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Pour résumer, l’ac vité aura été conforme à la capacité
budgétaire accordée par la PJJ. Le disposi f prévu pour 660
mineurs a pu être, non sans mal, contenu dans ce e limite.
Une analyse, un peu plus pointue, nous amène à regre er
que la rigueur, que nous veillons à promouvoir, se soit
transformée en une obliga on rigoriste au regard des enve‐
loppes allouées ne laissant au final aucune marge d’ac on.
Il apparait, ici nécessaire, de rappeler qu’un système bien
organisé n’a pas voca on à se transformer en organisa on
bloquée.
2.

1. EDITORIAL : Une valse à trois temps

MISSIONS

 Des clefs de compréhension par rapport aux missions
réalisées dans l’année

En termes d’ac vité, nous pouvons décrire l’année à par r
de 3 grandes périodes :






Le 1er semestre aura été marqué par une charge
soutenue. Très sollicité sur les 5 premiers mois
de l’année, le service, en accord avec la DT de la
PJJ, a été contraint de lancer un signal fort dès le
mois de mai amenant à rendre impossible la sai‐
sie du service pendant le mois de juin. Ce coup
de frein aura, au final, permis de contenir in ex‐
tremis, l’ac vité dans les normes préétablies.
Sur la période de l’été, et très précisément pen‐
dant les mois de juillet et août, le service a été
sur sollicité. Ce e phase correspond à une pé‐
riode charnière avec un aﬄux de nouveaux dos‐
siers au moment où plusieurs magistrats chan‐
geaient de fonc on. Au terme de ce e période,
d’importantes réserves, quant aux capacités du
service à répondre au besoin, étaient évoquées
par l’ensemble des acteurs.
Le mois de septembre et le 4ème trimestre auront
été marqués par un renversement de tendance
suﬃsamment net pour entrainer son lot d’inter‐
roga ons à l’interne du service d’une part, mais
aussi avec l’ensemble des par es prenantes.

Ce e année aura permis, peut‐être plus que toute autre,
de constater que les mineurs adressés au SIE sont bel et
bien les enfants rencontrant les diﬃcultés les plus massives
dans des contextes familiaux et socioéconomiques mar‐
qués par des ruptures, des carences, des formes de déshé‐
rence et d’abandon. Pour toutes ces situa ons, les analyses
interdisciplinaires les plus fines et les plus diversifiées pos‐
sibles cons tuent un socle incontournable pour parvenir à
comprendre la complexité des situa ons et à promouvoir
des solu ons individualisées et adaptées dans le champ de
l’assistance éduca ve. Au regard des missions confiées, un
dernier élément ne peut être passé sous silence. Il con‐
cerne la no on de « service fait » dans la mesure où sur ce
plan, l’année 2014 a été marquée par les lectures restric‐
ves et sans appel d’un financeur qui a refusé de prendre
en compte certains mineurs au niveau de la factura on au
mo f que le service ne pouvait être considéré comme fait
dès lors que la MJIE prévue ini alement sur 6 mois a été
écourtée du fait d’un déménagement d’une famille sur une
autre juridic on. Ce e posi on parait d’autant moins com‐
préhensible que le service, par principe, ne soumet jamais
à factura on les dossiers pour lesquels notre interven on
n’a jamais pu être concrètement déployée (exemple, mi‐
neur très proche de sa majorité et ne formulant aucune
demande d’aide ou famille ayant qui é le territoire avant
que nous ayons pu engager les premières phases d’inter‐

ven on). Nous avons été à cet endroit confrontés à une ar‐
gumenta on de principe sans nuance, qui vient tailler en
brèche le principe retenu pour les MJIE, d’un paiement à
l’acte quelque soit la durée de la mesure. Ainsi force est de
constater qu’il nous a été impossible de nous dégager de ce
diktat nous renvoyant, malgré nous, une impression de con‐
troverse voire de situa on quasi ka aïenne.
 Mineurs par âges, sexe, selon la nature des mesures
Nombre de mineurs : 661
Répar on par sexe
Filles

