place dans un groupe, Légitime pour s'opposer à 

ses parents, purifié du fait de la rédemption (soit l'apaisement de leur culpabilité), et il 

se pose en vengeur/justicier d'un idéal bafoué (religieux, race…). Les MDA sont donc 

particulièrement bien placées pour jour un rôle dans la prévention de la 

radicalisation. Cette action se décline en trois axes : la participation aux cellules 

préfectorales coordonnant les actions de préventions de la radicalisation sur le 

territoire, la prévention primaire en lien avec les acteurs de terrain (éducation 

nationale, prévention spécialisée) et enfin l'accueil des jeunes radicalisés ou à risque 

de et de leur famille de façon réactive. 

À ce titre, la MDA de Strasbourg se fixe trois objectifs :  

 

- Evaluer le danger éventuel dans lequel se trouve l'adolescent (psychiatrique, risque 

auto ou hétéro-agressif, situation enfance en danger) avec hospitalisation ou 

signalement au parquet le cas échéant.  

 



 

- Mener une action symptomatique, qui a pour but d'entrainer la perte de la 

subjectivité induite par le processus de radicalisation en évitant les dynamiques de 

rupture notamment familiale.  

 

- Mettre en sens les vulnérabilités sous tendant l'engagement radical.  

 

Suite à une question de l'un des participants sur la meilleure façon de déconstruire 

les théories du complot qui sont inculqués aux adolescents radicalisés, le Dr. 

Corduan a rappelé qu'il est extrêmement difficile de questionner leur idéologie une 

fois qu'ils y ont adhéré. Ainsi, la prévention primaire est le levier essentiel qu'il faut 

actionner pour limiter le risque d' hameçonnage par les théories du complot, marche 

pied de la radicalisation.  

 

Pour plus d’informations : http://www.maisondesados-strasbourg.eu/ 
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