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La Cour des comptes a mené un audit de la politique de placement des jeunes dans les institutions
publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) de la Communauté française. Elle a évalué la mise
en œuvre de cette politique publique par l’administration générale de l’aide à la jeunesse (Agaj)
sous deux angles.
Le premier est celui de l’évaluation de la capacité d’hébergement des IPPJ, soit actuellement
245 places, et de l’adéquation de celle-ci à la demande des juges de la jeunesse. Le second
angle d’analyse est celui de la performance des IPPJ en termes de maintien des jeunes dans les
institutions, de scolarisation, d’intégration professionnelle et de réintégration familiale et sociale.
La Cour relève d’emblée que le nombre de places dans les IPPJ résulte d’une évolution historique
et non d’une évaluation aboutie des besoins du secteur.
L’Agaj a entamé cette évaluation et informatisé la gestion de l’information relative à la disponibilité
des places. De même, des alternatives à un hébergement en IPPJ sont mises en place à partir
d’une mobilisation des ressources d’organismes privés, agréés par la Communauté française. La
Cour constate qu’en l’état, il n’est pas satisfait à toutes les demandes de placement introduites
par les magistrats.
La Cour a évalué le coût journalier d’une place au sein des IPPJ à 500 euros. Ce coût ne fait pas
l’objet d’un monitorage et la structure du budget de la Communauté française ne permet pas
de connaître le montant global affecté au financement des IPPJ. Les dépenses de personnel
représentent le principal poste de la dépense mais le volume de l’effectif, évalué à 752,9 équivalents
temps plein, ne repose pas sur une norme réglementaire déterminée par le gouvernement.
En ce qui concerne la performance des IPPJ, la Cour recommande qu’elle fasse l’objet d’une
évaluation sur la base de critères découlant de la réglementation. Actuellement, la contribution
des IPPJ à la réinsertion familiale, scolaire et professionnelle des jeunes est peu analysée.
La Cour invite également à un développement de la collaboration entre l’Agaj et l’administration
générale de l’enseignement afin d’améliorer la performance éducative des IPPJ.
L’administratrice générale de l’Agaj et la ministre chargée de l’Aide à la jeunesse n’ont pas remis
en question les constats et les recommandations de la Cour des comptes. La ministre a annoncé
la mise en place progressive d’indicateurs de performance.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Objectif de l’audit

L’audit a pour objectif d’évaluer la capacité de prise en charge des institutions publiques de
protection de la jeunesse (IPPJ) et leur effet en termes de réintégration sociale des mineurs.
Au nombre de six, ces institutions sont situées à Braine-le-Château, Fraipont, Jumet, SaintHubert, Saint-Servais et Wauthier-Braine. En 2017, l’ installation d’une nouvelle institution
à Bruxelles a été annoncée « pour la fin de l’année 2019 »1.
Les IPPJ n’ont pas de personnalité juridique distincte de la Communauté française et
constituent des services déconcentrés de l’administration générale de l’aide à la jeunesse.
Au 31 décembre 2018, leur effectif, qui comprend des personnels administratif, pédagogique,
psycho-médico-social et de surveillance, était évalué à 752,9 équivalents temps plein (ETP).
Les IPPJ se caractérisent par un projet pédagogique spécifique à chacune d’elles. Ce projet,
qui fait l’objet d’une approbation par le gouvernement, précise la nature des interventions
proposées au sein des différentes sections. Il fixe également la durée prévue des séjours par
section et le nombre des places disponibles. Les séjours les plus longs sont organisés dans
les sections d’éducation.
L’audit complète l’évaluation de l’aide à la jeunesse réalisée par la Cour des comptes dans
le cadre d’un rapport consacré à l’agrément et au subventionnement des services privés
organisant l’ hébergement des mineurs en difficulté ou en danger2.
La Cour a évalué la gestion par la Communauté française du placement des mineurs dans
les IPPJ sous deux angles principaux.
Le premier est celui de la capacité d’ hébergement des IPPJ et de l’adéquation au besoin
de placement. Ce besoin a été entendu comme la demande de placement exprimée par les
juges mais a aussi été resitué dans le contexte plus large des évolutions de la délinquance
juvénile. Il a été rapporté au coût du placement en IPPJ, dont la structure du budget de la
Communauté française n’assure pas la lisibilité.
L’administration générale de l’aide à la jeunesse (Agaj) a la responsabilité des crédits de
la division organique 17 du budget, à savoir un montant de 323 millions d’euros de crédits

1

2

Compte-rendu
intégral
de
séance
plénière,
Parlement
de
la
Communauté
française,
Intervention du ministre chargé de l’Aide à la jeunesse, 24 mai 2017, CRI n° 17, 2016-2017, 24 mai 2017, p. 25
(http://archive.pfwb.be/10000000206706f).
Cour des comptes, L’hébergement des jeunes dans le cadre de l’aide à la jeunesse, rapport transmis au Parlement de
la Communauté française, Bruxelles, mars 2016. Disponible sur www.courdescomptes.be.
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d’engagement inscrits au budget initial des dépenses de l’année 20193. Au sein de cette
division organique, le libellé d’une seule allocation de base fait directement référence aux
IPPJ4. Le montant des crédits qui y est inscrit, soit 2,2 millions d’euros, ne recouvre pas
l’ensemble de leurs coûts du fonctionnement : il ne renvoie qu’aux dépenses d’entretien des
mineurs.
Le second angle d’analyse est celui de la performance des IPPJ en termes de maintien des
jeunes au sein des régimes ouvert et fermé des institutions, de scolarisation, d’ intégration
professionnelle et de réintégration familiale et sociale.
La Cour n’a pas présumé que la réinsertion sociale des auteurs de faits qualifiés d’ infraction
(FQI) dépend de la seule intervention des IPPJ. Il s’agissait de vérifier l’existence de critères
d’évaluation de la contribution des IPPJ aux objectifs de la politique d’aide à la jeunesse.

1.2

Contexte

La Communauté française est compétente en matière d’aide à la jeunesse sur la base de la
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Cette compétence ne signifie pas une communautarisation complète de la gestion de la
délinquance juvénile, entendue comme la commission par des mineurs de « faits qualifiés
d’ infraction ».
En vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge
des mineurs ayant commis un fait qualifié d’ infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait, il appartient au juge de la jeunesse d’ordonner des mesures, provisoires ou au
fond, à l'égard des mineurs qui lui sont déférés par le parquet.
Le placement dans une IPPJ, dont la gestion est assurée par la Communauté française,
figure parmi les mesures ouvertes à l’appréciation du juge.
Dans le cadre de ses prérogatives, le juge est, depuis 2019, tenu par les règles que la
Communauté française a définies sur la base de la loi spéciale du 6 janvier 20145 pour ce qui
a trait à la « définition de la nature des mesures pouvant être prises à l' égard de mineurs ayant
commis un fait qualifié d’ infraction »6. Celles-ci sont actuellement incorporées au décret

3
4

5
6

Décret du 12 décembre 2018 contenant le budget des dépenses pour l’année budgétaire 2019.
Allocation de base 12.32.03.70 Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions publiques de
protection de la jeunesse et des jeunes pris en charge par le SAMIO (y compris les frais de correspondances d'action en
milieu ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions organisées dans les locaux
des IPPJ.
Article 5, §  1er, II, 6˚, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi
spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État.
Le texte de l’accord institutionnel, intitulé « Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes », est
accessible sur le site de la Chambre des représentants à l’adresse http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/
home/FRtexte%20dirrupo.pdf.
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du 18 janvier 20187, qui a remplacé le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse ainsi
que certains contenus de la loi du 8 avril 1965.
Le décret lie le placement en IPPJ à la commission de certaines catégories de FQI, énoncées
à l’article 122, parmi lesquelles les faits qualifiés de coups et blessures, avec circonstance
aggravante, ou la commission d’un nouveau FQI après un premier hébergement.
En outre, ce placement n’est pas automatique. Il est organisé comme une solution de dernier
ressort, offerte au juge lorsque l’éloignement du jeune de son milieu de vie est considéré
comme nécessaire et qu’aucune autre structure d’accueil n’est envisageable.
Le placement n’est pas assimilé à la punition d’un acte répréhensible. L’article premier
du décret établit en effet que les « mineurs ayant commis un fait qualifié d’ infraction ne
peuvent en aucun cas être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux
conséquences de leurs actes ». Il stipule aussi que les « prises en charge des services, agréés ou
non, et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance
juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s’ inscrivent dans une démarche éducative et
restauratrice ». Les faits infractionnels ne peuvent donc donner lieu, sauf dans l’ hypothèse
de dessaisissement du juge de la jeunesse, « qu' à des mesures de garde, de préservation ou
d' éducation et non à des sanctions pénales »8.
La durée du placement est fixée par le juge, qui peut la prolonger dans les conditions posées
par le décret. Elle peut se limiter à quelques jours ou atteindre plusieurs mois.
Le traitement de la délinquance juvénile par la Belgique est également soumis à des normes
internationales. La convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée
générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, en est le véhicule principal.
Cette convention stipule que les « États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de
révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l' intérêt supérieur de l'enfant »9. En matière de placement et d’écartement,
elle impose « la mise en place d'autorités et d' institutions spécialement conçues pour les
enfants suspectés, accusés ou convaincus d' infraction à la loi pénale » et « de prendre des
mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir
à la procédure judiciaire »10.

