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Édito
La réforme de la justice pénale des mineurs, attendue par les
professionnels et par les Français, avance. Soumis au débat
parlementaire comme s’y était engagé le gouvernement, le code de
la justice pénale des mineurs a reçu un large soutien transpartisan à
l’Assemblée nationale. Le Parlement poursuivra en janvier ses travaux
pour une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 31 mars
prochain.
La nouvelle procédure, dans le respect des principes fondamentaux
de l’Ordonnance de 1945 réaffirmés, propose une réponse judiciaire
plus lisible, plus réactive pour une prise en charge éducative plus
efficace. Pour les professionnels sur le terrain, le travail éducatif
avec le jeune s’appuiera désormais sur une culpabilité établie, le cas
échéant avec une victime confirmée dans son statut et un calendrier
éducatif et judiciaire prévisible, alors que la procédure actuelle,
souvent incompréhensible et imprévisible ne facilite pas l’adhésion
à la ou les mesures éducatives dont il peut faire l’objet. C’est parce
que le temps judiciaire sera enserré dans des délais connus que le
travail éducatif pourra s’inscrire dans le temps nécessaire au jeune,
au-delà de l’audience de sanction pendant 5 ans et jusqu’à ses 21 ans
si nécessaire. C’est parce qu’il y aura une mesure éducative judiciaire
unique, qui s’adaptera à l’évolution du jeune, que le magistrat et
l’éducateur pourront construire avec lui, sa famille et leur avocat un
parcours éducatif cohérent.
J’ai bien conscience de l’effort qui devra être fourni par tous pour
mettre en place la réforme tout en poursuivant un travail de qualité
auprès des jeunes qui nous sont confiés, et ce dans un contexte
sanitaire toujours instable. Le garde des Sceaux a obtenu des
moyens inédits pour le ministère dont la protection judiciaire de la
jeunesse et les juridictions pour mineurs ont pu bénéficier à juste
titre. Dès lors, pour les équipes de l’administration centrale, relayées
au sein des directions interrégionales et territoriales, tout l’enjeu
est d’accompagner au mieux les professionnels de terrain dans le
changement des procédures et des pratiques professionnelles.
Pour ce faire, de nouveaux guides, notes et fiches pratiques seront
régulièrement mis à disposition des juridictions, des établissements
et services de la PJJ sur le site Intranet de la direction. Le calendrier
des ateliers et des réunions entre professionnels de terrain et équipes
du ministère se poursuivra dès le début de l’année. Bien entendu,
l’ENPJJ, l’ENM et l’ENG mettront à disposition également une offre de
formation adaptée et accessible à tous les professionnels, en ligne et
sur les territoires. Tout sera mis en œuvre pour être prêt.
Car l’entrée en vigueur du nouveau code de la Justice pénale des
mineurs est un rendez-vous particulier de l’histoire de la justice
des mineurs et de la PJJ qu’il nous faut saisir : pour nous tous, c’est
l’occasion de faire connaître le savoir-faire, l’expertise, l’engagement
de la PJJ sur le terrain. Pour notre pays, c’est l’occasion d’en finir avec
cette vision erronée d’une délinquance des mineurs qui s’aggrave par
défaut de réponse judiciaire adaptée. C’est une chance unique de
renouer avec une partie de sa jeunesse.
Dans cette perspective, j’adresse à
chacun d’entre vous tous mes vœux de
réussite pour cette nouvelle année pleine
de projets et d’espoirs.
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AC T UALITÉS
LE TRAVAIL D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL
Un vrai outil d'insertion
Le 11 décembre, Éric Dupond-Moretti a introduit les débats sur la réforme de la justice pénale des
mineurs à l'Assemblée nationale. ©D.MARCHAL/DICOM/MJ
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Un impact positif qui
gagne à être connu
ÉTATS GÉNÉRAUX DU
PLACEMENT

