
page
109

L’historiqueIntro
Centres
de jour

SPEPCOESAIE
Services

Résidentiels
AMOIPPJ

iPPj

survoL

L’année 2007 a été traversée par la médiatisation de tristes 
faits divers qui ont mis les IPPJ sur le devant de la scène.
L’assassinat de Jo a mis en lumière le panel de décisions 
dont dispose un Juge de la jeunesse. Deux mineurs se 
sont trouvés impliqués dans cette affaire. Pour l’assassin 
présumé, le Juge a décidé de se dessaisir du dossier. Ce 
jeune a donc été renvoyé aux Assises pour y être jugé.
Son comparse, quant à lui, continue à être pris en 
charge dans le cadre de l’Aide à la jeunesse. Le Juge 
a d’abord décidé de le placer en IPPJ afin de l’obser-
ver. Ce jeune a rapidement pu y être accueilli dans 
le cadre d’un régime d’éducation (non fermé) et peut 
donc bénéficier de sorties encadrées (match de foot 
par exemple) ce qui est régulièrement décrié par les 
médias relayant souvent la parole des victimes des faits 
reprochés. Pourtant, cette manière de fonctionner fait 
intégralement partie du projet pédagogique spécifique 
à cette section de l’IPPJ ! Cela prend tout son sens 
si le juge en charge de l’affaire décide de prolonger le 
placement parce qu’il pense qu’il peut évoluer, changer 
et être réintégré dans la société. Dans cette situation, 
le Juge fait un pari positif sur l’avenir…

Une autre ritournelle régulièrement reprise par les médias 
est celle du manque de places en IPPJ et plus précisé-
ment dans les services fermés. Un samedi d’avril 2008, 
neuf mineurs avaient été interpellés et mis à la disposition 
du parquet de Bruxelles. Un de ces jeunes a été placé en 
section ouverte d’une IPPJ. Mais, faute de place, deux 
autres, l’un soupçonné de vol et l’autre d’être l’auteur d’un 
violent arrachage de sac, avaient été relaxés. L’adolescent 
qui avait tenté d’arracher un sac à une dame, a été déféré 
devant un Juge de la jeunesse qui estimait que des mesu-
res d’encadrement devaient être prises. Il avait cependant 
été contraint de relaxer le mineur faute de place en IPPJ 
ou au centre fermé d’Everberg. 
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Carte d’identité
⁄⁄  secteur public
⁄⁄  Pouvoir de tutelle : Communauté française
⁄⁄  Milieux mandatés : Tribunal de la jeunesse
⁄⁄  services résidentiels
⁄⁄  nombre de structures : 5 
⁄⁄  Educateurs : près de 220

La journée précédente, un mineur multirécidiviste, connu 
pour de multiples vols dans des trains, a été pris en 
flagrant délit de vol. Consommateur de stupéfiants, il 
était réputé être violent, notamment lors de ses inter-
pellations. Il avait séjourné en début d’année au centre 
fermé d’Everberg. 

Faute de place en IPPJ, ce mineur, qui ne peut être privé 
de liberté par le parquet, au même titre qu’un majeur, que 
pour une période maximale de 24 heures et qui n’avait 
pu faire l’objet d’une mesure privative de liberté du Juge 
de la jeunesse, avait retrouvé sa famille !

Or, les IPPJ et le centre fermé d’Everberg 1 sont des 
institutions résidentielles spécialisées dans l’accueil de 
jeunes délinquants. En Communauté française, quatre 
institutions peuvent héberger des garçons : les IPPJ 
de Fraipont, Wauthier-Braine, Braine-le-Château et Jumet. 
Les membres des équipes éducatives y étaient, il y a 5 ans, 
uniquement de sexe masculin. Depuis quelques années, 
la mixité y est progressivement introduite.

Certains jeunes peuvent y être accueillis dans des sections 
à régime éducatif ouvert. Fraipont comprend également un 
service fonctionnant en régime fermé et Braine-le-Château 
accueille uniquement des garçons en régime fermé 2.

