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I/ Analyse du budget de la PJJ 

Si le budget alloué à la PJJ augmente cette année (hausse de 2.3%), après deux années 

consécutives de réduction budgétaire, cela ne suffira pas à assurer l'ensemble des missions 

assignées à la PJJ. D’autant plus que cette hausse est essentiellement liée aux crédits 

destinés à la mise en œuvre du plan anti-terrorisme et aux financements de la prise en 

charge des mineurs isolés étrangers (abondement du fonds).  

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la prise en compte, au sein du budget de la PJJ, du 

financement d’éventuelles mesures civiles. En effet, par note du 20 mai 2015, la DPJJ pré-

voit la possibilité, pour le secteur public et associatif, de poursuivre dans le cadre d’une 

mesure civile, l’action éducative qu’ils ont initiée au pénal. Or, depuis 2011 le budget de la 

PJJ ne comprend plus d’enveloppe destinée au financement des prises en charge des mi-

neurs en danger. Ce changement d’orientation devrait donc trouver une traduction con-

crète au sein du budget 2016, ce qui ne semble pas être le cas. Dès lors, comment seront 

financées ces éventuelles mesures ?  

 
 

Budget PJJ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crédits de paiement 

(adoptés en LF) 
774 M€ 757,6 M€ 772 M€ 789,9 M€ 783 M€ 777,3 M€ 

795,6 M€ 

(PLF) 

 
 
� Le budget de la PJJ est sous-doté de manière chronique, depuis plusieurs années ; les 

besoins sont sous-estimés. Les crédits votés en loi de finances au s’avèrent inférieurs aux 

charges des exercices et ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins financiers pour 

assurer l’activité prescrite (le report de charges dû au SAH s’élevait à 39 millions d’euros en 

2012). 

 

Une simple approche comptable ne tient pas compte de la réalité de  

fonctionnement de la justice des mineurs et occulte la question des besoins. Les acteurs, 

que ce soit le secteur public ou associatif, n’ont pas la maîtrise des demandes judiciaires. 

Les magistrats prennent leurs décisions indépendamment des considérations budgétaires 
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ce qui peut induire des écarts importants entre la prévision d’activité (déterminée par l'en-

veloppe disponible) et sa réalité en fin d’année. 

 

����La délinquance juvénile est un sujet qui doit être appréhendé en dehors de toute idéolo-

gie. Il mérite l’attention et la détermination de l’ensemble des pouvoirs publics, et pas seu-

lement des ministères de la Justice ou de l’Intérieur, en le considérant comme un sujet de 

société majeur. 

 

La CNAPE demande donc des moyens pour la justice pénale des mineurs qui soient  à la 

hauteur des besoins de cette politique publique. Il est nécessaire de doter la PJJ de crédits 

supplémentaires afin que la justice des mineurs puisse remplir sa mission de réinsertion 

et de socialisation. 

 
 
� Le budget affecté au SAH est en baisse constante : – 83,1 millions d’euros depuis 2008, 

soit une baisse de 27.06%. Ainsi, même lorsque le budget de la PJJ augmente, le secteur 

associatif lui voit ses crédits diminuer.  

 

Le budget du SAH baisse tant en valeur qu’en pourcentage : il représentait 32.84% du bud-

get de la PJJ en 2010 et passe à 28.13% en 2016. 

 

Cette baisse des financements à marche forcée met en grande difficulté les associations 

tant d’un point de vue financier que dans leur fonctionnement et dans leurs missions. Elles 

s’interrogent de plus en plus sur leur devenir quant au champ pénal. D’ailleurs, nombreuses 

structures ayant une double habilitation (civile/pénale) ne renouvellent pas leur habilitation 

au titre de la prise en charge pénale. 

 

 

 

Cette année les crédits consacrés au secteur associatif s’élèvent à 224 M€, contre 225.4M€ 

l’année dernière. 

 

Même s’il est avancé que cette somme permettra de maintenir le même niveau d’activité 

puisque la prévision d’exécution 2015 est d’environ 221 millions, il importe de rappeler que 

70 à 80% des dépenses du secteur associatif sont consacrés à la masse salariale dont le 

coût évolue en fonction de l’évolution des emplois, de l’ancienneté des professionnels et du 

GVT (glissement vieillesse technicité). 