À la une

Que les consultations
commencent !
FAMILLES D'ACCUEIL PJJ

Le code de la justice pénale des mineurs au Parlement
Le 11 décembre, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi
ratifiant l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie
législative du code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Et ce dans un
quasi-consensus.
Le code, contenant près de 280 articles, a fait l’objet de deux jours de discussions
parlementaires. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux
avait introduit les débats en présentant un texte qui consacre les principes
fondateurs de la justice des mineurs, la primauté de l’éducatif, l’atténuation des
peines, la spécialisation des acteurs, et une réforme arrivée à maturité (lire aussi
l’interview du ministre page 6).
Des garanties pour les mineurs
Quelque 431 amendements ont été déposés sur le texte. Les députés ont
notamment ajouté le fait que l’intérêt supérieur du jeune doit être pris en
compte dans les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité pénale.
D’autres amendements renforcent les garanties pour les mineurs. Parmi eux, la
présence de l’avocat sera désormais obligatoire dès l’audition libre d’un mineur
par les services enquêteurs. Autre exemple : dans un souci d'impartialité, ce sera
au juge des libertés et de la détention, spécialisé sur les mineurs, de décider de
placer le jeune en détention provisoire avant le jugement. Le juge des enfants
statuera, lui, sur la culpabilité et la sanction.
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En janvier, le texte sera examiné deux jours au Sénat. L’entrée en vigueur du
CJPM est prévue pour le 31 mars 2021.
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À LA PJJ, DES TIG AMENÉS À POUSSER
Le travail d’intérêt général, un vrai outil d’insertion
« Faire un TIG, c’est mieux que faire une peine de prison », assure Yann
Dubois, responsable de l’atelier événementiel et manutention à la mairie
de La Roche-sur-Yon (85). Celui-ci accueille dans son service des personnes
condamnées à un travail d’intérêt général. Y compris, depuis deux ou trois
ans, des mineurs âgés d’au moins 16 ans. « On leur apprend notre métier
en les considérant comme des agents : ils doivent respecter les horaires
et les consignes, avoir un comportement adapté avec le public. Au début,
les jeunes prennent cela comme une peine. Puis ils évoluent et voient cela
comme un travail. »

© Pixabay

3 200 mesures de TIG suivies à la PJJ
Dans le service de Yann Dubois, le travail des « tigistes » consiste à déménager, installer des scènes, livrer du mobilier…
Ailleurs, il s’agit parfois d’entretenir des espaces verts, nettoyer des murs, distribuer des repas aux plus démunis, etc.
« Les postes pour mineurs doivent avoir un caractère formateur et/ou être de nature à favoriser leur insertion sociale.
L’encadrement – par l’éducateur et le tuteur – est nécessairement renforcé. Notre objectif est de diversifier les types
de postes pour que les éducateurs puissent mettre en œuvre un parcours de TIG adapté à la personnalité des jeunes »,
indique Jessica Vonderscher, cheffe du service du TIG au sein de l’Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion
professionnelle. En 2021, TIG360° - la plateforme numérique qui recense les offres de postes localement - sera
accessible aux organismes d’accueil et proposera un module de formation pour les tuteurs.
En 2019, 3.200 mesures de TIG ont été suivies par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Un nombre
amené à se développer, notamment si le Parlement adopte la simplification de la procédure d’habilitation et
d’inscription des postes pour les TIG mineurs.

JUSTICE RESTAURATIVE : UN IMPACT POSITIF
QUI GAGNE À ÊTRE CONNU
Un premier bilan après deux ans d’expérimentation
Depuis début 2019, la justice restaurative est expérimentée dans
dix services de la PJJ. Un bilan complet réalisé par le service de
l'évaluation, de la recherche et du contrôle (SERC) est prévu
début 2021. Mais certains constats s’imposent déjà. La justice
restaurative a un impact positif sur les jeunes auteurs et les
victimes qui tentent l'expérience. Elle répond à leurs besoins
©1616prod
d’apaisement. Elle permet aussi une réelle prise de conscience
de l'acte commis. « En général, la rencontre avec leur victime directe leur correspond bien. C’est plus simple à mettre
en place que des rencontres de groupe, où il faut parvenir à rassembler plusieurs personnes en peu de temps sous
peine de démotiver les volontaires. Cela reste toutefois plus compliqué pour les mineurs en détention, dont la durée
d'incarcération majoritairement inférieure à trois mois ne permet pas la mise en oeuvre de la justice restaurative autant
qu’en milieu ouvert », note Agathe Muriot, rédactrice au bureau des méthodes et de l’action éducative chargée du
pilotage du dossier à la PJJ.
La justice restaurative apporte également beaucoup aux agents formés à la mesure. Par le pas de côté qu’ils opèrent,
ceux-ci s’enrichissent d’une expérience inédite, tant humaine que professionnelle.
Reste un frein majeur : le nombre de victimes prêtes à participer. Leur information est encore insuffisante. « La justice
restaurative n’est pas un dispositif « de masse ». Cela reste du cas par cas qui demande du temps. Dans chaque service,
quelques mesures aboutissent. Il faut informer beaucoup pour orienter quelques-uns », rappelle Agathe Muriot.

