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La direction de la protection judiciaire de 
la jeunesse est une direction du ministère 
de la Justice. Elle est chargée de l’ensemble 
des questions intéressant la Justice des  
mineurs et de la concertation entre les ins-
titutions intervenant à ce titre.

Ses services de milieu ouvert et ses établis-
sements de placement éducatif mettent 
en oeuvre les décisions des tribunaux pour 
enfants. À cette fin, ils disposent d’équipes 
pluridisciplinaires comprenant notamment 
éducateurs, psychologues, assistants de  
service social, directeurs et responsables 
d’unités éducatives.

En matière de placement, elle s’appuie sur 
une diversité de modes de prise en charge  
en adaptant son offre à la pluralité et aux  
besoins du public accueilli : placement  
collectif, séjours de rupture, centres éduca-
tifs fermés mais aussi familles d’accueil.

Au quotidien, les professionnels de la  
protection judiciaire de la jeunesse mènent 
une action éducative au bénéfice des 
jeunes avec notamment pour objectif leur 
insertion sociale, scolaire et professionnelle.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site du ministère de la Justice :

familledaccueil-pjj.fr

Qu’est-ce que 
la protection 
judiciaire de la 
jeunesse ?

DEVENEZ 
FAMILLE 

D’ACCUEIL
POUR LA PROTECTION 

JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

« On a tous la compétence 
pour être famille d’accueil, 

il suffit d’être ouvert et humain. » 
Linda, Nice (06)



Qu’est-ce qu’une 
famille d’accueil ?

Qui peut être 
famille d’accueil à la 
protection judiciaire 
de la jeunesse ?
Les jeunes accueillis ont avant tout besoin de  
personnes solides et disponibles, en mesure de com-
prendre leur situation et de s’y adapter, tout en leur 
offrant un cadre rassurant, indispensable à leur épa-
nouissement.

         DES PROFILS TRÈS VARIÉS

Vous pouvez être un homme ou une 
femme, en couple ou célibataire, 
avoir des enfants ou pas, vivre dans 
une maison ou un appartement, en 
milieu rural ou urbain.

Quels sont les 
avantages ?

Vous pouvez contacter l’établissement suivant.

Coordonnées :

UNE APPROCHE SOLIDAIRE, HUMAINE ET 
BIENVEILLANTE :

Accueillir au quotidien des mineurs et 
jeunes majeurs, filles et garçons, accompa-
gnés par des professionnels de la Justice au 
titre de l’enfance délinquante.

Offrir un cadre de vie familial sécurisant, 
protecteur et structurant à des jeunes en 
difficulté pour un temps déterminé par une 
décision judiciaire.

DES RENCONTRES FORTES :
Entrer en relation et tisser un lien de 
confiance avec des jeunes aux situations 
complexes.

DES RESPONSABILITÉS, UNE ÉTHIQUE :
Tenir sa juste place d’accueillant dans  
l’environnement du mineur, sans se  
substituer à sa famille. 

Collaborer avec une équipe pluridiscipli-
naire d’un ou plusieurs services de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

UN ENGAGEMENT :
S’investir dans une démarche citoyenne et 
participer à l’action éducative de la Justice.

DES VALEURS :
Faire preuve de qualités relationnelles  
basées sur l’écoute, l’autorité et la patience.

        DES ACCUEILS MODULABLES ET 
ADAPTÉS À VOS CONTRAINTES

Semaine, week-end ou vacances sco-
laires uniquement.

« On a tous la compétence 
pour être famille d’accueil, 

il suffit d’être ouvert et humain. »
Linda, famille d’accueil à la PJJ depuis 9 ans

• Je m’engage en signant une convention avec l’éta-
blissement de placement auquel a été confié le mi-
neur déterminant le cadre de mon intervention et 
mon rôle.

• Je bénéficie d’un accompagnement et rencontre 
aussi souvent que nécessaire les professionnels de la 
protection judiciaire de la jeunesse en charge du suivi 
éducatif du mineur.

• Je m’appuie sur une permanence éducative, dispo-
nible tous les jours de l’année, 24h/24.

• Je perçois une indemnisation et la PJJ prend en 
charge des frais annexes (transport, vêture, scolarité, 
activités...).

Comment devenir 
famille d’accueil ?