 

 

 

Crédit SAH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

2008/2016 

LFI 307 M€ 277,4 M€ 254,2 M€ 240 M€ 242 M€ 240 M€ 234,3 M€ 
225,4 

M€ 

223,9 

M€ 
-83.1 M€ 

Report de 

charges sur 

n+1 

22,9 M€ 27,8 M€ 34,4 M€ 35,5 M€ 39,5 M€ ±25 M€ NC ±11M€ ±8 M€  
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D’autant plus que, pour 2016, le secteur associatif est impacté par la loi relative à la sécuri-

sation de l’emploi du 14 juin 2013, imposant à l’employeur la mise en place d’une complé-

mentaire santé. Cette obligation légale qui s’impose aux associations va, de fait, impacter 

leurs charges. 

 

En outre, d’autres dépenses progressent et viennent impacter les frais des structures (loyers, 

dépenses énergétiques, et l’augmentation de la charge pour la participation aux syndicats). 

 

Comme évoqué précédemment, ce budget ne tient pas compte de la possibilité de mise en 

œuvre de mesures civiles, par les associations, en application de la note du 20 mai 2015.  

 

La référence à l’exécuté 2015, c’est-à-dire à ce qui est payé aux associations en fonction de 

leur tarification et de leur activité ne prend pas en compte les besoins de financement non 

couverts. En effet, les budgets prévisionnels annuels déposés par les associations font régu-

lièrement l’objet d’abattements. En outre, certaines dépenses figurant au sein des comptes 

administratifs ne sont pas approuvées par la PJJ. Il y a donc un écart important entre ce qui 

est payé aux associations et la réalité de leurs besoins pour fonctionner (le résultat adminis-

tratif peut donc différer du résultat comptable). 

 

Enfin, l’insuffisance des crédits dédiés au SAH produit un effet pervers sur la détermination 

des capacités des établissements et services. Ainsi, la PJJ dimensionne la capacité d’action 

du SAH à la capacité de financement dont elle dispose pour ce dernier, sans lien avec le 

besoin d’activité. Cela est d’ailleurs confirmé dans le récent rapport de la Cour des 

Comptes
1
 qui évoque « une régulation de l’offre essentiellement budgétaire » et une 

absence de « confrontation des capacités et des besoins ». A cet égard, il est indispensable 

que la PJJ se dote d’un outil de planification des besoins. Même si les besoins en matière 

pénale sont difficiles et complexes à identifier, il est nécessaire de pouvoir définir les 

besoins dans une approche locale, afin de pouvoir adapter et réorienter l’offre 

actuellement disponible.  

 

 

� L’intérêt de réfléchir à des indicateurs de performance davantage qualitatifs 

 

Si l’indicateur relatif au délai de prise en charge des mesures de milieu ouvert et au taux 

d’inscription des jeunes dans un dispositif d’insertion sont plutôt des indicateurs 

« qualitatifs », ceux relatifs au taux d'occupation et au prix des mesures judiciaires ne 

peuvent traduire, selon nous, l’efficacité et l’utilité d’un dispositif. 

 

L’évaluation de l’impact/efficacité d’une mesure éducative est complexe car la prise en 

chargé pénale est souvent un aspect du parcours des mineurs, dont la mise en œuvre est 

impactée par de multiples facteurs. Cela nécessite de définir des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs permettant d’évaluer les structures et les procédures mobilisées pour mettre en 

œuvre une politique publique. Cela renvoie donc à la question des objectifs assignés aux 

structures, et d’une manière plus large aux finalités que veulent donner les pouvoirs 

publics à la justice pénale des mineurs. 

                                                 
1
 Rapport de la Cours des Comptes relatif à la protection judiciaire de la jeunesse – octobre 2014. 
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Un taux de récidive ne permet pas, à lui seul, de démontrer l’efficacité ou non d’une 

politique publique ou d’un dispositif
2
. Pourtant, il est noté dans le programme 182 que 

« l’efficacité finale de l’intervention éducative au pénal se mesure à la prévention de la 

réitération et de la récidive ».  

 

Sur cet aspect, le rapport de la Cour des Comptes
3
 invite à une interprétation prudente de 

cet indicateur et recommande la mise en œuvre d’études sur le devenir des mineurs et 

leur parcours après leur passage au sein de la PJJ (études de cohorte avec des chercheurs, 

pour mesurer dans la durée la portée des dispositifs).    

