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Paris, le 15 octobre 2008  
 
 

SITUATION DES PSYCHOLOGUES A LA PJJ 
COMPTE RENDU DE L'AUDIENCE AVEC L’AC DU 19/09/2008. 

Etaient présents :  
Pour l'administration : 
M.ROUSSET sous-directeur aux ressources humaines. 
M.BOTBOL psychiatre attaché à l'administration centrale. 
M.CHOQUET responsable du pôle recherche de la P.J.J. 
Mme MARTINEAU chef de bureau aux méthodes éducatives 
 
Pour le S.N.P.E.S. : 
Pour le Bureau National du SNPES/PJJ : Maria INES, Michel FAUJOUR 
Christiane DUPUICH, psychologue au CAE de Béthune (62) 
Lysia EDELSTEIN, psychologue au CAE de Pantin (93) 
Céline TINTILLIER, psychologue au CAE de Dieppe (76) 
Martine THOMAS, psychologue aux CAE Château d’Eau/Sud Parisien (75) 
 
En préambule, M.ROUSSET nous a annoncé que bien que l'audience ait été prévue à 11 H 00, il avait d'autres 
obligations à 12H15, ce qui d'emblée réduisait le temps d'échange à la portion congrue. Ceci d'autant plus que 
les présentations de M.CHOQUET sur une enquête sur la santé des mineurs, et de Mme MARTINEAU sur le 
groupe de travail sur les investigations, ont occupé la plus grande partie du temps. 
 
- I) M.CHOQUET a donc présenté avec l'appui de M. BOTBOL un projet d'enquête sur la santé des mineurs. 
Cette information devait être donnée aux syndicats, compte tenu de la future création d’un conseil scientifique 
de la P.J.J. dans lequel ils siègeront aux côtés d’autres instances et personnalités : des appels à candidatures 
dans les ministères auraient été lancés. Nous n’en saurons pas plus. 
 
Cette enquête porterait sur la prévalence « des troubles psychopathologiques » chez des jeunes pris en charge 
dans le cadre judiciaire ou administratif, ceux ayant fait l’objet notamment de placement. Il s’agirait de 
comprendre le fonctionnement psychologique de ces jeunes, d’améliorer la connaissance de leurs troubles et 
des facteurs qui y sont associés comme « les caractéristiques socio démographiques » ! Elle devrait être menée 
sur 10 départements et auprès de 700 jeunes placés à l’ASE ou la PJJ. 
Cette enquête est confiée à l'INSERM.  Face à notre méfiance, d’autres enquêtes menées par cet organisme 
ayant déjà fait l’objet de critiques et de mobilisation (cf. : pas de 0 de conduite), M.BOTBOL précise que la 
classification employée ne sera pas celle du DSM4 mais la CFTMEA : Classification Française des Troubles 
Mentaux de l'Enfant et de l'Adolescent, qui privilégie une approche psycho dynamique des troubles. 
 
L’objectif affiché par la Centrale serait que cette enquête permette d’estimer la charge de travail des 
professionnels de manière « tangible », mais aussi de valoriser leur rôle (!). 
 
Nous avons exprimé nos inquiétudes devant une telle enquête confiée à l’INSERM, certains de ses rapports 
ayant été une insulte même à la pensée scientifique par son caractère normatif et prédicateur. Le tout au nom 
de fausses « bonnes idées » en matière de prévention censées construire le futur…. Il ne nous échappe pas que 
l’une des idéologies dominantes actuelles porte sur le fichage des comportements ; ni que si l’INSERM doit 
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remettre en cause sa méthodologie en matière de santé mentale, aucun document sur la question n’a été encore 
publié. 
Aussi, si la Centrale affirme que « l’aide des terrains va être cruciale pour des données de bonne qualité », les 
psychologues avec les équipes ont le droit de s’interroger et seront très vigilants sur le contenu de cette 
enquête (qui devrait se dérouler mi 2009), sa méthodologie, sa manière de recueillir des éléments. Nous 
restons attachés à une clinique, à bien des égards en danger, qui puisse continuer à se déployer hors d’une 
grille préétablie de l’écoute des personnes. Et défendre le fait que la vie psychique, sa réalité, ne peuvent être 
réduites à des questionnaires, c’est aussi défendre la clinique.  
 
