
Les psychologues de la
Protection judiciaire

de la Jeunesse exercent
leurs fonctions dans les ser-
vices et établissements pla-
cés sous l'autorité adminis-
trative d'un directeur. 

Ils sont amenés à intervenir auprès de mineurs
délinquants (ordonnance du 2 février 1945) ou en
danger (article 375 et suivants du code civil) et de
jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de
protection judiciaire.

Les psychologues favorisent et garantissent
la prise en compte de la réalité psychique des
mineurs confiés par l'autorité judiciaire aux
services de la PJJ, afin de promouvoir leur

autonomie. 

Leur intervention est détermi-
nante pour une meilleure com-
préhension de la personnalité et
des actes des jeunes.

Une bonne connaissance de la psychopathologie
adolescente, des questions liées à la parentalité
et des problématiques de délinquance juvénile
constituent de réels atouts.

Exerçant en milieu ouvert ou en établissement de
placement au sein d'une
équipe pluridisciplinaire, les
psychologues travaillent
en lien avec les services
du secteur infanto-juvénile
et les différents lieux d'ac-
cueil spécialisés. 
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Les chiffres de la PJJ
En 2007, les psychologues représentaient 3,1% des
effectifs à la PJJ.
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Renseignements
Auprès des directions inter-régionales de la
Protection judiciaire de la Jeunesse, dont les coor-
données sont disponibles sur le site Internet du minis-
tère de la Justice :

www.annuaires.justice.gouv.fr
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PSYCHOLOGUE de la PJJ

Les missions du psychologue
Ils assurent les fonctions, conçoivent les métho-
des et mettent en œuvre les moyens et techni-
ques qui correspondent à la
qualification issue de la for-
mation qu'ils ont reçue. 

A ce titre, ils étudient et
traitent, dans le respect de
l'indépendance nécessaire
à l'exercice de leurs fonc-
tions cliniques, les rapports réciproques
entre la vie psychique et les relations interin-
dividuelles. 

Ils participent à :

- l'élaboration et au suivi des projets éducatifs
en restituant leur analyse des problématiques
psychiques des mineurs sous mandat judi-
ciaire ; 

- leur évolution sur la durée.

Les psychologues suscitent ou entreprennent
un travail spécifique visant les problémati-
ques des jeunes et de leurs familles. 

Ils peuvent élaborer, parti-
ciper ou susciter tous tra-
vaux ou toutes recherches
ayant trait à leurs activités.

En outre, ils peuvent collabo-
rer à des actions de forma-
tions organisées par l'Ecole
Nationale de Protection judiciaire de la Jeunesse
(ENPJJ).

La carrière de psychologue
Le psychologue de la PJJ appartient au corps
de catégorie A de la fonction publique d'Etat.

La rémunération

Le salaire net mensuel (base 2007 hors indemni-
tés spécifiques) :

- 1 563 € en début de carrière,

- 3 259 € en fin de carrière.

Les évolutions de carrière

Le corps des psychologues
de la PJJ comprend deux
grades :

- psychologue hors
classe comptant 7 éche-
lons,

- psychologue de classe normale comptant
11 échelons

Le recrutement

Le concours externe

Ouvert aux candidats remplissant les conditions
de diplôme leur permettant de faire usage profes-
sionnel du titre de psychologue.

Le concours interne 

Ouvert aux fonctionnaires et agents publics, sans
condition d'ancienneté, remplissant les condi-
tions de diplôme leur permettant de faire usage
professionnel du titre de psychologue.

Les épreuves du concours 

Epreuves écrites d'admissibilité

concours externe et
interne : 

épreuve de psychologie
clinique comportant l'étude
du cas d'un mineur d’une
durée de 6 heures.

Epreuves orales d'admission 

concours externe et interne :

entretien avec le jury sur la
fonction de psychologue ayant
pour point de départ la présenta-
tion par le candidat d'un travail per-
sonnel théorique ou pratique d’une
durée de 30 minutes.

La formation des psychologues

Les psychologues sont nommés stagiaires
pendant une année. 

Ils bénéficient pendant
cette période d'une forma-
tion tant théorique que
pratique de huit semai-
nes, organisée et mise en
œuvre par l'Ecole nationale
de Protection judiciaire de
la Jeunesse (ENPJJ).