 

Il serait intéressant de mener une réflexion conjointe (DPJJ/fédération) sur l'élaboration 

de nouveaux indicateurs plus qualitatifs dans le cadre d’une réflexion plus large sur 

l’évaluation des politiques publiques, et le lancement d’études et recherches sur le devenir 

des jeunes.  

 

���� La CNAPE estime qu’il convient : 

- d’effectuer un état des lieux de l’ensemble du dispositif pénal en direction des mineurs 

et une évaluation fine des réponses existantes ; 

- d’élaborer des indicateurs pertinents, propres à la délinquance des mineurs, (quantitatifs 

et qualitatifs) élargis aux facteurs sociaux et à la question de la santé ; 

- de créer un observatoire national indépendant consacré à la délinquance des mineurs ; 

- de rendre obligatoire la création d’observatoires locaux de la délinquance juvénile en 

lien avec l’observatoire national et de prévoir des modalités homogènes de fonctionne-

ment pour qu’ils ne dépendent pas des seules volontés locales. 

 

 

� La question des CEF 

 

En 2012, la DPJJ a arrêté une norme de 24 équivalents temps pleins (ETP)
4
 pour les CEF 

associatifs alors même que ces structures fonctionnaient depuis plusieurs années avec une 

moyenne de 27 ETP. 

 

Dès la fin 2010, la CNAPE avait fait part de sa position concernant le passage à 24 ETP, 

concomitamment à l’augmentation des capacités d’accueil de 10 à 12 mineurs, soulignant 

que la réduction des moyens humains engendrerait, au détriment des missions que les CEF 

doivent assurer, un déséquilibre fort de leur fonctionnement qui, pour beaucoup, demeure 

fragile. 

 

                                                 
2
 Intervention de Florence De Bruyn, démographe au bureau des études et de la prospective de la direction de 

l’administration pénitentiaire, lors d’une réunion du comité interministériel de prévention de la délinquance en septembre 

2014 « Identifier les publics  et les situations à risque, principaux enseignements des études quantitatives mesurant la 

récidive sanctionnée en France ». 
3
 Rapport précité. 

4 
Décision actée dans la circulaire de tarification PJJ de 2012. 
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Après plus de 4 années de mobilisation pour faire valoir les besoins humains des CEF
5
 pour 

assurer leur mission dans le respect du cahier des charges, du droit du travail, tout en 

assurant la sécurité des jeunes et des professionnels, la DPJJ est revenu sur cette norme.  

 

En 2015, elle a arrêté une norme de 26.5 ETP
6
. Cependant, elle a accompagné cette 

mesure d’une augmentation du taux d’occupation des établissements de 80 à 85%
7
. Ce 

taux de 85% correspond à la réalisation de 3723 journées. Or, selon le PLF 2016, le taux de 

prescription des magistrats en 2014 était de 82%, soit 3591 journées. Dès lors, comment 

demander aux établissements de réaliser plus de journées qu’il n’en est prescrit ?  

 

Il importe de rappeler que ce taux de 80% avait été arrêté par la DPJJ pour prendre en 

compte les difficultés inhérentes à l’accueil ce public particulièrement difficile, dans le 

cadre d’une activité judiciaire imposée par les magistrats (fugues, incarcération, hospitali-

sation, dégradation des chambres…). La règle comptable de la PJJ qui décompte de l’activité 

réalisée toutes les absences de plus de 48h, est également un élément venant peser sur le 

taux d’occupation des structures. 

 

Les valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs applicables aux CEF asso-

ciatifs dans le cadre de la dotation globale de financement pour la campagne de tarification 

2015, publiées par arrêté du 2 octobre 2014, montrent que : 

- la moyenne nationale du taux d’occupation théorique est de 78,26% 

- la médiane nationale du taux d’occupation théorique est de 79.54% 

- la moyenne nationale du taux d’occupation opérationnel est de 79.27% 

- la médiane nationale du taux d’occupation opérationnel est de 81% 

- la moyenne nationale du taux de réalisation des prescriptions est de 87.58% 

- la médiane nationale du taux de réalisation des prescriptions
8
 est de 90.16%. 

