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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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           Préambule :    

 

 

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. 

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,          

   Articles L. 311-1 et suivants du CASF.     

 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. 

 

 

SERVICE DE REPARATION PENALE POUR MINEURS 
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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. 

            

  Public : Mineurs de moins de 18 ans au moment de l’infraction.  

            

            Capacité : L’habilitation prévoit d’effectuer 156 mesures annuelles. 

4. 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. 

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  

        

 -  Direction – CSE ………………………………………..  0.22    

  - Secrétariat ………………………………………………  0.36                

 - Travailleurs sociaux ………………………………          1,73   
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III. ACTIVITE 2019:      

Ordonnées :  71 dont  5  par les Juges des Enfants   

      66 par le Parquet  

   

            Effectuées :  75 dont  1 pour les Juges des Enfants   

     74 pour le Parquet  

   

           En cours au 31/12/2019 : 8 mesures    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est toujours le Parquet qui ordonne principalement les mesures par rapport au Juge des 

Enfants. Par rapport à 2018, la tendance reste la même puisque les proportions étaient alors 

de 92% pour le parquet contre 8% pour le Juge des Enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à l’année passée, nous observons une nette diminution concernant les 18 ans et plus. 

En effet, le nombre de mesures pour les garçons de cette tranche d’âge l’année passée s’approchait 

des 65 % alors qu’en 2019 il est proche de 12%. A contrario, une hausse importante est notée pour 

les 13 ans et moins, nous passons de 2 % à 10%. Concernant les filles, nous observons les mêmes 

mouvements précités.  

Origine des mesures 

Tranche d’âge 
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La nature des actes à l’origine de la procédure a peu varié dans l’ensemble si ce n’est une 

augmentation des infractions à la sécurité routière de 4% en 2018 à 11% en 2019. Nous 

observons deux baisses concernant les vols simples et les ILS, concernant cette dernière 

infraction, cette tendance ne fait que se confirmer depuis 2017. Quant aux violences 

physiques, elles sont passées de 29 % en 2018 à 26% en 2019.  
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En ce qui concerne les victimes morales, nous observons une continuité dans la hausse 

depuis 3 ans, avec un pourcentage qui augmente de 4% en 2017, 9 % en 2018 et 15% en 

2019. Le chiffre concernant les victimes mineures oscille entre 20 et 30% entre 2017 et 

2019. Nous observons également une augmentation importante des victimes chez les 

particuliers allant de 9% en 2018 à 28% en 2019. Cette hausse significative devrait 

davantage orienter notre travail vers des réparations directes à chaque fois que cela est 

possible. Par contre, le chiffre concernant les représentants de l’ordre public est redescendu 

à 3% après une hausse à 13 % en 2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de réflexion et la session de prévention sont les médias le plus fréquemment 

utilisés, auxquels on ajoute dans nombre de cas la lettre d’excuses. Toutefois, même si les 

pourcentages sont encore faibles, nous observons une hausse des activités en faveur des 

victimes passant de 1% en 2018 à 3% en 2019, même constat pour les activités auprès des 

associations qui sont passées de 5% à 10% en 2019.  Cette évolution dans la nature des 

activités qui se déroulent dans le cadre de la mesure de réparation pénale est à confirmer 

durant l’année à venir compte tenu de la réflexion engagée au sein de l’équipe.  

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, 

74 jeunes et leurs familles ont été reçus lors de 51 permanences. En comparaison avec 

l’année 2018, 84 jeunes avaient été reçus lors de 39 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. 
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IV. MODALITES D’INTERVENTION PRINCIPALES :  

 ■ 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 en 2019, les temps prévus pour « les cas 

répa » ont été souvent annulés faute de situations à présenter. Le psychologue a néanmoins 

participé à l’évaluation interne avec le reste de l’équipe. Ces heures seront à nouveau 

ajustées au mieux pour l’année 2020, notamment pour des groupes de travail sur la justice 

restaurative et les réparations directes.  

 - 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. 

 

4  sessions programmées et 4 réalisées en 2019 

  

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 

 

4 sessions programmées et 0 réalisées en 2019  

 

3. Les ateliers d’expression : 

 Objectifs : Favoriser la prise de conscience de l’acte commis par des adolescents 

ayant montré en entretiens des difficultés d’élaboration ou d’expression. 

 Public visé : Les plus jeunes, environ 12-15 ans. 
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 Moyens : Utilisation du jeu « DIXIT » sur une demi-journée : support à l’expression. 

 Capacité : Maximum 4 mineurs. 

 

2 sessions programmées en 2019 plus une session à base de photolangage 

 

    Toutes ces sessions sont en lien avec les infractions commises. 

 

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 : CSAPA spécialisé en alcoologie. 

 ■ 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. 

 

Le Procureur de la République, représenté par le substitut des mineurs, n’a pas participé 

cette année, faute de disponibilités, pour ouvrir la session et repositionner ainsi 

formellement le rôle du mandant et celui de la loi, et ce malgré la portée symbolique de sa 

présence et son grand intérêt.  



12 

 

VI. CE QUI A MARQUE LA VIE DU SERVICE EN 2019 : 

 

Mouvement de personnel : 

 

Pour l’équipe des travailleurs sociaux : Sur les trois travailleurs sociaux composant 

l’équipe de réparation pénale, un éducateur a réduit son temps de travail à 50 %, dans le 

cadre d’une mise à la retraite progressive, il n’exerce plus que 2 jours et demi par semaine.   

 

Rencontres avec le Parquet et les Juges des Enfants : 

 

Trois rencontres durant l’année 2019 ont eu lieu avec le Procureur de la République la 

substitut des mineurs, les juges des enfants, la PJJ, les délégués du procureur et les greffiers 

pour initier la mise en place des compositions pénales mineurs. PRISM, à travers son service 

de réparation pénale devait participer à l’instauration des CPM. 