7

Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du livre V, qui est d’application depuis le 1er mai 2019.
En Flandre, un nouveau décret a été adopté le 15 février 2019. Le dispositif a été complété par l’ordonnance du
16 mai 2019 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale relative à l'aide et à la protection
de la jeunesse.
8 Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, p. 8
h t tps: // jur ic af.o rg /ar re t / CO N S EI L D EL EU RO PE- CO U R EU RO PEEN N ED E S D RO I T S D EL H O M
ME-19880627-910680.
9 Article 9 de la convention.
10 Article 40 de la convention.
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Les IPPJ n’ont pas le monopole de la gestion de la délinquance juvénile au sein de la
Communauté française. Cette gestion mobilise également les intervenants suivants.
Le Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse (CCAJ) a été institué par le décret du
4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Ce texte le définit comme « un organe de réflexion qui
a une compétence générale pour émettre, même d’ initiative, des avis et propositions sur toutes
matières intéressant tant l’aide à la jeunesse que la protection de la jeunesse, en ce compris
l'aide aux enfants victimes de maltraitance »11. Le Conseil est composé de représentants
des différents secteurs de l’aide à la jeunesse, parmi lesquels, outre l’administration, les
fédérations de services agréés, les centres publics d'action sociale, les juges de la jeunesse et
le parquet général12. Depuis sa mise en place, le CCAJ a remis plusieurs avis relatifs aux IPPJ.
Le délégué général aux droits de l’enfant est un interlocuteur auquel les mineurs qui font
l’objet d’un placement ont le droit de s’adresser 13. Le nouveau décret prévoit également
l’ installation, auprès de lui, d’une « commission de surveillance », notamment chargée
d’« exercer un contrôle indépendant sur les conditions de privation de liberté des jeunes et sur
le respect de leurs droits dans les institutions publiques » et d’ « établir un rapport annuel de
ses activités, qu’elle adresse au parlement et au Gouvernement »14.
Les services agréés sont des associations de droit privé, financées par la Communauté
française. Leur mission principale est de venir en aide aux jeunes en difficulté ou en danger.
Ils comportent également des services qui peuvent héberger des auteurs de FQI sur la base
d’une décision du juge.
L’administration générale de l’enseignement assure le respect de l’obligation scolaire et
la gestion des niveaux d’enseignement au sein desquels les jeunes délinquants peuvent
conserver une scolarité. Dans le dispositif scolaire, les IPPJ sont considérées comme des
acteurs de l’enseignement à domicile au sens de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation
scolaire15.
La direction générale des infrastructures réalise des travaux de rénovation et de construction
dans les IPPJ, dont les bâtiments et les terrains font partie du patrimoine immobilier de la
Communauté française.
La direction générale de la fonction publique et des ressources humaines assure la
rémunération de l’effectif employé dans les IPPJ.

11
12
13
14
15

Article 27.
Article 127 du décret du 18 janvier 2018.
Article 60 du décret du 18 janvier 2018.
Articles 73 et 74 du décret du 18 janvier 2018.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles
l’obligation scolaire peut être remplie dans les institutions publiques de protection de la jeunesse à régimes ouvert
et fermé de la Communauté française.
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1.3

Méthode et calendrier

Les travaux d’audit ont été réalisés à partir des ressources de l’administration centrale et
des institutions publiques de protection de la jeunesse.
La Cour des comptes a, le 16 juillet 2019, adressé l’avant-projet de rapport au secrétaire
général de la Communauté française et à l’administratrice générale de l’administration
générale de l’aide à la jeunesse. Par lettre du 20 août 2019, elle a accordé à l’administration
une prolongation du délai de réponse. La réponse de l’administration est parvenue à la Cour
le 11 septembre 2019.
Le 1er octobre, la Cour des comptes a adressé le projet de rapport à la ministre chargée de
l’Aide à la jeunesse. Par lettre du 29 octobre, elle lui a accordé une prolongation du délai de
réponse. La réponse de la ministre est parvenue à la Cour le 20 décembre 2019.
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Chapitre 2

Gestion des places des
institutions publiques de
protection de la jeunesse
2.1

Nombre de places

Fixé par le gouvernement, le nombre de places dans chaque institution publique de protection
de la jeunesse (IPPJ) figure dans l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du
13 mars 2014 relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse16.
2.1.1
Situation au 31 décembre 2018
Au 31 décembre 2018, le nombre de places était de 245, à savoir 144 en régime ouvert et 101 en
régime fermé17.
Ce nombre s’entend comme celui de lits permettant un hébergement des mineurs 24 heures
sur 24.
La répartition de ces places entre les différentes IPPJ se présentait comme suit en 2018.
IPPJ

Régime fermé

Régime ouvert

Braine-le-Château

43

0

Fraipont

10

46

0

22

Saint-Hubert

33

0

Saint-Servais

5

34

10

42

101

144

Jumet

Wauthier-Braine
Totaux

Jusqu’au 31 décembre 2018, les directions des IPPJ avaient également la responsabilité des
services « [d’]accompagnement post-institutionnels » (API), mis en place en 2002 et chargés
de « [l’]accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure
de placement de celui-ci en IPPJ »18. Ces services pouvaient gérer de façon simultanée la
situation de 117 jeunes et n’offraient pas d’ hébergement. Au 1er janvier 2019, ils ont été
dissous et intégrés, ainsi que les anciens « Services d’Accompagnement, de Mobilisation
16 Article 11.
17 Ces données ont été publiées dans le cadre du Rapport statistique évolutif (2014-2018) relatif aux placements dans les
institutions publiques de protection de la jeunesse (version provisoire mars 2019) après avoir été communiquées par
l’administration à la Cour des comptes.
18 Article 2, § 3, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des
institutions publiques de protection de la jeunesse.
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Intensifs et d’Observation » (Samio) aux nouvelles « équipes mobiles d’accompagnement »,
qui ne relèvent pas des IPPJ.
Le nombre de places est distinct de la capacité annuelle de prise en charge des IPPJ. Celle-ci
dépend de la durée effective des séjours des mineurs.
En 2018, le nombre de nouvelles prises en charge a été évalué à 1.53319.
Les données disponibles depuis 2014 rendent compte de la stabilité du volume de ces prises
en charge.
Ce nombre de prises en charge annuelles n’équivaut pas à celui des mineurs placés dans
les IPPJ : un mineur peut en effet faire l’objet de plusieurs prises en charge durant la même
année.
De même, plusieurs prises en charge d’un même mineur durant une année ne signifient
pas nécessairement qu’ il a commis plusieurs FQI : plusieurs prises en charge peuvent en
effet former un séjour continu au sein d’une même institution ou de plusieurs IPPJ. La
prolongation de l’affectation d’un mineur à une section et son transfert dans une autre
section ou une autre institution sont fondés sur une décision du juge de la jeunesse, éclairée
par les avis remis par le personnel d’encadrement.
En 2018, le nombre de jeunes placés en IPPJ pour une durée d’au moins un jour était
de 1.008.
La tranche d’ âge des 15-16-17 ans représente 80 % des jeunes pris en charge.
2.1.2
Évolution antérieure
Le nombre actuel de places résulte d’une augmentation qui caractérise principalement le
régime fermé.
Dans le cadre de la troisième réforme de l’État, intervenue en 1988-1989, les établissements
fédéraux 20 transférés à la Communauté française étaient au nombre de cinq. Ils comportaient
210 places, réparties comme suit entre les différentes institutions et régimes21.

19 L’encours au 1er janvier 2018 était de 302 et le nombre de sorties, en 2018, a été estimé à 1.531. Voir Administration
générale de l’aide à la jeunesse, Rapport statistique évolutif (2014-2018) relatif aux placements dans les institutions
publiques de protection de la jeunesse, p 5.
20 Alors dénommés « établissements d’observation et d’éducation surveillée de l’État ».
21 Réponse, publiée le 9 mai 1989, du vice-premier ministre et ministre de la Justice à la question parlementaire
n° 0104, déposée à la Chambre des représentants, le 25 novembre 1988, législature 47, bulletin n° B41.

LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES JEUNES DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
DE PROTECTION DE LA JEUNESSE / 19

IPPJ
Braine-le-Château

Régime fermé

Régime ouvert
20

nihil

Fraipont

-

54

Jumet

-

38

Saint-Servais

5

45

Wauthier-Braine

-

48

25

185

Totaux

L’augmentation du nombre de places depuis 1988 trouve une explication partielle dans
l’abrogation de l’article 53 de la loi de la loi du 8 avril 1965, à la suite de l’arrêt Bouamar
rendu par la Cour européenne des droits de l’ homme22. Cet article stipulait : « S' il est
matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir
le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées,
le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut
dépasser quinze jours. Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont
détenus. »
L’augmentation présumée du besoin de placement fut, dans un premier temps, supportée
par l’État fédéral, dont le Parlement adopta le point de vue selon lequel « l’abrogation de
l’article 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a eu pour conséquence
que des délinquants mineurs d’ âge ont dû être remis en liberté du fait du défaut temporaire
de places nécessaires à leur prise en charge, et ce, bien que les communautés aient adapté la
capacité de leurs institutions »23.
En conséquence, le Parlement fédéral a adopté la loi du 1er mars 2002 relative au placement
provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d’ infraction. Cette loi offrait une base
juridique à l’ hébergement de mineurs francophones dans le centre fédéral fermé d’Everberg.
Elle réservait les placements à des auteurs de faits graves pour lesquels aucune place n’était
disponible dans les IPPJ.
Parallèlement, outre la création de sections affectées à l’accompagnement postinstitutionnel, la Communauté française a ouvert des places supplémentaires en régime
fermé à Wauthier-Braine et à Braine-le-Château.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, elle a repris, depuis le 1er janvier 2015, au sein
de la nouvelle IPPJ de Saint-Hubert, les 26 places précédemment ouvertes à Everberg. Leur
nombre a été porté à 33.
Dans les différents avis qu’ il a rendus depuis sa création en 2001 24, le Conseil communautaire
de l’aide à la jeunesse a contesté l’ intérêt d’ouvrir de nouvelles places fermées et souligné
l’ incompatibilité, avec les normes internationales, d’une approche de la délinquance
juvénile qui privilégierait un enfermement. Pour le CCAJ, il existe un lien étroit entre une

