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Pour plus d'informations sur le travail de la SSPF contactez 
le coordinateur de la SSPF : 

 

Anna Lindestig  072-502 29 58 
anna.lindestig@ostersund.se 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Une interaction entre l'école, les 
services sociaux, la police et les loisirs. 
Soutien aux familles de jeunes âgés de 
12 à 16 ans. 
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SSPF 
 SSPF est une abrévation pour la collaboration entre l'école, les services 
sociaux, la police et les loisirs autour des jeunes âgés de 12 à 16 ans. 
Condidentialité 
La SSPF est basée sur l´approbation écrite des tuteurs qui approuvent que les 
employés des écoles, des services sociaux, de la police et des loisirs peuvent 
échanger l'information nécessaire sur les jeunes pour pouvoir collaborer et 
coopérer. 

Objectif 
Les jeunes devraient avoir une scolarité qui fonctionne et vivre une vie exempte de 
drogue et de criminalité. 

 But 
La SSPF est un forum d'échange d'informations dans le but d'attraper les enfants 
et les jeunes dans la zone à risque de criminalité. Le personnel de l'école, des 
services sociaux, de la police et des loisirs collaborent avec les tuteurs et les 
jeunes pour promouvoir le développement positif des jeunes.  

Quand peut-il être pertinent avec la SSPF? 
Lorsqu'on s'inquiète des éléments suivants : 

• Soupçons d'actes criminels (vol à main armée, violence, vol, etc.) 
• Consommation/vente d'alcool et/ou de drogues 
• Se déplacer dans des environnements inappropriés/destructeurs 
• Inquiétude autour des contacts entre pairs 
• Absentéisme scolaire  

 

 

 

 

 

 

 

Comment? 
 
Un représentant de l’une ou l’autre des quatre activités informe les tuteurs de la 
SSPF et obtient le consentement. Le consentement sera soumis au coordonnateur 
qui demande ensuite un formulaire d’évaluation des risques rempli à l’école, aux 
services sociaux, à la police et aux loisirs. À la suite d’une évaluation complète, 
une décision sera prise par le groupe de travail si la SSPF est pertinente et/ou s’il 
existe d’autres besoins de soutien. 
 
Lorsqu’une personne ou un événement sont réputés d´avoir besoin de la 
coopération de la SSPF, la municipalité d’Östersund fonctionne comme suit : 
 

- Un coordonnateur rencontre les tuteurs et les jeunes et examine la 
situation actuelle : forces/besoins, invente les réseaux, fait la formulation 
d’objectifs. 

- Le coordonnateur convoque pour une réunion de réseau avec les jeunes, 
les parents et ceux qui existent autour des jeunes, comme quelqu’un de 
l’école, du centre de loisirs, des services sociaux,  et il est bénéfique si 
d’autres membres de la famille sont impliqués. 

- Pendant la réunion du réseau un plan d’engagement commun qui fixe des 
objectifs clairs et mesurables pour les jeunes, sera créé. Le plan doit 
également indiquer ce qu’il faut faire ; quand et par qui, et la date de suivi 
du plan. 

- Le coordonnateur est responsable de s’assurer que tout le monde est en 
mesure de participer au Plan d’engagement et qu’il est disponible comme 
caisse de résonance si nécessaire. 

 
Le cas de la SSPF se termine lorsque le groupe du travail et/ou la famille évaluent 
que le besoin de travail du SSPF n’existe plus. 
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