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La protection de l’enfant doit être appréhendée dans son acception la plus 
large :  elle  recouvre  tout  le  champ  défini  par  les  lois  du  5 mars 2007  réformant  la 
protection  de  l’enfance  et  du  14 mars 2016  relative  à  la  protection  de  l’enfant.  
Elle concerne la prévention de manière générale, et particulièrement la prévention 
des situations de risque et de danger pour l’enfant, l’accompagnement des familles 
confrontées à des difficultés diverses ayant des incidences pour l’enfant, les actions de 
protection administratives et judiciaires, mais aussi l’enfant en situation de handicap, 
l’adolescent concerné par la justice pénale des mineurs, en situation de vulnérabilité 
sociale ou confronté à des difficultés d’insertion. Certaines de ces actions se prolongent  
pour les jeunes adultes.

Au-delà de ce champ d’action prioritaire, la CNAPE porte son attention sur les adultes 
en situation de handicap qui nécessitent une prise en charge sociale, médico-sociale, 
et de santé, et à ceux qui relèvent d’une protection juridique.

La CNAPE est reconnue d’utilité publique par décret du 17 septembre 1982.

www.cnape.fr
www.reforme-enfance.fr
www.toutsurlesdroitsdelenfant.fr 

Créée en 1948, la CNAPE est une fédération nationale dans

le domaine de la protection de l’enfant, qui regroupe  

122 associations,

11 fédérations et mouvements,

des personnes qualifiées et une association nationale d’usagers. 

Ce sont près de 8 000 bénévoles et

28 000 professionnels qui accueillent chaque année

plus de 250 000 enfants, adolescents

et adultes en difficulté.
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 à la CNAPE gestionnaires 
de centres éducatifs fermés

1 Le terme enfant est ici utilisé en référence à  l’article 1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
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 Le mot du Président

 Les principes fondateurs des CEF

• Une réponse éducative contenante, alternative à l’incarcération
• Une réponse visant l’insertion des jeunes
• Un établissement du secteur social et médico-social en charge d’une mission

judiciaire pénale
• Un cahier des charges national, cadre de référence

 Les enseignements après 15 ans d’expérience

• Des mineurs aux parcours de vie chaotiques
• La contrainte éducative, un moyen adapté et nécessaire pour sécuriser les

jeunes
• Une prise en charge globale par un accompagnement adapté à chacun
• Des principes et objectifs communs à tous les CEF, des projets

d’ établissement et des stratégies d’action propres à chacun

  La liste des associations adhérentes à la CNAPE gestionnaires
de CEF

  La charte qualité :
10 principes engageant les associations gestionnaires de CEF
adhérentes à la CNAPE

• Un accueil non discriminant
• La priorité éducative
• L’ obligation de protection
• L’ exigence du soin et du bien-être
• Le respect des droits de l’enfant et la prise en compte de ses besoins

fondamentaux
• Le respect des liens familiaux et le travail avec les parents
• Des jeunes acteurs de leur projet individuel
• L’ accompagnement à la sortie
• Un cadre de travail bienveillant et respectueux des ressources humaines
• Une réponse portée par l’association gestionnaire
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« La création d’un CEF : un défi pour infléchir des destins. » 
M. NABERA, président de l’association OREAG – Forum des Sauvegardes n°21 – mars 2003.

Après presque 15 années d’existence des centres éducatifs fermés (CEF), la CNAPE, fédé-
ration nationale des associations de protection de l’enfant, en s’appuyant sur l’expérience 
de ses adhérents, a décidé d’élaborer une charte qualité pour affirmer les principes qui 
guident l’action des associations porteuses de CEF adhérentes à la CNAPE et commu-
niquer sur les valeurs et les pratiques éducatives qu’elles promeuvent. 

Cette charte, qui émane des travaux d’un groupe de travail composé de directeurs généraux 
et directeurs d’établissement, se veut être un document de référence pour accompagner 
les CEF relevant du réseau de la CNAPE.

Depuis leur création, les CEF font l’objet de polémiques récurrentes. Tantôt portés aux 
nues comme étant LA solution à la délinquance des mineurs, tantôt jugés comme des lieux 
d’enfermement non respectueux des droits des enfants, ils cristallisent de nombreux senti-
ments. Il est temps de dépasser les clivages idéologiques et positions dogmatiques, les 
représentations et les préjugés, et de faire preuve de pédagogie. 

En premier lieu, l’histoire singulière de l’UNASEA, devenue la CNAPE, avec les CEF, 
mérite d’être rappelée.

La création de ces établissements résulte d’une volonté politique de proposer une al-
ternative à l’incarcération pour que les mineurs ne se retrouvent plus systématiquement 
en détention et dans la promiscuité avec des adultes car, à cette époque, il existait peu de 
quartiers mineurs dans les prisons.

Sollicitée par le ministère de la Justice d’alors, l’UNASEA a contribué à la création des 
premiers centres, ce qui n’allait pourtant pas de soi. En effet, cela a suscité une forte hos-
tilité de la part de professionnels mais aussi d’associations, dont quelques-unes adhérentes 
à  la  fédération,  qui  dénonçaient  l’enfermement  des mineurs  et  la mise  en œuvre  d’une 
réponse répressive.

«  Il est plus facile de désintégrer 
un atome qu’un préjugé »

A. Einstein



L’UNASEA et certains de ses adhérents se sont mobilisés pour mettre en œuvre ce dispo-
sitif, malgré la qualification ambiguë de fermeture2. Ils étaient convaincus que le travail 
éducatif avait toute sa place dans les réponses à des actes graves commis par des mi-
neurs. Ils ont souhaité relever ce défi éducatif.

C’est pourquoi  ils se sont  fortement engagés, aux côtés du ministère de  la Justice et de 
son administration (DPJJ), pour concevoir  les modalités de prise en charge des CEF, en 
contribuant  notamment  à  l’élaboration  du  cahier  des  charges  national,  puis  en  assurant 
des sessions de formation en direction des personnels publics et associatifs des premiers 
établissements. 

La conception du cahier des charges a nécessité une forte implication des profession-
nels et responsables associatifs.  Des  associations  expérimentées  en  matière  d’accueil 
d’adolescents difficiles, notamment dans le cadre des centres éducatifs renforcés (CER), 
se sont alors investies.

Une expérimentation menée à partir de 6 sites, dont 4 associatifs, a démarré en 2003. Elle 
a fait l’objet d’une évaluation3 à laquelle la fédération a participé. S’avérant concluante, 
malgré quelques axes d’amélioration identifiés, ce dispositif a été développé et est passé, 
de 2010 à 2016, de 39 à 51 CEF. 

 «  Prendre le risque de l’engagement 
et de l’expérimentation »

Extrait du projet d’établissement du CEF géré par l’association Les Nids  – 2003

Accueillant à l’origine entre 8 et 10 jeunes4, encadrés par 26 à 27 équivalents temps plein 
(ETP), avec un taux d’occupation de 80%5, les CEF ont vu leur capacité d’accueil passer 
à 12 mineurs en 2012, au moment où l’administration a également décidé de diminuer les 
équipes (passage de 27 à 24 ETP). En 2015, l’administration a finalement acté le passage 
de 24 à 26,5 ETP, dont 1,5 dédiés à la santé, tout en relevant le taux d’occupation à 85%. 

Par ailleurs, avant d’acter un effectif dédié à la «  santé globale  », l’administration a expéri-
menté, de 2008 à 2014, un renforcement en «  santé mentale  » de certains CEF volontaires. 
Il s’agissait de doter ces établissements en moyens supplémentaires (psychiatres, infirmiers, 
psychologues, etc.) afin d’améliorer la prise en compte des aspects psychopathologiques 
ou psychiatriques des mineurs placés en renforçant la contenance éducative globale de la 
structure et en accompagnant ceux qui en avaient besoin vers des soins spécialisés. Cela 
s’appuyait notamment sur le développement des collaborations avec le secteur pédopsy-
chiatrique de proximité. 