Une seule institution est habilitée à héberger des 
filles : l’IPPJ de Saint-Servais. On peut y accueillir des 
filles en milieu qualifié d’ouvert ou en milieu fermé. Il y 
a 5 ans, les équipes éducatives étaient exclusivement 
composées de femmes. Aujourd’hui, la mixité y est pro-
gressivement introduite.

1 Voir page 106.

2 Voir page 112.



page
110

rePères historiQues

Dans la partie historique consacrée au secteur de l’Aide à la jeunesse, nous avons vu qu’au XiXe siècle, 
des « maisons pénitentiaires » étaient ouvertes, de manière à séparer le jeune délinquant de l’adulte.

Des écoles de réforme de l’état prenaient en charge les enfants vagabonds, mendiants et abandonnés. 

A la fin du XIXe siècle, ces deux types d’institutions seront fusionnés pour devenir les écoles de bienfaisance de l’état 
qui seront rebaptisées établissements d’observation et d’éducation surveillée de l’état, en 1921.

Dans les années 1950, il y a une crise des établissements d’éducation de l’état. En 1954, Saint-Hubert est fermé, 
suite au scandale des mineurs maltraités. Cette fermeture est aussitôt suivie par l’ouverture d’une institution-pilote, 
celle de Wauthier-Braine en 1955.

Dans les années 1960, ces services avaient toujours un statut national et les jeunes pouvaient aussi bien être 
placés en Flandre qu’en Wallonie! Si un jeune présentait de trop grandes difficultés au niveau de la discipline, il 
était placé en régime fermé à Mol, la Wallonie ne disposant pas de service fermé sur son territoire.

Au début des années 70, avec la communautarisation des compétences fédérales relatives aux personnes, il y eut obli-
gation, pour les Juges de la jeunesse, de placer les jeunes francophones sur le territoire de la Communauté française.

Pendant près de dix années, il n’y eut plus de régime fermé dans la partie francophone du pays. Cette décennie 
fut témoin d’une sous-utilisation importante de ces institutions rebaptisées Institutions Publiques de Protection 
de la Jeunesse (IPPJ).

En 1981 est créée la section fermée de Braine-le-Château avec une capacité d’accueil de dix jeunes.

En 1990 la section fermée de Fraipont voit le jour.

En 2000, les IPPJ pour garçons de Fraipont (10) et de Braine-le-Château (20) possèdent des services d’accueil 
en milieu fermé. L’IPPJ pour filles de Saint-Servais possède, quant à elle, 5 places dans son service en milieu 
fermé.

En 2008, les IPPJ peuvent accueillir garçons délinquants en milieu fermé, filles, garçons en milieu ouvert et filles 
en milieu ouvert.

PubLic cibLe

Les jeunes accueillis en iPPJ sont, en principe, tous 
âgés au minimum de 12 ans et au maximum de 18 ans 
(avec des exceptions en deçà de 12 ans et au-delà de 
18 ans et jusqu’à 20 ans maximum).

La prise en charge en milieu éducatif ouvert (jeunes 
de plus de 12 ans) est réservée à des jeunes poursuivis 
pour des faits qualifiés « infraction ». Il s’agit plutôt de 
primo délinquants, mais dont le délit est significatif. Ce 
sont des adolescents qui se situent entre l’état d’enfant 
et l’état d’adulte, en quête de leur identité. Ils n’ont pas 

voulu faire comme tout le monde. Ils ont voulu donner 
l’impression d’être « quelqu’un ». Ils ont tenté des expé-
riences, montré leurs difficultés à respecter des limites, 
et se sont retrouvés placés par un magistrat.

