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Cadre d’intervention du PRISM
Le PRISM (Pôle de Réparation pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de
Médiation) est un pôle socio-éducatif regroupant différents services de milieu ouvert, indépendants
les uns des autres, œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, de la délinquance des
mineurs, du soutien aux familles et de l’aide aux victimes et des personnes majeures sous-main de
Justice.
Toutes les mesures du PRISM mises en œuvre sont, pour la plupart, ordonnées par des
magistrats (Parquet, juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des
tutelles, Cour d’Appel), d’autres notifiées par le Président du Conseil Départemental. Dans le
service d’aide aux victimes et celui de la médiation familiale, les personnes viennent à leur propre
initiative.
La compétence des différents services qui composent le PRISM est départementale.
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SERVICE DE REPARATION PENALE POUR MINEURS
Le service de réparation pénale a obtenu le renouvellement de son habilitation par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse le 02 mars 2016, avec une capacité de 156 mesures.
La prochaine habilitation, dont la demande a été déposée, conformément au délai de rigueur,
le 2/10/2020, devrait être délivrée au mois de mars 2021.

I. CADRE D’INTERVENTION :
1. Textes législatifs :
-Ordonnance n° 45 – 174 du 2 février 45 relative à l'enfance délinquante :
Article 8 modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Article 8-1 inséré dans l’ordonnance par la loi n° 96-595 du 1er juillet 1996,
Article 12-1 créé par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de
procédure pénale,
Article 15-1 introduit par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de
programmation pour la justice,
Article 7-2 introduit par la loi n° 2007-797 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance,
Article 12-3 de l’ordonnance du 02.02.1945 (introduit par la loi n°2012-409 du 27.03.2012
de programmation relative à l’exécution des peines)
2. Définition :
La réparation est une mesure éducative prononcée à l'égard d'un mineur, auteur d'une infraction
pénale. Dans le cadre de cette mesure, il lui est proposé de s'engager dans une démarche
restauratrice en se responsabilisant et en réalisant une activité ou une action au bénéfice de la
victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

3. Objectifs :
Faire prendre conscience au mineur de la portée de son acte,
Rappeler au mineur la loi pénale,
Lutter contre son sentiment d'impunité et prévenir les risques de réitération,
Lui permettre de réparer, aux yeux de la société, les dommages qu'il a causés,
Impliquer les parents ou les personnes civilement responsables dans la recherche d'une
modalité de réparation,
Réinscrire le mineur dans son environnement social,
Prendre en compte la victime et son éventuelle indemnisation.
Modalités :
La réparation directe : Afin de réaliser ces activités, des conventions sont passées avec les
partenaires pour que les mineurs puissent être accueillis sur le site où l’infraction a été commise ; il
s’agit d’activités « directes ».
La réparation indirecte : Mise en activité dans l’intérêt de la société auprès de la collectivité ou
d’associations en lien avec le préjudice commis et en fonction de la situation particulière du mineur.
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II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
1. Financement :
Dotation globale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – prix à l'acte – un mineur étant
comptabilisé pour un acte.
2. Organigramme : 2.31 ETP
o Direction – CSE 0,22
o Secrétariat 0,36
o Travailleurs sociaux 1,73

III. ACTIVITE 2020 :

Mesures ordonnées : 49
Dont :

6 par les juges des Enfants
43 par le parquet

Mesures effectuées : 45
Dont :

4 pour les Juges des Enfants
43 pour le parquet

Mesures en cours au 31/12/2020 : 12

C’est toujours le Parquet qui ordonne principalement les mesures par rapport au Juge des Enfant,
même si nous observons une légère hausse cette année de l’ordonnancement par les magistrats du
siège.
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1. Répartition de l’ordonnancement

2. Répartition des mineurs par tranches d’âge
Les chiffres pour les 13 ans et moins reste identique, l’essentiel des mesures se situe entre 14 et 17 ans avec
une proportion de garçon toujours largement majoritaire.
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3. Nature des délits

La nature des actes à l’origine de la procédure a varié concernant l’augmentation des ILS alors que
cette infraction à l’origine de la mesure avait fortement baissé les deux années précédentes, elle
représente 18% des mesures cette année.
Les vols simples ont augmenté, ils représentent 20% des actes à l’origine de la mesure cette année,
cette infraction était également en baisse depuis deux ans.
Le chiffre des injures et outrages reste identique, et les infractions à la sécurité routière ont
légèrement baissé, passant de 11% en 2019 à 7% en 2020.
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4. Les victimes

En ce qui concerne les victimes morales, nous observons une continuité dans la hausse depuis 3
ans, avec un pourcentage qui augmente de 9 % en 2018, 15% en 2019 et 20% en 2020.

Le chiffre concernant les victimes mineures est relativement stable autour de 27% comme en 2019.

