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INTRODUCTION GÉNÉRALE - LE CONTINUUM ÉDUCATIF
En vertu de l’article 1er, 11°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de
l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prises en charge des institutions
publiques, comme toutes les prises en charge des jeunes ayant commis ou soupçonnés d’avoir
commis un fait qualifié infraction, doivent répondre aux besoins reconnus en matière de
délinquance juvénile, viser la réinsertion sociale du jeune et s’inscrire dans une démarche
éducative et restauratrice.
La nouvelle organisation des institutions 1 et services d’accompagnement publics vise à
inscrire l’action de celles-ci dans un « continuum éducatif » et donc à faire bénéficier le jeune
d’un trajet éducatif qui répond à ses besoins d’insertions familiale et sociale.
Cette réorganisation garantit un socle commun pour la prise en charge des jeunes confiés aux
institutions publiques et limite les prises en charge aux trois types suivants : l’évaluation et
orientation, l’éducation et l’intermède.
Le projet d’évaluation et orientation – en régime fermé ou en régime ouvert – a pour objectif
de procéder à une évaluation structurée du niveau de risque de récidive au travers des
problématiques (ou facteurs de risque), des forces du jeune et de facteurs spécifiques au jeune
permettant de mieux cibler et renforcer l’intervention, en vue de déterminer des pistes à
l’élaboration d’un plan d’intervention fixant les objectifs à atteindre par le jeune et de
proposer au tribunal de la jeunesse la mesure qui semble la plus adéquate.
Le projet d’éducation – en régime fermé ou ouvert, intra-muros ou extra-muros – a pour
objectif la mise en œuvre d’interventions visant à faire évoluer le plan d’intervention du
jeune. Il vise la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour
du jeune dans la société, sa prise de conscience des actes commis, et la valorisation son
image.
Tous les jeunes admis en unité d’éducation ont, au préalable, fait l’objet d’une évaluation,
suite à un séjour dans une unité d’évaluation et d’orientation ou à une mission d’investigation
et d’évaluation réalisée dans le milieu de vie. Cette évaluation contribue à éclairer le tribunal
de la jeunesse sur la pertinence du recours à un éloignement du milieu de vie et ainsi garantir
le respect de la subsidiarité de cette mesure mais également à renforcer l’efficacité de la
mesure, par la fixation d’objectifs.
Les articulations théoriques et méthodologiques entre les projets éducatifs évitent les ruptures
entre les prises en charge du jeune au fil de son évolution et de son « trajet éducatif » en
institutions publiques mais aussi lors de sa sortie, dans le cadre d’un suivi post-institutionnel
1

Prévue par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019 relatif aux institutions
publiques de protection de la jeunesse modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
17 décembre 2020 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 3 juillet 2019
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par une Equipe Mobile d’Accompagnement. Elles visent également le développement d’un
langage commun et une cohérence institutionnelle et clinique : partir du plan d’intervention
réalisé lors du placement en unité d’évaluation et d’orientation et le développer en unité(s)
d’éducation, en s’appuyant sur les forces et les ressources du jeune, en mobilisant une
approche holistique ne se limitant pas au passage à l’acte et en mobilisant le réseau du jeune.
Le projet « Intermède » vient renforcer le continuum éducatif, en visant la continuité des
prises en charge dans les autres services, publics ou agréés, dans le cadre d’un time-out et
d’un travail de restauration des relations avec le service d’origine.

Au-delà des particularités propres à chaque institution, elles partagent certaines valeurs de
base :
- l’individualisation : partir du jeune, de ses limites mais surtout de ses potentialités, de ses
désirs (de son manque de désir), de ses expériences, de ses projets (ou de leur absence) et
établir un projet individuel et un plan d’intervention structuré et structurant.
- l’ouverture : considérer le temps du placement comme une contribution à la réinsertion
sociale en utilisant de manière optimale toutes les ressources extérieures : maintien de
l’inscription scolaire pendant le placement, recours aux centres de formation à horaire réduit,
organismes d’alphabétisation, centres de planning familial,...
- le partenariat : se poser en partenaire des autorités judiciaires, des autres acteurs du secteur,
du jeune et de ses parents, un partenaire d’écoute et d’initiative.

En vertu de l’article 63 du décret du 18 janvier 2018, les institutions publiques sont soumises
à l’inconditionnalité des admissions. Néanmoins, le décret précise également :
- que la décision judiciaire et sa mise en œuvre prennent en considération le projet
éducatif de l’institution publique (article 63 § 3 al. 2),
- qu’un jeune qui souffre d’un handicap mental ou d’un trouble mental établi par un
rapport médical circonstancié ne peut être confié à une institution publique (article 122
al. 2).

4

Projet éducatif provisoire des SEVOR

LE PROJET ÉDUCATIF DES UNITÉS D’EVALUATION ET D’ORIENTATION
(SEVOR)
Les services d’évaluation et d’orientation (SEVOR) hébergent les jeunes pour une durée de
trente jours non renouvelable afin de procéder à une évaluation structurée du niveau de risque
de récidive au travers des problématiques (ou facteurs de risque), des forces du jeune et de
facteurs spécifiques au jeune permettant de mieux cibler et renforcer l’intervention, en vue de
déterminer des pistes à l’élaboration d’un plan d’intervention fixant les objectifs à atteindre
par le jeune et de proposer au tribunal de la jeunesse la mesure qui semble la plus adéquate.
Le placement se déroule en régime ouvert ou en régime fermé selon la décision du juge de la
jeunesse. Lorsque le placement se déroule en régime ouvert, le jeune peut bénéficier de sorties
au cours de son placement.
L’IPPJ de Saint-Servais accueille les jeunes filles et l’IPPJ de Saint-Hubert accueille les
jeunes garçons.

1) Les références théoriques et méthodologiques
L’évaluation de la situation du jeune s’appuie initialement sur l’utilisation de l’outil
YLS/CMI2-YCA3, évaluant les risques, les problématiques, les forces et les facteurs à prendre
en compte pour mieux cibler et renforcer la réceptivité à l’intervention des jeunes poursuivis
du chef d’un fait qualifié infraction.
Cet outil d’évaluation, bien que se basant sur des instruments d’évaluation standardisés, a fait
l’objet de nombreuses concertations et expérimentations avec les deux IPPJ concernées afin
de proposer un outil adapté aux profils des jeunes placés en IPPJ et aux réalités de terrain et
intègre la dimension hybride de l’évaluation4.
Le choix de l’outil, associant tant une identification des facteurs de risque que des facteurs
représentant une force pour le jeune, testé et adapté par des chercheurs de l’ULiège 5, s’appuie
sur la combinaison de deux modèles criminologiques de réhabilitation : le RNR (« Risk,
Need, Receptivity »)6 et le GLM (« Good Lives Model »)7 et se dénomme ERIFORE
((Evaluation des RIsques de récidive, des FOrces et des facteurs de REceptivité).
2

Youth Level of Service/Case Management Inventory, Hoge & Andrews, 2011
Youth Competency Assessment, Mackin, Weller & Tarte, 2004
4
Mathys & Vanootighem, 2016 ; Vanootighem & Mathys, 2018
5
MATHYS C. & VANOOTIGHEM, 2016, Interventions courte durée. Recherche relative au diagnostic des
problématiques et besoins des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction, au contenu et à
l’implémentation d’une intervention pédagogique de courte durée et à l’évaluation de cette intervention, et à la
détermination de l’offre institutionnelle nécessaire aux interventions de courte durée.
6
« Risque-Besoins-Réceptivité », Andrews, Bonta & Hoge, 1990
3
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L’outil est composé de 8 domaines relatifs à la vie du jeune et reconnus comme déterminants
dans la compréhension des conduites délinquantes et la prédiction du risque de récidive :









historique d’infractions,
relations avec les pairs,
conduites et comportements,
représentations et positionnement du jeune,
abus de substances,
loisirs/activités récréatives,
situation familiale et relation avec les parents,
scolarité/emploi.

L’évaluation des risques permet de déterminer qui présente un risque de récidive et doit
faire l’objet d’une intervention ou d’un suivi. Elle permet également d’estimer l’intensité de
l’intervention requise. Selon ce principe, les jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié
infraction qui présentent un risque élevé de récidive devraient recevoir une intervention ou un
suivi important, tandis que les jeunes présentant un risque faible devraient recevoir peu ou pas
d’intervention.
Dans cette approche centrée sur le risque, l’évaluation des besoins criminogènes ou
communément nommés problématiques occupe la partie centrale de l’évaluation et permet, in
fine, de déterminer quoi traiter pour l’intervention. L’intervention ou le suivi est centré sur ces
facteurs criminogènes et problématiques directement liés au comportement délinquant, en vue
de réduire le risque de récidive.
L’intervention s’appuie aussi sur l’identification des forces, qui permet de mettre en avant les
aspects positifs des jeunes (des facteurs internes tels que ses habiletés, valeurs, croyances,
mais aussi des facteurs externes tels que ses ressources, soutien social et opportunités). Un
objectif de non récidive est poursuivi en se déclinant comme la recherche d’une vie plus
satisfaisante pour soi, avec les autres et la société, en s’appuyant sur les potentialités du jeune
plutôt qu’en imposant l’évitement des conduites problématiques.
L’évaluation des facteurs à prendre en compte pour mieux cibler et renforcer la réceptivité à
l’intervention vise à déterminer comment l’intervention doit être menée, en lien avec les
caractéristiques du jeune et/ou de sa famille, telles que sa personnalité ou sa maturité
cognitive et, en amont, à argumenter autour de l’orientation choisie au départ du SEVOR et
suite à l’évaluation réalisée. L’évaluation des facteurs à prendre en compte pour mieux cibler
et renforcer la réceptivité à l’intervention porte sur des facteurs qui ne sont pas directement
liés à l’investigation des 8 domaines précités. Elle permet d’identifier des caractéristiques du
jeune ou de ses circonstances de vie qu’il est nécessaire de prendre en compte dans
l’évaluation d’une orientation adéquate pour le jeune et l’établissement de son projet. Ces
7

