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survoL 1

Les centres d’orientation éducative (COE) sont des ser-
vices agréés et subventionnés par l’administration de 
l’Aide à la jeunesse.

Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, le centre 
d’orientation éducative intervient auprès des jeunes et 
de leur famille sur base d’un mandat du Conseiller de 
l’Aide à la jeunesse (SAJ), du Juge de la jeunesse, du 
Directeur du service de protection judiciaire (SPJ). 

Les COE ont pour mission l’accompagnement et le suivi 
psycho-socio-éducatif de mineurs dans leur milieu de vie.

Il y a au moins un COE par arrondissement judiciaire. 
Ils sont constitués sous la forme juridique d’ASBL (as-
sociation sans but lucratif).
Peu d’éducateurs y travaillent. Ce sont davantage des 
assistants sociaux et des psychologues.

au fiL du temPs

En 1984, un arrêté de l’Exécutif de la Communauté 
française permet la création de services alternatifs à 
l’hébergement dénommés « équipes de guidance sur 
ordonnance ».  

En 1987 sont adoptés les premiers arrêtés de reconnais-
sance des centres d’orientation éducative. Ces derniers 
sont mandatés pour intervenir dans le milieu d’origine 
auprès du jeune et sa famille. Ils peuvent cependant être 
amenés à accompagner le jeune dans un éloignement 
provisoire, ponctuel ou vers l’autonomie.

Depuis 1991, avec la mise en place du décret de l’Aide à 
la jeunesse, ces services font partie de l’aide spécialisée et 

1   Réalisé avec l’aide de la FEMMO (Fédération des équipes Mandatées en 
Milieu Ouvert).

Carte d’identité
⁄⁄  secteur privé
⁄⁄  Pouvoir de tutelle : Communauté française
⁄⁄  Milieux mandatés : SAJ, SPJ
⁄⁄  services non résidentiels
⁄⁄  nombre de structures : 19
⁄⁄  Commission paritaire : 319.02

ont la possibilité d’intervenir à la demande de deux nouvelles 
instances : le Conseiller de l’Aide à la jeunesse (article 36.6 
du décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la jeunesse) et le 
Directeur de l’Aide à la jeunesse ( article 38.3.1. du décret 
du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la jeunesse).

Historiquement, certains COE sont issus du secteur rési-
dentiel. En effet, face à une période de sous-occupation 
institutionnelle, en accord et sous l’égide de la Commu-
nauté française, les suppressions de lits en hébergement 
ont été reconverties dans des COE, les travailleurs ayant 
suivi le même mouvement. 

Actuellement

Les COE interviennent uniquement sur base d’un man-
dat judiciaire (jugement ou ordonnance du Tribunal de 
la jeunesse) ou d’un mandat administratif émanant du 
Conseiller de l’Aide à la jeunesse ou du Directeur de 
l’Aide à la jeunesse.

Leur principal objectif est d’apporter une aide dans le 
milieu de vie du jeune, notamment par le biais d’entretiens 
individuels ou familiaux, d’un accompagnement social, 
d’un soutien éducatif aux parents, d’une mobilisation, au 
travers de projets, des ressources du jeune, de sa famille, 
de relais et par le biais d’un travail en collaboration avec 
d’autres services d’aide.

Le jeune et sa famille acquièrent ou retrouvent ainsi auto-
nomie et compétences.
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Le PubLic

Le COE peut s’adresser à des mineurs entre 0 et 18 ans (voire aussi à des jeunes de 20 ans sous certaines 
conditions) dont la santé, la vie affective ou les conditions d’éducation sont compromises par des comportements 
de fugue, d’absentéisme scolaire avéré voire de décrochage, de toxicomanie, de violence, de délinquance… ou 
par le milieu familial (maltraitance physique ou psychologique, abus sexuel, carences affectives, conflits familiaux, 
conflits relationnels, …).

Les COE interviennent aussi auprès des parents qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions 
parentales.

Il y a actuellement une capacité de prise en charge de 1.792 mandats par an en COE. On constate une augmen-
tation du nombre de jeunes pris en charge en COE (+ 44% en 5 ans). Il y a eu, en moyenne, 894 jeunes pris en 
charge simultanément en COE au cours des 5 dernières années, avec un minimum de 736 jeunes (premier janvier 
2002) et un maximum de 1.060 jeunes (premier décembre 2006).

Le travaiL éducatif

L’intervention des COE vise à permettre au jeune et à ses parents de mobiliser leur créativité afin qu’ils trouvent 
des réponses, des moyens à mettre en œuvre face aux difficultés qu’ils éprouvent afin de (re)devenir autonomes 
et compétents.

Le travail des COE est essentiellement basé sur des entretiens individuels et familiaux. Le contact avec les familles 
est donc une activité essentielle dans les COE. Ils ne font ni travail communautaire ni animation collective. L’accent 
est mis sur le suivi psychosocial. 

Les référentiels théoriques sont multiples. Citons l’analyse systémique, la programmation neurolinguistique et 
l’approche analytique pour les principaux.

La durée moyenne d’intervention est de 9 mois.

On essaie avec l’enfant et ses parents de travailler sur l’histoire de la famille pour redonner du sens au comporte-
ment de l’enfant par rapport aux deux générations qui le précèdent. Par une prise de conscience, on permet à cha-
cun de voir comment l’enfant est en train de reproduire quelque chose que ses grands-parents ou parents ont vécu. 
On fait des liens avec l’histoire parce que cette reproduction de génération en génération est une constante. On 
essaie ainsi que l’enfant se resitue dans l’histoire de sa famille et qu’il ne voie pas son comportement comme quel-
que chose d’isolé ou comme quelque chose qui lui est propre, comme si c’était lui le taré de la famille. On lui montre 
que ce qu’il a fait a tout son sens par rapport à ce qui s’est joué, par exemple, entre son grand-père et sa mère. Ceci 
se vérifie notamment dans les situations d’abus sexuels. L’abus se reproduit de génération en génération, la mère a 
été violée, sa fille l’est et c’est parti. On travaille vraiment très fort ce lien aux sources.
En dénouant les secrets de famille, on démystifie complètement le comportement d’un jeune.

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