22 Op. cit.
23 Doc. parl., Chambre, 28 février 2002, DOC 50 1640/004, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, p. 4.
24 Voir notamment les avis n° 64, 101, 102 et 150 du CCAJ, qui sont disponibles en ligne à l’adresse
http://www.ccaj.cfwb.be/index.php?id=2322.
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« vision alarmiste de la délinquance des jeunes »25, présente dans les médias et contredite par
les statistiques, et l’augmentation de la capacité d’accueil des sections fermées des IPPJ. Le
CCAJ relève que celles-ci ont « des missions premières qui diffèrent des seules répression et
sanction auxquelles on les renvoie de plus en plus souvent »26.
Cette position rejoint celle du Comité économique et social européen, qui, dans un avis
du 15 mars 2006, a souligné le hiatus entre les statistiques de la délinquance juvénile et la
perception de l’opinion publique27.
Consulté dans le cadre de l’élaboration du décret du 18 janvier 2018, le délégué général aux
droits de l’enfant a « rappelé l’ importance d’accroître le panel de mesures alternatives à la
privation de liberté » en se référant aux normes internationales28.
Dans sa réponse, l’administration précise que la diminution, entre 1988 et 1997, « de la
capacité d’accueil au sein des services à régime ouvert des IPPJ » résulte « de l’adaptation des
infrastructures des unités à régime ouvert aux exigences prévues et fixées par le décret du
4 mars 1991 (agrandissement des chambres par exemple) et de la décision de limiter à 12 (au lieu
de 14) le nombre de jeunes composant un groupe de vie ».
2.1.3
Évolution en cours
Le décret du 18 janvier 2018 ne détermine pas le nombre de places utiles à l’ hébergement des
jeunes délinquants mais peut influencer le volume des prises en charge.
Il consolide aussi une évolution, déjà présente dans la loi du 8 avril 1965 telle que modifiée
à différentes reprises, dans la direction d’une gestion protectionnelle de la délinquance
juvénile, laquelle fait de l’écartement du milieu de vie une mesure prise en dernier ressort.
De surcroît, en vertu de l’article 122 du décret du 18 janvier 2018, « Lorsque le tribunal de la
jeunesse décide d’ éloigner le jeune de son milieu de vie, il envisage de le confier dans l’ordre
de priorité suivant : 1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers ; 2° à un accueillant
familial qui n’est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers ; 3° à un établissement
approprié en vue de son éducation ou de son traitement; 4° à une institution publique. »
Il prévoit également que « [l’]hébergement en institution publique en régime ouvert est
privilégié par rapport à l’ hébergement en institution publique en régime fermé ».
De plus, le décret du 18 janvier 2018 introduit deux paramètres susceptibles d’avoir un effet
sur la demande de places en IPPJ.

25 Avis n° 101 du 5 juin 2009 sur le type et le nombre de places nécessaires au sein des institutions publiques, p. 1.
26 Ibidem.
27 Comité économique et social européen, La prévention de la délinquance juvénile, les modes de traitement de la
délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans l'Union européenne, avis publié au Journal officiel de
l’Union européenne du 9 mai 2006 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006IE04
14&from=FR).
28 Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, Rapport annuel 2016-2017, p. 37
(http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=8028).
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Le premier est celui de la restriction, sauf dérogation29, du placement aux mineurs âgés d’au
moins quatorze ans. Au 31 décembre 2018 30, dix mineurs âgés de moins de quatorze ans se
trouvaient dans une IPPJ.
Le second paramètre est celui de l’ interdiction de placement des mineurs souffrant « d’un
handicap mental ou d’un trouble mental établi par un rapport médical circonstancié »31.
Le nombre des mineurs présents dans les IPPJ au 31 décembre 2018 et pour lesquels un
trouble mental avait été détecté, sans nécessairement avoir été confirmé par un diagnostic
médical, a été évalué à 3332.
En ce qui concerne ces mineurs de moins de quatorze ans, les juges de la jeunesse seront
amenés à vérifier si des circonstances exceptionnelles justifient leur maintien en IPPJ.
La situation des mineurs souffrant d’un handicap mental et ayant commis un FQI est plus
complexe car elle suppose de déterminer les structures qui pourraient les prendre en charge.
Une réflexion à ce sujet est actuellement en cours au sein de l’administration.
Dans sa réponse, l’administratrice générale de l’aide à la jeunesse précise que « les motifs
d’entrée et de maintien de ces jeunes en IPPJ font désormais l’objet d’un monitoring permanent
qui doit aider à l’objectivation et à la révision des protocoles de collaboration avec les secteurs
de la santé mentale et du handicap mental ».

2.2

Demande de placement

2.2.1
Analyse de la demande de placement
L’administration de la Communauté française ne détient aucune analyse permettant de
fonder le nombre de places nécessaires dans les IPPJ.
La capacité actuelle de placement dans ces institutions tient principalement à l’ histoire des
institutions carcérales de l’État belge et à des décisions politiques prises dans le contexte de
la communautarisation progressive des compétences en matière d’aide à la jeunesse.
L’Agaj a toutefois engagé un travail d’analyse de la demande de placement en recourant à la
recherche universitaire et aux données traitées par l’Institut national de criminalistique et
de criminologie (INCC).
Cette démarche distingue les deux déterminants principaux de la demande de placement :
la délinquance juvénile et les décisions des magistrats.

29 L’article 124 dispose en effet que « Le tribunal peut ordonner la mesure d’hébergement en institution publique en
régime ouvert ou fermé à l’égard d’un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la
santé d’autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux. »
30 Ce nombre repose sur les réponses des IPPJ à un questionnaire de la Cour des comptes.
31 Article 122 du décret du 18 janvier 2018.
32 Cette estimation repose sur les réponses des IPPJ à un questionnaire de la Cour des comptes.
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2.2.2
Délinquance juvénile
Le phénomène social de la délinquance juvénile ne peut être saisi que de façon partielle et
ce, à partir des actes qui sont signalés à la police et font l’objet de poursuites de la part du
ministère public.
Parmi les études utilisées par l’Agaj comme référentiels figurent des travaux réalisés par
des chercheurs des différentes universités francophones33. À ces études, il convient d’ajouter
celles de l’INCC34 et la statistique produite par le collège des procureurs généraux.
Selon des termes utilisés en 2014 dans un rapport d’un groupe de travail constitué à la
demande du ministre chargé de l’Aide à la jeunesse, les études existantes permettent
de conclure que les « chiffres de la délinquance juvénile signalée aux parquets jeunesse ne
présentent pas de tendance à la hausse durant les dernières décennies et sont même plutôt à la
baisse durant ces toutes dernières années. Parallèlement, les chiffres relatifs aux mineurs en
difficulté ou en danger (MDD) sont, quant à eux, plutôt en progression régulière. »35
Établie à l’échelle nationale36, la statistique annuelle du flux d'entrée des affaires
protectionnelles relatives à des FQI dans les parquets de la jeunesse rend compte d’une
diminution importante et progressive du nombre d’affaires, qui est passé de 82.941 en
2010 à 57.160 en 2015.
La répartition des FQI est stable entre les différentes catégories d’actes qui font l’objet
de poursuites par le ministère public et, ensuite, d’un placement en IPPJ. Les catégories
principales sont les atteintes aux biens (25 %), les vols avec violence (18 %) et les matières
de stupéfiants (16 %). Les atteintes sexuelles et les homicides, en ce compris les tentatives
d’ homicides, représentent respectivement 4 et 0,9 %37.
2.2.3
Décisions de placement
Le besoin de placement est distinct de la délinquance : il renvoie aux seuls FQI pour lesquels
un juge de la jeunesse décide d’un séjour en IPPJ.
Réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le ministre de la Justice, le ministre de la
Jeunesse de la Communauté française et le ministre du Bien-être et de la Famille de la
Communauté flamande, une étude de l’INCC38 a examiné les « décisions des juges/tribunaux

33 Parmi ces travaux, on citera l’étude réalisée en 2012 par l’Université libre de Bruxelles Jeunes en IPPJ : Des regards
sur la vie à la recherche de trajectoires, l’étude réalisée en 2016 par l’Université de Liège Recherche relative au
diagnostic des problématiques et besoins des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié d’infraction, au contenu et
à l’implémentation d’une intervention pédagogique de courte durée et à l’évaluation de cette intervention, et à la
détermination de l’offre institutionnelle nécessaire aux interventions de courte durée, ainsi que l’étude réalisée en
2013 par les Facultés universitaires Saint-Louis Les enjeux de la proximité et de l’éloignement géographique et
pédagogique dans le cadre des mesures de placement des jeunes en IPPJ.
34 Voir notamment, parmi les études réalisées par l’INCC, Isabelle Ravier, L’évolution des signalements de mineurs pour
faits qualifiés d’infractions : quelles pistes de compréhension ? », 2015.
35 Groupe de travail créé à l’initiative de la ministre de l’Aide à la jeunesse, Communautarisation de certaines dispositions
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait
qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, rapport, mars 2014, p. 4.
36 La statistique est disponible pour les années 2010 à 2015 (https://www.om-mp.be/stat/jeu/f/index.html).
37 Données de l’Agaj pour 2016 publiées à l’adresse http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8230.
38 https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/rapport_32a_2.pdf.
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de la jeunesse dans les affaires de faits qualifiés d’ infraction » sur la base de données relatives
à l’année 2011.
Ce rapport formule notamment les conclusions suivantes39 :
•

•
•

les mesures de placement sont prises principalement non dans le cadre du jugement
mais lors de la « phase provisoire » de la procédure, c’est-à-dire lorsque le mineur est
encore présumé innocent ;
le recours aux IPPJ est notamment justifié par la force symbolique de ces institutions : le
placement serait utilisé comme façon de « marquer le coup » (sic) ;
la complexité du placement en institutions privées contribue au placement en IPPJ.

Cette étude constitue également l’une des références de l’Agaj.