Après une hausse importante en 2019 (28%) des victimes chez les particuliers, les chiffres se
confirment cette année avec 24%. Cette hausse significative depuis 2019 devrait davantage orienter
notre travail vers des réparations directes à chaque fois que cela est possible.
Quant au chiffre concernant les représentants de l’ordre public, il se maintient à 4% , il était à 3%
en 2019.
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5. Activité de réparation

Le dossier de réflexion et la session de prévention sont les médias le plus fréquemment utilisés,
auxquels on ajoute dans bon nombre de cas la lettre d’excuses.
Toutefois, nous observons une hausse des activités en faveur des victimes passant de 1% en
2018 à 3% en 2019 et 4% en 2020. De plus, nous pouvons y ajouter les 4 % des rencontres
médiatisées qui vont dans le sens de la réparation directe. Cette évolution dans la nature des
activités est en lien avec le travail engagé depuis 2019 qui envisage d’emblée la réparation directe.
Toutefois, si cette dernière ne s’avère pas possible, il convient que nous soyons en mesure de
l’expliquer au jeune, ses parents et la victime.
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IV. MODALITES D’INTERVENTION PRINCIPALES :
À la demande du Parquet, le service organise une permanence pour accueillir les jeunes en
temps réel, au plus près de l'infraction commise, chaque mardi matin. À ce titre, 45 jeunes et leurs
familles ont été reçus lors de 52 permanences. En comparaison avec l’année 2019, 74 jeunes
avaient été reçus lors de 51 permanences.
Depuis le 01/01/2016, et le traitement des mesures pénales pour les mineurs qui doit être
commencé dans les cinq jours, une autre permanence hebdomadaire a été instituée à la suite des
audiences des Juges pour Enfants : deux créneaux disponibles avec possibilité d’augmenter
exceptionnellement le nombre de rendez-vous, en concertation avec le Tribunal selon les besoins : 5
situations ont été concernées sur 52 permanences JE.
■ Les entretiens systématiques avec les mineurs et, pour partie, avec les représentants
légaux :
Il s’agit là d’aborder plusieurs points concernant le cadre de la mesure, la loi enfreinte, la
situation personnelle et familiale du mineur sa position et sa compréhension des faits commis ainsi
que celle de ses parents, la prise en compte de la victime et la mise en place d’un projet de
réparation en concertation.
Nous notons l’absentéisme croissant des jeunes et de leur famille dès le premier rendez-vous
fixé par le Parquet. Du côté du service, l’absence d’un ou des parents a été questionnée lors des
temps de réunion, notamment sur notre mobilisation réelle en faveur de la présence des
représentants légaux. En effet, bien souvent, le soutien des parents, que ce soit directement auprès
de leur enfant ou pour accompagner le déroulement de la mesure avec les éducateurs est essentiel, il
est important que nous favorisions le plus possible leur présence. De plus, l’écoute et l’attention
qui sont portées aux parents ont permis d’entendre leurs difficultés éducatives plus largement et
d’orienter si besoin vers des mesures d’accompagnement éducatif.
■ Réalisation d’écrits par les mineurs (dossiers de réflexion et lettres d’excuses) :
Les jeunes sont amenés à réfléchir à partir d’un plan donné ou élaboré avec eux sur un thème
lié à l’infraction commise et son impact sur la victime, la société, son entourage et lui-même. La
lettre d’excuses vise à tenir compte de la victime.
■ Intervention du psychologue (30H annuelle):
Le psychologue intervient à la demande :
- En appui technique à l’équipe, Depuis 2017, son rôle au sein de l’équipe a été clarifié,
notamment sur sa participation aux réunions, l’animation des « cas répa » une fois par mois avec les
travailleurs sociaux et sa participation à des permanences pour le Parquet le mardi matin. Au vu du
faible ordonnancement depuis 2019, les temps prévus pour « les cas répa » ont été souvent annulés
faute de situations à présenter. Il n’y a pas eu de programmation en 2020, les heures ont davantage
été utilisées pour le groupe de travail sur la justice restaurative. Ponctuellement, le psychologue
participe ou mène toujours des entretiens avec des adolescents en grandes difficultés, si le besoin
s’en fait sentir.
Enfin, le psychologue peut participer aux sessions, en particulier aux sessions d’expression
dans lesquelles sont accueillis les plus jeunes (12-15 ans).
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■ Les sessions collectives comme support à la mesure individuelle :
La session ne se substitue pas à la mesure mais vient l’étayer. Trois sessions différentes
sont actuellement menées au PRISM et sont utilisées comme outil de sensibilisation :
1. La loi, moi et les autres :
Objectif : Faire prendre conscience au mineur de son acte, de la place de la victime, du
fondement de la loi et de son rôle pour prévenir la récidive.
Public visé : Mineurs dont la loi semble peu ou mal intériorisée et concernés prioritairement
par des actes d’atteinte à la personne.
Moyens : Animation par l’équipe éducative et psychologue du PRISM, supports multimédia,
interventions de partenaires (structures spécialisées, OPJ, avocat, magistrat…), déplacement au
tribunal correctionnel.
Capacité : Maximum 8 mineurs de plus de 14 ans.
 3 sessions ont été programmées et réalisées




25 février 2020
30 octobre 2020 (que sur la matinée)
22 décembre 2020 (que la matinée)

