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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, pour la troisième fois depuis 2008, vient d’user de la 

procédure d’urgence en publiant des recommandations au journal officiel. Celles-ci concernent deux centres 

fermés, celui d’Hendaye dans les Pyrénées Atlantiques et celui de Pionsat dans le Puy de Dôme. Il indique : 

« Le choix d’implantation en dit long sur le sérieux avec lequel les dimensions de sécurité et d’éducation ont été 

alors envisagées »…et  « Nous avons été frappés par l’ampleur de l’atteinte aux droits fondamentaux…. ». 

Déjà en 2010, quatre CEF avaient fait l’objet de remarques sévères. Pour nous, professionnels de la PJJ cette 

succession d’alertes n’est pas surprenante. Elle révèle des dysfonctionnements récurrents qui à des degrés de 

gravité divers sont susceptibles de toucher tous les CEF. Elle rejoint le constat des collègues en charge des 

suivis des mineurs, constat dont nous nous sommes fait l’écho dans un document qui est notre bilan du 

fonctionnement de ces établissements. Nous considérons que ces dysfonctionnements sont intrinsèquement liés 

à leur nature et à la finalité qui leur a été  assignée dans le cadre d’une approche sécuritaire de la prise en charge 

des mineurs les plus en difficulté donc les plus difficiles. Conformément à la commande politique et en 

cohérence avec le cahier des charges, ce qui est attendu de ces établissements c’est d’organiser leur mise à 

l’écart dans un souci de préservation de l’ordre public. Dès lors ce qui est encouragé par la commande et 

favorisé par l’enjeu de l’affichage de fermeté, ce sont des pratiques de contention et des rapports de force 

permanents entre jeunes et adultes, qui génèrent des situations de violence et des atteintes aux droits des 

mineurs. Ainsi les personnels sont confrontés, plus qu’ailleurs dans les CEF, au face à face violent avec les 

jeunes, sans que le contenu du travail éducatif ne soit pensé dans sa dimension protectrice et contenante. 

Dans ce contexte, la possibilité de dépasser les impasses propres à ces structures sont vaines. Pourtant, la 

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse n’a eu de cesse d’étouffer les difficultés et les 

dysfonctionnements des CEF tant publics que privés. C’est cette même logique qui a conduit à ne pas rendre 

public le rapport d’inspection demandé par la ministre de la Justice à l’été 2012 et finalisé début 2013. C’est 

uniquement en raison de fuites sur le contenu de celui-ci que la Chancellerie a autorisé sa publication 

s’empressant d’indiquer que le programme de création de CEF se poursuivrait au rythme de deux par an, alors 

qu’un seul nouveau foyer éducatif ouvrira en 2014. Nous sommes loin du rééquilibrage annoncé par la ministre 

en juin 2014.  

Ce rapport, sans jamais l’affirmer, fait le choix de mettre en avant ce qui « fonctionne » dans les CEF, sans tirer 

d’enseignement des dérives inhérentes à ce modèle institutionnel, posture qui est celle de la DPJJ depuis le 

début du programme. De ce point de vue comme au regard des nombreux dysfonctionnements, il est temps de 

mettre un terme à ce programme, qui ne résout pas durablement les difficultés des mineurs. Aujourd’hui, une 

grande majorité de mineurs sont placés dans les CEF, faute d’autres solutions qui seraient plus adaptées. La 

banalisation des CEF est en grande partie liée à la place disproportionnée qu’ils ont pris dans l’offre de 

placement et non à des modalités innovantes de prise en charge qu’il sont sensés constituer en complémentarité 

des foyers éducatifs. Par ailleurs, les mineurs placés en CEF, le sont sous Contrôle Judiciaire (83%) ou sursis 

avec mise à l’épreuve, dont le non respect leur fait encourir l’incarcération. Ce corollaire du placement en CEF 

vient contre dire l’affirmation de leur fonction d’alternative à l’incarcération. 

 

Les multiples dysfonctionnements et situations de violence inhérents à la prise en charge en charge en vase clos 

des mineurs et à leur relégation, obligent à questionner les règles de fonctionnement des CEF et la qualification 

des professionnels qui y travaillent. Pour autant, l’idéologie sous tendue par la création de ces structures et ce 

qu’elles induisent du point de vue d’une modélisation du placement des mineurs, impose de remettre en cause le 

bien fondé de leur existence.  
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