 

Le taux de réalisation des prescriptions mesure donc l’écart entre les demandes des juges et 

la mise en œuvre des décisions judiciaires. Au regard de la médiane nationale, les CEF 

associatifs mettent donc en œuvre 90% des prescriptions qu’ils reçoivent. La marge de 

manœuvre est donc seulement de 10%, sachant que le taux de réalisation de prescription 

ne peut atteindre 100% (fugues, périodes d’hospitalisation ou d’incarcération pouvant 

impacter le taux d’occupation, dégradation de chambre nécessitant une remise en l’état et 

bloquant une admission…).  

 

 

                                                 
5
 Courriers au Président de la République, aux différents Garde des Sceaux, aux parlementaires, courriers à la direction de 

la PJJ, communiqués de presse, dossiers de presse, contentieux de la tarification… 
6
 Le rapport 2012 des inspections IGAS/IGSJ/IPLL relatif aux CEF affirme la nécessité d’un nombre suffisant d’ETP en CEF en 

démontrant que la norme des 24 ETP n’est pas objective et ne repose sur aucune étude ou réflexion de l’administration. Il 

recommande une norme de 27 ETP auxquels ajouter 1.40 ETP de santé. 
7
 Taux cible indiqué dans le PLF 2015 qui s’est traduit comme un objectif minimum obligatoire dans le cadre des budgets 

prévisionnels 2015. 
8
 Au regard de la pertinence de cet indicateur qui mesure l’écart entre la demande des magistrats et la mise en œuvre des 

décisions judiciaires, il pourrait être repris comme un indicateur de performance au sein du programme 182. 
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Dès lors, comment demander aux CEF associatifs d’augmenter le taux d’occupation 

théorique à 85% alors même que le taux de réalisation des prescriptions est de 90% ? 

 

Aussi, si le taux d’occupation moyen des CEF (SP et SAH) réalisé en 2013 est à 75%
9
, que le 

taux d’occupation moyen des 34 CEF associatifs réalisé en 2013 est de 78.26%
10

, alors le 

taux d’occupation des 12 CEF publics était environ de 66%. Cependant, l’indicateur de per-

formance figurant dans le programme 182 mélange les données du secteur public et du 

secteur associatif, et ne permet pas d’avoir connaissance de cette réalité. 

 

Les associations ont donc le sentiment de pallier aux difficultés rencontrées par les éta-

blissements publics. Si les CEF publics parvenaient à augmenter leur taux d’occupation ac-

tuel, il est présumé que le SAH n’aurait pas à atteindre un taux d’occupation cible de 85%. 

 

Par ailleurs, l’augmentation de 67,78 à 68,32 millions d'euros (soit 0.79%) de l’enveloppe 

nationale dédiée aux CEF associatifs couvre à peine la somme nécessaire pour financer le 

GVT (1%).  

 

En outre, la décision de repasser de 24 à 26.5 ETP aurait du se traduire dans le budget 

2015 de la PJJ. Or, le PLF 2015 prévoyait 67.78 millions d’euros pour les 34 CEF associatifs, 

quand le PLF 2014 avait prévu 68.15 millions d’euros. Ces données nous interrogent car en 

2014 la norme de 24 ETP était en vigueur, pourtant l’enveloppe nationale dédiée aux CEF 

était finalement plus élevée que celle de 2015 qui actait pourtant le passage à 26.5 ETP…  

 

 

II/ La justice pénale des mineurs : une politique publique à porter 
avec ambition et courage 

 

� La nécessité d’inscrire l’action du ministère de la justice dans une approche globale des 

problématiques 

 

La délinquance a pour cause diverses problématiques souvent cumulées qui peuvent 

expliquer le passage à l’acte : facteurs sociaux, scolaires, familiaux, économiques, 

sanitaires… On ne peut donc envisager de résoudre la délinquance si on ne tient pas 

compte de l’ensemble de ses facteurs (approche globale). 

 

���� La CNAPE estime qu’il est nécessaire de définir une politique nationale propre à  

l’enfance et à la jeunesse en s’appuyant sur un ministère dédié favorisant une approche 

globale, dont la délinquance est une des problématiques. 

 

 

 

                                                 
9
 Source PAP 2016 – Programme 182, page 144. 

10
 Source : arrêté du 2 octobre 2014. 
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� La nécessité de promouvoir la diversification et la modularité des réponses pénales 

 

La nécessaire diversification de l’offre en matière pénale est mise à mal en raison du 

manque de moyens dont dispose la PJJ. 