Par leur acte, parfois significatif d’un mal de vivre, ils ten-
tent de communiquer, mais peut-être aussi de connaître 
le bonheur car, le message que fait passer notre société 
de consommation, est que reconnaissance et bonheur 
passent par la possession d’objets.
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D’autres ont fait tout un parcours, comme un pèleri-
nage. Ces jeunes sont des usagers multirécidivistes des 
mesures d’aide ou de placements et de délinquances 
sérieuses ou répétitives. Certains sont de jeunes dé-
linquants dont on peut craindre que, devenus adultes, 
ils poursuivent sur cette voie. Les actes délictueux des 
garçons, souvent liés à la toxicomanie, s’accompagnent 
d’actes de violences et se concrétisent par des vols (voi-
tures, personnes, habitations). Quant aux filles, elles font 
partie de bandes et de groupes de jeunes toxicomanes 
et peuvent avoir un long parcours de fugues.

Le régime éducatif fermé (jeunes de plus de 12 ans) 
est exclusivement destiné à des jeunes poursuivis pour 
un fait qualifié « crime » ou « délit » (homicides, agres-
sions, viols…).

Il importe de souligner que la mission de garde assurée 
par les IPPJ revêt une dimension éducative et pédago-
gique, elle-même garantie par des moyens suffisants 
octroyés par la Communauté française. En aucun cas, 
les institutions publiques à régime fermé ne peuvent fonc-
tionner sous la forme de prisons déguisées, de lieux de 
détention préventive camouflée. ce sont des institu-
tions pédagogiques.

L’organisation d’une mesure d’isolement est autorisée 
uniquement au sein des IPPJ. Elle peut également être 
prise en régime éducatif ouvert. Cette mesure est en-
tourée de garanties : communication de la mesure à 
l’autorité de placement et accord de celle-ci dès que 
l’isolement excède 24 heures, et ce pour un délai qui ne 
peut dépasser 8 jours renouvelables.

Nous retrouvons ici des jeunes qui présentent le même 
type de délinquance que celui des jeunes accueillis en 
régime ouvert, mais en plus fort. L’aspect répétitif est 
davantage marqué et la dangerosité est plus présente 
encore (viol, agression...). Souvent, un jeune est placé en 
section fermée lorsque l’on ne sait plus très bien com-
ment faire. La société se trouve démunie et il est alors 
indispensable de contenir ce jeune, de le limiter dans 
ses actions. c’est comme une dernière chance, un 
ultime essai.

Les juges, ils placent… Eux, ils s’en foutent, je vais 
dire. Eux, ils rentrent chez eux vers quatre heures, 
cinq heures, six heures… C’est pas eux qui restent 
trois mois, six mois ici. Donc pour eux, ils n’ont 
qu’à prononcer le mot « Wauthier Braine, IPPJ » 
et c’est parti. Et nous, on arrive ici, ils pensent 
pas à ce qu’on vit. C’est facile de dire : « tu vas à 
Wauthier Braine… », c’est pas dur mais si eux, ils 
venaient, ils verraient c’est quoi. La juge décide de 
la vie des gens... Mais d’un côté, s’il y avait pas de 
juge, ce serait l’anarchie mais, c’est trop facile pour 
eux de dire « placé ». C’est facile à placer dans une 
maison comme ici, et d’avoir sa famille… 
Enfermé c’est autre chose !

quelques données chiffrées nous aident à mieux cer-
ner la population hébergée dans les IPPJ. En 2007, il y 
a eu 1867 placements enregistrés dont 263 placements 
en régime fermé, 1184 en régime ouvert et 130 mesures 
d’accompagnement post-institutionnel (API).

En 2007, comme pour les années précédentes, le « po-
dium » des problématiques est constitué par les pro-
blèmes scolaires (21 %), à savoir l’absentéisme et la 
déscolarisation, les problèmes familiaux (13,5%) et, enfin 
les fugues (près de 10%).
Juste avant le placement, la majorité des adolescents 
se trouvaient chez leur maman (30%) chez leurs parents 
(23%) ou dans une institution de l’AAJ ( 12%).