2. Sensibilisation aux risques liés à l’usage de cannabis et de l’alcool :
Objectifs :
■ Rappeler les lois enfreintes et les sanctions encourues,
■ Aller vers une prise de conscience des risques sanitaires, familiaux et sociaux liés à
l’usage du cannabis, de l’alcool et autres produits,
■ Amener chacun à se positionner sur son propre usage,
■ Informer sur les démarches de soins possibles.
Public visé : Adolescents dont l’acte répréhensible s’inscrit dans une consommation de
cannabis ou d’alcool.
Moyens : Animation de l’équipe éducative et psychologue du service, supports multimédia,
interventions de partenaires.
Capacité : Maximum de 8 mineurs de plus de 14 ans par session
 2 sessions ont été programmées et réalisées



24 juin 2020 (1 journée)
28 octobre 2020 (1 journée)
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V. LES PARTENAIRES :
■ Associations et collectivités accueillant des mineurs dans le cadre d’activités collectives
ou individuelles (réparations directes ou indirectes) :
Il s’agit de collectivités territoriales, d’associations caritatives, sportives qui acceptent de
recevoir des mineurs. Une convention est passée entre le lieu d’accueil et le service, le jeune peut
être accompagné sur le site, un bilan est fait avec les personnes ayant suivi le jeune dans la
réalisation de la tâche dévolue. Le protocole est le même en ce qui concerne les réparations
collectives mais le groupe est alors systématiquement encadré par un éducateur du service.
Les réparations directes et/ou indirectes s’étalent sur une période d’une demi-journée à 2
jours.
■ Intervenants spécifiques lors des sessions :
Ces partenaires sont sollicités régulièrement et interviennent auprès des mineurs à titre
d’information et de sensibilisation aux risques. Nous fonctionnons avec six partenaires principaux :
■ CSAPA : « le Tourniquet » Centre de soins d’accompagnement et de Prévention en
addictologie.
■ CIPAT
■ EKINOX : collectif de réduction des risques en milieu festif.
■ ISATIS : Institut Spécialisé Adolescence Thérapies Interventions Scolaires.
■ PFRAD : Policier Formateur Relai Anti-Drogue. Cette année, faute de disponibilité du
professionnel, il n’a pas été possible de le faire intervenir.
■ INSERM : chercheurs en addiction.
)

VI.
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VI. CE QUI A MARQUE LA VIE DU SERVICE EN 2020 :
Mouvement de personnel :
Sur les trois travailleurs sociaux composant l’équipe de réparation pénale, un éducateur a pris sa
retraite à compter du 1er septembre 2020. Compte tenu du faible ordonnancement, le poste n’a pas
été remplacé.
Une baisse de l’ordonnancement a commencé en aout 2018 et n’a fait que s’accentuer jusqu’à la fin
de l’année 2020. Les permanences du mardi matin pour le Parquet, initialement prévues pour trois
jeunes se sont succédées avec au mieux un ou deux jeunes mais aussi parfois sans aucun jeune
inscrit durant plusieurs semaines d’affilée. L’encours de 2018 était de 12 mesures, de 2019 à 8, au
31décembre 2020, il s’élève à 12 mesures.
Tout au long de l’année, malgré le faible ordonnancement, les régulations techniques se sont tenues
toutes les deux semaines à raison d’une ou deux heures. Ces séances de travail sont à chaque fois,
l’occasion de questionner la réparation en fonction de l’infraction commise et les capacités du jeune
de s’inscrire dans ce mouvement. La place de la victime dans ces temps de réflexion est
systématiquement mise en avant. Les rencontres ou appels téléphoniques des travailleurs sociaux
envers les victimes se sont multipliés ce qui permet de donner une autre tonalité à la mesure de
réparation pénale.
Le travail avec les victimes :
Suite à l’évaluation interne, un nouveau protocole a été mis en place concernant la prise de contact
avec la victime. Dès l’enregistrement de la mesure par le secrétariat, un courrier est
systématiquement envoyé à la victime l’informant de l’ouverture de la mesure de réparation pénale
par le service ; Le nom de l’éducateur référent figure sur ce courrier ainsi qu’une invitation à
recontacter le service. Toutefois, si la victime ne se manifeste pas, elle est de toutes façons rappelée
et rencontrée, les modalités de la réparation directe lui sont expliquées. Dans tous les cas, son
ressenti suite à l’infraction commise est recueilli et servira de base de travail avec le jeune suivi
dans le cadre de la réparation pénale. Si la victime ne peut assurer une rencontre physique avec
l’auteur, sa place dans la mesure est identifiée plus clairement.
Ainsi, plusieurs mesures ont fait l’objet d’une lettre d’excuses, le contenu de ces lettres a été
d’autant plus pertinent que les attentes et ressentis de la victime avaient été recueillis au préalable
par le travailleur social lors d’un contact direct. Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une
réparation directe dans la mesure où la rencontre physique n’a pas été possible, les places et
responsabilités de chacun dans la procédure ont néanmoins été reconnues et travaillées.
Pour que la rencontre physique puisse se faire, le travailleur social s’assure que le jeune est en
capacité de mesurer les enjeux de son acte envers l’autre et que la victime de son côté puisse
accueillir les excuses et explications données par l’auteur. Pour deux mesures, la victime n’a pas
souhaité de rencontre, mais pour les deux situations, elles ont écrit une lettre à l’auteur en réponse à
celle qu’elles avaient reçues de ces derniers.
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Réparation directe en 2020 :
Rencontre avec le maire d’une commune avec jeunes qui avaient dégradé un bien. Une activité au
sein des services techniques a été possible ainsi que la rédaction d’une lettre d’excuses.
Rencontre d’un jeune avec le responsable sécurité au CHU. L’adolescent avait déclenché
l’intervention des secours sous un faux prétexte. Une activité a également eu lieu sur place auprès
du responsable sécurité
Remboursement du préjudice à la demande de deux victimes suite au vol de leurs vélos. Les parents
et jeunes concernés se sont impliqués pour mener à bien ce remboursement.
Suite à un délit routier, le jeune et sa mère ont pu rencontrer la victime.