2.3

Rencontre de l’offre et de la demande de placement

La gestion des places des IPPJ par l’Agaj est soumise à une double contrainte : d’abord, toute
IPPJ est tenue d’accueillir un mineur dont le juge a décidé le placement dans les conditions
prévues par la loi et le décret ; ensuite, il est interdit à chaque IPPJ d’ héberger un nombre de
jeunes supérieur à la capacité de placement actée dans son projet pédagogique.
Dans ce contexte, la rencontre entre l’offre et la demande de placement est exposée à deux
risques.
Premièrement, l’ information sur les places disponibles dans les IPPJ est contrariée par la
déconcentration administrative. Ce risque théorique a longtemps été vérifié par la difficulté
pratique rencontrée par les juges, qui sont obligés de s’adresser par téléphone à chacune des
IPPJ pour connaître leur disponibilité.
En deuxième lieu, les volumes respectifs de l’offre et de la demande de places ne coïncident
pas. La matérialité de ce dernier risque fait depuis longtemps débat dans l’opinion publique
et des instances parlementaires de la Communauté française et de l’État fédéral.
2.3.1
Information sur les places disponibles dans les IPPJ
À partir de 2012, l’Agaj a mis en place un dispositif destiné à assister les autorités mandantes
dans leur recherche de solutions de prise en charge des mineurs.
Ce dispositif vise notamment à optimiser l’utilisation des possibilités de placement en IPPJ
puisque, en l’état, le taux d’occupation reste souvent inférieur à 100 % alors que des listes
d’attente sont constituées.
Ainsi, les taux d’occupation des sections d’éducation en régime ouvert de Fraipont et de
Saint-Servais étaient, en 2018, respectivement de 93,8 % et de 88,3 %. Dans le service
d’éducation intra-muros de Jumet, le taux était de de 66,9 %. Autres exemples, les sections

39 Pages 147 à 152.
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d’accueil de Fraipont et de Wauthier-Braine affichaient un taux de 72 %. Par contre, le taux
d’occupation des services fermés avoisinait 95 %.
Le dispositif introduit par l’Agaj en 2012 comprenait une « cellule d’ information,
d’orientation et de coordination » (Cioc) mais les magistrats n’avaient toujours connaissance
de la disponibilité de places qu’en téléphonant aux responsables de chaque IPPJ. Dans le
cadre de son audit du secteur agréé, la Cour avait, en 2016, acté l’échec de l’application
informatique utilisée par la Cioc40.
Depuis le 1er mai 2017 et la mise en place d’une « cellule de liaison » qui a remplacé l’ancienne
Cioc, les directions des IPPJ communiquent quotidiennement par voie informatique un
état des lieux de l’ hébergement disponible, et une permanence téléphonique est établie,
à l’attention des juges de la jeunesse, au sein de l’administration centrale, désormais seule
responsable de l’attribution des places.
Cette réforme a été pérennisée par le décret du 18 janvier 2018, selon lequel « [lorsque] le
tribunal de la jeunesse envisage une mesure impliquant l’ intervention d’un service public ou
agréé, il consulte l’administration compétente, qui l’ informe des disponibilités de prises en
charge et le conseille quant au type de prise en charge approprié »41.
Durant le premier semestre 2019, l’administration travaillait à l’extension de ce système de
traitement de l’ information aux services agréés.
Par contre, l’ information relative aux places disponibles dans les IPPJ reste contrariée par la
pluralité des procédures de gestion des places.
En effet, l’organisation actuelle des IPPJ opère une distinction entre les services à entrée
immédiate, les services à réservation et les services dotés d’une liste d’attente.
•

•

•

Dans les services à entrée immédiate, les admissions s’effectuent à la suite d’un contact
téléphonique entre le magistrat et la cellule de liaison. La demande est ensuite introduite
par le juge dans une application informatique et validée par la cellule.
Dans les services dotés d’une liste d’attente, si aucune place n’est pas libre au moment
de la demande formulée par le magistrat, celui-ci peut inscrire le jeune sur cette liste.
En vertu d’une circulaire ministérielle du 24 juin 201042, l’inscription d’un jeune sur une
liste d’attente est limitée à deux mois.
Dans les services à réservation, il n’y a pas de liste d’attente mais il est possible de réserver
une place en fonction des sorties prévues dans les sept jours.

40 Op. cit.
41 Article 100.
42 Circulaire ministérielle du 24 juin 2010 relative à la modification de certaines procédures d'admission dans les
Institutions publiques de protection de la jeunesse.
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Les deux derniers régimes contrarient l’ information relative aux places disponibles dans
les IPPJ puisque les juges conservent la possibilité d’annuler la demande d’un placement
différé. Le problème est le suivant:
•
•

dans un service à réservation : durant l’intervalle entre une réservation et son annulation,
la cellule de liaison ne peut donner une réponse favorable à une nouvelle demande ;
dans un service doté d’une liste d’attente : durant l’intervalle entre l’inscription sur
la liste et son annulation, la cellule de liaison ne peut communiquer aux tiers qu’une
information biaisée sur les délais d’attente.

Le taux d’annulation est important dans les services dotés d’une liste d’attente.
À partir des données encodées pour l’année 2018, qui font état de 2.011 demandes
d’ inscription sur une liste d’attente, l’administration a évalué à 779 le nombre de cas dans
lesquels un juge a explicitement renoncé à sa demande ; dans 62 autres cas, le magistrat n’a
pas donné suite à la proposition de placement de la cellule de liaison 43 .
Selon l’administration, l’ importance du volume des annulations s’explique par l’effet
psychologique et pédagogique de la seule inscription d’un mineur sur une liste d’attente.
La perspective d’un placement constituerait de facto une mesure au sens de l’article 101 du
décret du 18 janvier 2018. Ce procédé de placement suspensif, dit de « l’épée de Damoclès »,
ne figure toutefois pas dans la hiérarchie des mesures fixée par le décret.
Enfin, deux autres facteurs entravent aussi l’ information relative aux places disponibles
quotidiennement dans les IPPJ :
•

•

la procédure d’admission prévoit que, sauf exception, une IPPJ ne peut pas accueillir
plus de deux jeunes par jour. Donc, si plus de deux places sont disponibles dans une
institution, seules deux seront attribuées le jour même. Les données disponibles au sein
de l’Agaj ne permettent pas encore de mesurer la matérialité de ce risque ;
l’Agaj est amenée à réduire, en fin d’année et pendant l’été, la capacité de prise en charge
de certaines sections dans les IPPJ pour permettre à ses agents de prendre les congés
prévus par le statut du personnel et de respecter les normes d’encadrement des mineurs.

2.3.2
Rencontre de l’offre et de la demande de places
Le fonctionnement de la cellule de liaison permet d’alimenter une base de données.
Ces données sont traitées par l’Agaj et apportent un éclairage sur la capacité des IPPJ à
satisfaire à la demande des juges de la jeunesse.
Sur la base d’un traitement des données relatives à l’année 2018, l’administration conclut :
« le nombre de demandes n’ayant pas abouti à une prise en charge faute de disponibilité
ou de demandes sur listes d’attentes clôturées sans que la cellule de liaison ait pu faire une
proposition est de 1.230 demandes [...]. Si l’on tient compte des jeunes pris en charge dans les
15 jours, ce nombre de demandes passe à 913 demandes. » 44

43 Administration générale de l’aide à la jeunesse, Analyse des demandes encodées dans le Mgd - année 2018, p. 14.
44 Ibidem, p. 27. Un recalcul effectué dans le cadre des travaux d’audit aboutit au nombre de 1.021 demandes.
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Ce traitement des données permet également de montrer que ce sont les demandes qui
peuvent être logées sur une liste d’attente qui sont les plus nombreuses à ne pouvoir être
satisfaites. Ce sont les sections d’éducation qui sont principalement concernées.
Ce traitement des données constitue un progrès dans l’analyse mais présente plusieurs
limites :
•

•

•
•

•

il se fonde sur le volume des demandes de prise en charge et non sur le nombre de
mineurs concernés alors que les magistrats ont la liberté d’introduire simultanément
plusieurs demandes de placement pour un même jeune dans des IPPJ différentes ou des
sections distinctes ;
il ne distingue pas entre les demandes qui viseraient, d’une part, le placement des primodélinquants qui n’ont jamais séjourné en IPPJ et, d’autre part, le transfert d’auteurs de
FQI entre IPPJ, ou entre les sections d’une même IPPJ, ou encore à partir de services
agréés ;
il ne permet pas d’identifier le nombre d’auteurs de FQI qui ne feraient l’objet d’aucune
prise en charge par les structures de l’aide à la jeunesse ;
il englobe des données relatives aux API et aux Samio45, et ne permet pas de déterminer
de façon systématique, parmi les 913 demandes qui n’ont pu être satisfaites, les volumes
relatifs respectivement au régime fermé et au régime ouvert 46;
il n’apporte pas d’information sur la durée des placements demandés.

Compte tenu de ces limites, ce travail statistique ne permet pas, malgré son caractère
innovant, d’évaluer le nombre de places utiles dans les IPPJ, ni de déterminer si les autres
structures d’ hébergement ouvertes aux auteurs de FQI47 sont suffisantes pour satisfaire à la
demande des juges de la jeunesse.
2.3.3
Autres formes d’hébergement d’auteurs de FQI
En vertu de la législation, les IPPJ disposent du monopole de l’ hébergement des auteurs
de FQI en régime fermé, tandis que d’autres structures, de droit public ou de droit privé,
organisent un hébergement en régime ouvert.
La distinction entre les régimes ouvert et fermé repose sur deux éléments : le premier consiste
en la nature des actes commis et le second en l’organisation matérielle de l’ hébergement.
Selon les définitions données lors d’une audition au Parlement de la Communauté française,
« un régime est dit " fermé " lorsqu’ il présente des garanties suffisantes qui empêchent le
mineur de le quitter. Il est dit " à régime ouvert " s’ il ne présente pas ces garanties et que le
jeune ne peut être retenu par la force »48.

45 Services d’accompagnement, de mobilisation intensifs et d’observation.
46 Un travail d’analyse supplémentaire fait apparaître que ces 913 demandes se répartissent à raison de 9,6 % pour le
service API, de 44,6 % pour le régime fermé et de 45,8 % pour le régime ouvert.
47 Voir le point 2.3.3 Autres formes d’hébergement d'auteurs de FQI.
48 Doc. parl., Parlement de la Communauté française, DOC 308 (2011-2012) - n° 1, Rapport sur la prise en charge
des mineurs dans les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) et au centre fermé de Saint-Hubert
et sur l’examen de leurs projets pédagogiques à travers les auditions de leurs directeurs qui ont eu lieu les 10 et
24 novembre 2011 en commission de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse, p. 4.
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L’ hébergement d’auteurs de FQI dans un milieu ouvert autre que celui des IPPJ et des
familles peut être décidé par le juge dans des organismes privés agréés par la Communauté
française. Ces associations sans but lucratif conservent toutefois la possibilité de refuser
l’admission d’un jeune lorsque son profil ne correspond pas à leur projet pédagogique.
Tel que réformé en 201849, le secteur agréé accueille désormais les auteurs de FQI dans des
« services résidentiels spécialisés » et dans des ASBL qui portent des « projets pédagogiques
particuliers » comportant des « séjours de rupture ».
Les premiers, au nombre de 9, doivent réserver aux auteurs de FQI une partie de leur
capacité pour assurer 129 prises en charge simultanées50 et les seconds, au nombre de 3,
doivent en assurer 32.
Étant récente, cette réorganisation du secteur n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation
par les services de l’Agaj.
Un rapport établi en 2016 par l’administration avait souligné que les ressources du secteur
agréé n’étaient pas pleinement utilisées par les juges de la jeunesse51.
Parmi les conclusions du rapport du groupe d’experts chargé de réfléchir à la prise en charge
des auteurs de FQI dans le nouveau cadre communautaire, figurait celle de « Favoriser la
prise en charge des MFQI (mineurs auteurs de FQI) dans les services agréés en empêchant les
refus fondés sur cette seule qualité de MFQI et sensibiliser l'ensemble des services, agréés ou
non, pour qu' ils soient davantage ouverts aux MFQI »52.