2  Comme l’a souligné le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29.08.2002 la notion d’enfermement est juridique.
3  Évaluation du programme expérimental CEF - Rapport définitif - janvier 2005.
4   Un CEF est spécialisé dans l’accueil de filles, quelques CEF sont mixtes, mais la majorité n’accueille que des 

garçons.
5  Ce taux tient compte des difficultés inhérentes à la prise en charge d’un public difficile dont les absences non prévues 

peuvent tenir à différentes raisons (fugues, incarcérations, hospitalisations), ainsi que des contraintes liées à la 
gestion de place (procédures d’admission, remise en état d’une chambre) circulaire du 26.02.13. 



Estimant que cette expérience a engendré une spécialisation des orientations au sein des 
CEF risquant de dénaturer les projets d’établissements, et une inégalité de traitement entre 
les mineurs, la DPJJ a décidé de mettre fin à cette expérimentation en dotant l’ensemble 
des CEF de personnels de santé à hauteur de 1,5 ETP visant une prise en compte de la 
santé au sens de l’organisation mondiale de la santé (OMS). 

L’expérience démontre qu’ouvrir et gérer un CEF nécessite un engagement et un sou-
tien fort et durable des responsables associatifs, une implication et une attention 
constantes, des convictions et des valeurs partagées par toutes les composantes de 
l’association, tant les administrateurs, les directions que les salariés, qui s’inscrivent dans 
la volonté d’aider ces jeunes à trouver une place dans la société.

Daniel Cadoux 
Président de la CNAPE

« Une personne qui n’ a jamais commis d’ erreurs, 
n’ a jamais tenté d’ innover ».

A. Einstein



 Une réponse éducative contenante, alternative à l’incarcération

Les  CEF  ont  été  institués  par  la  loi  Perben  du  9  septembre  2002  dans  un 
contexte  où  la  délinquance  juvénile  constituait  une  question  d’actualité  sen-
sible.  Les  pouvoirs  publics  considéraient  que  les  solutions  existantes  étaient  in-
suffisantes  pour  répondre  à  la  montée  et  à  l’évolution  de  la  délinquance6. 
Ils  ont  été  conçus  comme  une  réponse éducative contenante, alliant surveillance, 
contrainte et éducation, une alternative à  l’incarcération pour des mineurs de 13 à 18 
ans, multirécidivistes et multiréitérants7 ou ayant commis des actes d’une particulière 
gravité8.  

Il s’agit d’un placement spécifique pour des mineurs en grande difficulté, dangereux pour 
eux-mêmes et pour les autres, réfractaires aux dispositifs traditionnels et ayant connu 
des parcours chaotiques, marqués de ruptures et d’exclusions, risquant la prison ou 
ayant déjà été en prison.

«  Donner à l’acte éducatif, fondateur d’une société 
plus juste, tout son sens de facteur d’épanouissement 

d’enfants et d’adolescents, respectés dans leurs 
droits et accompagnés dans leur marche vers la 

responsabilisation et la liberté »
Extrait du projet de création du CEF «  Borde Basse  » géré par la Sauvegarde de Tarn-et-Garonne – 2004.

 Une réponse visant l’insertion des jeunes

Si l’un des objectifs des CEF est de lutter contre la réitération et la récidive en tentant de 
mettre un terme aux comportements délinquants des mineurs, il n’est pas l’unique objectif.  
Les CEF doivent favoriser l’émergence d’un projet individuel qui vise l’insertion sociale 
durable du mineur. Le placement doit permettre l’évolution du comportement du mineur, 
de son rapport aux autres et à la société, mener un travail sur l’acte délictuel et la transgres-
sion, et envisager la mise en œuvre d’une orientation personnalisée.
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6 Cf. rapport Carle-Schosteck de 2002 « Délinquance des mineurs : la République en quête de respect ».
7

 
74% des mineurs accueillis en CEF sont multiréitérants et présentent une délinquance «  expérimentée » 

avec une moyenne de plus de 10 infractions à leur actif - Rapport de la DPJJ «  Enquête sur la réitération 
des mineurs placés en CEF entre 2003 et 2007 ».
8

 
Dans le cadre du contrôle judiciaire, les CEF accueillent des mineurs primo-délinquants encourant 

une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 7 ans, des mineurs encourant une peine 
d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans lorsqu’ils ont déjà fait l’objet de mesures ou sanctions 
éducatives ou d’une peine, et lorsqu’ils ont commis un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle 
ou d’un délit avec la circonstance aggravante de violences (article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945).



  Un établissement du secteur social et médico-social en charge
d’une mission judiciaire pénale

Les CEF  sont  des  établissements sociaux et médico-sociaux soumis au code de l’ac-
tion  sociale  et  des  familles  (CASF).  Ils  accueillent  et  accompagnent  des mineurs dans 
le respect de la loi du 2 janvier 2002. Ainsi, ils élaborent et mettent en œuvre un projet 
d’établissement, un règlement de fonctionnement, un livret d’accueil, le document indivi-
duel de prise en charge et la charte des droits des usagers. Non soumis à l’obligation de 
constituer un conseil de la vie sociale, ils mettent en place d’autres  formes de participation 
et d’expression des usagers (groupe de parole, conseil participatif des jeunes, etc.). Ils sont 
également soumis à la démarche d’évaluation continue de leurs activités. Dans ce cadre, 
ils  visent  l’amélioration  de  leurs  pratiques  professionnelles  en  référence  aux  travaux  et 
recommandations produits par l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). 

 Un cahier des charges national, cadre de référence
Les mineurs accueillis en CEF font l’objet d’un placement fondé sur une décision pénale
au  titre de  l’enfance délinquante  (ordonnance du 2  février 1945) qui  relève d’un cadre 
judiciaire spécifique  : contrôle judiciaire, sursis avec mise à l’épreuve,  aménagement de 
peine dans le cadre d’une libération conditionnelle ou d’un placement extérieur.

Les CEF fonctionnent 24 heures sur 24 et 365 jours par an dans le respect du cahier 
des charges en vigueur.  
Trois phases rythment la prise en charge au sein d’un CEF  : 

- la phase d’accueil et d’intégration,
- la phase de mise en œuvre du projet individuel via un programme d’activités variées,
- la phase de préparation à la sortie.

L’action éducative se concrétise par un projet éducatif structuré autour d’activités régu-
lières  à partir de domaines incontournables : 

- le (ré)apprentissage des règles de vie en société,
- la remobilisation scolaire et le (ré)apprentissage des savoirs fondamentaux,
- un projet de formation ou professionnel,
- la santé et le soin (physique et psychique),
- les relations familiales,
- les activités sportives et culturelles.

L’ensemble des activités mises en œuvre au sein des CEF est obligatoire. Elles sont des 
supports de travail et de médiation pour permettre une mobilisation physique et psychique 
des jeunes. Cet accompagnement est mis en œuvre par le biais d’un projet individuel de 
prise en charge élaboré pour chaque mineur.

« La délinquance des mineurs est source d’inquiétude 
et de désordre sociétal mais c’est surtout une souffrance 

pour l’enfant ou l’adolescent qui l’agit, la subit »
Extrait du projet d’établissement du CEF des Monédières géré par l’ALSEA 87 – 2007.



 Des mineurs aux parcours de vie chaotiques
Les CEF sont amenés à accueillir des mineurs présentant des problématiques multiples : 
carences  éducatives,  difficultés  familiales  et  sociales,  décrochage  scolaire,  troubles  du 
comportement psychologiques voire psychiques, addictions, etc., auxquels s’ajoutent des 
passages à l’acte répétés9.