 

Ainsi, cette année encore ce sont les « autres hébergements » qui subissent une baisse de 

leurs moyens
11

. 

 

 Autres héberge-

ments 
2013 2014 2015 2016 Evolution (2016/2015) 

AE = CP (en M€) 48 46,7 41,5 38,6 -2,9 -6,98% 

 

L’éventail des dispositifs existants devrait permettre, en théorie, de répondre de manière 

adaptée et individualisée aux mineurs suivis par la PJJ. 

Pourtant, la réalité est toute autre. 

La fermeture des centres de placement immédiat (CPI) a restreint le nombre de places en 

urgence pourtant indispensables. Les CEF pallient notamment à cette disparition et se 

retrouvent embolisés par la mission d’accueil d’urgence. A cet égard, la mission des 

inspections menée en 2012 précise dans son rapport
12

 que le placement en urgence 

constitue une difficulté pour les magistrats et les services éducatifs de permanence. Ils 

déplorent la fermeture des CPI qui ne s’est pas accompagnée d’une redistribution claire des 

missions d’accueil d’urgence qui, à l’exception des CEF, ne sont pas particulièrement ciblées 

par les structures d’hébergement. Le rapport du Sénateur MICHEL
13

 relève également 

l’insatisfaction des juges quant à la recherche de places d’hébergement notamment en 

urgence, qui font part de l’insuffisance ou de l’inadaptation des places disponibles. 

 

Aujourd’hui, c’est l’offre qui détermine la décision judiciaire et non le projet du jeune et 

ses besoins. 

 

Plus fâcheux, des structures ferment faute de moyens
14 

et les capacités des établissements 

et services associatifs sont de plus en plus réduites. 

 

Le nombre d’établissements et services habilités par la justice est en constante 

diminution : 1330 en 2010,  1095 en 2014, 1079 en 2015… Cette évolution doit être 

questionnée : s’agit-il d’un retrait d’habilitation souhaité par l’autorité administrative ou 

justifiée par une baisse des crédits, d’un choix émanant des associations gestionnaires… ? 

 

 

 

                                                 
11

 Ces « autres hébergements » sont constitués des lieux de vie, foyers de jeunes travailleurs, et des structures ayant une 

double habilitation civile et pénale. Depuis 2009, ils ont subi la plus forte diminution parmi l’ensemble des dispositifs de 

placement. 
12

 Mission sur l’évaluation des CEF dans le dispositif de prise en charge des mineurs délinquance menée par les 3 

inspections IGAS, IGSJ et IPJJ dont le rapport date de janvier 2013. 
13

 « La PJJ au service de la justice des mineurs » - Rapport de Jean-Pierre MICHEL, Sénateur de la Haute-Saône – décembre 

2013. 
14

 Le nombre de centres éducatifs renforcés associatifs est passé de 64 en 2012 à 47 en 2014. 
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Cela pose la question de la place et du devenir des associations dans le champ pénal.  

Compte tendu du contexte financier actuel, de la baisse constante des moyens accordés 

aux associations gestionnaires habilitées, de la dégradation des relations entre les services 

déconcentrés et les associations, la poursuite de l’implication des associations dans ce 

champ est désormais une question qui se pose réellement. 

 

La diminution du nombre de structures habilitées à la fois au pénal et au civil est 

également préoccupante, car entraîne une réduction de l’offre et porte atteinte à la 

diversification et à l’individualisation des réponses. 

 

Pour garantir une offre de prise en charge diversifiée, modulable, adaptée aux besoins 

spécifiques et singuliers de chaque mineur, il convient de renforcer les moyens en faveur 

de l’hébergement diversifié (hébergement collectif, semi-collectif, logement semi-

autonome, autonome, famille d’accueil…). 

 

Il est également indispensable de repenser les organisations et modes de fonctionnement 

afin de permettre le décloisonnement des institutions et des acteurs (assouplissement des 

règles administratives et financières afin de pouvoir développer des plateformes de services 

internes ou mutualisées, habilitation des associations à mettre en œuvre des réponses de 

milieu ouvert dans le cadre pénal, favoriser les doubles habilitations de structures 

innovantes de la protection de l’enfance, et la conclusion de CPOM…). 