2.4

Coût du placement

2.4.1
Lisibilité des coûts
Les coûts de fonctionnement des IPPJ peuvent être partiellement déterminés à partir du
budget de la Communauté française.

49 Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières
d’agrément et d’octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés.
50 Selon les termes de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux
conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés, « 2/3 au
moins de la capacité totale » des services « sont destinés aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction ». Cette
proportion est de « 50 % au moins » pour les « services qui organisent la prise en charge exclusive de jeunes filles ou qui
organisent un accueil mixte ».
51 Administration générale de l’aide à la jeunesse, Évaluation du dispositif des capacités réservées pour la période du
1er juillet 2014 au 1er juillet 2015, mars 2016.
52 Communautarisation de certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise
en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, rapport
adressé à la ministre chargée de l’Aide à la jeunesse, mars 2014, p. 14.
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Au sein de ce budget, deux allocations de base, dont les montants sont insignifiants,
comportent un libellé qui fait référence aux IPPJ :
•
•

la première figure à la division organique 1753 : un montant de 2,2 millions d’euros, inscrit
en 2018 et en 2019, permet de financer les dépenses relatives à l’entretien des jeunes ;
la seconde figure à la division organique 2654, dont l’Agaj n’a pas la responsabilité. Sur
cette allocation, était inscrit, au budget 2018, un montant de 40.000 euros, qui a été
porté à 100.000 euros au budget 2019.

Les coûts liés à la gestion des ressources humaines et des infrastructures des IPPJ ne
peuvent être déterminés à partir du libellé des allocations de base. En outre, l’Agaj n’est
pas l’ordonnatrice des crédits qui assurent le financement de ces dépenses : leur utilisation
relève des compétences respectives de la direction générale de la fonction publique et des
ressources humaines et de la direction générale des infrastructures.
L’analyse et le suivi des coûts de fonctionnement des IPPJ sont également contrariés par
le partage de la responsabilité de la dépense de fonctionnement entre l’administration
centrale de l’Agaj et les IPPJ, auxquelles sont affectés des trésoriers décentralisés. Faute d’un
logiciel comptable approprié, dont l’ introduction est annoncée, l’administration centrale ne
dispose que d’une vision limitée des dépenses réalisées par les IPPJ. En l’état, elle encadre
l’autonomie de gestion des IPPJ par des inspections et la limitation de leurs dépenses de
fonctionnement par la constitution d’enveloppes qu’elle liquide par tranches.
Enfin, une IPPJ recourt à une ASBL pour gérer des recettes tirées de l’exploitation du
domaine, mentionné dans le projet pédagogique de l’ institution55.
2.4.2
Coût journalier d’une place en IPPJ
Les entretiens avec l’administration ont permis de déterminer les coûts annuels du
fonctionnement des IPPJ en 2018 et de les répartir en trois pôles56 : les dépenses de
personnel57, les dépenses de fonctionnement liées à la gestion des bâtiments58 et les dépenses
de fonctionnement liées à l’entretien des jeunes.

53 Allocation de base 12.32.03.70 Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions publiques de
protection de la jeunesse et des jeunes pris en charge par le SAMIO (y compris les frais de correspondances d'action
en régime ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions organisées dans les
locaux des IPPJ.
54 Allocation de base 33.03.21.45 Initiatives sportives en faveur des détenus et des jeunes hébergés en IPPJ.
55 Il s’agit de l’IPPJ de Wauthier-Braine. L’ASBL L’Atout assure la culture et la vente de légumes et est présente
sur certains marchés. L’administration centrale ne dispose pas de ses comptes. Selon des données partielles
communiquées par l’IPPJ, l’ASBL est intervenue en 2018 à hauteur de 19.248 euros dans les dépenses de
l’institution. Le montant de ses recettes n’a pas été communiqué.
56 Crédits de liquidation, budget 2018.
57 Les frais de personnel ne portent que sur le personnel des IPPJ en tant que telles et donc à l’exclusion du personnel
travaillant dans les API, au 31 décembre 2018, et du personnel travaillant à l’administration centrale (par exemple :
personnel de la cellule de liaison, officier budgétaire).
58 Ces frais prennent également en considération les coûts déjà supportés par la Communauté française en vue de la
création de l’IPPJ de Bruxelles.
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Montants
Frais de personnel

40,1

Frais relatifs aux infrastructures

2,7

Frais relatifs à l’entretien des jeunes

1,9

Total

44,7
(en millions d’euros)

Pour calculer le coût journalier d’une place en IPPJ, le montant total de 44,7 millions
d’euros ainsi obtenu a été successivement divisé par 365 (soit le nombre de journées dans
les institutions, qui fonctionnent 7 jours sur 7) et 245 (soit le nombre de places en IPPJ au
31 décembre 2018). Ce calcul aboutit à un montant de 500 euros.
Les frais de personnel constituent le poste le plus important, soit plus de 90 % du coût annuel
total pour l’année 2018, dans ces institutions qui comptent 752,9 ETP pour 245 places.
Le fonctionnement 24 heures sur 24 des IPPJ, dont une partie du personnel travaille en service
continu, contribue à l’explication du volume de l’effectif mais celui-ci n’est pas déterminé
par une évaluation actualisée de la charge de travail et n’a pas de base réglementaire.
Selon un rapport de l’Agaj en 201459, « établies en 1992 par l’administration, les normes
ont été confirmées en 1997 dans le cadre d’un accord informel (non traduit dans un texte
réglementaire) avec l’Inspecteur des finances de l’ époque ».
En outre, si ces normes comportent des éléments tendant à objectiver le volume des
effectifs, elles constituent moins une évaluation des besoins qu’une photographie de l’état
des effectifs à un moment de l’ histoire du développement des IPPJ.
Comme l’admettent les auteurs du rapport de l’Agaj en se référant à la situation de 2014,
« [il] en résulte des " anomalies " flagrantes difficilement explicables. Comment expliquer par
exemple que le service enseignement des sections " éducation " de l’IPPJ de Fraipont comprend
9 enseignants/formateurs pour la prise en charge de 36 jeunes, alors que ceux des IPPJ de SaintServais et de Wauthier-Braine disposent de 10 enseignants chacune, la première institution
pour prendre en charge 24 jeunes et la seconde 22 jeunes. »60
Les projets pédagogiques qui actent une répartition des effectifs n’ont pas été modifiés
depuis leur adoption, en 2011 pour cinq d’entre eux61 .
La déclaration de politique communautaire avait prévu la révision de ces projets, qui était
en cours au premier semestre 2019.

59 Administration générale de l’aide à la jeunesse, Les normes d’encadrement dans les institutions publiques de
protection de la jeunesse, rapport réalisé dans le cadre de l’exécution de la convention sectorielle 2013-2014 du
comité de secteur XVII (Protocole n° 425 du 5 juillet 2013 – point 12), 2014, p. 6.
60 Ibidem.
61 Le projet pédagogique de l’IPPJ de Saint-Hubert est postérieur.
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2.5

Constats et recommandations

2.5.1
Constats
• Le nombre de places dans les IPPJ gérées par la Communauté française résulte d’une
évolution historique et non d’une évaluation aboutie des besoins du secteur par
l’administration.
• L’Agaj a entamé une évaluation des besoins de placement en utilisant les ressources de
la recherche scientifique et à partir d’une analyse de données quantitatives dont elle
centralise le traitement.
• Le traitement statistique de données récoltées par l’Agaj pour l’année 2018 permet de
mesurer la capacité des IPPJ à satisfaire à la demande des juges de la jeunesse mais non
d’évaluer le nombre d’auteurs de FQI qui ne feraient l’objet d’aucune prise en charge
dans le cadre des structures de l’aide à la jeunesse.
• Faute de justification du nombre de places disponibles, la Communauté française ne s’est
pas engagée dans la création de nouvelles places depuis l’ouverture de l’IPPJ de SaintHubert mais bien dans l’ouverture d’une IPPJ supplémentaire.
• La qualité de l’information sur les places disponibles dans les IPPJ a été augmentée à
destination des juges de la jeunesse par la mise en place d’une cellule de liaison au sein
des services de l’Agaj et par des réunions régulières avec la magistrature62, mais elle
reste contrariée par plusieurs éléments, parmi lesquels la possibilité laissée aux juges
d’annuler l’inscription d’un jeune sur une liste d’attente et la réduction de la capacité de
prise en charge pendant les périodes de congé du personnel.
• Toutes les demandes de placement introduites par les magistrats ne sont pas satisfaites
et l’administration ne peut établir le nombre de places nécessaires à l’hébergement dans
les IPPJ et les services agréés.
• Les documents budgétaires n’assurent pas la lisibilité du coût journalier d’une place dans
les IPPJ, et ce coût, évalué par la Cour à 500 euros, ne fait pas l’objet d’un monitorage.
• Les dépenses de personnel représentent la part la plus importante des coûts de
fonctionnement des IPPJ, et le volume de l’effectif ne repose pas sur une norme
réglementaire.
2.5.2
Recommandations
• La démarche d’analyse conjointe, associant les ministres de l’État fédéral et des deux
communautés, devrait être reconduite afin d’observer les évolutions de la délinquance
juvénile et de la demande de placement des juges de la jeunesse.
• La collecte de données par l’Agaj devrait permettre d’identifier le nombre d’auteurs de
FQI qui ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par les services financés par le budget
de la Communauté française.
• L’adaptation des modes d’attribution des places dans les IPPJ permettrait d’augmenter la
qualité de l’information sur leur disponibilité. Les normes d’encadrement en personnel
devraient être actualisées et sanctionnées par le gouvernement de la Communauté
française.
• Le coût des places en IPPJ devrait faire l’objet d’un monitorage.
• La lisibilité des dépenses spécifiques aux IPPJ devrait être assurée.