ÉTATS GÉNÉRAUX DU PLACEMENT : QUE LES
CONSULTATIONS COMMENCENT !
Première thématique : les ressources humaines

© Pixabay

La quête de propositions novatrices et de bonnes pratiques a débuté !
En janvier 2021, les consultations des professionnels de terrain dans
le cadre des états généraux du placement (EGP) porteront sur la
thématique des ressources humaines (recrutement, temps de travail,
formation…). Celles-ci s’étaleront jusqu’à mi-mars. Les propositions sur
la thématique du pilotage commenceront à être récoltées en parallèle
mi-janvier, celles sur l’articulation entre le placement et le milieu ouvert
et l’insertion à partir de début février. Enfin, la thématique relative à
l'organisation et aux missions débutera début mars et bouclera cette première phase. Dans le même temps, à partir
de janvier, les consultations des magistrats et des conseils départementaux puis des usagers et des partenaires des
politiques publiques auront lieu. À noter : une rubrique Intranet, avec un flash info, a été créée pour vous informer de
l’avancée des travaux.
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La nouvelle campagne de recrutement est lancée
La protection judiciaire de la jeunesse dispose de
différentes modalités de placement pour prendre en
charge les mineurs qui lui sont confiés. Les familles
d’accueil en font partie. En 2019, 808 jeunes ont été
suivis ainsi dans le secteur public. La direction de la PJJ a
relevé près d'un millier de mesures de placement pour
une durée de 120 jours en moyenne par jeune dans ces
espaces de vie. Cette année encore, la PJJ recherche de
nouvelles familles. Des solutions innovantes, comme en
milieu rural, émergent.

d’urgence. On tombe toujours sur un éducateur de bonne
humeur, même la nuit !, apprécie Marie-Élisabeth. On a
l’impression de faire partie d’une grande famille. »
Plus d'infos : familledaccueil-pjj.fr

« Ils recréent des vies »
Les « fondamentaux » de ce placement, eux, perdurent.
« Il ne faut pas faire cela pour l’argent, mais pour ces
jeunes qui ont des parcours difficiles. J'essaie de leur
apporter de la stabilité. Je les conseille sans les juger,
sans les commander, avec beaucoup d’empathie tout en
étant ferme. Ici, ils ont une chambre individuelle. Certains
adolescents ont besoin de se retrouver seuls », explique
Marie-Élisabeth Ève, 70 ans. Cette fondatrice d'école
de cirque accueille des adolescents depuis 25 ans. En
2018, elle a été nommée chevalier de l’ordre national du
mérite pour son investissement. « Au début, ils arrivent
très « cassés », avec des a priori. Au fur et à mesure, ils
se confient, ils évoluent. L’un d’eux est devenu électricien,
une autre est devenue auxiliaire de puériculture, l'un
a passé le bac, un autre le permis de conduire... Ils
reviennent avec femme et enfants. À Noël, ceux qui sont
seuls viennent chez moi... sauf cette année. Cela fait
plaisir de voir qu’ils s’en sont sortis, ont recréé une vie. »

« On tombe toujours sur un éducateur de bonne
humeur »
En cas de souci, les familles savent qu’elles peuvent
compter sur les professionnels de la PJJ. « Cela ne sert à
rien de régler les problèmes seul. Il y a toujours un numéro

LA MEAJ : QUEL BILAN APRÈS UN AN ?
Une mesure « complète et intensive »
Après un peu plus d’un an d’expérimentation, où en est la
mesure éducative d’accueil de jour (MEAJ) ? Un bilan est
en cours d’élaboration et un comité de pilotage est prévu
sur ce sujet courant janvier 2021. Mais dans les 20 sites qui
l’ont expérimentée, on souligne déjà son côté « intensif »,
« individualisé » et « complet ». La mesure dépasse le
cadre de l’insertion professionnelle en intégrant, en
fonction des besoins, des activités diverses (démarches
administratives, de santé, etc). « On tend à amener les
jeunes vers l’autonomie », déclare Anne-Sophie Machado,
éducatrice à l’unité éducative d'hébergement collectif de
Troyes.