Le modèle des « bonnes vies », Ward, T., Mann, R. E., & Gannon, T. A. (2007). The Good Lives Model of
offender rehabilitation: Clinical implications. Aggression and Violent Behavior, 12, 87-107
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facteurs sont divisés en deux catégories : ceux liés à la situation familiale et la relation avec
les parents (par exemple, des conflits conjugaux, des parents collaborants ou, à l’inverse, peu
coopératifs,…) et ceux concernant le jeune lui-même (par exemple, la présence d’un trouble
mental, l’implication dans une bande urbaine, un historique de fugues, la présence de suivis
significatifs pour le jeune,…).
A la fin de l’évaluation, un niveau de risque est identifié (faible-modéré-élevé-très élevé). Ce
niveau est soumis au jugement de l’équipe pluridisciplinaire, qui peut décider de l’ajuster
d’un niveau en raison, notamment, des forces identifiées et des facteurs de réceptivité.
Un tableau récapitulatif de l’évaluation permet de visualiser les problématiques et les forces
identifiées chez le jeune. Ce récapitulatif, présenté de manière dynamique, permet au jeune et
aux professionnels en charge de la poursuite de la prise en charge, de mieux cibler les
domaines à travailler et de suivre l’évolution des situations.
L’évaluation standardisée, pour être valide, doit s’appuyer sur différentes sources
d’informations (jeune, famille, délégué SAJ et/ou SPJ, professionnels d’autres services du
secteur de l’aide à la jeunesse ou d’autres secteurs, établissements scolaires, autres membres
du réseau,…), qui seront ensuite croisées afin de permettre aux professionnels de se
positionner sur les différents domaines d’évaluation. Aussi, s’il existe plus de 4 items sans
réponse (intra ou inter-domaines), l’évaluation du risque de récidive ne peut être réalisée.
Dans ces situations, des illustrations par domaine restent disponibles pour partager des
informations et contextualiser celles-ci et une proposition d’orientation est formulée au
magistrat, tenant compte de l’observation du jeune au cours du placement et des informations
qu’a pu récolter l’équipe pluridisciplinaire. Cela implique que le projet d’évaluation tel que
prévu par le projet éducatif des SEVOR et l’utilisation d’un outil d’évaluation standardisé
n’est pas applicable pour des jeunes qui ne parlent pas ou peu le français ou dont le réseau
familial, social et institutionnel est inaccessible à l’équipe du SEVOR (par exemple, les
MENA) ou qui refuse de communiquer avec elle (par exemple, gens du voyage).

A côté de cette tâche d’évaluation essentielle, la prise en charge des SEVOR s’appuie sur
d’autres types d’approches thérapeutiques complémentaires dans le suivi au quotidien des
jeunes accueillis:
- l’approche cognitivo-comportementale : l’objectif poursuivi par les IPPJ est de remplacer,
de façon concrète, observable et durable, les comportements problématiques par des conduites
respectueuses des normes de la société, qui tiennent compte du bien-être du jeune et de la
qualité de ses relations à autrui.
Cette approche se concrétise notamment dans le cadre de l’activité d’Eveil au Raisonnement
Alternatif et de l’élaboration d’un projet individualisé.
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Les postulats de base de l’approche cognitivo-comportementale associent la pensée, l’émotion
et le comportement. L’intervention vise une action directe sur le comportement pour changer
les cognitions et les émotions. Elle est axée sur les difficultés dans « l’ici et maintenant », afin
d'identifier des objectifs et des stratégies clairs, concrets, réalistes, personnalisés, limités dans
le temps et continuellement évalués.
Cette approche se caractérise par l’incitation à expérimenter activement de nouveaux
comportements.
- l’approche systémique : partant du constat que la délinquance juvénile est la conséquence
de difficultés apparues suite à une série de problèmes d’ordre familial, psychologique,
social,… il apparaît essentiel de ne pas limiter l’évaluation au seul jeune accueilli mais
d’élargir les observations au rôle et à la place qu’il occupe au sein des différents « systèmes »
(famille, école, quartier, groupes de pairs,…) où il a évolué et évolue encore.
- l’approche orthopédagogique : la confrontation du jeune à des règles claires, énoncées et
portées en permanence par des adultes fiables, consistants et cohérents doit être de nature à
permettre aux adolescents la gestion des conflits nécessaire à l’édification positive de leur
personnalité et à restituer la confiance indispensable en soi et dans les autres adultes, à
l’intérieur d’une pédagogie de projet et de réussite. Cette approche se concrétise notamment
dans le respect du règlement d’ordre intérieur, à la compréhension duquel le jeune est
étroitement associé.
- l’approche interculturelle : l’évaluation réalisée par les SEVOR et les pistes pour le plan
d’intervention intégrant les facteurs de réceptivité du jeune, de sa situation et de son histoire,
il est essentiel de prendre en compte les questions liées à la diversité culturelle dans ses
multiples facettes (structures sociales, représentations du monde, manifestations
intellectuelles et artistiques, croyances, religion, langue, valeurs, codes, traditions, habitudes
de vie,…).
- l’approche restauratrice ou réparatrice , dans les SEVOR, est essentiellement utilisée
dans le contexte d’une réponse à un comportement négatif (sanctions) ou dans le cadre d’une
médiation entre jeunes en conflit. Le travail réalisé doit amener le mineur à prendre
conscience des conséquences de ses comportements et doit favoriser les conditions qui
permettent une démarche réparatrice, constructive et valorisante du dommage matériel ou
moral causé. Ce travail doit bien sûr s’adapter au jeune et tenir compte de ses potentialités et
limites.
- l’approche à visée thérapeutique consiste essentiellement, dans les SEVOR, à développer
des modes d’interventions individualisées lorsque des problématiques psychoaffectives
lourdes sont identifiées ou exprimées par le jeune (troubles mentaux, lacunes identificatoires,
traumatismes anciens et graves, perte de repères, toxicomanies sérieuses, problématiques
sexuelles, …).
8
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L’aspect thérapeutique ne consiste pas en l’application de tel ou tel type de thérapie
spécifique mais est constitué de moments et d’attitudes thérapeutiques (écoute, clarification,
soutien, explication du pourquoi des contraintes, dialogue sans rupture puisque basé,
notamment, sur la tolérance aux symptômes, …).
Cet apport thérapeutique peut être le fait de tout agent, aussi bien de l’équipe psycho-médicosociale que de l’équipe éducative, pédagogique et de direction.

2) Les étapes et modalités de la prise en charge
2.1. Les étapes de la prise en charge :

 L’accueil du jeune :
Le mineur est invité à contacter sa famille ou ses proches dès son arrivée afin de les rassurer
et de permettre à l’équipe d’établir un premier contact.
L’accueil représente un temps d’écoute et d’échange, susceptible de favoriser la relation et
l’intégration du jeune au sein de l’unité.
Il permet également de recueillir les premières impressions du jeune et de l’inviter à poser les
questions qu’il souhaite.
Pour privilégier l’individualisation de cet accueil, l’entretien se réalise dans un local adapté,
en retrait du groupe de vie.
L’entretien d’accueil, assuré par le directeur ou un membre de l’équipe de direction et par un
membre de l’équipe éducative, vise notamment à :
-

Clarifier les circonstances de la mesure d’éloignement ;

-

Expliquer au jeune les étapes et le déroulement de la mesure d’éloignement, dont les
rôles des membres du personnel dans sa prise en charge, ainsi que le rapport
d’évaluation dont il fera l’objet et des destinataires de celui-ci ;

-

Fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et l’informer de son droit
de communiquer avec lui ;

9
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-

Informer le jeune de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de
l’enfant et de la commission de surveillance ainsi que des modalités selon lesquelles il
peut les saisir ;

-

Expliquer au jeune les droits et obligations prévues par le décret et par l’arrêté relatif
aux IPPJ, en particulier les modalités de contestation ;

-

Expliquer aux jeunes ses droits en matière de recours sur la mesure de placement ;

-

Expliquer au jeune le règlement d’ordre intérieur ;

-

Informer le jeune de ses droits en matière de traitement de ses données personnelles,
particulièrement dans le cadre des différents registres.

Il est demandé au jeune de compléter un formulaire concernant son choix philosophique.
Si le directeur ou un membre de l’équipe de direction n’a pas eu la possibilité d’accueillir
individuellement le jeune, il s’assure dans les 24 heures que le jeune a bien reçu toutes les
informations nécessaires à son intégration et à l’exercice de ses droits et obligations.
Les éducateurs référents sont désignés au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’arrivée
du jeune.
Le service médical réalise, au plus tard dans les trois jours qui suivent l’arrivée du jeune, une
anamnèse, et assure la continuité des soins et traitements. Pour ce faire, il peut, le cas échéant
avec son accord, prendre contact avec le médecin traitant du jeune.
Le jeune intègre le groupe de vie dans les 24 heures suivant son arrivée. La période de prise
en charge individualisée vise à créer un premier lien avec le jeune via des rencontres
individuelles avec le PMS et l’équipe éducative, à répondre à ses questions et à recueillir les
premières informations, à dispenser le cas échéant des soins et permettre au jeune de
récupérer. Des activités individuelles au sein du pavillon peuvent se réaliser au cours de cette
période d’accueil individualisée.