Leur histoire est marquée par des ruptures personnelles et institutionnelles. En rupture 
de liens, ils sont désaffiliés  de  leur  famille,  de  l’école  et  des  liens  sociaux  en  général. 
Souvent impulsifs, ils communiquent notamment par le passage à l’acte, l’agressivité et la 
violence (agressivité réactionnelle, conduites auto-agressives, intolérance à la frustration). 
Ces conduites antisociales s’inscrivent généralement dans un contexte familial pathologique 
de violences conjugales, familiales ou physiques, de carences éducatives. Leur souffrance 
se traduit par une instabilité psychique et relationnelle, une difficulté à nouer des liens 
et à entrer en relation avec les autres, et par une image dévalorisée d’eux-mêmes.  
Les limites et les interdits ne sont pas intégrés, ils refusent l’autorité et ne parviennent 
pas à s’inscrire dans des organisations et rythmes structurés. Rejetant les prises en charge 
classiques et institutionnelles, ils ont souvent mis en échec les placements antérieurs. 

Ces  jeunes  sont  en  majorité  déscolarisés depuis plusieurs années.  Sans 
diplôme,  ni  qualification,  ils  ne  sont  pas  prêts  à  intégrer  le  monde  du  travail.   
Les  associations  gestionnaires  de CEF  s’accordent  également  sur  le  fait  que  les  jeunes 
qu’elles accueillent manifestent des troubles complexes, souvent non traités en amont 
(physiques, psychiques et/ou liés à une forte addiction aux substances stupéfiantes) qui sont 
autant de situations délicates à gérer et à accompagner et ce, sur une courte durée.  

  La contrainte éducative, un moyen adapté et nécessaire pour 
sécuriser les jeunes

L’accueil en CEF, par son cadre contraignant et contenant, offre la possibilité aux 
jeunes de tester leur environnement dans sa fiabilité et dans sa sécurité autrement que 
par le passage à l’acte.

Les CEF visent à offrir un lieu sécurisant et protecteur, un cadre solide, stable, cohérent, 
structuré et structurant, par le biais d’un accompagnement éducatif, pédagogique, 
psychologique et/ou thérapeutique, par  la présence constante d’adultes capables de tenir 
leur  posture,  par  un  règlement  de  fonctionnement  qui  s’impose  à  tous  et  qui  n’est  pas 
négociable,  par  le  « vivre  avec »  et  le  « faire  avec »,  et  le  réapprentissage  de  la  vie  en 
collectivité.

La contenance éducative10 repose sur la présence continue et pérenne des adultes, des 
repères et un cadre d’intervention clair et connu de tous, une organisation structurée  : 
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9  Une recherche récente précise que 43% des jeunes sont en mauvaise santé, 60% consomment du 
cannabis, 80% présentent des lacunes scolaires, 72% ont connu un long moment de déscolarisation, 
40% ont subi des violences physiques - «  La délinquance des mineurs à Marseille.  500 jeunes suivis 
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse  » -  ORDCS -  octobre 2016.

10  Cf. Document thématique de la DPJJ.



règles identifiées qui ne varient pas d’une personne à l’autre, fonction et rôle identifiés pour 
chaque adulte, postes stabilisés sur des missions claires et non interchangeables, adultes qui 
tiennent un cadre et ne changent pas d’avis ou de réponses, etc.

La contrainte éducative, inhérente à toute action éducative, est un moyen nécessaire pour 
amorcer un processus de changement chez les jeunes pris en charge. En effet, ces derniers ont 
besoin d’être sécurisés, apaisés et réassurés. À cet égard, Jean-Paul Gaillard11, à propos 
des «  enfants mutants  » explique que leur rapport à l’individu, au collectif, à l’autorité et à la 
hiérarchie a changé.  Ceci impose donc de revoir notre modèle éducatif et de relation à l’enfant 
qu’il définit par  les termes suivants  : «  protéger  », «  accueillir  », «  contenir  », «  rassurer  ». 
Cette  contrainte  se  définit  dans  les  CEF  par  l’obligation  de  respecter  les  règles  de  vie 
collective et le cadre de fonctionnement de l’établissement, par le fait de suivre les activités 
mises en œuvre par l’établissement. 

  Une prise en charge globale par un accompagnement adapté à 
chacun
Les  CEF  offrent  une  alternative éducative  à  des  jeunes  pour  qui  les  institutions 
traditionnelles ne parviennent pas à apporter de  réponse adaptée. La prise en charge y 
est globale  : éducative, pédagogique, psychologique et/ou thérapeutique, et repose sur 
plusieurs axes d’intervention comportementale, cognitive, relationnelle. Elle est mise en 
œuvre par  le biais d’actions collectives communes à  l’ensemble des mineurs accueillis, 
ainsi que par des actions individuelles répondant  aux  besoins  singuliers  de  chacun.   
Le placement en CEF doit permettre un travail éducatif intensif axé sur la responsabilisation 
du mineur quant au passage à l’acte, l’intégration des règles de vie en collectivité, le respect 
de l’autre, etc.

Ses objectifs sont également d’aider les jeunes à se réapproprier leurs histoires et leurs 
identités, à restaurer une image positive d’eux-mêmes, de permettre l’acquisition et le 
développement de compétences personnelles, psychosociales et d’habiletés sociales 
pour s’adapter aux normes sociales, à développer de l’empathie, à créer des liens et relations 
aux autres,  à reprendre confiance en eux. Il s’agit ainsi de leur donner les moyens de (re)
trouver un comportement et une expression adaptés et appropriés à la vie en société 
(respect des normes sociales, des règles et de la loi, hygiène et soin, maîtrise des émotions 
et  tolérance à  la  frustration, développement d’une pensée critique, capacité de décision, 
savoir-être relationnel). 

In fine, cette prise en charge vise l’autonomie des mineurs accueillis dans le but de 
les rendre responsables de leurs actes et acteurs de leur vie en les obligeant à un 
minimum de déférence aux règles sociales. 

«  Contenir le comportement de ces jeunes, leur 
violence, leur souffrance est d’abord pour nous un 

défi d’ordre éducatif, voire thérapeutique»
M. BAUDLET, Président de la Sauvegarde de la Drôme - Forum des Sauvegardes n°21 – mars 2003.

11  Jean-Paul Gaillard est professeur honoraire des universités en psychopathologie, formateur en 
thérapie systémique et en approche systémique de l’éducation spécialisée. Il est l’auteur de l’ouvrage  
«  Enfants, adolescents en mutation : Mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et 
thérapeutes  » ESF Editeur 2009.



  Des principes et objectifs communs à tous les CEF, des projets 
d’établissement et des stratégies d’action propres à chacun
Si  le  cahier des  charges permet de donner un cadre général  à  tous  les CEF,  la CNAPE 
et ses adhérents estiment qu’il est indispensable de ne pas aller vers une standardisation 
et uniformisation des dispositifs. Des références communes existent, des incontournables 
doivent être définis, pour autant chaque structure doit travailler son projet d’établissement 
et  son  projet  pédagogique  à  partir  du  projet  associatif,  qui  doivent  être  le  fruit  d’une 
réflexion et d’une appropriation par l’équipe, en tenant compte des réalités locales et du 
lieu d’implantation de l’établissement. 