Nikita* finit sa mesure dans cette unité en mars 2021. « Je
veux intégrer l’armée. J’avais déjà ce projet en tête mais,
sans la MEAJ, je ne serais jamais allé aux tests, je ne me
serais jamais occupé des documents. Les éducateurs ne
lâchent pas l’affaire et sont derrière nous », raconte ce
jeune de 17 ans.

En voie d’intégration dans le module insertion
« La MEAJ force la motivation des jeunes », résume
Claudie Simonnin. La directrice du service territorial
éducatif et d'insertion (STEI) de Toulouse note une
insertion comparable à celle des mineurs pris en charge
de façon « classique », mais « la mesure apporte une vraie
plus-value dans l’accroche des jeunes au démarrage ».
« Il faut parvenir à gagner leur confiance. Après, les
jeunes acceptent l'accompagnement éducatif proposé »,
remarque Carine Bouzat, éducatrice au STEI Toulouse, à
l’unité éducative d'activités de jour « pro ».
Souvent, la MEAJ est une alternative à l’incarcération.
Les adolescents savent qu’ils courent un risque s’ils font
un pas de côté. Et les professionnels sont en lien direct
avec les magistrats. Ces expérimentations ont permis
d'alimenter la réflexion sur l'accueil de jour, notion
développée dans le module insertion du code de la
justice pénale des mineurs.

© V. Gerbet
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LA PJJ EN QUÊTE DE FAMILLES D’ACCUEIL

DOSSIER

La réforme de la justice pénale
des mineurs poursuit son chemin
Interview d'Éric Dupond-Moretti

Éric Dupond-Moretti en visite au centre éducatif fermé
de Savigny-sur-Orge le 9 novembre 2020 © DICOM/MJ

Pourquoi réformer la justice pénale des mineurs ?
Depuis son entrée en vigueur, l’Ordonnance de 1945 a subi près de 40 modifications, au gré des
évolutions et des gouvernements. C’est considérable. Ces modifications et les renvois systématiques du
texte au Code pénal et au Code de Procédure Pénale ont rendu la procédure complexe et inintelligible
aussi bien pour les mineurs que pour les professionnels. Il était devenu nécessaire de regrouper ces
dispositions dans un code unique, et de simplifier la procédure pour la rendre plus cohérente. Par
ailleurs, la justice pénale des mineurs c’est une justice qui concerne tous les Français et 97% d’entre eux
trouvent important de la réformer. Après de nombreux travaux et des concertations avec l’ensemble
des professionnels et partenaires concernés, cette nécessaire et belle réforme est arrivée à maturité, et
je suis particulièrement fier de la porter devant le Parlement.

Vous avez indiqué en commission des lois que « La sanction sans éducation
n’est qu’une machine à récidive » : en quoi le CJPM fait primer l’éducatif sur le
répressif ?
Le CJPM reprend les principes fondamentaux de l’ordonnance de 1945 : la primauté de l’éducatif,
l’atténuation de la peine, et la spécialisation des acteurs. Aujourd’hui, 80% des mineurs incarcérés le
sont provisoirement pour des courtes durées sans possibilité concrète de préparer un projet de sortie.
Avec la nouvelle procédure, je souhaite développer les alternatives à l’incarcération et limiter le recours
à la détention provisoire. Par exemple, un contrôle judiciaire devra faire l’objet de violations graves ou
réitérées pour être révoqué. Une simple fugue de CEF ne pourra plus justifier une incarcération. Et le
juge devra prononcer une mesure éducative dès le placement d’un mineur en détention provisoire.
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DOSSIER
En quoi une réponse judiciaire plus « réactive » est-elle une réponse adaptée pour des mineurs ?
La mise en place de délais de jugement plus courts est cruciale. Elle permet de faire respecter le droit fondamental
d’un mineur à voir statuer sur sa culpabilité dans un délai raisonnable, et redonne du sens à la sanction et au suivi
des jeunes. Les éducateurs pourront amorcer le travail éducatif sur la base du jugement sur la culpabilité. Comme
le recommandent les pédopsychiatres, la mise à l’épreuve éducative permettra une prise en charge axée sur la
responsabilité du mineur, sur la place de la victime et le rôle des parents dans un temps proche des faits commis.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que seul le temps judiciaire est raccourci, et non le temps éducatif qui retrouve
toute sa place. Le suivi pourra en effet se poursuivre au-delà de la sanction pendant 5 ans et jusqu’aux 21 ans du
jeune.