 L’observation et l’évaluation du jeune :
Dès l’arrivée du jeune au sein de l’institution, les intervenants observent le jeune, dans le
cadre d’entretiens individuels et d’activités collectives, afin de procéder à l’évaluation de sa
situation. Ils utilisent différents outils pour affiner l’analyse de la situation du jeune et, plus
particulièrement, des 8 domaines à investiguer dans le cadre de l’évaluation standardisée, qui
comprend un guide de cotation et un canevas d’entretien de l’outil à destination des équipes et
qui s’appuie, pour la collecte des données sur :
10
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- le questionnaire d’auto-évaluation complété par le jeune lors de son arrivée au sein du
SEVOR,
- les notes d’observation journalières réalisées par l’équipe éducative, au départ notamment
des différentes activités encadrées (sportive, cognitive, artistique,…) ;
- des entretiens avec le jeune ou son réseau complétant l’anamnèse sociale, scolaire et
familiale du jeune réalisés par l’équipe psycho-sociale ;
- une évaluation du niveau scolaire réalisée par les formateurs ;
- les réunions pédagogiques réalisées de manière hebdomadaire et permettant aux
intervenants d’échanger sur la situation des jeunes ;
- éventuellement, la passation de tests via des outils d’évaluation clinique (affects dépressifs,
quotient intellectuel, addictions,…).

 La réunion de synthèse :
A l’issue de la période d’observation et d’évaluation, une réunion de synthèse est organisée
entre le 20ème et le 25ème jour du placement.
Le délégué SPJ du jeune est convié à participer, dans la mesure du possible, à la réunion de
synthèse.
La réunion de synthèse se déroule en trois temps : 1) échanges entre intervenants, 2) débat sur
la proposition d'orientation, 3) échanges avec le jeune et recueil de son avis.
Durant la première partie de la réunion, les intervenants de l’équipe pluridisciplinaire croisent
les informations qu’ils ont récoltées ainsi que leurs hypothèses concernant les problématiques
du jeune, ses forces et les facteurs à prendre en compte pour mieux cibler et renforcer sa
réceptivité à l’intervention. Ces informations sont identifiées par le biais de l’outil
d’évaluation standardisé et permettent d’apporter une évaluation interdisciplinaire de la
situation du jeune et de déterminer son « profil de risque de récidive ».
Durant la deuxième partie de la réunion, une orientation tenant compte du profil obtenu à
l’issue de l’évaluation et des particularités du jeune (facteurs de réceptivité) est débattue et
identifiée. Elle sera proposée au magistrat de la jeunesse.
Deux types d’orientations sont possibles (retour dans le milieu de vie versus placement) et se
combinent aux quatre niveau de risque de récidive (faible, modérée, élevée, très élevée).
Cela signifie qu’un jeune à faible risque de récidive devrait en principe faire automatiquement
l’objet d’une proposition d’orientation vers un retour dans le milieu de vie, tandis qu’un jeune
à risque très élevé de récidive fait systématiquement l’objet d’une proposition d’orientation
vers un placement. Les profils modérés et élevés de risque de récidive (soit les profils
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intermédiaires) peuvent faire l’objet d’une proposition d’orientation soit vers un retour dans le
milieu de vie (avec ou sans suivi(s)), soit vers un placement. La décision de privilégier une de
ces deux alternatives est réalisée à la fois sur base des risques présentés par le jeune mais
également sur base de la connaissance de ses forces et de facteurs propres à sa situation
individuelle et à son environnement, les facteurs de réceptivité.
La nature de l’orientation au sein du milieu de vie (sous conditions, avec un suivi ambulatoire,
éducatif et/ou thérapeutique,…) ou au sein d’un milieu de placement (IPPJ, service agréé de
l’aide à la jeunesse, service de santé mentale,…) est déterminée par l’équipe pluridisciplinaire
en fonction du profil du jeune, de ses forces et des facteurs de réceptivité.
Durant la troisième partie de la réunion de synthèse, le jeune se joint à l’équipe et prend
connaissance des résultats de l’évaluation réalisée par les intervenants et de la proposition
d’orientation qui sera faite à son magistrat. Son avis sur la proposition d’orientation est
recueilli par l’équipe pluridisciplinaire, et sera intégré dans le rapport transmis au juge de la
jeunesse, de même que l’avis de ses parents.
L’avis du délégué, lorsqu’il est présent à la réunion de synthèse, est mentionné en fin de
rapport.
L’institution informe la cellule de liaison de l’orientation préconisée.

 La rédaction des pistes pour le plan d’intervention :
Après la réunion de synthèse, il est proposé au jeune de choisir, parmi les domaines les plus
significatifs relevés par l’équipe lors de la réunion de synthèse, deux objectifs (au maximum)
et de rédiger les premières pistes pour son plan d’intervention avec l’appui de l’équipe
éducative et/ou psycho-sociale.
Les pistes pour le plan d’intervention reposent donc sur un choix du jeune, basé sur
l’évaluation structurée réalisée par l’équipe pluridisciplinaire des SEVOR. Le jeune peut
choisir les objectifs qui lui paraissent les plus pertinents. Pour certains, il s’agira d’un
domaine problématique à améliorer, pour d’autres un domaine jugé accessible et représentant
déjà une force à consolider.
Chaque objectif choisi est subdivisé en sous-objectifs permettant au jeune d’atteindre
progressivement l’objectif fixé. L’idée est que le jeune puisse s’investir dans son plan
d’intervention, et qu’il puisse développer et concrétiser, avec le soutien de l’équipe, son ou
ses objectifs en étapes concrètes et réalistes (sous-objectifs). Pour chacun de ces sousobjectifs, le degré d’importance pour le jeune (« objectif pas du tout important pour moi » à
« objectif très important pour moi »), de faisabilité (de « très facile » à « très difficile »), les
freins internes et externes (« Qu’est ce qui pourrait me bloquer (en moi/autour de moi)? »),
les aides et ressources internes et externes (« Qu’est ce qui pourrait m’aider, en moi/autour de
12
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moi, pour y arriver ? »), et les indicateurs d’atteinte de l’objectif sont identifiés (« Comment
je saurai que j’ai atteint cette première étape ? »).
L’objectif visé est l’investissement du jeune dans son plan d’intervention futur. Cette
première étape constitue un point de départ, où le jeune identifie certains objectifs jugés
importants pour lui et apprend à se poser des questions concrètes. Ces propositions,
complétées ou non, feront l’objet de discussions et d’évolutions dans la suite de sa prise en
charge. Les autres domaines pointés par l’équipe mais non choisis par le jeune seront
travaillés dans un second temps, le plan d’intervention du jeune évoluant avec lui au fur et à
mesure de son parcours, sur un continuum progressif.
Ces pistes d’intervention provenant du jeune sont perçues comme des mises en action au sein
de son processus de désistance. Ainsi, la non atteinte d’un objectif est à percevoir comme
étant un moment important d’échange entre le jeune et les intervenants afin de comprendre
puis préciser les étapes de travail en vue d’atteindre l’objectif initialement visé. De façon
similaire, l’atteinte d’un objectif est un moment de discussion nécessaire pour soutenir le
jeune et fixer de nouveaux objectifs pour la suite.
Les domaines pointés par l’équipe sont également perçus comme étant les problématiques
visibles de la situation du jeune. La suite éventuelle de la prise en charge, au sein des services
publics, permettra d’investiguer les préoccupations significatives du jeune et de chercher des
moyens prosociaux pour les satisfaire.
Ce travail d’élaboration des pistes pour le plan d’intervention ne peut se réaliser avec des
jeunes ne parlant pas ou peu le français, présentant une déficience mentale avérée ou étant
dans l’incapacité à comprendre et à verbaliser ce qui est attendu d’eux.

 L’audience de fin de placement :
L’intervenant représentant l’institution lors de l’audience de fin de placement soutient les
conclusions du rapport formulées par l’équipe pluridisciplinaire.
Le jeune présente les pistes pour son plan d’intervention avec l’aide du représentant du
SEVOR.
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2.2. Les modalités de la prise en charge :

 Les entretiens avec l’équipe éducative :
Tout au long du placement du jeune, les éducateurs référents réalisent avec lui des entretiens
et activités individuels. Les objectifs de ces rencontres individuelles sont déterminés en
réunions hebdomadaires et visent principalement à recueillir les informations nécessaires à
l’évaluation globale de sa situation.

 Les entretiens avec l’équipe PMS :
L’équipe psychosociale exerce directement son action au bénéfice du jeune en réalisant des
interventions à caractère individuel, mais également en se donnant les moyens de bien le
connaître grâce à des contacts avec les différents milieux qu’il fréquente.
L’action de l’assistant social est principalement tournée vers l’extérieur. Il prend contact avec
les différentes institutions qui ont été amenées à travailler avec le jeune dans le passé afin de
rassembler un maximum de renseignements sur le parcours institutionnel du jeune et sur les
démarches qui ont été entreprises avec lui. Grâce aux informations récoltées auprès de sources
extérieures appartenant au réseau du jeune (délégué, famille, institutions, club de sport, etc), il
enrichit et alimente l’observation intra-muros du jeune afin de permettre une meilleure
compréhension de sa situation et de son fonctionnement et de poser les jalons du travail qui
sera réalisé avec le jeune.
L’action du psychologue, par le biais d’entretiens individuels avec le jeune, vise une
démarche de découverte et de connaissance du jeune. Elle vise à évaluer la situation du jeune
mais également à entamer une réflexion sur le sens des comportements transgressifs. Le
psychologue apporte également un éclairage concernant la santé mentale du jeune. En
collaboration avec le médecin ou le médecin psychiatre, il prend contact le cas échéant avec
les différentes institutions ou hôpitaux psychiatriques qui ont été amenés à travailler avec
le jeune dans le passé afin de rassembler un maximum de renseignements sur le jeune et sur
les démarches qui ont été entreprises avec lui.
L’infirmier rencontre chaque jeune à son arrivée au sein de l’institution. Il fait notamment le
point sur la médication suivie par le jeune et informe les personnes responsables des allergies
du jeune ou de tout autre particularité de santé qu’il est opportun de communiquer aux
équipes
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Le médecin psychiatre rencontre les jeunes à la demande de l’équipe pluridisciplinaire et
apporte un éclairage supplémentaire quant à la situation. Il prend contact, le cas échéant, avec
les hôpitaux psychiatriques qui ont été amenés à travailler avec le jeune.