Association Le CAP (03)  

Association Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence  
et des Adultes (AASEA 10)

Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme (SEA 26)

Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire (ANRAS 31)

Association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de Gironde 
(OREAG 33)

Institut Don bosco (33)

Association DIAGRAMA (35)

Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Isère 
(ADSEA 38)

Association de Sauvegarde et d’Action Educative et Sociale de la Marne  
(ASAES 51)

Association REALISE de Meurthe-et-Moselle (54)

Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’enfance, de l’Adolescence et des 
Adultes (AMSEAA 55)

Association Aide, Soins et Prises en charges du Pas-de-Calais (ABCD 62)

Groupe SOS jeunesse

Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation – 
Alsace (ARSEA 67)

Association Oberholz (67)

Association du Prado Rhône-Alpes (69)

Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA 69)

Sauvegarde de l’Enfance de Saône-et-Loire (71)

Sauvegarde Mayenne Sarthe (53/72)

Association Les Nids de Seine-Maritime (76)

Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence en 
Seine-et-Marne (ADSEA 77)

Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Tarn-et-Garonne (SEA 82)

Association Nouvel Horizon (86) 

Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ALSEA 87)

Association Aide et Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (AAPEJ 97)

LA LISTE DES ASSOCIATIONS 
ADHÉRENTES À LA CNAPE 
GESTIONNAIRES DE CEF



La CNAPE tient notamment à remercier   
Muriel Clément, Philippe Colautti,  Pascal Dignac, Françoise Ferry,  

Belkacem Hocine, Sébastien Marchand, Cédric Montesinos, Daniel Muller, 
Denis Penthier et Saïda Rousseau  

pour leur implication dans ces travaux.



LA CHARTE QUALITÉ
10 principes engageant  

les associations gestionnaires  
de CEF, adhérentes à la CNAPE
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1 - Un accueil non discriminant 
Les CEF s’engagent à accueillir, dans le respect du cadre légal, tous 
les mineurs quels que soient leurs problématiques, leurs histoires de 
vie, l’acte qu’ils ont commis.
Toutefois,  ce principe de non-discrimination d’accueil doit, dans la pratique, être 
concilié avec l’intérêt des mineurs. Ainsi, il importe de veiller à préserver l’équilibre du 
groupe et à ne pas mettre le mineur accueilli en difficulté. En outre, l’orientation du mineur 
dans  un CEF doit  tenir  compte  de  ses  besoins  et  de  sa  problématique.  Il  importe  donc 
de vérifier l’adéquation avec les réponses que la structure peut apporter (outils éducatifs 
et pédagogiques, projet davantage axé sur l’insertion professionnelle, prise en charge de 
mineurs auteurs d’infractions sexuelles). 

Les CEF s’engagent à élaborer des procédures d’accueil et d’admission.
L’arrivée  au  CEF  est  une  période  de  vulnérabilité  qui  nécessite  un  accompagnement 
renforcé car le placement peut être vécu comme brutal et violent pour les jeunes, notamment 
lorsqu’ils sont placés en urgence suite à un déferrement. Il importe d’instaurer, dès l’arrivée 
du jeune, un climat rassurant et chaleureux, et de gérer l’aspect émotionnel que peut 
susciter  le placement. Une procédure  d’accueil doit donc être formalisée et mise en 
place. Cela contribue à une meilleure compréhension et lisibilité de l’organisation par 
les jeunes. Il importe que ces derniers connaissent les règles et procédures  en vigueur, en 
comprennent le sens, ainsi que les conséquences possibles en cas de non-respect grâce à un 
travail sur la responsabilisation.

2 - La priorité éducative
Les CEF sont des lieux éducatifs. Ils s’engagent à mettre en œuvre 
des réponses singulières et adaptées à chaque jeune. 
Une application cohérente des règles institutionnelles et du sens collectif de l’ac-
tion  menée,  ainsi  qu’une  affirmation  constante  et  lisible  des  principes  éducatifs  sont 
indispensables. Cela  nécessite un engagement de chacun, une cohésion et une cohé-
rence de l’équipe autour du projet institutionnel et des réponses éducatives apportées 
aux jeunes qui doivent être communes et partagées. Cette priorité éducative doit trouver 
sa traduction concrète dans l’ensemble des actions conduites et dans les pratiques édu-
catives mises  en œuvre. Ainsi,  l’écoute,  le  dialogue,  l’attention  portée,  les  explications 
et informations données, la pédagogie développée, le fait de donner du sens aux actions 
menées, la consultation et la prise en compte de l’avis des mineurs, le respect mutuel, 
sont  autant  de  principes  qui  doivent  guider  l’action  quotidienne  des  professionnels.   
Un va-et-vient permanent entre les pratiques éducatives et la théorie doit permettre 
de nourrir la  réflexion de l’équipe. Il importe de ne jamais resté figé sur des pratiques ou 
postures, et de savoir se remettre en cause. 

Par  ailleurs,  la  priorité  éducative  se  traduit  dans  diverses  démarches  et  procédures. 
À  titre  d’exemple,  la  présence  d’un  éducateur  lors  de  l’appel  téléphonique  d’un 
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jeune  à  ses  parents  est  pensée  et  mise  en  œuvre  dans  le  cadre  de  l’accompagnement 
éducatif du jeune, dans son intérêt et pour sa protection de manière individualisée, 
et  en  fonction  des  différents  modules  de  prise  en  charge.  Cette  présence  permet  de 
trianguler  la  relation,  de  faire  « médiateur »  lorsque  nécessaire.  Elle  permet  d’observer 
les  modes  de  communication  et  de  relation  entre  les  parents  et  leurs  enfants. 
Il en est de même des outils d’évaluation des comportements mis en place par les CEF qui 
doivent toujours être pensés sous l’angle éducatif et pédagogique. Ainsi, il ne s’agit pas 
d’instaurer des systèmes mécaniques et automatiques mais de les utiliser de manière 
à responsabiliser les mineurs, à leur donner confiance en eux et à aller vers une 
autonomie croissante. 

3 - L’obligation de protection 
En matière de sécurité vis-à-vis des salariés, l’employeur à une obligation de résultat 
et non de moyen. Sa responsabilité pénale peut donc être engagée. En outre, s’agissant des 
mineurs accueillis,  l’ordonnance du 2 février 1945 et le cahier des charges précisent qu’ils font 
l’objet de mesures de surveillance et de contrôle et que l’habilitation ne peut être délivrée 
qu’aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des CEF.  
Afin de protéger les jeunes  accueillis à  l’égard d’eux-mêmes et des autres, de garantir 
la sécurité des personnels et d’éviter l’introduction et l’utilisation d’objets dangereux ou 
interdits (armes, produits stupéfiants), les CEF doivent mettre en œuvre des mesures de 
contrôle et de vérification1. Ces dernières sont sécurisantes pour les jeunes comme pour 
les professionnels et sont mises en œuvre dans un objectif préventif (indicateur du climat 
général, de tensions ou de mal-être).

Les CEF s’engagent à définir, encadrer et formaliser ces mesures de 
contrôle et de vérification et à les assortir de garanties. Ils s’engagent à 
mettre en place des procédures proportionnées et justifiées, effectuées 
dans des conditions respectueuses des droits des enfants. 
Ainsi,  la  fédération et  ses adhérents proscrivent  toute pratique qui porterait atteinte aux 
droits des mineurs telles que les fouilles intégrales. 

Ces contrôles doivent être pensés comme des temps pédagogiques, ayant du sens pour les 
jeunes, permettant le rappel à la loi et des interdits. Ainsi, les CEF s’engagent à présenter 
et expliquer ces mesures aux jeunes lors de leur arrivée. 

L’ensemble de ces mesures  sont  indispensables. En effet,  la violence est intrinsèque à 
l’homme et donc aux rapports sociaux. Il n’existe pas de risque zéro. Le quotidien de 
ces structures dans lesquelles les jeunes sont accueillis 24 heures sur 24 pendant plusieurs 
mois est, par nature, fait d’interactions, de confrontations et d’incidents dans la relation à 
l’autre. 