Quels moyens sont-ils prévus pour mener à bien cette réforme ?
Cette réforme se donne les moyens de son ambition. Comme vous le savez, j’ai obtenu pour 2021 un budget
historique pour la justice, qui connaîtra ainsi sa plus forte hausse depuis 25 ans. Pour la PJJ, entre 2018 et 2022,
ce sont 252 emplois nouveaux créés, 86 éducateurs recrutés dès fin 2020 dans le cadre des budgets alloués à la
justice de proximité, et une augmentation de 50 millions d’euros de son budget. Pour les juridictions, ce sont 70
magistrats et 100 greffiers supplémentaires qui vont renforcer les équipes chargées des mineurs. Cet effort est à la
fois nécessaire et inédit.

Comment les procédures en cours avant la réforme vont-elles être gérées ?
L’état des procédures en cours a été finement analysé par l’inspection générale de la justice. Les juridictions
identifiées bénéficient déjà d’un soutien pour les accompagner pendant la phase transitoire. La PJJ a ici toute sa
place à travers l’aide apportée au magistrat dans ses choix de réorientation de procédures, sur des critères comme
l’ancienneté des faits ou la réinsertion du mineur.

En quoi le travail des personnels de la PJJ va-t-il évoluer avec cette réforme ?
Les éducateurs de la PJJ vont enfin disposer d’un cadre d’intervention clair et flexible, avec la mise en place d’une
mesure éducative judiciaire unique, qui peut être enrichie de modules insertion, réparation, santé, ou placement,
adaptés à chaque jeune pris en charge. Si le mineur est déclaré coupable de nouveaux faits, les affaires seront
regroupées au lieu de constituer un empilement de dossiers disjoints. Le CJPM propose en cela une logique de
parcours et non plus de dossier. Le jeune est remis au cœur de nos préoccupations, ce qui est bien notre rôle
d’adultes. C’est l’engagement qui me porte pour cette belle institution qu’est la protection judiciaire de la jeunesse.

CJPM : LE PLAN DE FORMATION AMBITIEUX DE L'ENPJJ
L’ENPJJ finalise un plan de formation dédié à la réforme de la justice pénale des mineurs,
qui sera déployé dès janvier 2021.
Fruit des travaux menés avec l’ENM comme avec des professionnels de la PJJ, il repose sur :
• une montée en savoirs : un module en ligne dès janvier, au bénéfice des acteurs de la
justice des mineurs, qui porte sur le cadre d’intervention défini par le CJPM ;
• une montée en compétences (savoirs en action) :
- un module en présentiel dès avril, déployé dans tous les sites de l’école en 		
direction des équipes éducatives, destiné à faciliter l’intégration de la réforme
dans les postures et pratiques
- des modules d’approfondissement proposés localement en déclinaison de la
réforme
• une offre en direction des cadres (DS et cadres éducatifs), également au travail.
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La réforme de la justice pénale
des mineurs poursuit son chemin
Focus sur la réparation pénale
La réparation pénale, par son côté concret, est bien adaptée aux jeunes pris en charge
par la protection judiciaire de la jeunesse. Avec la réforme de la justice des mineurs, elle
est amenée à se développer.