 Les contacts avec la famille :
Les contacts avec la famille du jeune (visites domiciliaires, rencontres au sein de l’institution,
échanges téléphoniques,…) sont principalement entretenus par l’assistant social. Les parents
constituent une source d’informations essentielle dans le cadre de l’évaluation de la situation
du jeune et du choix de l’orientation préconisée à l’issue de la réunion de synthèse.
En suite de cette réunion, la famille est systématiquement contactée par l’IPPJ afin de lui
communiquer les conclusions de la réunion et récolter son avis sur la proposition
d’orientation. L’avis de la famille est mentionné dans le rapport adressé au juge de la
jeunesse.

 Les cours et l’étude individualisée :
L’équipe de formateurs réalise une anamnèse scolaire. A cette fin, elle prend contact avec
l’établissement scolaire dans lequel est inscrit le jeune ou le dernier établissement fréquenté
par celui-ci afin de rassembler un maximum de renseignements sur le parcours scolaire du
jeune mais également sur son fonctionnement au sein de l’établissement.
A son arrivée, l’équipe de formateurs réalise également une évaluation des acquis du jeune.
Par ailleurs, les formateurs aident le jeune à réfléchir à son parcours, à sa situation scolaire et
aux projets scolaires ou formatifs qu’il envisage. Afin de l’aider à identifier les projets qui
pourraient l’intéresser, l’institution fait également appel à des partenaires extérieurs tels que le
SIEP 8.
Selon l’organisation de chaque institution, des périodes de cours ou d’activités collectives
coexistent avec des interventions individualisées.
Les interventions collectives visent principalement une remise à niveau dans les cours
généraux.

8

Service d’Information sur les Etudes et les Professions
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Dans le cadre des activités collectives, des débats autour d’un média sont également organisés
par l’équipe de formateurs. Pour certaines de ces activités, des personnes extérieures peuvent
être invitées.
Lorsqu’un jeune est scolarisé régulièrement et que l’équipe de formateurs conclut un
partenariat efficace avec l’école, le jeune reçoit ses cours et, avec le soutien du formateur,
poursuit son travail scolaire.
Par ailleurs, il est possible pour le jeune de passer ses examens ou bilans durant son
placement avec l’accord de l’établissement scolaire.
Lorsqu’un jeune est en décrochage scolaire ou qu’aucun cours n’est obtenu, la priorité est de
rétablir le lien avec l’enseignement (contenu, intérêts, relation enseignant-enseigné, rôle
d’apprenant, ...).
Lorsqu’un jeune ne parle pas le français ou qu’il est analphabète, le formateur l’assiste dans le
processus d’apprentissage de la langue.
Un enseignement sportif est également dispensé à l’ensemble des jeunes. Ces activités
permettent d’observer le jeune dans des activités physiques, les attitudes et comportements
qu’il y adopte, notamment avec son groupe de pairs mais également le respect des règles et
des décisions du formateur sportif. Ces activités permettent également un dépassement de soi
chez le jeune et lui permettre de découvrir des ressources qu’il ne connaissait peut-être pas.
En outre, le formateur sportif prend contact avec les clubs de sport fréquentés ou ayant été
fréquentés par le jeune afin de rassembler un maximum de renseignements sur les loisirs du
jeune à l’extérieur et les comportements qu’il y adopte, notamment avec ses pairs.

 L’activité d’éveil au raisonnement alternatif :
L’activité d’éveil au raisonnement alternatif9 peut s’organiser en groupe, ou être adaptée en
individuel dans le cadre d’un travail de réflexion.
L’activité de groupe est organisée par l’équipe éducative tous les quinze jours avec un groupe
d’environ 5 jeunes.

9

Proposée dans le cadre de la recherche menée par Mathys C. & Vanootighem, 2016
Le contenu de l’activité a fait l’objet d’un prétest réalisé auprès d’intervenants (pour le contenu et
l’implémentation) et de jeunes (pour l’évaluation) dans différentes IPPJ.
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Cette activité collective ne peut se réaliser avec des jeunes ne parlant pas ou peu le français,
présentant une déficience mentale avérée ou étant dans l’incapacité à comprendre et à
verbaliser ce qui est attendu d’eux.
 Les objectifs de l’activité ERA :
Cette activité consiste à travailler sur les cognitions et les schémas de pensées antisociales ou
non conventionnelles des jeunes en utilisant l’expérimentation (via des jeux de rôle) et
l’échange en groupe, qui sont deux modalités d’apprentissage privilégiées des adolescents.
Pratiquement, l’activité vise à amener les jeunes à prendre un moment de réflexion entre une
situation problématique et la réaction à cette situation. Cela suppose de démontrer
l’apprentissage d’une méthode pour y parvenir, ce qui constitue l’objectif premier de
l’activité. Deuxièmement, cette activité a pour but d’amener les jeunes à développer des
solutions socialement acceptables, ce qui pourra notamment être aidant pour eux lors de
l’élaboration de leur plan d’intervention dans le respect d’eux-mêmes, des autres et de la
société. Troisièmement, cette activité responsabilise le jeune en regard de la solution choisie,
ce qui est également intéressant pour confirmer au jeune que son avis compte, au regard de sa
mobilisation pour la détermination de son plan d’intervention.

 Les apports de l’activité pour l’évaluation :
L’activité ERA peut également permettre aux intervenants des SEVOR de réaliser des
observations utiles à l’évaluation de certains items problématiques et indicateurs de force des
domaines de l’outil ERIFORE. Plus particulièrement, trois domaines sont concernés : le
domaine relatif aux pairs, le domaine relatif aux conduites et comportements et le domaine
relatif aux représentations et au positionnement du jeune. Les observations réalisées durant
l’activité pourront ainsi permettre d’évaluer pour le domaine relatif aux représentations et aux
positionnement, par exemple, si le jeune présente des attitudes antisociales/prodélinquantes,
s’il défie l’autorité ou s’il manifeste peu de considération pour autrui (items problématiques),
s’il manifeste une conscience de soi, des autres et de la société, s’il est capable d’identifier
et/ou d’exprimer ses émotions, de percevoir des émotions chez les autres (indicateurs de
force).
Enfin, deux facteurs de réceptivité liés au jeune peuvent s’observer directement au travers de
l’activité : de faibles capacités de résolution de problèmes et une bonne maitrise de la langue
française.

 Les apports de l’activité pour la rédaction des pistes pour le plan d’intervention :
L’activité ERA permet un moment réflexif au jeune et le guide au travers d’une méthode.
Cette méthode permet un questionnement sur une situation problème en discutant de la
définition d’un problème (= cognitions), de ce que l’on peut ressentir (= émotions) et des
actions possibles (= comportements) tout en partant du point de vue des jeunes et de leurs
17
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propositions. Une autre particularité de l’activité est sa centration sur le moment présent,
cherchant à concrétiser le plus possible le problème (quoi) dans un contexte relationnel (avec
qui), temporel (où) et spatial (quand) précis.
Cette approche peut donc être utile au jeune pour la rédaction de son plan d’intervention
lorsqu’il lui est demandé de cibler des objectifs de travail, qui impliquent son avis et dès lors
une vraie réflexion, tout comme une capacité « technique » pour les séquencer en étapes
concrètes. En outre, cette méthode, intégrant les avantages et les désavantages d’une action
(pour lui et les autres), peut permettre au jeune d’identifier plus facilement ce qui va l’aider ou
le bloquer (à son niveau et au sein de ses contextes de vie) dans ses sous-objectifs
d’intervention en le rodant à un langage commun et à une vision plurielle de ses problèmes.