Sur les 2200 jeunes placés pour avoir commis des faits 
qualifiés infractions, 52,9% l’étaient en raison d’atteintes 
aux biens et 47% pour vol et extorsion. 12% de ces 
jeunes étaient consommateurs de stupéfiants.

www.oejaj.cfwb.be, enquête : I. RAVIER.
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Le PersonneL

L’éducateur travaille en équipe et est entouré d’une 
équipe pluridisciplinaire qui est à la disposition, tant des 
jeunes placés, que des adultes qui travaillent avec eux.

Outre les postes de direction auxquels est lié du person-
nel administratif, nous y trouvons des médecins, des psy-
chiatres, des psychologues, des assistants sociaux. Avec 
les éducateurs ils constituent les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire.

Une part importante du personnel est également chargée 
de l’enseignement à l’intérieur de certaines IPPJ.

Des postes de surveillants de nuit et de jour en milieu 
fermé complètent l’encadrement direct des jeunes.

Enfin, des postes sont plus directement liés à la main-
tenance et l’entretien des bâtiments et à la logistique 
(cuisine, nettoyage...).

Pour tout jeune confié, pour une période excédant 45 jours, 
au groupe des institutions publiques, un rapport médico-
psychologique est établi par l’équipe pluridisciplinaire de 
l’institution. Une étude sociale est également réalisée par la 
section sociale du Service de protection judiciaire (SPJ ).

Ces rapports et études sont communiqués au juge, au 
service de protection judiciaire et à l’institution concernée 
(pour l’étude sociale), endéans les 75 jours de la date 
de prise en charge.

Des études trimestrielles complètent ces rapports et 
études.

Sur base de ces avis circonstanciés, la sortie du jeune 
doit pouvoir être envisagée.

Les éducateurs sont régulièrement mandatés pour as-
surer le suivi du jeune lorsqu’il est sorti de l’IPPJ pour 
retourner dans sa famille d’origine ou dans son propre 
logement. Ce travail s’appelle l’accompagnement post 
institutionnel (API).

En 2008, les fonctions propres aux éducateurs peuvent 
être évaluées à un peu plus de 213 ETP (personnel pé-
dagogique et de surveillance représentant 57% du per-
sonnel) pour l’ensemble des IPPJ.

Un bon éducateur, si j’ai un problème, je peux 
aller parler avec, il est toujours là, je peux aller 
le trouver. Par exemple, on a un problème avec la 
famille, il va appeler la famille, essayer de parler 
avec. D’autres éducateurs, ils disent « arrête de me 
parler de ta famille, c’est pas mon problème… ». 
Ici, c’est tous des bons éducateurs avec les jeunes. 
Je peux leur parler quand je veux. Si j’ai peur de té-
léphoner à quelqu’un, il veut bien le faire pour moi. 
Ca arrive, certains sont placés en institution, et ils 
savent ce que leurs parents en pensent. 
Donc, l’éducateur peut téléphoner pour essayer 
de calmer la conversation.

Le travaiL éducatif 
et La muLtiPLicité 
des services

Les IPPJ proposent différents services ou unités de vie 
ayant un projet pédagogique spécifique et adapté à la 
problématique de chaque jeune.

Pour les éducateurs, outre la possibilité de mobilité ver-
ticale (carrière et promotion), il y a des possibilités de 
mobilité horizontale : faire un métier de manière différente 
dans la même institution en changeant de service.

Sans entrer dans trop de détails, voici les différents types 
de services que l’on peut retrouver en IPPJ, avec une 
brève présentation du contenu du travail éducatif.

⁄⁄   Le service d’éducation avec oc-
cupation scolaire (régime ouvert 
ou fermé)

Dans ce service, l’éducateur va accompagner le jeune 
pour qu’il puisse construire une relation individuelle qui 
pourra favoriser une meilleure structuration de sa per-
sonnalité et une meilleure adaptation à la société.