1 Inventaire des affaires personnelles des mineurs à leur arrivée et lors des retours au CEF, contrôle des chambres 
en présence des jeunes lorsque cela est possible et de 2 éducateurs.  
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«  Comment interdire ce qui fait symptôme  
chez les jeunes qui sont habités par l’acte  

et non par la parole  ?  »
Dominique Michelena, lors du colloque organisé par la CNAPE  

«  La violence au cœur de l’accompagnement social  : mythe ou réalité  ?  » - 26 et 27 septembre 2016.  

Pour ce faire, il faut tenir compte des profils et histoires en abordant la question de la vio-
lence et des passages à l’acte comme étant des symptômes de mal-être et de souffrance des 
jeunes. L’évaluation de la situation revêt donc un enjeu majeur, tout comme le fait de penser la 
violence comme un outil de travail, un levier, et non comme un objet à éradiquer. Ainsi, 
l’analyse et l’évaluation de la situation et des difficultés des jeunes, intégrant les risques 
de comportements violents et de passages à l’acte, permet de définir des objectifs éducatifs 
adaptés. La gestion de ces incidents et passages à l’acte doit relever d’interdits clairs 
Ainsi, les CEF s’engagent à élaborer des projets d’établissement, règlements intérieurs 
(salariés) et règlements de fonctionnement (usagers) qui posent explicitement l’interdic-
tion de toute forme de violence physique, psychologique et verbale, quel que soit son au-
teur (jeunes ou professionnels), et précisant les conséquences en cas de violence (sanctions 
disciplinaires pour  les  salariés,  sanctions  internes pour  les  jeunes,  réponses  judiciaires).   
Pour gérer ces différents incidents, les professionnels disposent d’une palette de réponses 
contenantes : sanction, punition, posture éducative de l’adulte, discussion, recherche 
d’apaisement du jeune, isolement du reste du groupe, gestes contenants, renfort d’autres 
professionnels, etc.

La CNAPE et ses adhérents proscrivent toute forme de violence envers les mineurs 
accueillis. En aucun cas, une posture contenante ne doit servir à asseoir le pouvoir et 
l’autorité de l’adulte. Elle ne doit jamais être utilisée dans un rapport de domination 
ou d’humiliation. 
Les CEF adhérents à la CNAPE définissent la posture contenante comme un acte de pro-
tection par le corps, des gestes d’apaisement, une posture éducative et professionnelle 
qui peut avoir du sens dans certaines situations afin d’envelopper le jeune pour le protéger, 
l’apaiser et le sécuriser. 

Les CEF s’engagent à formaliser et encadrer les modalités de gestion 
des incidents, notamment dans le cadre des projets d’établissement, 
et à ce qu’ils fassent l’objet d’une traçabilité (cahier des incidents) et 
d’échanges systématiques a posteriori. 
Par ailleurs, les CEF ont élaboré des protocoles de gestion des incidents ou de gestion des 
conflits.  Ils  y  différencient  les  incidents mineurs  tels  que  les manquements  aux  règles 
de vie et au règlement de fonctionnement, des incidents majeurs  (infraction  pénale). 
Ils y apportent des  réponses différentes. Ces  textes prévoient une échelle des sanctions 
internes  pouvant  être  apportées  avec  quelques  exemples  (sanction  réparation,  lettre 
d’excuse). Les incidents donnent lieu à la rédaction d’une fiche d’incident. Ces protocoles 
précisent également les conduites à tenir en cas de crise (désamorcer la crise et mettre 
fin à l’incident, sécuriser et protéger tout le monde, isoler le jeune, faire appel à une tierce 
personne).
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D’autres types de protocoles existent  :

- le protocole de contrôle des effets personnels et des chambres  ;
-  le protocole de gestion des fugues signé par le Procureur, les forces de l’ordre, la 

PJJ et l’association  ;
-  les protocoles ou guides de prévention et de gestion des situations de violence et de 

maltraitance  ou protocoles d’accompagnement des salariés victimes. 

4- L’exigence du soin et du bien-être des 
jeunes
La dimension du soin revêt une importance particulière pour les jeunes accueillis en 
CEF qui connaissent de nombreuses carences  : état de santé dégradé, absence d’hygiène 
élémentaire, troubles du sommeil, consommation de produits psychoactifs. À cet égard, le 
récent rapport du défenseur des droits relatif à l’accès à la santé des enfants pris en charge 
au titre de la protection de l’enfance confirme cet enjeu. Cette mission au sein des CEF 
est donc essentielle.

Au-delà d’une prise en charge sanitaire et psychologique des jeunes, 
les CEF proposent un accompagnement en santé au sens de l’OMS 
(santé/bien-être).
Pour  cela,  ils  s’appuient  sur  des  ressources  internes  ou  externes 
(professionnel  libéral,  conventions  avec  des  centres  hospitaliers,  etc).   
Les  CEF  effectuent  un  bilan de santé à l’arrivée de chaque jeune et organisent les 
accompagnements nécessaires vers les acteurs du soin. En outre, afin de garantir une bonne 
transmission des informations relatives à chaque enfant, il importe que les services de la 
PJJ communiquent  les  recueils  information santé  (RIS) aux CEF et qu’ils effectuent  les 
montages des couvertures médicales (CMU – CMUC). 

Les actions menées sont à la fois individuelles  (rendez-vous  médicaux,  suivi 
psychologique, sevrage tabagique) et collectives (ateliers bien-être et relaxation, ateliers 
de sensibilisation et d’éducation à la santé, à l’hygiène de vie, à la nutrition, groupes 
de discussion sur la sexualité, les addictions, art-thérapie, équithérapie). Il s’agit de mettre 
en œuvre des actions préventives qui auront des répercussions sur les habitudes de vie 
et la santé des mineurs. Elles sont notamment menées par les infirmières dont le rôle est 
important, et qui doivent aussi avoir un rôle éducatif et pédagogique.   

Par ailleurs, certains CEF sont non-fumeurs, d’autres disposent de protocoles de sevrage et 
proposent aux jeunes un accompagnement vers l’arrêt de la consommation  de tabac et de 
produits stupéfiants. 

En parallèle, un travail sur la confiance en soi et l’estime de soi est conduit. Cela favorise 
le mieux-être, réduit les passages à l’acte et permet de ne pas les enfermer dans une image 
négative et stigmatisante. L’objectif est de restaurer une image positive d’eux-mêmes.

La prise en charge de la santé peut poser des difficultés aux établissements qui n’ont pas 
les  ressources  humaines  adéquates.  Il  est  nécessaire  de  pouvoir  nouer  des  partenariats 
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avec les professionnels de santé de proximité mais ces derniers ont souvent des réticences, 
s’estimant  incompétents  pour  prendre  en  charge  ce  public.  L’accès  au  soin  dépend 
fortement des ressources locales et des dispositifs existants. Compte-tenu de la pénurie de 
professionnels en pédopsychiatrie, du manque de places en hôpital de jour, de la saturation 
des dispositifs de soin, la mobilisation des acteurs de la santé est laborieuse et très 
chronophage. Il conviendrait que la PJJ et les agences régionales de santé puissent passer 
des conventions applicables à l’ensemble des structures relevant du secteur public comme 
du secteur associatif. Ces partenariats institutionnels devraient en outre être déclinés dans 
les projets stratégiques interrégionaux et territoriaux de la PJJ. 

5 - Le respect des droits de l’enfant 
et la prise en compte de leurs besoins 
fondamentaux
Les projets associatifs font notamment référence  : 

-  aux droits des personnes,  au respect des personnes, de leur dignité, de leur liberté, de 
leur intégrité physique et morale, à l’accès aux droits  ;

-  à l’insertion et à la promotion des personnes, au vivre ensemble, aux valeurs humanistes, 
etc.  ;

- aux besoins fondamentaux et aux attentes des enfants, à leur développement global  ;
-  au  développement  de  réponses  adaptées  aux  besoins,  à  l’évolution  et  à  l’âge  des 
enfants  ;
- à un cadre éthique, à la promotion de la bientraitance.