 Les autres activités ou ateliers éducatifs :
En dehors des heures consacrées à la scolarité, les éducateurs et les formateurs encadrent
constamment les jeunes en organisant :
-

Des activités sportives (football, basket, badminton, rollers, vélo, natation, randonnée,
jogging, tchouk ball, kin ball, korf ball,…) qui permettent notamment au jeune de se
dépenser, de découvrir de nouvelles activités, de déceler ses potentialités, de se
dépasser, de développer l’esprit d’équipe et le fairplay, d’intégrer des notions de
sécurité et de respect des règles, de renforcer l’estime de soi ;

-

Des activités de détente (jeux de société, centres aérés, lieux touristiques, films
ludiques,…) afin de se relaxer et se divertir, d’élargir ses connaissances, d’apprendre à
occuper son temps libre de façon ludique et prosociale, de s’intégrer dans un groupe
ou créer du lien avec des pairs ou avec des membres de l’équipe éducative ;

-

Des ateliers culinaires (confection d’un repas, d’un dessert, d’un repas de fête,…) qui
permettent la sensibilisation à une consommation locale et respectueuse de
l’environnement, l’apprentissage du respect des consignes et des règles d’hygiène, le
développement de l’autonomie, la découverte de saveurs ;

-

Des activités à caractère philanthropique ou humanitaire (activité Be WaPP,…)
afin de développer une attitude de bienveillance, de partage et d’empathie, de mettre
en avant des valeurs de solidarité et de coopération, de sensibiliser les jeunes au
respect de la nature, de les valoriser lorsqu’ils y participent ;

-

Des activités artistiques ou cré atives (bricolage, peinture, couture, bijou, décoration,
atelier théâtre ou improvisation, atelier écriture de texte, de musique, de rap,…) qui
permettent au jeune de se découvrir certains talents, de réaliser un petit cadeau pour un
proche, de valoriser et d’améliorer l’image qu’il a de lui-même, de découvrir de
18
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nouveaux centres d’intérêt, de développer son autonomie, ses compétences et sa
créativité, d’apprendre à s’exprimer en public, à s’exprimer autrement que par la
parole, à exprimer ses émotions, à mieux se connaître, de partager un moment avec un
adulte ;
-

Des ateliers d’expression et de débats thématiques (au départ du visionnage d’un
film ou d’un reportage sur un thème de société, de l’analyse d’un texte, d’une chanson,
de l’invitation d’une personne extérieure,…) qui permettent notamment de sensibiliser
les jeunes aux problèmes de société, de réaliser des liens avec leur propre histoire, de
confronter leur point de vue avec d’autres jeunes, de s’exprimer en public, de recevoir
ou donner des conseils ;

-

Des activités culturelles (musées, expositions, …) afin de partir à la découverte de
lieux inconnus, d’élargir leurs connaissances et leur culture, d’éveiller la curiosité et la
créativité.

-

Des activités esthétiques et d’hygiène (soin du visage, épilation, maquillage, hygiène
buccale,…) qui permettent d’améliorer l’image de soi, de recevoir ou donner des
conseils, d’apprendre à fabriquer des soins, de prendre soin l’une de l’autre ;

-

La participation des jeunes aux fêtes et journées institutionnelles (journées
sportives, fête de fin d’année scolaire, halloween,…) visant à l’intégration dans la
dynamique institutionnelle et à la rencontre des autres équipes et autres jeunes.

-

Des ateliers d’apprentissage aux habiletés sociales (écriture d’un CV et d’une lettre
de motivation, gestion d’un budget, …) permettant d’apprendre des tâches concrètes,
utiles et utilisables après le placement ;

-

Des ateliers jardinage et aménagement extérieur qui permettent au jeune de
découvrir la nature et ses ressources, d’apprendre à utiliser des outils, à évaluer un
budget, de construire des éléments en dur pour améliorer les lieux ;

-

Des activités de découvertes professionnelles (visite du SIEP,…) afin d’envisager
d’autres centres d’intérêt, de valoriser l’image de soi.

 La bibliothèque :
La mise en place de l’espace bibliothèque au sein de chaque unité de l’institution se fonde sur
deux principes éducatifs et culturels que sont l’accès aux livres et l’accès à la lecture. Ces
accès libre à l’espace bibliothèque permettent de donner le goût du livre, de la découverte,
tout en donnant accès à l’information.
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 La ludothèque :
Une ludothèque est également installée au sein de chaque unité de l’institution afin de
favoriser la pratique du jeu. Celui-ci permet un espace de socialisation, d’ouverture,
d’intégration et de reconnaissance de l’autre tout en se voulant distrayant.

2.3. Les modalités de prise en charge particulières et individualisées :
Le principe est que le jeune participe à des activités communes avec son groupe de vie selon
l’horaire établi par le règlement d’ordre intérieur. Cependant, certaines situations nécessitent
une prise en charge spécifique et individualisée dans l’intérêt du jeune. L’objectif est
néanmoins que le jeune réintègre le groupe de vie dans les plus brefs délais et dès que cette
réintégration peut se réaliser sereinement.
Après une fugue, le jeune peut être temporairement écarté en chambre avant de réintégrer le
groupe pour une durée maximale de 24 heures. Les objectifs de cet écartement sont expliqués
au point 3.2. relatif aux sorties non autorisées.
Après une mesure d’isolement, le jeune peut également être temporairement écarté en
chambre avant de réintégrer le groupe. Cet écartement, d’une durée maximale de 24 heures,
constitue une période tampon visant une réintégration sereine du jeune dans le groupe après
un événement marquant, voire violent. Il peut également avoir pour objectif de limiter au
maximum la durée de l’isolement le cas échéant.
En cas de maladie du jeune et sur décision d’un membre de l’équipe médicale, le jeune peut
être temporairement écarté du groupe.
En cas de mise en danger du jeune par le groupe ou de mise en danger du groupe par le jeune,
il peut s’avérer indispensable dans l’intérêt du jeune d’organiser une prise en charge
individualisée.
Un jeune peut également demander à passer un moment en chambre s’il souhaite s’isoler du
groupe provisoirement pour décompresser, réfléchir, rédiger un courrier,...
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3) La nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties
3.1. Sorties autorisées :
Les sorties permettent d’observer le jeune en dehors du cadre institutionnel et, le cas échéant,
du groupe de jeunes. Les observations réalisées dans ce cadre permettent d’enrichir
l’évaluation de la situation du jeune et de son fonctionnement.
Indépendamment du caractère ouvert ou fermé du régime de placement, le jeune peut sortir de
l’institution publique, en tout temps : pour une comparution judiciaire, pour des besoins
médicaux, pour assister à des funérailles en Belgique en cas de décès d’un parent jusqu’au
deuxième degré inclus (article 54. § 1er de l’arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux IPPJ).

 En régime fermé :
Lorsque le jeune est placé en régime fermé, aucune sortie sans l’accord du magistrat n’est
prévue durant la durée du placement.
Le jeune n’est autorisé à circuler que sur le site de l’institution, accompagné, et dans des
objectifs définis (entretiens avec le PMS, entretiens avec la direction, activités scolaires,…).
Exceptionnellement, et avec l’accord du juge de la jeunesse, des sorties encadrées peuvent
être organisées en vue de réaliser des démarches en lien avec le projet du jeune (inscription
scolaire, rencontre avec une institution,…).
Chaque sortie fait l’objet d’une préparation avec le jeune et le déroulement de chaque sortie
est consigné dans les notes d’observation quotidiennes.
Le comportement du jeune au cours des sorties est également rapporté dans le rapport
d’évaluation adressé au magistrat.

 En régime ouvert :
Des sorties encadrées peuvent être organisées dès le 8ème jour du placement et si le
comportement du jeune s’y prête (pas de fugue évoquée, comportement correct dans le
groupe, qualité satisfaisante de la relation,…). Les projets de sorties sont examinés en équipe
et reçoivent un avis motivé sur l’organisation de celles-ci pour chacun des jeunes. Une sortie
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par semaine maximum par jeune, soit jusqu’à 3 sorties au cours de la durée du placement, est
possible.
Les sorties peuvent être de natures diverses : en vue de réaliser des démarches liées au projet
du jeune, dans le cadre d’activités sportives ou culturelles, dans le cadre d’une activité à visée
restauratrice ou citoyenne.
Exceptionnellement et après en avoir informé le magistrat, un retour de 2 jours en famille peut
être envisagé afin de préparer au mieux le projet de retour dans le milieu de vie ou pour que le
jeune puisse participer à un événement familial particulier (tel qu’un mariage).
Chaque sortie fait l’objet d’une préparation avec le jeune et le déroulement de chaque sortie
est consigné dans les notes d’observation quotidiennes.
Le comportement du jeune au cours des sorties est également rapporté dans le rapport
d’évaluation adressé au magistrat.

3.2. Absences non-autorisées :
L’absence en cas de fugue entraîne une sortie administrative au terme de 3 jours calendrier,
tant en régime ouvert qu’en régime fermé, à compter du jour où l’absence est constatée. Si le
jeune reste absent, la place est alors considérée comme vacante pour une nouvelle admission.
Lorsque le jeune réintègre l’institution après une période de fugue, une prise en charge
spécifique est assurée tant par l’équipe éducative que par l’équipe psycho-médicosociale. En
effet, il est important de prendre un temps pour analyser l’évènement.
 Accueil du jeune :
Le jeune est accueilli par l’équipe et une prise en charge individualisée et intensive (hors de la
présence du groupe, pour une durée maximale de 24 heures) est organisée dans les locaux de
vie. L’équipe éducative et l’infirmier veillent au respect des normes d’hygiène personnelle et
vestimentaire. L’infirmier et l’équipe éducative veille à s’assurer de l’état de santé du jeune au
sens large (sexualité, consommation, etc.).
 Clarification :
Un travail de réflexion est demandé au jeune afin qu’il relate les circonstances de la fugue
(motivation, déroulement,…). Une fois réalisé, ce travail est analysé avec le jeune et un
échange s’instaure avec l’équipe éducative et, ultérieurement le cas échéant, avec le
psychologue.
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Un entretien individuel avec le jeune est également organisé par le directeur ou son
représentant
 Suivi :
Les circonstances et le déroulement de la fugue sont analysés en équipe et un régime
pédagogique particulier est décidé (sanctions éventuelles, révision du programme de
sorties,…) tout en respectant le bien-être psychique du jeune.
Les motifs, les circonstances et le déroulement de la fugue apportent également des éléments
importants à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation standardisée.