Le travail avec les parents :
A chaque fois que cela est possible, les parents sont mobilisés en vue d’une participation active à la
mesure de réparation pénale. Une attention est portée envers le parent qui ne se présente pas
spontanément au rendez-vous d’ouverture. Même si une rencontre physique n’est pas toujours
possible, nous sommes attentifs au fait que le parent est partie prenante de la mesure et qu’il
convient de l’associer autant que faire se peut.
Participation du service de réparation pénale au CLSPD à compter de novembre 2020 : les
travailleurs sociaux, alternativement, ont participé à ces temps, des comptes rendus ont été rédigés
et transmis au reste de l’équipe. Ces comités ont été l’occasion de parfaire une connaissance globale
des partenaires intervenant dans les différents quartiers de Poitiers. Ils nous ont aussi permis de
présenter la mesure de réparation pénale aux différents professionnels.
L’équipe du service s’est également investie dans le travail de la fédération citoyen et Justice, que
ce soit via la participation à la commission Justice Enfants et Adolescents ou via le travail effectué
en lien avec les parlementaires au moment de l’élaboration du nouveau code pénal des mineurs.
Projet d’établissement :
Depuis le mois de novembre 2020, l’idée d’un projet d’établissement regroupant tous les
professionnels du Pole a été mis au travail. Il s’agit de réfléchir, sur les valeurs communes qui
fondent notre action au quotidien, une heure, une à deux fois par mois. Chaque professionnel, seul
ou en groupe, est amené à produire un écrit à partir de textes ou vidéos sur des thèmes comme
l’accueil ou la dignité pour commencer. Ces écrits sont ensuite regroupés, synthétisés et retransmis
lors des réunions de Pole.
Ainsi, PRISM regroupe une multitude de services avec des missions et des cadres d’intervention
différents, le projet d’établissement devrait nous fédérer autour de valeurs et de perspectives
communes.
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VII. SUIVI QUALITE

Evaluation interne :
Elle s’est déroulée de septembre 2019 à avril 2020 avec l’ensemble de l’équipe. Les séances de
travail ont été conjointement animées par le directeur et la chef de service. Au vu des points à
améliorer, des fiches actions ont été constituées, elles ont été ensuite intégrées au suivi qualité du
service.
Les délais prévus dans les fiches actions ont peut-être été ambitieux, il nous appartient désormais de
nous adapter à la réalité même si les objectifs demeurent inchangés.
Le projet de service a été réactualisé par une relecture attentive et validé ensuite par le directeur.
Ces temps partagés entre professionnels ont été l’occasion de modifier certaines pratiques mais
aussi, parfois, de mesurer l’évolution positive d’autres aspects.
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VIII. FORMATION DU PERSONNEL :
■ La formation :
L’équipe du service de réparation pénale s’est inscrite chaque fois que possible à des actions de
formation prioritairement au niveau collectif et aussi individuel.