Sans attendre une quelconque enquête, nous avons demandé que le travail des psychologues soit pris en compte 
dès maintenant et dans tous ses aspects : déjà abaisser la norme élevée des IOE ; créer ou maintenir des postes 
en fonction non pas des seules IOE mais du nombre de jeunes accueillis dans un service ; cesser de partager les 
psychologues entre des services notamment de Milieu Ouvert.  
M. ROUSSET a évoqué le principe d’une réunion technique à tenir sur ces sujets. Nous espérons que cette 
proposition sera cette fois-ci suivie d’effet…  
 
- II) Mme MARTINEAU a ensuite présenté le groupe de travail sur l'investigation, en nous communiquant des 
résultats du questionnaire qui avait été adressé aux magistrats.  
L'origine de ce groupe de travail fait suite à plusieurs constats : 
-  La nécessité d’adapter le RSSE, l’IOE et l’Enquête Sociale aux modifications législatives de la loi de mars 
2007 dite de « prévention de la délinquance », notamment le RRSE pour la composition pénale. Et aussi l’IOE 
civile en rapport avec les nouvelles compétences des Conseils Généraux introduites par la loi cette fois-ci sur la 
protection de l’enfance, aussi de mars 2007. 
-  La baisse récurrente depuis 10 ans du nombre d'enquêtes sociales 
- L'augmentation importante du nombre de R.R.S.E. au civil avec des durées dépassant 10 jours  et atteignant 

parfois 1 à 2 mois. 
-  La stagnation du  faible nombre d'I.O.E dans le cadre pénal. 
-  Les délais de prise en charge dont les magistrats disaient qu’ils étaient « excessifs ». 

   - La nécessité de prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi sur la protection de l'enfance, en 
particulier la mise en place des cellules de signalement, et de repositionner de ce fait le RSSE. 

 
Ce groupe de travail est constitué de quelques personnels de terrain, de responsables de dispositifs 
départementaux, de magistrats, de fédérations, d'un représentant de l’AFMJF et des services associatifs 
habilités. 
Le groupe a d'abord construit un questionnaire pour recueillir les attentes des magistrats. Puis il a été envoyé à 
42 T.G.I. en direction d’environ 300 magistrats. 
L'Administration Centrale souligne que volontairement ce questionnaire a été envoyé dans des tribunaux 
différents de ceux ayant reçu celui de la « L.OL.F » dit de « satisfaction des magistrats » (qui avait déjà 
recueilli entre 70 et 80% de réponses positives concernant les IOE et les mesures d’aide à la décision), les deux 
devant se compléter. Ce taux de satisfaction leur paraissant élevé, ils ont réinterrogé… et confirmé ! 
 
Le groupe a reçu en retour 65 réponses dont certaines collectives (environ 20 T.G.I. sur 42). 
Les résultats détaillés seront prochainement publiés sur Intranet. 
 
Font essentiellement objet de satisfaction globale les points suivants : 

1) la diversité des mesures d'investigation  et les réponses apportées aux besoins (93% de positif) 
2) la durée d’exécution des IOE (91%) 
3) L’IOE civile (95%), l’IOE pénale (89%) 

Notons que dans l’IOE, les intervenants jugés indispensables par les juges sont à 74 % les 
psychologues, à 72 % les éducateurs. Puis à 51 % les psychiatres (peu nombreux à la PJJ!), à 44% les 
Assistants de Service Social, puis les Conseillers d’Orientation Psychologues, les infirmiers, les PT… 
sans forcément formaliser la présence de ces derniers dans l’ordonnance, mais plutôt au regard des 
techniques et moyens de chaque service. 
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Les juges souhaiteraient aussi que soient indiqués les partenaires extérieurs (scolaires, services de santé 
physique et mentale, A.S de secteur, A.S.E…). Le bilan médical est évoqué, sa nécessaire 
confidentialité aussi. 
Les magistrats attendent à 54% un rapport par intervenant, plus une synthèse. Notons que 41% se 
seraient satisfaits aussi d’un seul rapport synthétisant les différentes approches. Dans tous les cas, ils 
attendent que leur soient transmis des éléments tels que : l’histoire familiale du jeune, sa personnalité, sa 
santé ; la dynamique des relations intrafamiliales, les capacités de mobilisations des membres de la 
famille et du mineur, l’évolution de celui-ci. 
La Centrale évoquera la notion de « pack commun » concernant les rapports des différentes mesures 
d’investigation concernant « l’identité, la composition de la famille, l’origine et le contexte de la 
mesure » etc.… 
 

Une critique quand même sur l’IOE : selon l’AC, elle serait « trop centrée sur le mineur et sa famille » (!!), pas 
assez inscrite dans le contexte de vie du jeune (exemple : « la notion de l’influence du quartier où il vit »). 
Ainsi les éducateurs et leurs rapports seraient « influencés par les psychologues » ( ?), pas assez axés sur « le 
groupe, la communauté, les modes de vie »… Ce que l’AC appellera la dimension sociologique ! 
 