4) Les gratifications dont peuvent faire l’objet les comportements
positifs du jeune
Si les sanctions négatives (punitions) sont nécessaires à la construction d’un cadre éducatif, il
en est de même pour les sanctions positives (gratifications), qui doivent être essentiellement
mises à profit tout au long du placement.
Les gratifications permettent de valider et de renforcer les comportements adéquats ou
souhaitables pour encourager leur répétition dans le futur. Elles permettent aussi de
reconnaître les aptitudes et compétences du jeune.
De plus, les sentiments positifs engendrés par une
de bénéfices pour le jeune : la motivation à
augmentation de l’estime de soi, la promotion de
écoute, l’établissement de relations équilibrées et
stimulation du sens de l’effort,...

gratification impliquent un certain nombre
poser des comportements positifs, une
la communication positive, une meilleure
d’un lien de confiance avec l’adulte, la

En outre, une gratification individuelle peut impacter la dynamique de l’ensemble du groupe
de jeunes, voyant les bénéfices potentiels à un comportement positif ou à un effort.
Ainsi, toute réussite, si modeste soit-elle, tout progrès, tout effort ponctuel ou de longue
haleine, doit être reconnu et faire l’objet d’une gratification : ce principe, à l’égard de jeunes
qui le plus souvent n’ont connu qu’échecs successifs, est fondamental.
Une gratification peut se traduire de diverses manières :
-

félicitations, encouragements du personnel de l’institution ;
communication aux parents ;
matérielle : livre, bande-dessinée, magazine, album de musique, console de jeux,
snack, petit cadeau ;
participation à une activité exceptionnelle ;
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-

choix du repas ou du film du soir ;
communication téléphonique et/ou une visite supplémentaire.

Ces traductions seront aussi diversifiées que le sont les jeunes ou les situations qui les
induisent.
Les gratifications peuvent également être collectives si la dynamique de groupe a été
particulièrement positive ou si les jeunes ont réalisé une activité ou un effort de groupe
spécifique, telle que la réalisation d’une activité philanthropique/réparatrice par exemple.
Le groupe peut alors se voir félicité, recevoir une gratification matérielle ou alimentaire, la
possibilité de choisir un repas, un film, ou encore une activité collective exceptionnelle.

5) Les rôles et missions des membres du personnel dans la mise en
œuvre du projet éducatif
Avant de reprendre les missions spécifiques de chacun des membres du personnel dans la
mise en œuvre du projet éducatif, il est essentiel de mettre en avant l’importance de la
pluridisciplinarité et ce, dans le travail d’évaluation réalisé au sein des SEVOR. Chaque
fonction contribue à son niveau à l’observation et à la récolte de données permettant d’aboutir
à l’évaluation de la situation du jeune par le biais de l’outil standardisé ERIFORE.
La pluridisciplinarité se conçoit ici comme la rencontre et la collaboration entre les différentes
disciplines, chacune apportant ses propres connaissances, formations, expériences et
méthodologies d’intervention et sa façon de définir les problèmes, qui, associées, apportent
une vision globale, intégrée et co-construite de la situation, dépassant la juxtaposition du point
de vue de chaque professionnel.
Outre l’objectif final d’évaluation poursuivi, la création essentielle d’un lien de confiance
avec le jeune, l’écoute et le soutien de celui-ci sous-tendent et guident l’ensemble des
interventions des membres du personnel.

5.1. Le directeur de l’institution :
Le directeur de l’institution assure le bon déroulement de l’ensemble de l’institution en y
insufflant les grandes orientations pédagogiques et ce, en concertation avec l’administration
générale de l’aide à la jeunesse.
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Il dirige et coordonne les différentes équipes de l’institution et veille au respect des
règlementations.
Il détient un rôle de relais vers l’extérieur et représente l’institution auprès des autorités et
autres institutions.
Les membres de l’équipe de direction exercent les prérogatives en suppléance du directeur
lorsqu’ils exercent des permanences de direction ou lorsque le directeur est absent.

5.2. Le responsable pédagogique (membre de l’équipe de direction) :
Le responsable pédagogique, membre de l’équipe de direction, supervise et contrôle
l’exécution des missions, dans une attitude de soutien, de transparence, de concertation et de
responsabilisation. Il est le garant de la mise en œuvre du projet éducatif et coordonne le
travail de l’unité.
Il représente le relais avec les Magistrats et les autorités judiciaires et administratives. Il
anime, avec le chef de section, les réunions pluridisciplinaires et anime également les
réunions de synthèse. Durant ces échanges, il évalue, en concertation avec son équipe, la
cohérence entre les observations, les hypothèses et les propositions formulées.
Il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.

5.3. Le chef de section :
Le chef de section coordonne et dirige le travail de son équipe et veille au respect du
règlement d’ordre intérieur du SEVOR.
Il anime, avec le responsable pédagogique, les réunions telles que les réunions
pluridisciplinaires.
En collaboration avec le responsable pédagogique, il s’assure du contenu pédagogique de
l’ensemble des activités réalisées et veille à ce que les actions éducatives induisent une
dynamique du groupe de jeunes positive, enrichissante et épanouissante pour chaque jeune.
Il désigne les éducateurs référent et co-référent de chaque jeune dans les 24h ouvrables
suivant son arrivée au sein de l’institution.
Il récolte l’information nécessaire pour la compréhension du dossier des jeunes et s’intéresse à
la situation individuelle de chacun d’eux.
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Il participe à l’évaluation de la situation des jeunes et contribue à la rédaction du rapport
d’évaluation.
Il peut participer aux audiences de fin de placement et y représenter l’institution.

5.4. L’équipe éducative :
Elle veille à la prise en charge journalière des jeunes dans le respect du règlement d’ordre
intérieur et s’assure de la sécurité de chacun.
Elle participe au processus d’accueil et d’observation et au processus d’évaluation par une
prise en charge de groupe et individualisée. Pour ce faire, elle organise quotidiennement des
activités à visée éducative et pédagogique ainsi que des entretiens individuels.
L’équipe éducative utilise le domaine sportif, créatif ou manuel pour renforcer l’estime de soi
et dès lors redonner confiance au jeune. Elle organise, notamment, des activités à visée
réparatrice ou restauratrice.

5.5. L’éducateur référent :
Chaque jeune est suivi, de manière privilégiée, par un membre de l’équipe éducative.
L’éducateur référent occupe une place essentielle dans l’évaluation et la construction du plan
d’intervention du jeune.
Lors de la phase d’observation et d’évaluation, il s’inscrit dans celle-ci par le biais
d’entretiens ou d’activités individualisés et réalise un suivi privilégié de la situation du jeune.
Il peut, lorsque la situation le nécessite, travailler en co-intervention avec un membre de
l’équipe PMS et l’accompagner par exemple lors d’une visite en famille ou dans le cadre de
démarches à l’extérieur avec le jeune (rendez-vous dans une institution,…).
Lors de la phase de rédaction des pistes pour le plan d’intervention, il contribue à soutenir le
jeune dans l’élaboration de ce plan et dans la présentation qu’il en fera au magistrat lors de
l’audience.
Il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.
Il peut participer aux audiences de fin de placement et y représenter l’institution.
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5.6. Le formateur-enseignant :
Le formateur observe le jeune sous l’angle plus précis de la scolarité. Il évalue avec
l’adolescent son niveau scolaire et apporte des remédiations dans les cours généraux.
Il construit avec lui un projet concret, c’est-à-dire qu’il développe ses potentialités dans un
secteur qui correspond à ses besoins. Au travers d’activités pédagogiques, il lui fait découvrir
le panel des filières possibles.
Lorsque le jeune est scolarisé dans un établissement au moment du placement, l’équipe de
formateurs prend contact avec le titulaire de l’établissement scolaire afin d’obtenir, si
possible, la matière dispensée.
Il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.

5.7. Le formateur sportif :
Le formateur sportif observe le jeune dans des activités physiques, les attitudes et
comportements qu’il y adopte (respect des règles, décisions du formateur,…), notamment
avec son groupe de pairs.
Il prend également contact avec les clubs de sport fréquentés ou ayant été fréquentés par le
jeune afin de rassembler un maximum de renseignements sur les loisirs du jeune.
Il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.

5.8. Le conseiller philosophique ou religieux :
Le conseiller apporte au jeune une aide personnelle spécifique, basée sur les valeurs
référentielles de son option philosophique.
Il dispense la charge de cours correspondant à l’appartenance philosophique exprimée par le
jeune et/ou par ses parents (selon l’âge du mineur).
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5.9. Le psychologue :
Le psychologue réalise un travail individuel, au travers d’entretiens réguliers, avec le jeune en
l’amenant à réfléchir sur sa situation, son histoire et son parcours, la place qu’il occupe au
sein de sa famille, ses fréquentations, la conscientisation des faits et conséquences de ses actes
et travaille sur les fragilités et émotions du jeune. Au besoin, il évalue également les
compétences cognitives du jeune et l’aide à identifier ses ressources.
Par le biais d’entretiens à visée thérapeutique, il écoute et soutient le jeune dans les difficultés
qu’il exprime.
En collaboration avec le médecin ou le médecin psychiatre, il prend contact le cas échéant
avec les institutions relevant du secteur de la santé mentale ou thérapeutes extérieurs qui ont
été amenés à travailler avec le jeune afin de rassembler un maximum de renseignements sur
le jeune et sur les démarches qui ont été entreprises avec lui.
Il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.
Lors de la phase de rédaction des pistes pour le plan d’intervention, il contribue à soutenir le
jeune dans l’élaboration de ce plan et dans la présentation qu’il en fera au magistrat lors de
l’audience.

5.10. L’assistant social :
L’assistant social recueille les informations sociales et familiales auprès de toute personne se
trouvant dans l’environnement du jeune.
Il recence les données de l’anamnèse sociale et de l’anamnèse familiale. Il active les réseaux
qui gravitent autour du jeune, le premier réseau étant la famille et les personnes ressources (le
délégué, institutions, intervenant EMA,…).
Par le biais d’entretiens individuels, il aborde avec le jeune son parcours, la place qu’il occupe
au sein de sa famille, ses fréquentations,
Il établit des contacts avec la famille afin de l’informer des propositions formulées pour son
enfant.
Il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.
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Lors de la phase de rédaction des pistes pour le plan d’intervention, il contribue à soutenir le
jeune dans l’élaboration de ce plan et dans la présentation qu’il en fera au magistrat lors de
l’audience.