FORMATION REPARATION PENALE
NOM FORMATION
JOURNEE NATIONALE
REPARATION PENALE
Citoyens & Justice

PERSONNES
3 Educateurs Spécialisés
1 Chef de service

DATES
06/02/2020

JOURNEE TERRITORIALE
CREPS - PJJ

2 Educateurs Spécialisés
1 Chef de service

20/02/2020

LES BESOINS
FONDAMENTAUX DE
L'ENFANT-DOCTEUR
SELLENET

Collectif

14/09/2020

Collectif

1H30 tous les 15 jours

ANALYSE DE LA PRATIQUE
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IX PERSPECTIVES 2021 :
Suite à l’évaluation interne et les fiches actions réalisées, plusieurs axes de travail se dessinent pour
l’année 2021 concernant les sessions :
 Répertorier et actualiser les sessions existantes en sollicitant éventuellement de nouveaux
intervenants.
 Création d’une session sur le harcèlement numérique
Continuer le travail engagé sur la justice restaurative en se rapprochant d’autres services l’ayant
expérimentée ainsi qu’auprès de Citoyens et Justice. Une réflexion est d’ores et déjà engagée au
sein du service sur l’intérêt de constituer un groupe de victimes et un groupe d’auteurs qui
pourraient intervenir lors de réparations directes lorsque les auteurs ou victimes ne peuvent aller
jusqu’au terme du processus. Il s’agira dans un premier temps de répertorier les infractions
commises.
Approfondir notre connaissance sur le partage d’informations dans le cadre de l’enfance
délinquante. Compte tenu du peu de documents existants, le partage d’informations ayant été
essentiellement traité dans le cadre de l’assistance éducative, nous allons nous rapprocher de
Citoyens et Justice.
Quatre réunions regroupant les travailleurs sociaux, le psychologue, la secrétaire et la cheffe de
service, sont prévues sur l’année 2021. Tout comme l’année 2020, ces temps de réflexion
permettront de travailler sur les différents axes prévus, suite à l’évaluation interne, pour les cinq
années à venir. Ces réunions font l’objet d’un compte rendu où sont stipulées les taches à effectuer
par chaque professionnel.
Le 21 mars 2021, nous serons présents à la faculté de droit pour assister à une présentation du Code
de Justice Pénale des Mineurs.
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Annexe : suivi qualité

18

SUIVI QUALITE REPARATION PENALE

Mis à jour le 10/12/2021

n° FA

Source

Intitulé

Objectifs
Mieux faire connaitre le projet de
service aux salariés

Responsable

CDS

Actions à mettre en œuvre

Evaluation
externe
Evaluation
Interne

Pas d'obligation
Envoyée le 26/05/2020 - déclarée conforme le 16/06/2020

Niveau de
réalisation

Remettre à chacun sur support informatique
le projet de service

100%

Organiser l'arborescence du serveur commun
cela passera par une formation du secrétariat

100%

Commentaires

Fait

Travaux en cours Office 365/Sharepoint. Construction d'un nouveau
SharePoint en cours ADSEA. La migration est prévue pour Juillet 2019.
Migration faite, outil approprié

1

Evaluation interne
juin 2015

Le cadre légal
et réglementaire

Permettre que les différents
salariés du service consultant régulièrement les
textes se les approprient

CDS
Créer un système documentaire sur serveur
accessible à tous les salariés du service regroupant notamment tous les
textes liés à la délinquance des mineurs et plus particulièrement à la
réparation pénale

Formation pour tous les salariés de l'ADSEA

Instaurer une démarche d'appropriation
progressive de la notion de bientraitance et fonction des missions de
chacun ou comment la transposer à l'accompagnement éducatif en
milieu ouvert via la constitution d'un groupe de travail

2

Evaluation interne
juin 2015

La prévention et le traitement
de la maltraitance

Etre particulièrement attentifs aux
préconisations de l'ANESM et sa
recommandation et s'y inscrire de manière
concrète

Répondre à l'obligation légale issue
de la loi du 28 décembre 2015

3

Evaluation interne
juin 2015

4

Evaluation interne
juin 2015

L'effectivité des
relations avec
les partenaires

Le DIPC

La direction

La direction,
l'association

Rendre les relations
avec les partenaires plus effectives

La direction,
CDS

Rendre le DIPC plus lisible pour le
jeune, le formaliser et l'institutionnaliser
davantage

La direction,
CDS

100%

Constant

100%

Repenser et trouver des moyens supplémentaires
auprès des financeurs pour mettre en place une analyse de la pratique de
l'encadrement

100%

Inscrire la définition de la maltraitance et
l'obligation de questionner la notion de bientraitance/ maltraitance pour
les jeunes et leur famille.

100%

Des formations similaires ont eu lieu en 2018-2019
3 réunions communes au PRISM ont été organisées sur cette thématique; la
4ème réunion était spécifique à chaque service
La synthèse fnale a été rédigée et diffusée aux salariés.
Elle est accessible sur le Sharepoint.
Evoqué à la réunion directeurs du 12/09/2017.
Moyens demandés aux financeurs. Le principe est qu'il y ait un groupe
Directeurs et un second Chefs de service.
Des réunions ont été prévues pour les directeurs afin de sélectionner un
potentiel intervenant.
ADSEA prend en charge l'analyse de la pratique des chefs de service et des
directeurs (2 groupes différents).

A relancer
2 parties : Assocative / interne au PRISM
Ce qui existe : Présentation ADSEA par le DG 1 fois par an; présentation du
PRISM par la direction 1 fois par an
Solution intermédiaire provisoire : élaborer la check list de tous les
documents à remettre au nouveau salarié au niveau de l'ADSEA, au niveau
du PRISM et au niveau du Service.

Finaliser un livret d'accueil à l'attention des
nouveaux salariés et des stagiaires qui abordera cette question

80%

Rédiger un protocole de signalement des évènements
indésirables et des faits de maltraitance

100%

Organiser une manifestation commune de communication
pour valoriser le partenariat actuel et le développer. Il est indispensable
pour que les jeunes soient accueillis lors des activités de réparation

100%

Construire une telle manifestation sous forme de rencontre avec un
apport extérieur d'un intervenant
Envisager avec l'équipe dans quelle mesure un cadre
pourrait valider le DIPC et le signer en fonction des moyens
d'encadrement impartis au service

Un nouveau sharepoint a été conçu, il permet de mettre à disposition des
bases documentaires par services ainsi qu'une base documentaire générale
PRISM.
Les texte sy sont classés à reception
il apparaissent en page d'accueil pour une meilleure visibilité

0%
Constant

Une trame a été constituée, elle est accessible dans le dossier RH >
Embauche. La secrétaire prépare ce dossier à l'arrrivée d'un nouveau slaarié.
Un doc a été créé " Premiers pas au PRISM". Il a été demandé aux nouveaux
salariés de faire un retour sur les infos manquantes.
Se pose la question des stagiaires
Q° : faut il remettre en place les réunions de présentation du PRISM aux
nouveaux salariés, stagiares ? et faut il l'étendre aux partenaires ?