Les CEF s’engagent à garantir le respect des droits des enfants définis 
par la Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). 
Ils sont rappelés dans la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, ainsi 
que dans le règlement de fonctionnement, remis à l’arrivée des mineurs et affichés dans 
la structure. Ce dernier rappelle notamment le droit à une prise en charge adaptée aux 
besoins du mineur, le droit à la santé et aux soins, l’obligation de respecter la dignité 
du mineur, son intégrité  et  sa  vie  privée. Ainsi,  les personnels comme les mineurs 
s’engagent à un respect mutuel  et  à  un  comportement  respectueux  à  l’égard  de  tous. 
Ces droits doivent donc être réaffirmés et respectés par tous, tout en les encadrant pour 
permettre le fonctionnement de la structure et garantir la sécurité de tous. 

En pratique,  il  existe des  tensions entre certains droits  et  entre droits  et devoirs.  Il  faut 
donc être vigilant pour concilier, en permanence, différents droits des usagers, concilier 
le droit à l’intimité avec le droit à la sécurité par exemple. En outre, le cadre juridique du 
placement en CEF est contraignant et le juge peut assortir l’ordonnance de placement, de 
diverses interdictions notamment de  rentrer en contact avec certaines personnes comme 
les amis, la famille. 

Le respect des droits des enfants passe également par le fait de tenir compte de leurs 
potentialités et aspirations, de garantir et favoriser leur rôle et leur place, ainsi que 
l’expression de leur parole, de leur avis et leur participation effective à la vie de 
l’institution. 
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Ainsi, les CEF organisent la participation des jeunes  dans des instances d’expression des 
usagers, des groupes de parole, des conseils des jeunes. Ces espaces d’échange permettent 
aux  jeunes  de  prendre  la  parole,  de  faire  part  de  leurs  avis  concernant  le  règlement  de 
fonctionnement, les règles de vie, les activités mises en place. Leurs remarques contribuent 
à faire évoluer le fonctionnement de l’établissement. À titre d’exemple, un CEF a mis en 
place un système d’auto-évaluation hebdomadaire par les jeunes qui doivent renseigner une 
fiche sur leur comportement. 

Valoriser les jeunes, communiquer de manière positive sur leurs 
réussites, leurs progrès et leurs comportements contribuent à 
améliorer l’estime d’eux-mêmes2. Cette pédagogie de la réussite doit 
être encouragée au sein des équipes.
Par  ailleurs,  la  CNAPE  recommande  la  mise  en  œuvre  d’outils d’évaluation tenant 
compte du regard et de l’avis des jeunes. Ainsi, des questionnaires de « satisfaction » 
doivent être encouragés à la fin du placement afin de recueillir l’avis des jeunes sur leur 
placement, la manière dont ils l’ont vécu et dont ils appréhendent la sortie et l’après CEF. Il 
serait également intéressant de mettre en place une « auto-évaluation » en début et en fin 
de placement leur permettant de dire comment ils se perçoivent quant à différents aspects : 
relation familiale, vie affective, relation sociale, rapport à leur santé, à l’école, à la loi, à 
l’autorité, à la violence afin de voir si la perception qu’ils ont d’eux-mêmes a évoluée. 

6 - Le respect des liens familiaux et le 
travail avec les parents 

Les CEF ne s’inscrivent pas dans une démarche de rupture avec 
la famille. Seule la prescription judiciaire peut porter atteinte 
au droit du mineur concernant le maintien des liens familiaux. 
Même  si  le  placement  est  contraint  et  s’impose  aux  jeunes  comme  à  leurs 
parents, les CEF recherchent leurs adhésions ainsi que le soutien et 
l’implication des parents tout  au  long  du  placement  (visites,  correspondances, 
association  à  l’élaboration  du  DIPC,  du  projet  personnalisé,  etc.).   
Le  temps  du  placement  est  mis  à  profit  pour  repenser les liens et relations entre le 
mineur et ses parents afin d’apporter un soutien à ces derniers, notamment en vue 
du retour du mineur dans sa famille. Ce travail est complexe car les mineurs accueillis 
s’inscrivent très souvent dans des histoires familiales chaotiques, des  contextes 
de  vie  difficiles,  des  carences  éducatives  et  des  interactions  familiales  perturbées. 
Cela  nécessite  donc  une  évaluation préalable  pour  analyser  la  relation  existante 
au  moment  du  placement  et  l’environnement  familial  dans  lequel  évolue  le  jeune.   
Durant  la  prise  en  charge,  les  CEF  engagent  un  travail  avec  les  parents  axé  sur  leur 
place  et  leur  rôle,  l’objectif  étant  de  les  aider  à  affirmer leurs capacités à éduquer 
leur enfant, de trouver des leviers et des stratégies pour que chacun évolue de 

2 L’image positive de soi favorisera  le mieux-être, la relation à autrui, une plus grande tolérance à la 
frustration, l’acceptation de l’erreur, une perception plus réaliste des aptitudes et qualités, une plus grande 
sécurité émotionnelle, la réussite, l’intérêt, la persévérance, l’ouverture au dialogue.
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manière plus apaisée au sein de la cellule familiale, tout en travaillant la problématique 
du  lien  entre  le  jeune  et  sa  famille.  La  fonction  de  médiation  est  donc  centrale. 
Ce maintien du lien se concrétise de différentes manières et s’appuie sur des outils et 
procédures repérés  (retours en famille le week-end, visites des familles au sein des CEF, 
appels  téléphoniques, correspondances,  rencontres avec  l’équipe,  invitations à participer 
aux réunions de synthèse et restitution des échanges en cas d’impossibilité, informations 
des parents sur le déroulement du placement, les bilans réalisés, l’état de santé de leur 
enfant, l’évolution de son comportement et de ses progrès).

Le fait de disposer d’un lieu d’accueil comme la maison des familles permet l’organisation 
de temps partagés conviviaux entre parents et enfants, la confection et la prise d’un repas 
ensemble  par  exemple.  Cependant,  tous  les  CEF  n’ont  pas  une  architecture  adéquate 
permettant d’accueillir les familles. 

Par ailleurs, les CEF mettent également en place des visites accompagnées pour améliorer 
la  relation  entre  l’enfant  et  ses  parents  dans  l’établissement.  Lorsque  les  familles  ne 
peuvent venir pour des  raisons financières,  les CEF, en  lien avec  les  services de milieu 
ouvert,  facilitent  leur  hébergement  et  leur  transport. Les CEF s’engagent à ne 
jamais priver un jeune du maintien du lien avec ses parents en guise 
de sanction, sauf décision du juge. 

7 - Des jeunes, acteurs de leur projet 
individuel
Les projets des jeunes sont élaborés en fonction de leurs besoins propres. Ainsi, certains 
auront  une  dominante  thérapeutique,  quand  d’autres  seront  axés  sur  la  formation 
professionnelle.

Cette personnalisation est rendue possible à partir du travail d’évaluation et d’observation 
mené à l’arrivée des jeunes  de manière pluridisciplinaire  : bilans divers, évaluations 
scolaires,  entretiens  éducatifs,  entretiens  avec  le  psychologue.  Les  projets  individuels 
concernent différents domaines tels que la scolarité, la vie sociale et affective, les relations 
familiales, la santé, l’emploi, les compétences et habiletés sociales.

Les objectifs sont travaillés avec les mineurs et leurs parents en les impliquant et en les 
aidant à faire part de leurs avis et attentes, ainsi qu’avec les services de milieu ouvert de 
la PJJ. Une fois finalisés, les projets individuels sont présentés aux magistrats.