5.11. L’infirmier :
Il assure la continuité de la prise en charge médicale du jeune et du suivi des soins prescrits en
étroite collaboration avec le médecin généraliste.
Il participe au rôle éducatif et pédagogique sur le plan de l’hygiène corporelle, alimentaire et
de vie. Si nécessaire, il accompagne le jeune auprès de divers spécialistes.
Dans l’ensemble de ses missions, l’infirmier veille à respecter le secret médical, qui est de
stricte application.

5.12. Le surveillant :
Le surveillant veille à la sécurité des jeunes et du personnel et assure la surveillance des
jeunes tant le jour que la nuit. Il veille au bien-être de tous, des jeunes et des adultes.
Il peut également participer aux fouilles des chambres ou des effets personnels des jeunes.

5.13. Le médecin psychiatre :
Le médecin psychiatre rencontre les jeunes à la demande de l’équipe pluridisciplinaire et
apporte un éclairage supplémentaire quant à la situation.
Il reste à disposition de l’équipe pour des démarches spécifiques avec les hôpitaux
psychiatriques qui ont été amenés à travailler avec le jeune.
Ponctuellement, il contribue à la rédaction du rapport d’évaluation transmis au Magistrat.
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6) Les modalités de collaboration avec les partenaires qui concourent à
l’évaluation et au projet d’éducation et de réinsertion du jeune
L’équipe d’un SEVOR se veut d’être dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur. En
effet, l’objectif final étant l’évaluation de la situation du jeune et la proposition d’une
orientation répondant à ses besoins, il est indispensable de croiser diverses sources
d’informations afin de mener à bien l’évaluation spécifique aux SEVOR, qui ne peut se faire
uniquement sur base des dires et de l’observation du jeune. Que ce soit les familles, les
établissements scolaires, les autorités judiciaires, les différents services, ou autres membres du
réseau du jeune, tous peuvent contribuer à fournir des informations, qui seront croisées et
confrontées en vue de dresser des hypothèses et illustrer les résultats de l’évaluation.

6.1. Avec la famille et les familiers :
La famille ou les familiers représentent les premiers partenaires à considérer dans le
placement du jeune. C’est pourquoi, dès son arrivée, des contacts sont pris avec la famille,
tant par l’équipe éducative que par l’assistant social. Instaurer une relation de confiance est
indispensable et se réalise en parallèle du travail éducatif quotidien avec le jeune.
A son arrivée, le jeune bénéficie directement d’un contact téléphonique et est invité à
contacter sa famille ou ses familiers.
L’équipe psycho-sociale, éventuellement avec l’éducateur référent, propose une visite au
domicile ou une rencontre au sein de l’institution.
Tout au long du placement, de multiples interventions sont mises en œuvre pour maintenir,
rétablir et renforcer les relations entre le jeune et ses familiers. Les contacts familiaux, au
travers de visites, de communications téléphoniques, de courriers ou d’autres moyens de
communication, sont dès lors privilégiés.
L’équipe pluridisciplinaire soutient la famille dans son rôle parental. Elle fait partie intégrante
du projet du jeune et est sollicitée dans le cadre de la proposition d’orientation qui est faite au
magistrat en fin de placement.
La famille ou les familiers le cas échéant reçoivent copie de toutes les décisions
communiquées formellement au jeune durant son placement.
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6.2. Avec les établissements scolaires :
Dès l’arrivée du jeune, l’équipe de formateurs prend contact avec l’établissement scolaire
dans lequel est inscrit le jeune ou le dernier établissement fréquenté par celui-ci afin de
rassembler un maximum de renseignements sur le parcours scolaire du jeune mais également
sur son fonctionnement au sein de l’établissement.
Lorsqu’un jeune est scolarisé régulièrement, l’équipe de formateurs tente, lorsque cela est
possible dans les délais du placement, de conclure un partenariat avec l’école afin que le
jeune reçoive ses cours et poursuive son travail scolaire.
Par ailleurs, il est possible pour le jeune de passer ses examens ou bilans durant son
placement avec l’accord de l’établissement scolaire.

6.3. Avec le Juge de la Jeunesse :
Les objectifs du placement étant balisés au travers d’une ordonnance de placement, la
collaboration avec les Magistrats est également déterminante.
Dans les meilleurs délais, un entretien de cabinet de fin de placement est fixé avec le
magistrat, à une date la plus proche possible du terme de la mesure d’une durée de 30 jours,
afin que le jeune dispose d’un temps suffisant pour l’élaboration de son plan d’intervention.
Au fil du placement, le partenariat se poursuit, soit au travers de contacts téléphoniques
organisés par l’équipe pluridisciplinaire, soit au travers de courriers par l’équipe
pluridisciplinaire explicitant les incidents tels que les fugues ou les mesures d’isolement.
Les contacts s’officialisent également en fin de placement lors de l’audience de cabinet. Le
déroulement du placement, l’évaluation menée et la proposition d’orientation sont discutées et
le jeune présente au juge de la jeunesse les pistes pour son plan d’intervention avec l’appui du
représentant du SEVOR.
Entre la date d’envoi du rapport d’évaluation et l’audience de fin de placement, l’équipe du
SEVOR se tient à disposition du juge de la jeunesse afin de répondre aux éventuelles
questions concernant le contenu du rapport qui lui a été transmis.
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6.4. Avec l’avocat du jeune :
Le jeune a le droit de communiquer aussi souvent qu’il le souhaite avec son avocat par tous
moyens de communication mis à sa disposition par l’institution. Pour ce faire, dès l’arrivée du
jeune, les coordonnées sont demandées10 afin que l’équipe pluridisciplinaire initie les contacts
avec lui.
Le jeune est encouragé à exercer son droit à faire appel à son avocat, par tout type de moyen
de communication, notamment en préparant son audience avec lui.
L’avocat peut également rencontrer le jeune au sein de l’IPPJ durant son placement.
L’avocat est également contacté par courrier pour tout évènement important (sanctions,
fouilles, mesures d’isolement) mais aussi pour des demandes ponctuelles (procédure d’appel,
convocation avec les forces de l’ordre, régularisation administrative). L’avocat reçoit copie
via tous moyens de communication de toutes les décisions communiquées formellement au
jeune durant son placement.
L’avocat reçoit également copie du rapport d’évaluation en même temps que le juge de la
jeunesse.
Entre la date d’envoi du rapport d’évaluation et l’audience de fin de placement, l’équipe du
SEVOR se tient à disposition de l’avocat afin de répondre aux éventuelles questions
concernant le contenu du rapport.

6.5. Avec le délégué du S.P.J. :
Lorsqu’un délégué était présent dans la situation du jeune avant le placement au SEVOR,
dans un objectif de recueil des informations sociales du jeune, un contact téléphonique est pris
avec lui. En effet, représentant le fil rouge dans le parcours du jeune, le délégué permet
d’apporter un éclairage sur l’anamnèse sociale, familiale et scolaire.
Le délégué est également invité à la réunion de synthèse. Les contacts avec le délégué du
S.P.J. peuvent permettre de construire ou d’initier des démarches en vue de la concrétisation
du projet de sortie du jeune. Les modalités des différentes démarches sont alors organisées
entre les intervenants.

10

L’IPPJ peut contacter avocats.be afin de connaitre, le cas échéant, l’avocat personnel du jeune
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6.6. Avec les services externes et de relais :
Pendant le placement, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie sur un panel de services extérieurs
et ce, en fonction des problématiques et des besoins du jeune. Ces services dépendent de
différents secteurs tels que l’aide à la jeunesse, la santé mentale, les assuétudes ou encore, les
secteurs du handicap.
Les types de services ou d’institutions peuvent être très différents les uns des autres en
fonction de chaque situation. Cela peut être tant les équipes EMA que des services d’A.M.O.,
des clubs sportifs, des maisons de quartier, des maisons de jeunes, des services travaillant les
assuétudes, des services de santé mentale, des services de l’aide sociale.
Des contacts sont pris avec les services fréquentés par le jeune afin de récolter des
informations utiles à l’évaluation de la situation du jeune.
Des contacts avec ces services peuvent également être pris en vue d’établir un projet
d’orientation et garantir les relais nécessaires dans ce cadre.

7) Les collaborations avec les instances qui veillent au respect des droits
des jeunes
7.1. Avec le Service général des I.P.P.J. et des EM.A. :
Lorsqu’un jeune souhaite contester une décision prise à son égard par le directeur de l’IPPJ,
qu’il estimerait illégale, déraisonnable ou inéquitable, il peut introduire une réclamation
interne, telle que prévue par les articles 80 à 89 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code
de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Indépendamment de cette procédure de réclamation, le service de l'Inspection pédagogique
des IPPJ assure la vérification du respect de la réglementation en vigueur et du respect des
droits des jeunes, y compris par le biais d’inspections régulières in situ.

7.2. Avec le Délégué Général aux Droits de l’Enfant :
Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant a pour mission de veiller à la sauvegarde des
droits et des intérêts des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il dispose pour ce faire du
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pouvoir d’interpellation, du libre accès dans les services et de la communication des dossiers
individuels.
Le jeune peut communiquer avec lui aussi souvent qu’il le souhaite, à des moments qui ne
perturbent pas le déroulement des activités.