A penser avec la PJJ - trouver un intervenant
Faire un état des lieux du partenariat existant
Des réunions de suivi techniques ont été instaurées tous les 15 jours depuis le
27 mars.
cette instance permet de valider les DIPC
A travailler entre la direction et la responsable qualité
Participation à la journée régionnale PJJ le 15/09/2017 avec pour thème le
dossier de l'usager et l'archivage.
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Evaluation interne
juin 2015

Le dossier
de l'usager

Evaluation interne
juin 2015

Le personnel et
l'organisation du travail
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Evaluation interne
juin 2015

Les conditions de
structuration du travail
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Evaluation interne
juin 2015

Implantation
géographique et environnement

6

9

Evaluation interne
juin 2015

Les espaces
collectifs
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Evaluation interne
juin 2015

L'accessibilité et
la sécurité
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Evaluation interne
juin 2015

Les bénévoles

Formaliser l'accès au dossier du
mineur

Rappeler la confidentialité absolue
et l'obligation du service de la protéger
Mieux délimiter la place et les tâches
du CDS
Mieux restituer les formations
individuelles à l'ensemble de l'équipe

Favoriser un espace de parole pour
l'encadrement

Mieux signaler le service pour
éviter un stresse supplémentaire aux usagers qui
se rendent à leur convocation
Essayer d'obtenir une meilleure
isolation du bâtiment
Entretenir au mieux les locaux
Mieux assurer la confidentialité
Sécuriser les locaux

Continuer de solliciter des
bénévoles indispensables à l'organisation des
sessions

CDS,
secrétariat

Rédiger une procédure de constitution et de consultation
du dossier remise à chaque salarié

50%

Direction,
CDS

Organiser les modalités de rangement

100%

La direction

Rédiger une fiche de poste en complément de la fiche de
subdélégation existante

100%

La direction,
CDS

Inclure dans la prochaine note de service sur la formation
la nécessité de restituer les enseignements des formations ou colloques

La direction

Repenser et trouver des moyens supplémentaires aurpès
des financeurs pour mettre en place une analyse de la pratique pour
l'encadrement

CDS

Direction

Direction,
CDS

CDS

Etablir une pratique commune autour de
l’entretien d’ouverture

Evaluation interne
juin 2020

Formalisation des outils

Interroger le propriétaire quant à une solution de
meilleure isolation des bâtiments
Revoir avec les deux personnels chargés de
l'entretien un listing des tâches et un plan de concertation (à l'occasion de
l'entretien annuel)
Continuer le travail réalisé avec le groupe de travail
sur la sécurité des biens et des personnes
Former l'ensemble du personnel à la sécurité
incendie

Faire signer aux bénévoles, un engagement de
confidentialité lié au dispositif

Réunion CS/TS 2h toutes les 2 semaines (en lieu et place des régulations
techniques du fait de l’absence d’ordonnancement), puis propositions
faites au directeur
Validation du directeur
Validation en bureau
Présence du CS aux permanences réparation pénale pour évaluer les
pratiques différentes.

Mettre à jour le projet de service et formaliser des
évolutions mises œuvre

12

Revoir avec le propriétaire la signalétique du site,
de l'immeuble

Directeur et
chef de service

Avec l'arrivée de Sil'age, il faut revoir la procédure dans sa globalité :
à mettre au travail pour l'ensemble du PRISM en 2019. En soutien une
information générale a été donnée aux directeurs et chefs de service le 23 mai
2019.
La démarche RGPD va relancer ce travail pour tous les établissements et
services de l'ADSEA 86. mettr eà jou le livret d'acceuil à ce sujet
Le dossier informatisé de l'usager doit garantir cette confidentialité
Fait
Un rappel oral a été fait sur ce point.

Constant

100%

80%
100%

A été évoqué à la prochaine réunion directeurs
du 12/09/2017
Une demande va être faite pour le BP 2018.Le principe est qu'il y ait un
groupe Directeurs et un second Chefs de service.
Des réunions ont été prévues pour les directeurs afin de sélectionner un
potentiel intervenant.
De splaques de numérotation ont été apposées
un panneau ^rovisoire installé et une signalétique neuve commandée
Contact pris avec le propriéteraire (refus)
Les salariés concernés ont été rencontrés

Constant
100%
100%

80%

100%
100%
50%
50%

Une note de service a été diffusée le 17/05/2016.