Toutefois, ce projet est différé compte tenu de l’absence de possibilité de financement 

pérenne pour le secteur associatif habilité.   

Rencontre avec les Juges des Enfants.  

 

Le directeur et les deux chefs de service du PRISM, représentant les services 

d’investigation, d’action éducative en milieu ouvert et de réparation pénale ont rencontré les 

deux Juges des Enfants au mois d’avril 2019. Il s’agissait de faire le bilan de l’année écoulée 

en notant les points de satisfaction et ceux à améliorer. Outre les points qui satisfont les 

magistrats, ceux à améliorer restent axés sur une réparation pénale davantage orientée sur la 

réparation directe.   

 

 

Une baisse de l’ordonnancement a commencé en aout 2018 et n’a fait que s’accentuer 

jusqu’à la fin de l’année 2019. 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 

2017 était de 75 mesures, celui de 2018 de 12 mesures et au 31 décembre 2019, il s’élève à 8 

jeunes.  
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VII. SUIVI QUALITE 
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 COMMENTAIRES : 

  

 A compter du mois de septembre 2019, l’évaluation interne du service de réparation pénale a 

commencé et doit être finalisée au 1er juin 2020. Pour la réaliser dans les temps impartis, une séance 

mensuelle de 3h30 est prévue avec l’équipe des travailleurs sociaux et le psychologue. Ces séances sont 

animées par le directeur du Pôle et la chef de service à partir d’un référentiel qui a été retravaillé par 

l’équipe de direction afin de faire davantage apparaitre le déroulement de la mesure.  

 Ces temps de travail sont l’occasion de revisiter les pratiques professionnelles et de se 

questionner ensemble sur les axes d’amélioration. Des fiches actions vont être réalisées afin de rendre 

plus opérants les changements à venir.  

 Dans l’attente, la place de la victime dans la mesure de réparation pénale fait l’objet depuis le 

dernier trimestre 2019 d’une réflexion au sein du service. Les premiers changements se sont déjà 

matérialisés dans la trame du rapport où une place lui est désormais laissée. Les contacts pris, la lettre 

d’excuses, ses ressentis, ses souhaits sont autant d’éléments qui seront désormais retransmis au sein du 

rapport. Par ailleurs, un circuit beaucoup plus institutionnalisé vient d’être mis en place à partir de 

l’enregistrement de la mesure. La victime reçoit désormais un courrier dès l’attribution, lui stipulant 

l’ouverture de la mesure de réparation pénale et le fait qu’elle va être prochainement contactée pour une 

rencontre. L’objectif travaillé tout au long de la mesure étant la réparation directe chaque fois que cela 

est possible.  

 De nouvelles instances institutionnelles ont vu le jour à partir du mois d’avril 2019. Il s’agit 

d’un temps de réflexion avec les travailleurs sociaux, animé par la chef de service. Ces temps de 

régulation technique ont lieu toutes les deux semaines et durent deux heures. Il s’agit de présenter 

succinctement dans un premier temps le jeune et les faits qui ont été commis afin d’entrevoir la ou les 

premiers actes de réparation possibles, que ce soit envers la victime, le jeune ou la société. Cette 

présentation désormais rendue systématique permet que chaque situation soit réfléchie et pensée d’un 

point de vue institutionnel.  

 Enfin, l’association a mis en place une analyse de la pratique pour les cadres depuis le mois 

d’avril 2019, le service de réparation s’y est inscrit. 
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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. 

 

 

NOM DE LA FORMATION PERSONNES DATES 

REUNION INFORMATION 
TUBERCULOSE-ADSEA 

1 éducateur spécialisé 
11/01/2019 
 

SUICIDE ET VIOLENCE DU SUICIDE-CUMP 1 éducateur spécialisé 
29/01/2019 
 

SIL’AGE-D2L 2 éducateurs spécialisés 
05/02/2019 
 

JUSTICE RESTAURATIVE-Citoyens & Justice 
 

1 Cheffe de service 
18/03/19 
19/03/19 
 

Commission nationale Justice des Enfants et 
des Adolescents- Citoyens & Justice 

1 Cheffe de service et 1 
éducateur spécialisé 

26/06/2019 
 

THEATRE FORUM-ENPJJ 
 

1 éducateur 

17/09/19 
au 
20/09/19 
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IX. LES ARRETS MALADIE  
 

Les arrêtes maladie sur le service de réparation pénale pour l’année 2019 représentent : 

arrêts maladie (en jours) 

direction secrétariat travailleurs sociaux 

0 5 13 

 

Ces chiffres ne nous semblent pas prêter à des considérations particulières. On peut noter que ces 

arrêts n’ont pas perturbé la bonne marche du service, tous comme le nombre d’absence pour enfants 

malades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfant malade (en jours) 

direction secrétariat travailleurs sociaux 

0 0 1 
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X. PERSPECTIVES 2020 :  
 

   ➢ Poursuite de l’évaluation interne dont le terme est fixé au 1ier juin 2020. L’actualisation 

du projet de service sera à réaliser par la suite.  

 

➢ Continuité de la réflexion et la mise en place conjointe d’actions permettant la réparation 

directe auprès de la victime. Ce travail s’est engagé avec le directeur, la chef de service, 

le psychologue et les travailleurs sociaux à partir de groupe de travail sur la justice 

restaurative.  

 

➢ Participation des travailleurs sociaux et de la chef de service sur une journée organisée à 

Paris par Citoyens et justice le 6 février 2020 sur la place des parents au sein de la mesure 

de réparation pénale. L’objectif étant de tendre vers une implication plus importante des 

parents auprès de leur enfant et une meilleure prise en compte de leurs besoins par 

l’équipe des travailleurs sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 