7.3. Avec la Commission de surveillance :
Une commission de surveillance, instituée auprès du délégué général aux droits de l’enfant,
exerce la surveillance externe des IPPJ.
Ses missions sont les suivantes :
1° elle exerce un contrôle indépendant sur les conditions de privation de liberté des jeunes et
sur le respect de leurs droits dans les institutions publiques;
2° elle émet, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou du parlement, des avis
et recommandations relatifs aux conditions de privation de liberté des jeunes et au respect de
leurs droits dans les institutions publiques;
3° elle organise la conciliation entre le jeune et le directeur et, le cas échéant, oriente le jeune
vers une procédure de réclamation ;
4° elle établit un rapport annuel de ses activités, qu'elle adresse au parlement et au
Gouvernement.
Les modalités de collaboration avec la commission de surveillance sont en cours
d’élaboration.

7.4. Avec la Commission de recours :
Un organe de recours externe indépendant, dont les membres sont désignés par le parlement
de la communauté française et choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience
de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des
garanties d'indépendance qu'ils offrent, est institué. L'organe de recours est présidé par un
membre effectif de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection
de la jeunesse.
La commission de recours a pour mission de garantir au jeune un droit de recours auprès
d’une instance indépendante contre une décision prise par l’administration dans le cadre d’une
réclamation interne.
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Cet organe externe statue en dernier ressort.
Les modalités de suivi des décisions prise par cette commission de recours sont en cours
d’élaboration.

8) Les outils d’évaluation du jeune
L’objectif de la mesure étant l’évaluation de la situation du jeune, il est essentiel de mettre en
place des temps et outils spécifiques à la rencontre de cet objectif.
L’évaluation concerne plus particulièrement les 8 domaines de vie qui composent l’outil
ERIFORE. Sont observés à cette fin :
- le comportement au sein de l’institution mais également à l’extérieur, dans le cadre des
éventuelles sorties, notamment ses interactions avec ses pairs et avec les adultes ;
- l’implication dans les activités scolaires ;
- l’implication dans des activités de loisirs ;
- la réflexion et la responsabilisation des actes commis ;
- l’acquisition/le développement d’attitudes prosociales ;
- la capacité d’autonomie du jeune ;
- la capacité à se projeter dans un projet réaliste, constructif, prosocial,…
- l’évolution des relations avec la famille et les familiers

Pour ce faire, plusieurs outils sont utilisés à des moments spécifiques du placement :

8.1. Réunions diverses :

 Réunions pluridisciplinaires :
Chaque semaine, des réunions auxquelles participent le responsable pédagogique, le chef de
section, l’équipe psycho-médicosociale, l’équipe éducative ainsi que l’équipe de formateurs
sont organisées. Durant celles-ci, toutes les situations des jeunes sont abordées sous
différents angles (comportemental, familial, scolaire, psychologique,…) et analysées au
départ d’une observation quotidienne.
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 Réunions de synthèse :
La réunion de synthèse, qui se tient à l’issue de la période d’observation et d’évaluation, entre
le 20ème et le 25ème jour du placement, constitue un moment d’échanges formel entre l’équipe
pluridisciplinaire, mais aussi avec le jeune.
Elle a pour objectif de croiser les informations récoltées par les différents membres de
l’équipe pluridisciplinaire ainsi que leurs hypothèses cliniques, en vue d’identifier, par le biais
de l’outil ERIFORE, le « profil de risque de récidive » du jeune.
Sur base de cette évaluation commune, une orientation tenant compte du profil identifié et des
particularités du jeune (facteurs de réceptivité) est débattue et identifiée. Elle sera proposée au
magistrat de la jeunesse.
Le jeune est ensuite invité à se joindre à l’équipe.

 Réunions des jeunes :
La réunion des jeunes réunit mensuellement des membres de l’équipe éducative et les jeunes,
éventuellement le chef de section, ainsi que des surveillants à l’IPPJ de Saint-Hubert.
L’objectif de cette réunion est d’aborder la vie du groupe et ses difficultés, d’améliorer le
vivre-ensemble et ce, en partant du vécu des jeunes.
L’organisation des réunions de jeunes est formalisée dans le règlement d’ordre intérieur de
chaque institution.
La participation du jeune fait partie de l’évaluation des projets éducatifs et des pratiques
éducatives.

8.2. Notes d’observation :
L’équipe éducative réalise quotidiennement des notes d’observation pour chacun des jeunes.
Dans ces notes sont reprises chaque moment de la journée, que ce soit le comportement du
jeune envers ses pairs, envers l’adulte ou le respect du cadre institutionnel. Est également
mentionné tout événement spécifique important à prendre en compte dans le suivi du jeune
survenu au cours de la journée, tel que le déroulement d’une visite de familiers ou le
déroulement d’une sortie.
L’équipe PMS complète également ces notes si elle s’est entretenue avec le jeune ou a
effectué des démarches avec le jeune au cours de la journée.
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8.3. Le rapport d’évaluation :
Le jeune doit comparaître devant le Tribunal de la Jeunesse au terme des 30 jours de
placement. Au 25ème jour du placement, un rapport d’évaluation rédigée par l’équipe
pluridisciplinaire est adressé au juge de la jeunesse. Une copie du rapport est communiquée au
jeune, à son avocat et au SPJ.
Le canevas du rapport est le suivant :
I. Contexte du placement
1. Introduction
2. Faits reprochés
3. Sources d’information
II. Composition et histoire familiale
III. Anamnèse sociale
IV. Anamnèse scolaire
V. Comportement durant le placement
VI. L’évaluation
1. Les domaines problématiques et de forces du jeune
2. Les facteurs à prendre en compte pour mieux cibler et renforcer la réceptivité à
l’intervention
VII. Identification des niveaux de risque, force(s) et facteur(s) de réceptivité du jeune dans les
domaines investigués
VIII. Conclusions
 Orientation proposée
 Avis du jeune
 Avis de la famille
 Avis du délégué SPJ

8.4. Les sanctions :
Les sanctions négatives et positives (les gratifications) dont a fait l’objet le jeune au cours de
son placement sont prises en considération pour évaluer son comportement et son évolution
au cours de la mesure. Le comportement du jeune durant le placement est abordé dans le
rapport d’évaluation qui sera transmis au juge de la jeunesse.
Les comportements pouvant donner lieu à une sanction et les sanctions qui peuvent être prises
à l’égard du jeune sont déterminés par l’arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux IPPJ (articles 59 et
60).
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L’équipe pluridisciplinaire garantit une approche individualisée des comportements de chaque
jeune, tenant compte de sa personnalité. Toute sanction présente nécessairement une
dimension éducative et contribue à la finalité d’éducation et de réinsertion et ne peut être
imposée qu’à titre individuel.
La sanction ne peut avoir un caractère humiliant ou vexatoire.
Pour déterminer la nature et la durée de la sanction, le directeur tient compte de la nature et de
la gravité du comportement du jeune ainsi que des circonstances dans lesquelles il a eu lieu et
privilégie une approche restauratrice.
Pour que la sanction soit efficace, il faut qu’elle ait un sens et que l’adolescent comprenne le
lien entre la punition et la transgression. Elle sera appliquée « ici et maintenant » et ne portera
pas atteinte à des sphères essentielles au développement psychosocial.
Le Directeur de l’IPPJ et l’administration réalisent une analyse et une évaluation annuelle de
l’utilisation et de la portée éducative des sanctions.

8.5. Le recueil de la parole des jeunes :
A travers la participation des jeunes et les pratiques d’évaluation, les IPPJ œuvrent à
l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge des jeunes.
Elles veillent à ce que ceux-ci participent aux décisions qui les concernent, en développant
des pratiques innovantes et en évaluant régulièrement leur dispositif.
Elles favorisent l’expression individuelle du jeune, en particulier concernant les conditions de
son hébergement et le contenu de sa prise en charge.
L’IPPJ organise également une concertation régulière permettant aux jeunes de s’exprimer sur
les questions d’intérêt collectif.
Le recueil de la parole des jeunes est évalué par le directeur de l’IPPJ, par l’administration et
par le comité des projets éducatifs.
Le directeur de l’IPPJ organise le recueil de la parole des jeunes en veillant à respecter les
principes suivants :
 le recueil doit concerner tous les jeunes ;
 le jeune ne peut être contraint à s’exprimer mais son expression est favorisée (voire
encouragée) ;
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 le jeune a la possibilité de s’exprimer sur les conditions de son placement, sur le
contenu de sa prise en charge, sur le règlement et le fonctionnement institutionnels ;
 l’anonymat du jeune doit être garanti par les modalités du recueil de sa parole ;
 le jeune doit être informé de l’intérêt de l’utilisation du recueil de sa parole ;
 les modalités du recueil et de l’analyse de la parole des jeunes doivent permettre une
communication structurée et une réflexion sur les remarques formulées par les jeunes,
voire une remise en question des pratiques mises en œuvre par l’IPPJ.
Tous les jeunes reçoivent un questionnaire anonyme à la fin du placement. Ils sont invités à le
compléter sur base volontaire et à le remettre sous pli fermé. Le questionnaire est complété
par le jeune seul, sauf s’il fait la demande expresse d’une aide.
Les rubriques abordées dans le questionnaire permettent aux jeunes qui le souhaitent de
donner leur opinion sur les conditions de son placement, sur le contenu de sa prise en charge,
sur le règlement et le fonctionnement institutionnels. Le questionnaire interpelle également le
jeune sur des éléments précis de ce que lui a apporté ou non la prise en charge et ce que le
jeune suggèrerait comme améliorations pour les suivants.
L’avis des jeunes fait l’objet d’un compte-rendu au comité du projet éducatif. Ce compterendu comprend le nombre de jeunes concernés par le recueil, les constats, les
questionnements subséquents et les propositions d’adaptation des outils utilisés.
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