299 soit 45 %

Garçons

362 soit 525%

 Mo fs des mesures par grandes catégories
SI la paupérisa on des familles est indéniable, un autre facteur,
souvent évoqué, aura été la ques on des soins notamment
psychiatriques tant pour les mineurs que pour leurs parents.
Pour mieux prendre en compte cet aspect, le service a pu com‐
pléter son oﬀre pluridisciplinaire grâce à l’interven on régu‐
lière d’un médecin psychiatre embauché à cet eﬀet. Presta on
d’autant plus précieuse qu’elle facilite la mise en lien avec les
structures hospitalières psychiatriques que nous trouvons par‐
fois paradoxalement, si loin et si proches de notre secteur.
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 Situa on des mineurs à la sor e

3.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
3.1. Vie du service
L’année aura été marquée par une stabilité qui aura permis
de s’approprier, au mieux, l’ensemble des a endus de la
mesure de MJIE. Ceci dit le renouvellement d’un nombre
important de magistrats, à par r de la rentrée de sep‐
tembre, aura aussi été une occasion unique pour approfon‐
dir les contenus de nos interven ons et d’en vérifier la per ‐
nence en termes d’aide à la décision.

3.2.

Répartition du personnel en CDI par catégorie

17%

59%

2,80

17,71

4,55

0,22

Encadre‐ment
Adminis‐tratif

Para médical

Services Généraux

Conclusion

Services
Encadre Adminis
Para
Educa f
Médical Géné‐
‐tra f
médical
raux

2,75

11%

Médical

TOTAL ‐ment
28,53

10%

Educatif

RESSOURCES HUMAINES

ETP con‐

26,53

27,47

1% 2%

A par r de l’ac vité installée, les ressources humaines ont subi
peu d’évolu on sur l’année.

La période d’interven on pour chaque mineur aura été de
6 mois. Ce temps apparait nécessaire et bien souvent in‐
compressible pour développer une MJIE associant un véri‐
table travail interdisciplinaire à par r d’une recherche
d’adhésion impliquant le mineur et ses parents.

27,53

Partenariat

En termes d’orienta on et, notamment en ce qui concerne Le travail avec les familles, pour sa part, a été sans cesse
les placements, nous avons repéré, tout au long de l’exer‐ soutenu pour abou r maintes fois à une logique d’adhé‐
cice, la diﬃculté de les voir abou r notamment pour les si‐ sion au principe d’une aide éduca ve.
tua ons les plus extrêmes au point que le service a pu être
4.
DEMARCHE D’AMELIORATION
amené à formuler des proposi ons d’orienta on par défaut.
CONTINUE DE LA PRESTATION
Ainsi un certain nombre d’AEMO a été proposé afin de ga‐
ran r un suivi minimum alors que certains mineurs auraient Les démarches de sensibilisa on et de forma on autour
des théma ques de l’interculturalité ainsi que les travaux
du bénéficier de prise en charge plus complète.
de groupe dédiés à l’analyse des pra ques auront été cen‐
traux.
Ces aspects ne sont ni anodins ni un luxe mais une nécessi‐
 Durée des mesures terminées
té incontournable pour viser la qualité recherchée et veiller
à garan r une réelle qualité de vie au travail. Faire l’im‐
passe sur les bénéfices des GAP serait gravissime et dange‐
reux tant pour les membres de l’équipe que les familles et
l’organisa on même du service par rapport aux magistrats.

5.

Evolu on personnel présent (en CDI) au 31/12 sur 3 ans
2012
2013
2014

0,50

En règle générale, nous constatons que l’interven on
de la jus ce dans la sphère éduca ve familiale vient
bien souvent après une phase de tension ou de refus,
introduire une nouvelle dynamique d’échange et de
confiance. Nos démarches perme ent fréquemment
une relance, un recentrage sur les ques ons éduca‐
ves essen elles pour des parents parfois esseulés et
souvent désappointés. II apparait fondamental de
parvenir à prendre en compte les données et singula‐
rités de toutes les situa ons en prenant soin de veiller
à une approche individualisée dont chaque mineur
doit pouvoir bénéficier. Cet aspect est malheureuse‐
ment de plus en plus diﬃcile à valoriser au regard d’un
ra o fratrie qui, pour sa part, augmente passant de
1,5 à 1,7 alors même que nous constatons des dé‐
tresses accrues au sein des familles maintes fois disso‐
ciées et maintes fois recomposées.
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