© DIR IDF/OM

Réparer un préjudice vite et bien tout en donnant du sens à la peine pour éviter la récidive. Mission
impossible ? Pas pour la protection judiciaire de la jeunesse… En 2019, 36.000 mesures de réparation
pénale ont été suivies à la PJJ, contre 15.000 en 1999.
L’outil est bien adapté aux mineurs qui ont commis un premier acte de délinquance. « C’est une
mesure concrète, pragmatique, qui apporte une réponse réactive et de proximité à l’acte commis »,
indique Christophe Smajda, directeur du pôle éducatif judiciaire de l’Association départementale
pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA) de l’Oise. « Parler dans un bureau longtemps après
les faits, cela n’est pas pertinent pour un jeune de 15 ans. Il faut une réponse qui ait un lien direct et
rapide avec l’infraction pour que les adolescents prennent conscience de leurs actes. Et donc des
modules diverses et adaptés », complète Valérie Longueira, éducatrice au service territorial éducatif et
d'insertion (STEI) de Toulouse, qui enseigne la conduite et la sécurité routière.
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Réfléchir puis agir
La réparation pénale peut être ordonnée à tous les stades de la procédure : par le parquet dans le cadre des
alternatives aux poursuites ou par le juge des enfants, prononcée dans le cadre pénal. Elle est mise en œuvre par des
services territoriaux de milieu ouvert ou par des services associatifs.
Concrètement, comment cela se passe ? Dans un premier temps, un travail de réflexion est mené sur l’acte
commis avec l’adolescent, sa famille et un éducateur référent dans un service de réparation pénale. Les entretiens
permettent de parler responsabilité, droits et devoirs du citoyen, impact sur la victime… « Le jeune va lui écrire
une lettre d’excuse. Celle-ci sera jointe au rapport final à destination du parquet, qui pèsera en cas de jugement »,
explique Christophe Smajda.

Faire don de soi et réparer
L’éducateur définit ensuite le contenu individualisé de la mesure, l’activité en elle-même. Selon la faisabilité et le
« timing », celle-ci peut donc être directe – le jeune répare directement les dommages commis, ou indirecte, au
bénéfice de la société. « Pendant un à quatre ou cinq jours, le jeune fait don de soi et répare son acte. Il peut
participer à des actions pour une association, une collectivité locale, etc. », explique Christophe Smajda. Ainsi, à
Toulouse, des adolescents qui ont commis un délit routier peuvent aider des victimes d’accident de la route. En
complément, ils suivent une session pédagogique au STEI. « Ils ont deux questionnaires à remplir. L’un permet de
resituer les circonstances du délit, de se mettre à la place de la victime. L’autre leur apporte des connaissances de
base sur le code de la route, la mécanique, les risques encourus... », détaille Valérie Longueira.

Un pas vers la réinsertion
Mais au-delà de l’aide apportée aux autres, les jeunes apprennent aussi le respect des consignes, le travail en équipe,
des gestes techniques… Un pas vers la réinsertion. « Ils peuvent découvrir des métiers, des champs méconnus »,
ajoute Laurène Sergent, directrice de service du service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion (STEMOI)
Sud Seine-et-Marne. Dans ce service, des activités ponctuelles en forêt se sont peu à peu mues en actions soumises
à convention avec l’Office national des forêts (ONF). Au programme : sensibilisation aux risques d’incendie, à la
biodiversité et l’environnement… Pour aller plus loin, un partenariat a été signé en décembre 2020 pour mener des
projets sur l’année, plus formalisés, avec un planning anticipé.

Vers une justice de proximité
Aujourd’hui, les réparations pénales s’inscrivent pleinement
dans l’objectif de développement de la « justice de
proximité » souhaité par Éric Dupond-Moretti.
Pour y parvenir, le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
a prévu un renforcement des moyens financiers. En 2021, le
budget de la PJJ va augmenter de 50 millions d’euros. Une
enveloppe de 20 millions d’euros est notamment prévue
pour soutenir les alternatives aux poursuites. « Le nombre
de jeunes suivis est important par rapport au nombre
d’éducateurs et de possibilités chez les partenaires »,
souligne Christophe Smajda. D’autant plus que ces
partenaires sont également sollicités pour prendre des
jeunes en TIG (travail d’intérêt général) ou en stage…
L’autre levier est juridique : il s’agit du code de la justice
pénale des mineurs. La réforme vise, entre autres, à
déployer les alternatives à la détention provisoire, être
plus réactif dans les réponses apportées, à prendre mieux
en compte la victime. Ce sera tout l’objet du module
réparation et médiation de la mesure éducative judiciaire
unique.
DIR Sud
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ILE - DE - FR ANCE / OUTRE - MER
À Saint-Martin, les jeunes s’engagent
pour préserver les plages
Dans le cadre d’une mesure de réparation
prononcée par un magistrat, deux jeunes de l’unité
éducative de milieu ouvert (UEMO) de Saint-Martin
se sont rendus sur la plage Bord de mer, le 20
novembre, pour ramasser des déchets et redonner
au site naturel toute sa splendeur. Une action menée
en partenariat avec l’association Clean Saint-Martin
pour préserver la faune et la flore marines. Aux
côtés des bénévoles, les jeunes se sont montrés
actifs et volontaires. Ils ont compris le sens de
l’engagement et l’intérêt de donner de son temps
en faveur d’une action collective et citoyenne.
© UEMO Saint-Martin