Fait // voir attestations
Cet engagement passera par le biais d'une convention.
A relancer 2019
Groupe de travail associatif terminé : des documents de cadrages ont été
finalisés et présentés pour leur mise en œuvre. La charte de bénévolat par
exemple mentionne cet engagement de confidentialité.
Fait, le PS a été relu collectivement lors de séances régulières et validé par le
directeur
Fait
envoyé
Présence programmée du 26 janvier au 9 mars 2021

Etablir une pratique commune autour de
l’entretien d’ouverture
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Evaluation interne
juin 2020

Formalisation des outils

Disposer d’un outil de suivi des mesures

Mettre à jour les pratiques et les contenus des
sessions d’activités existantes

Mise en commun de ces observations
Rédaction d’une procédure reprenant les fondamentaux
Inscription aux régulations techniques des situations dans les 15 jours
qui suivent leur enregistrement.
Directeur et Etapes clés et suivi éducatif renseignés sur Sil’age par les travailleurs
chef de service sociaux
Ajout gadget “fin des mesures” sur Sil’age, suivi par la CS
Répertorier et mettre à jour les écrits existants sur les sessions :
travailleurs sociaux
Recherche et prise de contact des professionnels pouvant intervenir dans
les sessions
Création session sur le harcèlement via les réseaux sociaux

Elaborer une nouvelle trame de rapport

Etablir une pratique commune sur la place des
parents de l’ouverture à la fin de la mesure et le
retour qu’ils peuvent en faire

Donner une place au parent absent
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Evaluation interne
juin 2020

Droits des usagers

Adapter la trame existante en redonnant une place à la victime et aux
parents
Création d’une trame explicative sur la façon de renseigner les différents
items

50%

0%

50%
0%

Rappel des principes de l’AP conjointe

100%

0%

Identifier quelles pourraient être les mesures à prendre pour sécuriser ce
circuit
Formaliser le circuit des procédures de l’arrivée à la fin de la mesure et
s’assurer du respect de la confidentialité.
Mener une réflexion sur les moyens d’impliquer les parents dans un
travail sur un support permettant une meilleure lisibilité de leurs droits
(FALC ?)
Mettre en œuvre le support retenu
Instaurer un groupe de travail pour sensibiliser l’équipe de la réparation
pénale à la justice restaurative.
S’appuyer sur des pratiques existantes dans d’autres services de
réparation pénale

Personnaliser l’accompagnement

Elaboration d’une fiche explicative donnant des exemples possibles de
réparation à transmettre aux parents et au mineur.
Elaboration commune (professionnel/mineur) de la trame de l’écrit de
réflexion
Recenser les infractions au sein du service avec le rapport d’activité.

S’adapter aux besoins repérés en créant de
nouvelles possibilités de réparation

Promouvoir l’implication de la victime dans la
mesure

Assurer une veille documentaire sur les textes de
l’enfance délinquante et les projets

Rendre lisible l’action du SRP auprès des
mairies, des principaux partenaires et CLSPD

Favoriser la connaissance du SRP auprès des
partenaires (EN, soin) et établissements et
services de l’ADSEA

Permettre l’évaluation qualitative de la
prestation par leurs acteurs : victime, mineur,
parents, mandants, partenaires.

Être force de proposition auprès des mandants

Favoriser la connaissance du projet associatif et
le lien avec les administrateurs

Questionnaire via forms à destination du parquet et des juges sur leurs
Directeur et besoins.
chef de service Identifier les partenaires actifs et ceux qui ne le sont plus, mise à jour des
conventions.
Contacter de nouveaux partenaires pour une plus grande diversification
des réponses

0%
0%
20%

Idem
Idem
Un début de procédure de l'enregistrement au dépôt du rapport doit être
élaboré pour le 23 mars 2021 (Sandra M. doit le faire pour cette date).

0%
0%
30%

20%

100%
Constant
0%
Constant
100%
100%
50%
30%

Contacter téléphoniquement la victime et la recevoir suite à l’entretien
d’ouverture avec le mineur et ses parents ; prise en compte de ses
ressentis, explication des modalités de la réparation directe.

100%

Organiser réunion pour présenter le SRP aux partenaires, pôle enfance et
prévention spécialisée ainsi qu’aux administrateurs
Mettre le projet de service du SRP sur le site de l’association
Recenser pour chaque situation les adresses mails des parents, mineur,
victime, partenaires, mandants.
Elaborer un questionnaire de satisfaction pour chacune des parties, le
diffuser après la fin de mesure (sauf pour les mandants et les partenaires,
Directeur et
une fois par an)
chef de service
Faire une synthèse des réponses au questionnaire et adapter nos
pratiques en fonction.
Créer un document reprenant 3 ou 4 exemples de réparation directes
envisagées au sein du service
Communiquer auprès des mandants sur la priorité donnée aux MRP
directes, à la justice restaurative et sur notre adaptation aux besoins +
diffusion du document sur les réparations directes.
Inviter les DPR à une session collective + recueillir leurs avis sur les
améliorations à apporter
Organiser un temps de concertation avec les travailleurs sociaux sur le
contenu du projet associatif, les objectifs pour les 5 ans à venir (20222027)
Présenter en bureau des missions du SRP
Mettre le projet associatif sur le SharePoint afin qu’il soit consultable
par tous les salariés

C'est en cours davantage sur la justice restaurative; sur le partage d'info c'est à
faire (fin juin).