62 En 2009, l’Agaj a mis en place le groupe de travail « Admissions en IPPJ », auquel a succédé, depuis septembre 2016,
la commission « Mesures FQI ».
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2.6

Réponse de l’administration

Dans sa réponse, l’administratrice générale ne remet pas en question le bien-fondé des
constats et des recommandations de la Cour des comptes.
Elle souscrit explicitement à la recommandation de reconduire une démarche d’analyse
conjointe des différents niveaux de pouvoir chargés de la délinquance juvénile et à celle
d’améliorer « la lisibilité des documents budgétaires relatifs aux dépenses spécifiques aux
IPPJ ». Sur ce dernier point, elle annonce « [l’]implémentation en cours d’une comptabilité
analytique dans tous les services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles » et rappelle
les instruments statistiques progressivement mis en place par ses services pour améliorer la
qualité de la gestion des demandes des magistrats.
L’administratrice générale propose toutefois de « nuancer l’appréciation selon laquelle
l’ information relative aux places disponibles au sein des IPPJ reste contrariée par la pluralité
des procédures de gestion en place » et ne considère pas que « la fermeture ou la réduction de
capacité de certains services pendant les congés scolaires » ait un effet sur la façon dont les
besoins sont satisfaits.
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Chapitre 3

Performance des institutions
publiques de protection de la
jeunesse
3.1

Paramètres d’évaluation de la performance

Une organisation est considérée comme performante quand elle utilise de façon optimale
ses ressources pour atteindre ses objectifs. Cette définition générale est opérationnelle
lorsque des objectifs sont définis et des critères d’évaluation mis en place.
Dans le cadre des IPPJ, l’évaluation individuelle des jeunes est réalisée par des équipes
pluridisciplinaires, conformément aux projets pédagogiques. Les avis de ces équipes sont
communiqués aux juges de la jeunesse. Par contre, il n’existe pas de procédure d’évaluation
des IPPJ en tant que services publics sur la base de critères préétablis et ce, bien que
l’administration centrale organise une inspection. Cette inspection est axée sur un contrôle
de légalité, notamment en ce qui concerne le respect des droits des mineurs.
Les termes des textes légaux et réglementaires apportent toutefois une définition des
objectifs des IPPJ et des critères, laquelle pourrait permettre d’évaluer leur performance.
C’est le cas lorsqu’ ils stipulent que « les prises en charge des services, agréés ou non, et des
institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile,
visent à la réinsertion sociale et s’ inscrivent dans une démarche restauratrice »63 ou que « les
membres du personnel […] veillent à ce que le placement ne soit pas prolongé au-delà de la
durée nécessaire »64.
Les responsables de l’Agaj décrivent également, sur le site internet de la Communauté
française, la finalité du travail mené en IPPJ comme « la réinsertion, dans le domaine familial
d’abord, conformément à l’esprit du Décret de l’aide à la jeunesse mais aussi sous l’angle
scolaire et professionnel ».
Enfin, les projets pédagogiques et la déclaration de politique communautaire 20142019 soulignent la centralité de l’éducation dans la mission des IPPJ. Sur ce point, la
déclaration avait annoncé qu’une « attention particulière sera accordée à la scolarité en IPPJ
ainsi qu’ à la cohérence de la prise en charge après l’IPPJ afin de favoriser la réinsertion sociale
et/ou familiale du jeune »65.

63 Article 1, 11°, du décret du 18 janvier 2018.
64 Article 4 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des institutions
publiques de protection de la jeunesse visé à l’article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.
65 Déclaration de politique communautaire 2014-2019, p. 46.
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3.2

Performance quantitative des IPPJ

Les données quantitatives communiquées par l’Agaj fournissent des indications sur les
réalisations des IPPJ en termes d’ hébergement.
Elles invitent à définir des critères de performance, qui n’existent pas encore.
3.2.1
Volume des prises en charge
Le nombre annuel des prises en charge par les IPPJ, soit 1.533 en 2018, est important lorsqu’ il
est rapporté à celui des places.
En termes strictement économiques, le coût journalier d’une place en IPPJ paraît a priori
contrebalancé par le nombre de mineurs qui l’occupent, en base annuelle.
3.2.2
Volume des fugues et évasions
Le nombre de cas dans lesquels des auteurs de FQI échappent à la surveillance des IPPJ
fournit des indications sur la réalisation de leur mission, qui consiste à écarter provisoirement
ces mineurs de leur milieu de vie.
Ce nombre, de 423 pour l’année 2018, est en diminution par rapport aux années précédentes,
durant lesquelles il s’est élevé à 599 en 2014, à 664 en 2015, à 644 en 2016 et à 544 en 2017.
Le tableau ci-après66 ventile les 423 cas de l’année 2018 entre les deux principaux régimes de
placement et les circonstances des fugues.
2018

Régime fermé

Régime ouvert

Total

Évasions

1

0

1

Fugues lors d’une activité
extérieure (en autonomie)

4

8

12

Fugues lors d’une activité
extérieure encadrée

16

7

23

Fugues lors d’un séjour en hôpital

0

3

3

Fugues de l’institution

0

288

288

Fugues lors d’un transfert au
palais de justice

0

1

1

Non-retours de congé

1

94

95

22

401

423

Total

L’évasion du régime fermé est exceptionnelle. Ce type de section remplit donc pleinement
sa mission de détention et de surveillance sauf dans l’ hypothèse d’activités extérieures à
l’ institution.
La fugue est plus fréquente dans le régime ouvert, qui représente 94 % des cas. Toutefois la
responsabilité du non-retour de congé ne peut pas être directement imputée à l’IPPJ et c’est

66 Administration général de l’aide à la jeunesse, Données relatives aux fugues enregistrées de 2014 à 2018, document
interne.

LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES JEUNES DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
DE PROTECTION DE LA JEUNESSE / 35

le nombre de fugues de l’ institution, soit 288, qui est pertinent pour évaluer sa capacité de
détention et de surveillance.
L’administration n’a pas élaboré d’ indicateurs permettant d’apprécier si ce volume est
anormal dans un contexte institutionnel qui ne permet pas de retenir le jeune par la force.
La Cour relève également que le nombre de cas n’aboutissant pas à une réintégration
était, en 2018, au total de 195, dont 8 situations issues du régime fermé. Les données de
l’administration ne permettent pas d’établir si ces 195 cas correspondent à un nombre
équivalent de jeunes. Elles ne permettent pas d’établir non plus si les cas ayant abouti à
une réintégration en IPPJ ont été comptabilisés comme de nouvelles prises en charge dans
l’évaluation des réalisations des IPPJ en 2018.

3.3

Performance qualitative des IPPJ

3.3.1
Contribution à la réinsertion familiale
La législation relative à l’aide à la jeunesse organise des interventions à destination du jeune
et de sa famille.
Le placement en IPPJ constitue le mode d’ intervention prévu lorsque non seulement un
mineur a commis un fait qualifié d’ infraction mais que sa réinsertion sociale demande un
écartement de son milieu de vie, dont la famille constitue l’une des composantes.
Alors que l’écartement ne signifie pas une coupure totale avec la famille, la localisation
géographique des institutions implique un éloignement de fait pour une population de
mineurs très souvent originaires de la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, dans l’IPPJ
de Saint-Hubert, 55 % de la population provenait, en 2018, de la division judiciaire de
Bruxelles67.
Durant un placement, l’IPPJ organise le maintien de contacts avec la famille par téléphone
mais aussi à l’occasion de visites et de retours provisoires dans le cadre de congés. En outre,
lorsque les IPPJ avaient la responsabilité des sections d’accompagnement post-institutionnel,
le retour en famille (ou la mise en autonomie) faisait l’objet d’un monitorage, qui fait, depuis
le 1er janvier 2019, partie des missions des nouvelles équipes mobiles d’accompagnement.
Les données relatives aux visites des familles, disponibles dans les registres des IPPJ,
indiquent que leur nombre varie selon les périodes et les sections, mais, compte tenu de
l’existence d’autres canaux de communication et du coût des transports, il n’est pas possible
d’en tirer des conclusions.
Par contre, les IPPJ ne disposent d’aucune information sur la pérennité du retour en famille,
alors qu’un rapport mis en ligne en 2019 relève « que le retour en famille, avec ou sans suivi,
est de loin l’orientation la plus fréquente au terme de la mesure (43,92 %) »68.

67 À Braine-le-Château, l’IPPJ la plus proche de la capitale avec Wauthier-Braine, le taux était de 35 %. Ces taux
correspondent à des moyennes établies par l’administration pour la période 2014-2018.
68 Administration générale de l’aide à la jeunesse, Rapport statistique évolutif (2014-2018) relatif aux placements dans
les institutions publiques de protection de la jeunesse, p. 29.
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Ce déficit d’ information n’est pas imputable à l’Agaj lorsque le retour en famille constitue la
dernière mesure prise à l’égard d’un jeune qui atteint l’ âge de la majorité. En effet, le cadre
législatif n’ impose aucun devoir d’ information aux familles qui ont bénéficié des dispositifs
de l’aide à la jeunesse.
En revanche, l’Agaj n’a pas traité l’ information dont elle dispose pour évaluer le succès
des retours en famille de mineurs plus jeunes. Ces retours sont décidés par les juges de
la jeunesse sur la base des analyses et propositions des IPPJ. À partir d’une sélection de
parcours individuels, la Cour a constaté le caractère variable du succès du retour en famille,
parfois décidé faute de place disponible69. Il ressort de l’analyse du parcours en IPPJ de
50 jeunes que 25 d’entre eux avaient fait l’objet d’un nouveau placement en institution après
un retour en famille.
3.3.2
Contribution à la réinsertion scolaire
Un placement en IPPJ ne soustrait pas les auteurs de FQI à l’obligation scolaire légale70.
Les compétences scolaires des mineurs lors de leur placement sont inférieures à celles
attendues d’adolescents de leur âge. Ainsi, lors de leur placement, la moitié des jeunes
ne sont pas porteurs du certificat d’études de base (CEB) délivré à l’ issue d’études
dans l’enseignement fondamental. Selon l’administration, dans 15 à 20 % des cas, « la
problématique du décrochage scolaire est […] mentionnée […] dans la décision judiciaire qui
conduit au placement »71.
Définies comme des acteurs de l’enseignement à domicile par un arrêté du gouvernement
de la Communauté française du 18 mai 199372, les IPPJ organisent un enseignement
individualisé dans des classes et des ateliers ouverts à des groupes de petite taille.
Cet enseignement ne reproduit pas l’organisation de l’enseignement de plein exercice
fondamental ou secondaire mais comprend des cours généraux et techniques délivrés par
des formateurs polyvalents dans ces matières.
Peu de moyens ont été mis en œuvre pour évaluer la performance de ce mode d’organisation.
•

•

69
70
71
72

Les statistiques dont dispose l’Agaj sur le nombre de réussites du CEB durant une année
se réfèrent uniquement aux épreuves qui ont été organisées dans le contexte d’un
placement73. Elles n’enregistrent pas les réussites ou les échecs des mineurs qui ont été
rescolarisés à l’issue d’un placement.
Les données que l’AGE utilise dans le cadre de son contrôle du respect par les mineurs
de l’obligation scolaire ne sont pas mises en lien avec les données de l’Agaj pour évaluer
la qualité de la réintégration scolaire des mineurs qui quittent une IPPJ avant l’âge de
18 ans.