© Camille Gerin

© DIR Sud

CENTRE - ES T
Stage de citoyenneté : un petit-déjeuner pour
les sans-abri

SUD
L’Epide Toulouse et la PJJ s’engagent pour
l’insertion des jeunes

Le 21 octobre, deux jeunes suivis par l’unité éducative
de milieu ouvert d’Annecy (74) ont participé à un stage
de citoyenneté sur le thème de « l’Autre : être citoyen
dans l’espace public et au sein d’un groupe de pairs ».
Les adolescents ont confectionné et servi un copieux
petit-déjeuner à l’Herminette, une structure d’accueil de
personnes sans domicile fixe. Lors de cette demi-journée,
ils ont touché du doigt le rôle de citoyen et montré leur
altruisme et leur respect des différences.

Le 20 novembre, la DIR Sud et l’Epide de Toulouse (31)
ont signé une convention pour accompagner les jeunes
majeurs les plus éloignés de l’emploi vers l’insertion
sociale et professionnelle. Celle-ci permettra d’assurer
la continuité de la prise en charge de certains mineurs
qui atteignent leur majorité. Depuis l’ouverture de
l’établissement, en 2018, une trentaine de jeunes pris
en charge par la PJJ ont bénéficié de ce dispositif. Il a
vocation à se développer avec l’ouverture d’un deuxième
Epide à Alès en 2021.

GR AND - NORD
Au CEF de Laon, les jeunes marquent leur passage
en beauté
Les jeunes du centre éducatif fermé (CEF) de Laon (02)
voulaient laisser une trace de leur passage au centre. Pour ce
faire, ils ont commencé par réfléchir sur eux-mêmes, ce qui les
touchait profondément, avec l’éducatrice en charge du projet
« Je refais le CEF » et la psychologue. Ils ont ensuite transformé
ces émotions ressenties pendant leur placement en dessins.
Pour que « les éducateurs se souviennent toujours de nous et
que les autres jeunes voient ce que l’on a réussi ». En plus des
œuvres personnelles réalisées, les jeunes du CEF ont réalisé un
projet commun qui prône la tolérance et le vivre ensemble.
C’est ainsi qu’ont été réalisé « L’arbre de la diversité » et un
hommage à Samuel Paty.
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©CEF de Laon

Le 5 novembre, trois jeunes pris en
charge au STEMO de Metz ont participé à un débat animé par Stéphanie
Luzza, psychologue, et Audrey Fatier,
éducatrice. Les échanges étaient
organisés selon deux principes : le
droit de ne pas être d’accord et
écouter sans juger. Les jeunes ont
partagé leurs impressions sur la
liberté d’expression et ses limites et
remarqué que certaines paroles pouvaient blesser. Deux thématiques
ont émergé de ce temps de parole :
« peut-on tout dire ? » et « comment
dire ? », en particulier sur les réseaux
sociaux où des « images choc sont
publiées pour faire le buzz ».

SUD-EST
Les agents se familiarisent
avec la réforme de la justice
des mineurs
Le 17 novembre, Philippe Bonfils,
avocat au barreau de Marseille,
doyen honoraire et professeur à la
faculté de droit d’Aix-Marseille, est
intervenu en visioconférence pour
apporter son expertise sur le code
de la justice pénale des mineurs. Cet
événement a permis à la DIR Sud-Est
et la DIR Grand-Centre, qui en était
à l’initiative, de collaborer dans un
objectif commun : accompagner les
professionnels aux changements de
2021. Le professeur a également été
sollicité par les éditions Dalloz pour
apporter des commentaires, article
par article, qui seront retranscrits
sur le code de la justice pénale des
mineurs.