 

 

� Renforcer l’accompagnement à la sortie d’une mesure pénale 

 

Toute réflexion sur l’efficacité des réponses pénales impose de s’interroger sur l’amont et 

l’aval de ces réponses. En effet, le temps de la réponse pénale est un temps court. 

L’ensemble des problématiques du jeune ne peuvent donc être résolues en quelques mois. 

Si la prise en charge pénale doit permettre de marquer un arrêt dans la conduite à risque et 

les passages à l’acte, de poser une limite et d’engager le jeune dans un processus de 

remobilisation, elle ne peut à elle seule réinsérer durablement le jeune dans la société. 

C’est pourquoi le travail engagé doit se poursuivre à l’issue de la mesure pénale via un 

projet d’accompagnement global, particulièrement accompagné le temps nécessaire 

(relais, articulation, continuité). 

 

Or aujourd’hui, les problèmes rencontrés lors de la préparation du projet de sortie sont 

multiples : absence de places disponibles, manque de structures et de réponses adaptées, 

refus de prise en charge par les établissements de placement traditionnels appréhendant 

l’accueil d’un mineur étiqueté « délinquant »… 

 

L’échec de la poursuite de l’accompagnement sur le long terme revient à anéantir le travail 

et les progrès accomplis pendant la durée du placement pénal. 

 

La sortie est une phase critique, une période de vulnérabilité, un moment décisif, sur 

lequel il faut consentir tous les efforts, notamment s’agissant des sorties de CER  ou de CEF 

souvent vécues par le jeune comme une « nouvelle rupture », qui peut être brutale suite à 

l’intensité du placement. 
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Les associations constatent que les dispositifs d’accueil traditionnels ne sont pas la plupart 

du temps adaptés, et le seul suivi assuré par le service éducatif de milieu ouvert (STEMO) 

de la PJJ n’est guère suffisant pour réinsérer durablement les mineurs. 

 

Certes, la note d’orientation de la PJJ
15

 a pour principale ambition la continuité des 

parcours des mineurs. Pour ce faire, elle positionne le milieu ouvert de la PJJ comme garant 

de cette continuité. 

 

Tout d’abord, ce concept implique de construire un parcours à moindres ruptures, c’est-à-

dire continu et fluide, ce qui suppose une articulation entre les différents dispositifs et 

acteurs, notamment civils et pénaux, mais également médico-sociaux, sanitaires et de droit 

commun. Cela implique une approche transversale et globale, c’est-à-dire qui dépasse 

chaque champ (protection de l’enfance, médico-social, pénal) et qui prenne en compte 

toutes les facettes du mineur. 

 

En outre, nous nous interrogeons sur la capacité du milieu ouvert à assurer cette mission 

alors même que l’accompagnement renforcé à l'issue des mesures pénales n’est aujourd’hui 

pas possible en raison du manque de moyens dont il dispose. 

A cet égard, un rapport de l’ENA
16 

précise que « le suivi éducatif effectué en milieu ouvert 

par les éducateurs de la PJJ comme le placement dans un foyer ne semble pourtant pas 

permettre un encadrement suffisamment étroit du jeune » et ne permettent pas « d’offrir 

un encadrement renforcé à ceux qui le nécessitent ». 

D’une manière générale, ce rapport estime qu’ « Au regard des enjeux que porte le milieu 

ouvert en termes de prévention de la récidive et d’accueil de primo-délinquants, il convient 

de s’interroger sur la pertinence du dimensionnement actuel des effectifs qui lui sont 

affectés et des objectifs qui lui sont assignés ». 

 

La charge de travail élevée des éducateurs de milieu ouvert ne leur permet pas de 

consacrer suffisamment de temps à chacun des jeunes suivis. 

 

Dans ce contexte, et sans remise à plat des missions, organisations et fonctionnement, 

comment le milieu ouvert de la PJJ pourra-t-il garantir la continuité des parcours ? 

 

 

Compte-tenu du contexte financier actuel, il est d’autant plus indispensable de définir un 

cap, une politique claire disposant des moyens nécessaires à ses ambitions, et de 

développer des actions stratégiques qui s’avèreront économiques sur le long terme.  

                                                 
15

 Note du 30 septembre 2014. 
16

 Rapport des élèves de l’ENA promotion 2009-2011 « Les politiques publiques face à la délinquance des mineurs : quelles 

gouvernance pour quelle évaluation ? ». 