Le programme éducatif comprend un enseignement 
reconnu par la Communauté, des activités sportives, 

www.oejaj.cfwb.be, enquête : I. RAVIER.
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la restauration des relations familiales et des contacts 
avec l’extérieur, notamment par la réalisation d’un pro-
gramme progressif de sorties allant d’une sortie en-
cadrée de quelques heures à l’octroi d’un congé de 
longue durée à l’essai.

L’éducateur prend le groupe en charge en dehors des 
activités scolaires. Celles-ci sont menées à l’intérieur de 
l’IPPJ. Il y a une complémentarité entre l’équipe éducative 
et l’équipe enseignante.

Le travail relationnel est plus important en raison de la 
durée du séjour.

⁄⁄   Le service d’accueil : 
15 jours maximum en régime ouvert

C’est un placement qui marque un temps d’arrêt pour évi-
ter l’escalade, pour donner au jeune le temps de souffler et 
de réfléchir à sa situation et pour donner aux intervenants 
le temps de mettre en place un projet de réinsertion dans 
un rythme de vie plus normal. Le travail des éducateurs 
consiste à gérer la vie de tous les jours et surtout à mettre 
l’accent sur l’hygiène corporelle, les animations, l’écoute 
plus individualisée et l’observation. Un bref rapport de 
comportement est rédigé au terme du séjour et est com-
muniqué à l’autorité de placement.

Le service d’accueil, tout en n’ayant pas dans ses 
prérogatives la recherche de solutions au terme du 
placement, est à la disposition des autorités et des 
autres services et institutions amenés à intervenir dans 
la situation du jeune.

⁄⁄   Le service d’orientation en ré-
gime fermé : 3 mois maximum

Il s’agit de l’accueil, de l’observation, de la clarifica-
tion et de la construction d’un projet en trois mois. Au 
terme de cette période, un rapport médico-psycholo-
gique est rédigé. Le premier mois se caractérise par 
un enfermement strict. Les éducateurs prennent les 
jeunes en charge toute la journée et l’encadrement est 

renforcé. Le travail éducatif est essentiellement basé 
sur le relationnel et le jeune est amené à participer à la 
construction de son projet d’avenir. Les animations et 
l’occupationnel ont une place prépondérante dans la 
vie de tous les jours.

A partir du deuxième mois, des démarches nécessi-
tées par le travail d’orientation sont organisées avec 
le jeune (visites en famille, d’institution, ...). Pendant le 
troisième mois, une activité pédagogique individualisée 
et encadrée est organisée à l’extérieur, de même que 
des travaux d’initiation aux techniques professionnelles 
dans l’enceinte élargie de la section fermée.

⁄⁄   Le service d’orientation en 
régime ouvert : 40 jours 
maximum

Dans ce type de service, l’éducateur participe, avec le jeune 
à l’élaboration d’un projet de réinsertion, notamment en 
accomplissant avec lui des démarches extérieures.
Le travail y est centré sur un éclaircissement de la situa-
tion globale du jeune (famille, école, milieu de vie) pour 
éviter des placements inadéquats successifs.
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J’ai été à l’athénée royal de Pépinster. Heu là ça 
n’allait vraiment pas, parce que c’était une école de 
pètes culs. Putain. Bourgeois comme je sais pas quoi 
et j’ai vraiment horreur de ça. De toute façon, déjà à 
l’école, je vais dire franchement quoi, sans vouloir 
mentir, j’ai jamais étudié. De la première primaire, 
à ma deuxième professionnelle, j’ai jamais, jamais 
étudié ; j’ai horreur de ça! J’étudierai jamais. Je 
saurai jamais étudier, c’est pas un truc pour moi, je 
supporte pas. J’aime pourtant bien l’électricité, la 
mécanique agricole.

www.oejaj.cfwb.be, enquête : I. RAVIER.
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L’équipe éducative s’efforce de faire des liens avec un 
travail pédagogique entamé par d’autres intervenants 
avant son arrivée en IPPJ.
Des collaborations extérieures sont établies, de manière 
à assurer un travail en continuité au terme du séjour.