À savoir 4 cas dans la sélection considérée ici de 50 parcours individuels.
Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.
Administration générale de l’aide à la jeunesse, L’enseignement dans les services éducation des IPPJ, rapport interne.
Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles
l'obligation scolaire peut être remplie dans le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à
régimes ouvert et fermé, de la Communauté française.
73 En 2018, 22 jeunes ont passé et réussi leur CEB en IPPJ.

LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES JEUNES DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
DE PROTECTION DE LA JEUNESSE / 37

•

Les travaux d’audit réalisés par la Cour ont montré la faisabilité et l’ intérêt de cette mise
en lien. Ils ont été réalisés à partir d’une sélection aléatoire74 de situations individuelles
parmi la population des auteurs de FQI qui avaient quitté une IPPJ durant le premier
semestre 2018 et devaient être inscrits dans un établissement scolaire au plus tard le
1er septembre de la même année.
Si la représentativité des résultats de la rescolarisation des mineurs sélectionnés ne peut
être assurée, l’exercice prouve que le comportement social des jeunes peut aisément
être évalué sur la base des critères de l’ inscription dans une école, de la régularité de la
fréquentation et des exclusions par l’établissement.
Sur les 46 jeunes qui devaient être réinscrits dans un établissement scolaire, 14 ne
l’étaient pas au 1er octobre 2018. Les données du comptage scolaire montrent que, parmi
les 32 réinscrits, 1 seul manquait au 15 janvier 2019 ; 9 parmi les 32 ont fait l’objet de
mesures disciplinaires d’exclusion provisoire.
Des formes de collaboration existent entre les acteurs de l’aide à la jeunesse et de
l’enseignement mais cette collaboration n’est pas ou n’est que peu organisée à l’échelle
des administrations centrales. Les conséquences en sont notamment les suivantes :
o les programmes d’enseignement dans les IPPJ ne sont pas conçus à partir d’une
collaboration entre l’Agaj et l’AGE ;
o la formation professionnelle des enseignants des IPPJ n’est pas coordonnée par l’Agaj
et l’AGE ;
o les services d’ inspection de l’AGE ne contribuent pas à l’organisation de
l’enseignement au sein des IPPJ, hormis le cas de figure de l’organisation du CEB ;
o la mobilité professionnelle des personnels enseignants n’est pas organisée entre les
deux secteurs.

Une circulaire non datée, conjointe à l’Agaj et l’AGE, et intitulée « Bonnes pratiques de
collaboration et de communication entre le secteur de l’enseignement - fondamental et
secondaire - et le secteur de l’aide à la jeunesse » définissait son objet comme étant « de
proposer des idées et des perspectives aux professionnels du secteur de l’enseignement et de
l’aide à la jeunesse afin de susciter de nouvelles initiatives pour développer des pratiques de
collaboration et de communication efficaces et adéquates ».
Si le texte a pu contribuer au développement de pratiques, celles-ci n’ont pas été évaluées
et un cadre de gestion associant les pédagogues de l’AGE aux formateurs des IPPJ n’a pas
été défini.
L’administration a expliqué qu’une collaboration entre l’Agaj et l’AGE serait développée
dans le cadre du Pacte d’excellence.

74 Un échantillon de 50 occurrences a été extrait des données communiquées par l’Agaj relatives à cette population.
Compte tenu de l’existence de doublons, les travaux d’audit ont ramené ces 50 occurrences à 46 situations
individuelles.
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3.3.3

Contribution à la réinsertion sociale

3.3.3.1 Insertion professionnelle
La contribution des IPPJ à l’ insertion professionnelle des auteurs de FQI renvoie au travail
des sections d’éducation, d’une part, car elles encouragent l’obtention du CEB et, d’autre
part, car elles délivrent une formation dans le cadre de cours techniques intra-muros.
En outre, les directions des IPPJ partagent une « pédagogie de projet » : concrètement, il
est demandé à tout mineur « d’ élaborer un projet individuel qui fait l’objet d’ évaluations
régulières et qui est aménageable en fonction des ressources personnelles, de la réalité du terrain
et des possibilités existantes »75. Les projets pédagogiques des IPPJ assignent également aux
sorties organisées durant le placement le rôle de maintenir le mineur en contact avec un
milieu scolaire ou, si son âge le permet et son projet le prévoit, une entreprise susceptible de
l’accueillir au sortir de l’ institution.
Ce travail de réinsertion professionnelle est mené à l’échelle des IPPJ mais n’est pas
coordonné au niveau de l’administration centrale. Ainsi, l’articulation entre la formation
délivrée en IPPJ et l’enseignement, notamment l’enseignement par alternance, n’est pas
organisée. De même, il n’existe pas de protocoles de collaboration entre l’Agaj et des
fédérations d’employeurs ou des acteurs publics de la mise au travail tels que le Forem et
Actiris.
En outre, les résultats de la contribution des IPPJ à l’ insertion professionnelle des jeunes ne
font pas l’objet d’un suivi. L’ Agaj a confié à des universités l’analyse de « trajectoires » de
jeunes mais l’a, jusqu’ à présent, cantonnée au parcours accompli en amont du placement76.
3.3.3.2 Récidive
La problématique de la récidive impose de distinguer entre la commission répétée de FQI
avant l’ âge de 18 ans et celle de contraventions, crimes et délits une fois atteint l’ âge de la
majorité.
Lors de l’audit, l’administration a précisé qu’elle « ne dispose pas de données ou d’ études
relatives à la récidive, dont l’acception n’est par ailleurs pas univoque »77. Le vocabulaire
des études criminologiques distingue en effet la notion de récidive, qui suppose une
condamnation alors que les juges de la jeunesse décident de « mesures », et celle de
« désistance », qui renvoie « au processus au cours duquel les activités délinquantes tendent
à baisser – en termes de fréquence, de gravité – jusqu’ à cesser »78.

75 Projet pédagogique de l’IPPJ de Braine-le-Château, 2011, p. 23.
76 Jeunes en IPPJ : des regards sur la vie à la recherche de trajectoires, étude universitaire réalisée en septembre 2012 à
la demande de la ministre chargée de la Jeunesse.
77 Communication de l’administration générale de l’aide à la jeunesse à la Cour des comptes, avril 2019.
78 Observatoire de la récidive et de la désistance, Rapport annuel 2017, publié en ligne par la Documentation française.
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En ce qui concerne la commission répétée de FQI avant l’ âge de 18 ans, les données dont
dispose l’Agaj font apparaître que dans 32,8 % des cas, les prises en charge réalisées par
les IPPJ en 2018 concernaient des mineurs qui avaient déjà séjourné dans ces institutions79.
À partir d’une sélection aléatoire80 de cas individuels, la Cour a constaté que la commission
de nouveaux FQI est une cause fréquente de placement.
Elle a également observé que les placements dont la durée pouvait être, jusqu’au
1er janvier 2019, limitée à 15 jours81 ne suffisent pas à prévenir le risque de récidive.
Par contre, l’ identification des types de prise en charge les plus performants dans la
prévention de cette récidive est malaisée. D’une part, le traitement des données ne s’y
prête pas pour des raisons techniques ; d’autre part, les parcours des jeunes en IPPJ sont
hétérogènes et peu comparables : en effet, les placements successifs des mineurs ne sont pas
organisés selon une logique d’ intervention des différentes sections des IPPJ mais décidés en
fonction de la disponibilité des places. L’Agaj a indiqué que le travail en IPPJ serait uniformisé
et qu’un continuum pédagogique se substituerait à la mosaïque des interventions définies
par les projets spécifiques des institutions depuis 2011.
3.3.3.3 Radicalisation
En droit, l’article 124 du décret du 18 janvier 2018 autorise le placement en régime fermé des
auteurs « [d’]un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait
qualifié d’ infraction terroriste ».
La vague d’attentats que l’Europe a connue ainsi que les retours de Syrie ont sensibilisé
l’Agaj à la problématique de la radicalisation. Dans ce contexte, elle a pris deux initiatives
principales : d’une part, elle a organisé la formation du personnel des IPPJ sur la base de
modules ad hoc et, d’autre part, elle a demandé de réaliser une étude universitaire, remise
en 2018, afin d’analyser le parcours des jeunes déférés devant les tribunaux de la jeunesse
en Communauté française pour leur participation présumée aux activités d’un groupe
terroriste.
Selon les statistiques de l’Agaj, la radicalisation religieuse représente 23 prises en charge
entre 2014 et 2017. Au 31 décembre 2018, aucun mineur ne se trouvait plus dans une IPPJ
pour de tels faits.