0%

100%

Créer un livret synthétique présentant les missions de la MRP, le diffuser
auprès des partenaires, du pôle enfance et de la prévention spécialisée.

Demande faite lors de la réunion de service du 2 décembre 2020
A relancer / à faire par les Travailleurs sociaux / Échéance fin juin
Fait dans le travail sur l'AP et le projet de service // Mettr en PJ le doc
référence sur l'AP.
Pas fait // à voir le 1er mars 2021

0%

Envoyer courrier type à la victime dès l’enregistrement de la mesure pour
l’informer de la mise en place de la réparation pénale (secrétariat)

Elaborer une trame avec une place pour la victime incluant ce qui s’est
réalisé ou non, en l’expliquant
Identifier dans les textes et documentation transmis par Citoyens et
Justice ceux afférents à la réparation pénale, les classer dans l’espace
documentaire de la réparation pénale.
Mise en place d’un groupe de travail sur les textes et projets potentiels
sur des mesures pénales
Renforcer le lien avec la référente RP de Citoyen et Justice
Modifier la fiche statistiques avec mise en valeur commission infraction
et lieu de résidence.
Participer aux CLSPD de quartier
Envoyer le rapport d’activité de la réparation pénale aux différents
partenaires

Tous les documents sont recensés. A travailler lors des prochaines réunions

100%

100%

Favoriser la participation du mineur et de ses parents dès l’entretien
d’ouverture en leur laissant le temps d’imaginer la réparation

Communication et partenariat

20%

Envoi systématique d’un questionnaire à l’issue de la mesure
Revoir la formulation du courrier adressé au parent absent

Imaginer systématiquement en régulation technique la réparation directe
pour toutes les situations.

Evaluation interne
juin 2020

fait le 29/01/2021
Commencement le 2 décembre lors de la réunion, continuité pour la réunion
du 23 mars
contact pris avec infimier psy

50%

Rechercher des informations à ce sujet
Connaitre et appliquer les modalités du partage
d’informations entre professionnels dans le cadre Directeur et
Mener une réflexion sur le support le plus adapté pour travailler cette
de l’enfance délinquante
chef de service question
Mettre en œuvre la solution retenue

Favoriser la justice restaurative en privilégiant la
réparation directe
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à venir le 23/03/2021

100%

0%

Rendre plus accessible l’information sur les
droits et le dossier de l’usager

Développement

via sil'age par le secrétariat

20%

Ajouter dans sil’age le jugement JAF dans la liste des pièces à fournir

Disposer d’un endroit sécurisé pour le stockage
des procédures

Evaluation interne
juin 2020

100%

Formalisation des fondamentaux dans le projet de service sur la place
des parents

Identifier les failles en termes de sécurité dans le circuit des procédures
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0%
0%

100%
constant
20%
0%
0%
Constant
100%
0%
0%
0%
20%

En cours : ça fait partie des réunions prévues en 2021
Le BP 2021 prévoit une formation pour l'équipe à ce sujet.
Contacts pris avec l'association du Prado à Bordeaux. Envoi du projet, repris
lors de la réunion du 23 mars 2021.
Le psycho est en lien avec la juriste de citoyen et justice qui travaillle sur la
justice restaurative.
Fait systémtiquement lors des RT, CR fait dans sil'age
C'est rappeler lors des régulations techniques.
Ça a été inscrit dans le projet de service.
A programmer
La pratique a changé, la trame est pensée pour chaque situation.
Fait pour le rapport d'activité de l'année 2020
fait le 08/02/2021
PB a commencé : voiri ce qui a été fait
En cours (resto du cœur ; CHU (dans le cadre d'une répa directe)
L'absence d'ordonnancement ne facilite pas la recherche
Fait systématiquement
Mettre copie du courrier type
La victime est systématiquement contactée et reçue quand elle elle en est
d'accord
Inscrit dans le projet de service
Mettre la trame
A relancer
Affectation : TS CDS Dir
Etudier la faisabilité sur des temps de régulation technique
Solliciter les juristes à l'occasion
Veiller à être présent en commission JEA : RD et ED
Voir possibilité sur sil'age
Fait depuis novembre 2020. A continuer en 2021
A faire pour le rapport d'activité 2020 : fait fin janvier 2021
A faire // échéance longue à revoir / Sandra M.
(Canva)
Présentation au bureau de la répa/ + à l'AG ???
JG au siège
En cours
Repartir des questionnaires élaborés dans le cadre de l'évaluation interne

80%
0%
0%

A faire / ES et CDS / Octobre 2021
Prévu pour partie avant le 12/02/2021 ( RD)

80%
0%
50%
0%
100%

A programmer lors d'une prochaine session / Prévenir RD lorsqu'il y en a
une. RD va l'évoquer dans sa communication (12/02/2021)
depuis novembre : des groupes de travail transversaux sur les valeurs
associatives sont mis en place.
A programmer 6 avril ou 11 mai ? Voir avec OL
Fait