On retiendra essentiellement que les magistrats ne demandent pas à réduire la durée de l'I.O.E, car 
« toucher à la durée, c’est toucher le fond même de la mesure ». Mme MARTINEAU insiste donc à nouveau 
sur le fait que le directeur de la P.J.J. n'a pas non plus formulé cette commande (malgré ses déclarations à ce 
sujet dans les ASH !). 
 
Concernant l'Enquête Sociale, on note qu’elle serait ordonnée parfois à la place de l’IOE. Il lui est reproché de 
trop s’attarder sur des éléments tels que « les revenus ». Son contenu devrait être retravaillé avec une 
modification des intervenants possible. Ainsi, l’apport d’un éducateur aux côtés de l’Assistant de Service 
Social aurait été évoqué par les magistrats. Mais son devenir est aussi lié à celui des R.R.S.E 
 
A ce sujet, le groupe de travail souhaite maintenir le R.R.S.E. pénal en l'état mais pense le supprimer au civil du 
fait de la création des cellules de signalement. Toutefois, avec cette suppression, les Parquets se plaignent de ne 
plus disposer de moyens d'investigation. Il s'agirait de leur redonner un outil approprié car le travail 
d’évaluation des Conseils Généraux dans les cellules de signalement se met en place lentement et de manière 
inégale. 
Le groupe de travail envisagerait donc la mise en place d’une nouvelle mesure qui se situerait entre le R.R.S.E. 
civil et l'Enquête Sociale à laquelle elle pourrait se substituer, avec un contenu et une durée différents. D’une 
durée de 1 à 3 mois, cette mesure serait portée « par un seul intervenant avec un appui pluridisciplinaire ». 
 
Les directeurs du S.A.H. souhaiteraient aussi retravailler son contenu. Localement, ils auraient déjà réduit sa 
durée pour le maintien de postes d’Assistants de Service Social. 
Il apparaît donc aujourd'hui que ce sont bien les Enquêtes Sociales, exercées par nos collègues Assistants de 
Service Social, qui sont les plus menacées dans leur forme actuelle. 
 
De tous ces éléments, des propositions devraient être formulées fin 2008/ début 2009, « inclues » certainement 
aux conclusions de la commission Varinard (réforme de l'ordonnance de 45), afin de constituer l'écriture d'un 
nouveau texte de loi et du référentiel attenant. 
 
Nous pouvons nous réjouir que la mesure d’investigation, telle que nous la défendons dans le fond, la forme et 
la durée, semble satisfaire les magistrats. Ceci a peut-être surpris notre administration compte tenu de ses 
affirmations, parfois péremptoires, quelques mois auparavant. Nous réservons néanmoins l’expression de notre 
satisfaction aux résultats de la commission Varinard, de ses incidences sur la dynamique du suivi des jeunes au 
pénal, y compris dans les investigations…. 
Dès à présent,  les menaces de non financement du civil, les pertes de postes qui y sont liés, et le « tout pénal » 
en perspective pour 2011 nous inquiètent. Ainsi, les IOE au civil ne peuvent ou ne pourront plus faire, si 
nécessaire, l’objet d’un suivi ultérieur, ce qui fait fi de la relation établie et morcelle  pour certains la 
continuité d’un  accompagnement pourtant souvent essentielle. 
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- III) Concernant les compléments de service, notamment en Milieu Ouvert, le plus souvent au regard des 
normes (à géométrie variable selon les régions) de l’IOE, le respect du cadre de travail des psychologues, et la 
répartition des moyens au niveau de la santé mentale, nous avons une nouvelle fois formulé nos revendications 
auprès de M.ROUSSET. Bien qu'acquiesçant, il esquive les abus relevés dans certaines régions et revient 
toujours à un argumentaire comptable qui fait fi de tous les principes que nous lui demandons de rappeler aux 
DR et aux DD. 
 