Le fait de promouvoir la participation des usagers à leur prise en charge 
et donc à l’élaboration de leurs projets permet de les replacer comme 
acteur de leur vie et de leurs choix, et ainsi de les responsabiliser.
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8 - L’accompagnement à la sortie
La  prise  en  charge  en  CEF  repose  sur  trois  phases  dont  la  dernière  est  consacrée  à 
la préparation à la sortie, que ce soit dans le cadre d’un retour au domicile ou d’une 
orientation vers un autre type de prise en charge, afin d’accompagner les jeunes dans la 
perspective de la sortie et de l’après CEF.

Il ressort de l’expérience des CEF que la sortie constitue une période de fragilité pour les 
jeunes en raison de la prise en charge intensive et renforcée qu’ils ont vécue. Ces derniers 
font souvent part de  leur angoisse à  retourner dans  leur environnement, de  leur peur de 
rechuter  et  peuvent  aller  jusqu’à  passer  à  l’acte  en  fin  de  placement.  Pour  éviter  cette 
régression, il importe de rassurer les jeunes et  de les préparer le plus tôt possible à cette 
«  séparation  » pour ne pas qu’elle soit source d’angoisse, et pour les amener à l’accepter 
plutôt qu’à la subir.

Ce  travail  est  complexe car  la prise en charge est de courte durée,  en général quelques 
mois, et que les jeunes arrivent dans des situations très dégradées à de nombreux égards. 
Les CEF s’attachent donc à remobiliser les jeunes pour leur donner envie de rompre 
avec leurs comportements délinquants et leurs habitudes de vie, et de s’investir dans un 
projet d’insertion. Cela nécessite qu’ils retrouvent confiance en eux. Ce travail ne doit pas 
uniquement s’axer sur l’insertion professionnelle (réalité de l’emploi, contexte de précarité, 
etc.), mais doit englober le mieux-être du jeune, l’acquisition d’habiletés sociales, et son 
rapport à la société, à la loi, aux normes, aux autres.

Au cours de cette troisième phase afin de préparer au mieux le projet de sortie, les CEF 
organisent donc une ouverture progressive vers l’extérieur, des mises en situation 
d’autonomie, des stages en entreprises, une aide à la réalisation de démarches d’insertion 
(élaboration d’un curriculum vitae, de lettres de motivation, inscription à la mission locale), 
et, sur accord du magistrat, des sorties du centre sans accompagnement (école, stage).

À cet égard, certains CEF ont mis en place  une phase test afin d’expérimenter sur quelques 
jours le projet de sortie pour mieux préparer le jeune. Cela permet de confronter les 
acquis  comportementaux,  sociaux,  relationnels  et  familiaux  à  la  vie  en  dehors  du CEF. 
Cette expérience est également bénéfique dans  le processus décisionnel du magistrat au 
terme du placement car elle vient confirmer ou remettre en question la faisabilité des 
préconisations du projet de sortie. 

La préparation à la sortie donne lieu à l’élaboration d’un projet de 
sortie, travaillé avec le jeune, ses parents et le service de milieu ouvert 
de la PJJ chargé de son suivi, qui s’appuie sur l’ensemble de l’accompagnement réalisé 
pendant  les  deux  premières  phases  (scolarité,  ateliers  techniques,  loisirs,  sports,  stages, 
réalisation d’examens3). Selon  l’âge du  jeune  (plus ou moins de 16 ans),  le contenu du 
projet sera différent : reprise de scolarité ou d’une formation, recherche d’emploi. 

Le projet de sortie est adressé au magistrat avant la fin du placement. 

3 Selon les capacités de chacun, les CEF inscrivent les jeunes au certificat de formation générale 
et au brevet des collèges. Le brevet informatique internet, l’attestation scolaire de sécurité 
routière, l’attestation de premiers secours…peuvent également être passés. 
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La fin du placement est «  ritualisée  »  : état des lieux, restitution de l’inventaire et des 
affaires personnelles du jeune, restitution de divers documents, etc. En outre, un moment 
convivial est organisé  avec  un  goûter  afin  de  marquer symboliquement la fin du 
placement. 

Pour  élaborer  un  projet  de  sortie  réaliste  et  possible,  un travail partenarial et une 
coordination de l’ensemble des acteurs concernés par l’après CEF sont indispensables 
(Education  Nationale, acteurs du soin, missions locales, entreprises, associations, dispositifs 
de droit commun, etc.). Aussi, les CEF développent des relations avec les acteurs locaux et 
constituent des réseaux de partenaires, formalisés à l’aide de conventions ou protocoles. 

Par ailleurs, des protocoles4 entre les CEF et les services de milieu ouvert de la PJJ 
peuvent être formalisés afin d’articuler  le  fonctionnement entre ces deux acteurs et de 
clarifier  les rôles de chacun dans le cadre de l’accompagnement des mineurs pendant  le 
placement et à son issue (admission, accompagnement vers le CEF, information et dossier 
du mineur, place des parents, orientation). 

En outre, dès l’accueil du mineur il est recommandé de convenir d’un calendrier de 
rencontres avec le service de milieu ouvert de la PJJ afin qu’il puisse se rendre disponible et 
être présent aux réunions de synthèse. Mais les associations adhérentes font régulièrement 
part de difficultés dans la préparation de la sortie tels que l’absence de places disponibles, 
le manque de réponses adaptées, le refus de prise en charge de ces mineurs étiquetés 
« délinquant »  (mécanisme d’exclusion),  la difficulté à  réintégrer une prise en charge au 
civil après un passage au pénal, l’éloignement géographique entre le CEF et le lieu de vie 
du jeune après le CEF.

À cet égard, la CNAPE a mené une réflexion sur la sortie des centres éducatifs renforcés5, 
dont  les  constats  et  recommandations  sont  complétement  transposables  aux  CEF. 
La CNAPE plaide pour la mise en œuvre d’un accompagnement 
spécifique renforcé pour tout jeune sortant de CEF, sorte de période 
de transition. Il s’agirait de proposer un suivi éducatif intensif et renforcé au moment 
de la sortie, qui pourra se desserrer au fur et à mesure de l’évolution de la situation du jeune 
et de ses besoins. 

Par ailleurs, la coordination entre  l’établissement  et  les  différents  acteurs  concernés 
est  essentielle.  Elle  doit  permettre  d’assurer  une  cohérence et une continuité des 
actions entreprises pendant le placement (scolarité, formation, soins, etc.). Les pouvoirs 
publics,  dont  la PJJ, doivent favoriser cette complémentarité et soutenir, au niveau 
institutionnel, les partenariats.  Différents  outils  et  instances  peuvent  permettre  de 
formaliser cette articulation (projets stratégiques interrégionaux et  territoriaux de la PJJ, 
schémas  départementaux  de  la  protection  de  l’enfance,  observatoires  départementaux, 
projet pour l’enfant, conventions avec les ARS et centres hospitaliers, etc). Au-delà de ces 

4  Dans la pratique, à titre d’exemple, certains CEF ont élaboré conjointement avec le STEMO des protocoles de 
prise en charge ayant pour objectif de formaliser et définir les modalités d’articulation et de fonctionnement 
entre le CEF et le service de milieu ouvert de la PJJ. L’élaboration de document conjoint de prise en charge 
(DCPC) peut également permettre de clarifier les rôles et missions de chacun, notamment par rapport aux 
parents. 

5  «  L’après CER  : créer les conditions d’une véritable (ré)insertion  » - Contribution disponible sur le site 
internet de la CNAPE. 
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outils, les CEF constatent que les partenariats et collaborations reposent bien souvent 
sur l’investissement personnel des individus. Enfin, cet accompagnement à la sortie et la 
recherche de solutions adaptées post-CEF nécessitent de valoriser l’action des CEF pour 
atténuer les préjugés et les représentations négatives. En effet, certains lieux refusent 
l’accueil de jeunes venant de CEF. 