Enfin, il arrive que les travailleurs préparent le passage 
du jeune dans un des services d’éducation ou d’accom-
pagnement en milieu extra-institutionnel.
Cette section propose aussi au jeune des activités mé-
diatrices lui donnant l’occasion de découvrir davantage 
ses ressources personnelles, sa place dans la société, 
le sens qu’il peut donner à sa vie.

Les activités informatives, récréatives, sportives, d’ex-
pression... sont axées sur la maîtrise de soi.

Chaque jeune participe à l’élaboration de son programme 
d’orientation avec l’équipe éducative.
Ce travail est très individualisé.

⁄⁄   L’observation et l’orientation 
en régime fermé

Service qui accueille le jeune pendant une période de 30 
jours maximum, afin de permettre l’élaboration d’un bilan 
et une proposition d’orientation vers un autre service.

⁄⁄   L’individualisation en régime 
fermé à st servais (filles)

C’est un service à régime fermé disposant de 5 places, 
dont une réservée à l’urgence.

La durée de placement dans ce service est de 42 jours 
maximum.

L’objectif poursuivi par le placement est de tenter d’iden-
tifier et de décoder les divers facteurs intervenant dans le 
processus délinquant de l’adolescente en vue d’une re-
construction positive de son image par différents moyens : 
la prise de conscience, la réflexion sur le vécu et les évé-
nements à l’origine du placement ; la réintégration pro-
gressive des normes sociales et éducatives par la mise en 
place de limites concrètes ; le soutien de la réadaptation, 
par le biais d’ateliers de créativité expressive ; la prépa-
ration au retour dans l’institution d’origine ou au passage 
en régime ouvert, par un travail soutenu de collaboration 
avec les différents intervenants.

Un rapport médico-psychologique est rédigé au terme 
du séjour et communiqué à l’autorité de placement.

⁄⁄   L’accompagnement post-insti-
tutionnel (API)

Ce type de travail, qui démarre au terme de l’héber-
gement en IPPJ, doit permettre à un jeune d’acquérir 
les éléments indispensables à une évolution positive, et 
donc de diminuer les risques de récidive, par un accom-
pagnement individuel intensif du jeune dans son milieu 
(famille, autonomie), en vue de sa réinsertion familiale, 
scolaire et sociale.

Les registres de travail et d’interventions du service d’ac-
compagnement sont multiples. Au-delà de la guidance édu-
cative, l’équipe d’accompagnement et son responsable sont 
souvent amenés à pratiquer tant de la médiation familiale ou 
scolaire que de la guidance sociale. Les éducateurs veillent 
à épauler le jeune dans les difficultés qu’il va rencontrer en 
famille, à l’école, chez ses patrons, dans ses loisirs. Pour 
ce faire, ils rencontrent le mineur et les personnes qui l’en-
tourent là où ils évoluent. Des synergies sont établies avec 
des organismes tels les AMO, COE, SAIE...

Fondamentalement, comme juge de la jeunesse, je ne crois pas beaucoup à l’efficacité de l’IPPJ. J’y ai placé un grand 
nombre d’enfants, je les ai vus en sortir et re-commettre un délit. L’IPPJ n’est pas la meilleure mesure pour éviter 
la récidive. Pour pallier à ce type de placement, il faut se servir d’autres solutions plus efficaces comme les presta-
tions communautaires, la médiation, les groupes de prise de conscience,… Je pense qu’il est préférable qu’un jeune 
se responsabilise, qu’il se dise qu’il a réfléchi, tout en prestant, par exemple, ses heures. Et, si toutes ces alternati-
ves échouent, à un moment donné, il faudra sanctionner. Il n’y aura plus alors d’autre solution que la prison. 

« Le lien, c’est toute une histoire », M. DETIFFE et C. MYTTENAERE, Edition M.D. 2004. 