Agacé par notre insistance, M.ROUSSET menace de manier la carotte et le bâton : promettant d'abord une 
revalorisation des indemnités spécifiques des psychologues ainsi qu'une révision des normes (laquelle ?). Mais 
il met aussitôt en balance la question du temps F.I.R. « Il faudra tout remettre sur la table…" Conclut-il !  
Nous l'avons chaudement remercié de nous menacer aussi clairement lorsque nous attirons son attention sur les 
conditions de travail déplorables de certains de nos collègues. Nous lui avons également indiqué que leurs 
appels portaient rarement sur leurs indemnités, trop occupés à tenter de défendre encore une qualité de travail, 
aujourd’hui bien menacée. Et plus préoccupés par une grille peu évolutive au Hors Classe réduit. 
 
- IV) Cette audience s'est terminée par un échange instructif (cynique, surréaliste?) avec M.BOTBOL au sujet 
des nouveaux C.E.F. santé mentale et de leur réussite, déjà instrumentalisés par la Garde des Sceaux comme 
une sorte de vitrine de l’enfermement !  
Toutefois, malgré ce qu’il décrit comme des réticences initiales de la Direction de la PJJ, ces projets reposent 
selon lui « sur une vraie théorie du soin et du travail en réseau ».  
Mais lorsque nous l’interrogerons sur les données précises concernant l’origine des demandes d’admission, le 
nombre d’adolescents accueillis ou les effets sur leur parcours, M. BOTBOL et Mme MARTINEAU restent 
flous. Ils évoquent la dite « période d’expérimentation » de ces CEF où seuls « des indicateurs de tendance » 
sont disponibles, mais pas « des évaluations suffisamment avancées pour être opposables à des tiers ».  
 
Selon M. BOTBOL, « les effets extrêmement positifs des CEF viennent du fait que les moyens, notamment en 
postes, existent comme ceux de deux psychologues aux côtés d’autres personnels de soin en lien avec les 
personnels éducatifs… ». 
Ainsi, il explique sans sourciller que si ces structures fonctionnent si bien et réussissent là où d’autres services 
P.J.J. peuvent échouer, en particulier dans la politique partenariale en réseau avec le secteur hospitalier, c'est 
grâce aux moyens qui leur sont octroyés.  
Il reconnaît que ces moyens peuvent être perçus comme un luxe au regard d’autres structures (cf. F.A.E, ou 
même CAE où les postes de psychologues sont partagés en deux, voire en trois) mais le résultat est là !  
Selon M. BOTBOL, « l’effet positif tient à l’articulation des CEF avec le secteur psychiatrique, ce qui améliore 
les liens avec les services de soins dans les départements où ils sont implantés ». En gros, la prise en charge 
judiciaire des mineurs passe mieux auprès d’eux, et même elle les relaie avantageusement. ¨Pas un mot sur le 
manque de moyens des services de pédopsychiatrie, ou les listes d’attentes… juste une appréciation sur les 
« soins pénalement obligés » vis-à-vis desquels il note une évolution positive des services de santé mentale. Il 
se montrera critique vis-à-vis des Maisons des Adolescents auxquelles il reproche de ne pas assurer la 
continuité des prises en charge et d’être des caches misère qui pallient au déficit de la pédopsychiatrie…… 
 
Et pourtant la PJJ, et plus globalement la Justice, pallie déjà ce déficit. L’absence de moyens de la 
pédopsychiatrie, ajoutée au démantèlement plus global des services de psychiatrie, laissent certains mineurs et 
jeunes adultes (ou adultes) errer sans solution, sans lit, à la rencontre parfois de la violence qui amènera 
certains de manière inéluctable en Maison d’Arrêt (plus de 40% de personnes souffrantes, y compris des 
mineurs dont il faudra bientôt prédire les tentatives de suicides comme étant intrinsèquement liées à leur 
personne). Où donc est  passé ce fameux «  contexte de vie » si cher à l’administration dans les investigations 
et l’aide à la décision des magistrats ? 
 
Nous devons rester vigilants sur l’ensemble de ces points. Une nouvelle audience, dûment « arrachée »  devrait 
se tenir au printemps 2009 avec M. ROUSSET où nous ne manquerons pas de continuer à interpeller 
l’administration sur les conditions d’exercice des psychologues, et le sens de leur travail. 
 
 
 