©Pixabay

SUD-OUEST
#1jeune1solution : un jeune
de CEF décroche un CDI
Arthur, un mineur du centre éducatif
fermé (CEF) de Saint-Pierre-du-Mont
(40), a décroché un contrat à durée
indéterminée (CDI) à la suite d’un
stage dans un garage automobile.
Un beau parcours de réussite ! Le
fruit d’une bonne articulation entre
les différents services de la PJJ, le
plan gouvernemental pour l’emploi
« 1 jeune 1 solution » lancé en juillet
2020, mais surtout la motivation
de cet adolescent. « Il a montré
qu’il voulait progresser, acquérir de
nouvelles compétences », raconte
Marie Boucly, l’éducatrice-référente
d’Arthur au CEF. Suite à cette
nouvelle, le centre a entrepris avec
lui un travail sur son indépendance
dans la vie quotidienne.

© DIR Sud-Est

GRAND-CENTRE
250 kg de produits collectés pour les Restos
du Coeur
Le 27 novembre, cinq jeunes du CEF de Châtillon-sur-Seine
(21) sont allés à la rencontre des clients d’un supermarché
pour récolter des produits alimentaires et d’hygiène à
destination des Restos du Cœur. Grâce à cette action
de solidarité, les jeunes mobilisés se sont sentis utiles
aux autres et ont pris conscience qu’ils pouvaient, de
leur place, venir en aide aux plus démunis. Les échanges
réalisés avec les clients pour les sensibiliser à cette
démarche leur ont apporté une grande satisfaction. Les
250 kg de produits collectés ont été remis à l’association
par l’un des jeunes accompagné de l’éducatrice porteuse
du projet.

© DIR Sud-Ouest

GRAND-OUEST
Aux petits soins pour les chiens de traîneau
Le 16 novembre, les jeunes pris en charge au centre
éducatif renforcé (CER) de Combrit (29) ont accompli
des actions citoyennes. Les adolescents ont commencé
la journée par débroussailler les bords d’un cours
d’eau. « Dès qu’ils sont sur le chantier, ils bossent, ils
sont rigoureux », reconnaît Thomas Le Brun, l'un des
éducateurs référents. Puis les jeunes ont entretenu les
espaces verts et les espaces de vie des chiens de traîneau
de leur partenaire, spécialiste de la cani-randonnée. Des
valeurs acquises à la clé.

© CER de Combrit

© Marie Schweitzer
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GRAND-EST
La liberté d’expression en
débat au STEMO de Metz

À RETENIR !

LE DESSIN DE BERTHET ONE

POINT D’ACTU
RÉFORME DE LA JUSTICE
PÉNALE DES MINEURS

Vous trouverez dans la rubrique
« Réforme de la justice pénale
des mineurs » une sousrubrique « Apurement des
stocks ».
Celle-ci comprend notamment
la note du 10 novembre 2020
et des fiches techniques pour
vous préparer à l’entrée en
vigueur du nouveau code.
Une foire aux questions répond
à vos interrogations. La rubrique
sera par ailleurs enrichie au fur
et à mesure avec des outils à
destination des professionnels
de la PJJ et des juridictions.

À VOS AGENDAS !

15

janv.

Un séminaire nomade dédié aux Amours adolescentes
Organisé par la PJJ, ce premier séminaire d’une série accessible en présentiel et en streaming, portera sur le rapport à
l’amour, aux corps et à la sexualité des jeunes pris en charge.

21•24

Les Nuits de la lecture

27•28

Les journées de valorisation de la recherche ENPJJ

janv.

janv.

Cette 5e édition vous invite à « relire le monde », le thème choisi par le Ministère de la Culture.

Les 21es journées de valorisation de la recherche recherche de l'ENPJJ, initialement prévues les 4 et 5 novembre 2020,
se tiendront en distanciel les 27 et 28 janvier 2021. Elles auront pour thème « Situations de délinquance, parcours,
désistance ». Infos : www.enpjj.justice.fr

3

fév.

début
fév.
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Le séminaire « La réforme de la justice pénale des mineurs : un enjeu partagé »
Ce séminaire sera organisé pour partie en distanciel. Il réunira les DT et les DS de la PJJ le matin et les DT et les magistrats
de la jeunesse l'après-midi.

Lancement de PARCOURS

Le lot 1 de la nouvelle application de la DPJJ, centrée sur le suivi du « parcours » des jeunes, doit être lancé en ce début
d’année.

Avenirs #47
Le magazine de la DPJJ

12