Un travail de sensibilisation et d’information  s’impose  aussi  bien  en  interne  aux 
associations qu’à l’externe auprès des partenaires. Les CEF s’investissent à cet égard. Ils 
organisent des journées portes ouvertes, des évènements permettant de mettre en valeur le 
travail des jeunes ou leur engagement (organisation de buffets par les jeunes, défis sportifs, 
expositions, etc.). Les cadres de direction s’engagent bien souvent dans des actions auprès 
des  écoles de  formation du  travail  social  pour présenter  les CEF et  donner  envie  à des 
étudiants de venir y faire leur stage. 

8 - Un cadre de travail bienveillant et 
respectueux des ressources humaines
Les  associations  porteuses  de  CEF  confirment  l’engagement, l’investissement et la 
motivation des personnels qui travaillent en CEF. Cet engagement est particulier et doit 
donc répondre à un réel choix des salariés. En s’appuyant notamment sur  les  travaux et 
réflexions menés par les employeurs et les syndicats, les associations s’engagent à 
mettre en place une procédure de recrutement et d’accueil du salarié  
permettant de présenter le projet associatif, de rappeler les valeurs associatives, d’exercer 
une  vigilance  quant  aux  compétences,  profils  et  qualifications  nécessaires,  de  présenter 
les missions de l’établissement et les objectifs éducatifs du CEF. Le bulletin n°2 du casier 
judiciaire et  le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes 
(FIJAISV)6 sont demandés à la PJJ pour vérification. 

Il importe de mettre en place une organisation, un projet et un cadre 
de travail solides, sécurisants, structurés, cohérents et partagés par le 
biais notamment : 

-  d’une gestion des ressources humaines garantissant le cadre d’intervention de 
chacun  ;

-  des références communes (cadre et règles claires et partagées)  : connaissance et 
appropriation du projet associatif, du projet d’établissement (élaboré avec l’ensemble 
de  l’équipe), du règlement de  fonctionnement, du cahier des charges  (public, cadre 
juridique, objectifs et missions connus) et des différents protocoles et outils internes  : 
outils de référence connus, partagés et appliqués  ;

- et d’une actualisation régulière de ces références et outils.

La direction doit s’attacher à favoriser une cohésion et une cohérence d’équipe autour 

6  Ces informations doivent être demandées par l’association à la DIR PJJ en vue de vérifier que ces documents ne 
portent pas de mentions incompatibles avec l’exercice d’une mission en contact avec des mineurs.  
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du projet institutionnel et des réponses éducatives apportées aux jeunes afin de garantir une 
application cohérente des règles institutionnelles et du sens collectif de l’action menée. 
Ainsi, l’autorité s’acquiert par le rappel de la règle portée par l’institution toute entière et 
non par un individu afin  d’éviter les conflits inter personnels.

Les  cadres  ont  un  rôle  primordial  et  essentiel.  Ils  doivent  offrir  un  pilotage  et  un 
encadrement de proximité, développer une vigilance permanente tout en mettant en 
œuvre un management global de la structure pour  : 

- anticiper les difficultés  ;
- soutenir et étayer les équipes  ;
- être présents, à l’écoute et disponibles  ;
- promouvoir une cohésion d’équipe  ;
 -  favoriser  le dialogue et contribuer au climat de confiance, au respect mutuel et à  la 
liberté de parole  ;

 -  encourager  les professionnels à exprimer  leurs difficultés,  leurs doutes,  leurs peurs, 
leurs  erreurs,  à  signaler  et  informer  des  situations  de  maltraitance  ou  de  violence 
(importance d’un climat non culpabilisant). 

Pour ce faire, la direction doit être solide. Elle doit mettre son équipe au travail, l’amener 
à  s’interroger sur ses pratiques, favoriser l’échange et la capacité à penser.  Les 
professionnels doivent être en capacité d’adapter leurs postures professionnelles. 

Cela passe notamment par l’étayage des équipes via :

-  la supervision et l’analyse des pratiques  : supervision individuelle ou collective, 
pour les cadres également  ; 

-  la formation des professionnels répondant aux besoins individuels et collectifs, 
au développement des compétences et à l’amélioration des savoirs et savoir-faire 
pour donner des clés de compréhension et des outils aux professionnels  : apports 
théoriques sur l’adolescence, sur la procédure judiciaire et la justice pénale des mineurs, 
la prévention et la gestion des crises, des conflits et de la violence.  Il est intéressant 
que  ces  formations  collectives  soient  dispensées  à  l’ensemble  des  personnes  d’une 
équipe en mélangeant les métiers  ;

- les temps d’échange et de réflexion collectifs.

Il est également important de rechercher la mixité et la pluridisciplinarité des équipes.  D’une 
manière générale, l’épanouissement professionnel  est à rechercher. Une gestion dynamique 
des ressources humaines, la reconnaissance et la valorisation des professionnels, la mise 
en œuvre d’une politique de mobilité et d’évolution professionnelle, un cadre de travail de 
qualité, la prise en compte des risques psycho-sociaux, des procédures de travail claires, 
définies et connues, sont autant de facteurs qui contribuent à un dialogue social apaisé. Il 
importe tout de même de rappeler que les associations sont soumises à des facteurs externes 
venant limiter leurs actions : réduction des budgets de formation, difficulté de recrutement 
dans l’hébergement notamment pénal.  



CHARTE QUALITÉ DES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES DE CEF ADHÉRENTES À LA CNAPE

10 - Une réponse portée par l’association 
gestionnaire 
La gestion d’un CEF nécessite un engagement et un soutien fort et 
durable des responsables associatifs, une implication et une attention 
constante des parties prenantes (administrateurs, directions, salariés). 
Il est indispensable que le CEF soit intégré dans la politique d’ensemble de l’association 
et non isolé car considéré comme une réponse à part. Il doit être soutenu et porté par le 
conseil d’administration et la direction générale. Ainsi, les représentants de l’association 
doivent participer aux instances de pilotage de l’établissement,  la direction du CEF doit 
régulièrement informer la direction générale (transparence et rendu compte), et la direction 
générale doit  être présente  et  interroger  régulièrement  la direction du CEF de  la vie de 
l’établissement. Elle doit accorder une reconnaissance à la direction du CEF. 

L’établissement  doit  être  ouvert  sur  l’extérieur    pour  éviter  un  isolement  et  le 
repli  sur  soi  :  il  importe  de  donner  à  voir  ce  qui  se  passe  dans  l’établissement, 
de  donner  de  la  visibilité  à  l’action  menée.  Cela  passe  notamment  par  un  travail 
de sensibilisation et d’information aussi bien en interne qu’à l’externe.  
En interne, l’organisation de rencontres régulières de tous les professionnels de l’association 
permet de se connaître, estimer les missions respectives et les fonctionnements de chacun. 
Tous les moyens sont propices à une meilleure connaissance réciproque (organisation de 
séminaires, temps de réflexion partagés, moments de convivialité). En externe, l’organisation 
de rencontres inter institutionnelles, de journées portes ouvertes des établissements 
permettent de faire connaître les missions des CEF. 

De manière générale,  l’aménagement de  temps et d’espaces de  réflexion, d’échange, de 
coopération et de formation réunissant l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, 
la protection judiciaire de la jeunesse, les associations, les magistrats, les départements, 
l’Éducation Nationale,  la mission  locale,  les  acteurs  de  santé  et  du  soin,  etc.)  doit  être 
favorisé pour permettre le décloisonnement des dispositifs et des acteurs. 
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