79

Administration générale de l’aide à la jeunesse, Rapport statistique évolutif (2014-2018) relatif aux placements
dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, p. 27. La même étude montre que dans 24 % des
cas, les prises en charge réalisées par les IPPJ en 2018 concernaient des jeunes qui, jusque-là, n’avaient fait l’objet
d’aucune mesure décidée par un juge de la jeunesse.
80 Un total de 50 occurrences ont été extraites de données communiquées par l’Agaj et relatives à la population des
auteurs de FQI ayant fait l’objet d’un placement dans une IPPJ durant l’année 2018 et ayant atteint l’âge de 18 ans
durant cette même année et ce, afin de disposer de dossiers reprenant l’ensemble des décisions judiciaires prises à
l’égard de ces jeunes durant leur minorité et en qualité d’auteurs de FQI.
81 Parmi les 50 dossiers individuels analysés par la Cour, 25 mineurs avaient intégré une section d’accueil au titre de
première mesure de placement dans une IPPJ ; 19 de ces jeunes ont ensuite été à nouveau placés dans une IPPJ,
en raison soit du non-respect des conditions mises par le juge au retour en famille (6 cas), soit de la commission de
nouveaux FQI (13 cas).
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Bien qu’elle évite de tirer des conclusions générales compte tenu du peu de cas considérés,
l’étude universitaire précitée constitue un pas dans la direction d’une évaluation du travail
réalisé en IPPJ. Elle invite à renforcer l’accompagnement post-institutionnel.
En ce qui concerne la radicalisation, elle invite aussi à appréhender toutes les formes de
« violence idéologique »82.

3.4

Constats et recommandations

3.4.1
Constats
• La qualité de la réinsertion familiale à moyen terme des mineurs ne fait pas l’objet d’un
suivi.
• La contribution des IPPJ à la réinsertion scolaire est peu analysée.
• La collaboration entre l’Agaj et l’AGE aux fins de l’organisation de l’enseignement délivré
en IPPJ est limitée, avec, pour conséquence principale, un défaut de coordination dans
l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation.
• L’ Agaj n’a pas développé de stratégie pour l’insertion professionnelle des auteurs de FQI.
3.4.2
Recommandations
• La performance des IPPJ devrait être évaluée sur la base de critères issus de la législation
tels que la réinsertion familiale, l’accrochage scolaire, l’insertion professionnelle ou la
récidive.
• La collaboration entre l’Agaj et l’AGE devrait être renforcée pour contribuer à
l’organisation de l’enseignement en IPPJ.
• Une collaboration entre l’Agaj, les fédérations d’employeurs et les acteurs publics de la
mise au travail devrait contribuer à définir une stratégie d’insertion professionnelle des
auteurs de FQI.

3.5

Réponse de l’administration

Dans sa réponse, l’administratrice générale de l’aide à la jeunesse ne remet pas en question
le bien-fondé des constats et des recommandations de la Cour des comptes.
De façon ponctuelle, elle note que les « données communiquées à la Cour relatives au volume
des fugues et évasions en suite d’ échange au cours d’audit sont des données brutes » et
demande des compléments d’analyse par son administration.
Plus généralement, l’administratrice générale rejoint les recommandations visant à
intensifier la collaboration entre l’Agaj et les acteurs de la recherche et de l’enseignement.
À ce sujet, elle confirme une synergie avec l’AGE dans le cadre du « chantier n° 13 du Pacte
pour un enseignement d’excellence (Élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre le
décrochage) ».

82 Université de Liège, Département de criminologie, Les mineurs d’âge et leur participation aux activités d’un groupe
terroriste – rapport descriptif de la prise en charge en Fédération Wallonie-Bruxelles, novembre 2018, p. 38.
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3.6

Réponse de la ministre

De même, la ministre chargée de l’Aide à la jeunesse ne remet pas en cause les constats et
les recommandations de la Cour des comptes.
Sa réponse distingue les recommandations relatives à la capacité d’ hébergement des IPPJ et
celles qui ont trait à leur performance.
En ce qui concerne les premières, la ministre se déclare « favorable à poursuivre la
collaboration avec le Ministre de la Justice et ses services pour analyser les données relatives
aux évolutions de la délinquance juvénile ». Elle précise que la publication, en novembre 2019,
par le « Ministère public des statistiques du flux d’entrée dans les affaires protectionnelles
(mineurs en dangers et mineurs délinquants) dans les parquets de la jeunesse au cours des
années 2016 à 2018 » fait l’objet d’un examen conjoint par les services de la Communauté
française et ceux du SPF Justice. Elle précise également le rôle de la cellule de liaison dans
l’allocation des places disponibles dans les IPPJ et, depuis novembre 2019, dans les services
agréés. Au plan budgétaire et financier, elle annonce une plus grande lisibilité du coût du
placement à partir d’une comptabilité analytique et du budget des dépenses.
En ce qui concerne la performance des institutions, la ministre annonce la mise en place
progressive d’ indicateurs et lie l’avenir de cette performance aux développements de la
« réforme des projets éducatifs des IPPJ », qui inclut « la création des unités diagnostiques » et
« l’ instauration d’un trajet éducatif […] s’ il est établi que le jeune doit rester en IPPJ, au terme
du diagnostic ».
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Chapitre 4

Conclusion
Au sein de l’administration générale de l’aide à la jeunesse, les IPPJ sont chargées de
l’ hébergement des délinquants juvéniles dont le placement a été décidé par les juges de la
jeunesse.
Au nombre de six, elles disposent d’une capacité d’accueil globale de 245 places.
Cette capacité d’accueil n’est pas fondée sur une analyse aboutie des besoins de placement.
Les statistiques développées par l’Agaj montrent que toutes les demandes des magistrats
ne sont pas satisfaites. Pour autant, ces statistiques ne permettent pas de déterminer le
nombre de places utiles dans un contexte où l’offre du secteur agréé à destination des
auteurs de FQI ne présente pas encore la même visibilité que les places dans les IPPJ. La
détermination du nombre de places utiles est d’autant plus complexe que les données
publiées par le collège des procureurs généraux pour la période 2010-2015 rendent compte
d’une diminution importante et progressive, à l’échelle nationale, du flux d'entrée des
affaires protectionnelles relatives à des FQI dans les parquets de la jeunesse.
Les exigences d’un encadrement 24 heures sur 24 des mineurs déterminent principalement
le coût des places en IPPJ : il découle de cette obligation que les dépenses de personnel
représentent 89 % du coût du fonctionnement de ces institutions. La Cour a estimé le coût
budgétaire quotidien d’une place à 500 euros. Les normes d’encadrement existantes n’ont
toutefois pas de base réglementaire et ne reposent pas sur une évaluation actualisée de la
charge de travail.
La Cour estime que des critères d’évaluation de la performance des IPPJ peuvent être
conçus sur la base de la réglementation existante et de données qui ne sont pas encore
toutes rassemblées ou exploitées.
Dans ce cadre, la qualité de la réintégration familiale, du raccrochage scolaire et de
l’ insertion professionnelle ainsi que la récidive devraient être examinées.
En ce qui concerne plus particulièrement la mission d’éducation confiée aux IPPJ, la Cour
a constaté le faible développement d’une coopération avec l’administration générale
de l’enseignement de la Communauté française. Elle recommande de renforcer cette
coopération.

Nombre de
places

Demande de
placement

Rencontre de
l’offre et de la
demande du
placement

Coût du
placement

Performance
qualitative des
IPPJ

2.1

2.2

2.3

2.4

3.3

Points du rapport

Constats
Capacité d’hébergement

Recommandations

Évaluer la performance des IPPJ sur la base de critères dérivés de
la législation tels que la réinsertion familiale, l’accrochage scolaire,
l’insertion professionnelle ou la récidive.
La collaboration entre l’Agaj et l’administration de l’enseignement (AGE) aux fins de Établir la durée d’un placement en IPJJ non seulement par section,
l’organisation de l’enseignement délivré en IPPJ est limitée.
mais aussi selon les profils des auteurs de FQI.
Renforcer la collaboration entre l’Agaj et l’AGE pour contribuer à
L’Agaj ne développe pas de stratégie d’insertion professionnelle des auteurs de FQI.
l’organisation de l’enseignement en IPPJ.
Définir une stratégie d’insertion professionnelle des auteurs de FQI en
instituant une collaboration entre l’Agaj, les fédérations d’employeurs
et les acteurs publics de la mise au travail.

La contribution des IPPJ à la réinsertion scolaire est peu analysée.

Performance des IPPJ

Les dépenses de personnel représentent la part la plus importante des coûts de
fonctionnement des IPPJ et le volume de l’effectif ne repose pas sur une norme Actualiser les normes d’encadrement en personnel.
réglementaire délibérée par le gouvernement

Les documents budgétaires n’assurent aucune lisibilité au coût journalier d’une pla- Réaliser un monitorage du coût des places en IPPJ.
ce dans les IPPJ et ce coût ne fait pas l’objet d’un monitorage. La Cour l’a évalué à Améliorer la lisibilité des documents budgétaires relatifs aux
500 euros.
dépenses spécifiques aux IPPJ.

Toutes les demandes de placement introduites par les magistrats ne sont pas satisfai- Adapter la collecte de données par l’Agaj afin de permettre d’établir
tes et l’administration ne peut établir le nombre de places nécessaires à l’hébergement le nombre d’auteurs de FQI qui ne feraient l’objet d’aucune prise en
dans les IPPJ et les services agréés.
charge par les services financés par le budget de la Communauté française.

L’administration générale de l’aide à la jeunesse (Agaj) a entamé une évaluation des
Renouveler la démarche d’analyse conjointe, associant les ministres
besoins de placement en utilisant les ressources de la recherche scientifique et à partir
de l’État fédéral et des deux communautés, afin d’observer les
d’une analyse de données quantitatives dont elle centralise le traitement.
évolutions de la délinquance juvénile et de la demande de placement
Le traitement statistique de données récoltées par l’Agaj pour l’année 2018 permet de des juges de la jeunesse.
mesurer la capacité des IPPJ à satisfaire à la demande des juges de la jeunesse mais Adapter la collecte de données par l’Agaj afin de permettre d’établir
non d’évaluer le nombre d’auteurs de faits qualifiés d’infraction (FQI) qui ne feraient le nombre d’auteurs de FQI qui ne feraient l’objet d’aucune prise en
l’objet d’aucune prise en charge dans le cadre des structures de l’aide à la jeunesse.
charge par les services financés par le budget de la Communauté française.
La qualité de l’information sur les places disponibles dans les IPPJ a été augmentée à
Adapter les modes d’attribution des places au sein des IPPJ pour augdestination des juges de la jeunesse par la mise en place d’une cellule de liaison au sein
menter la qualité de l’information relative à la disponibilité de ces plades services de l’Agaj et par des réunions régulières avec la magistrature.
ces.
L’information sur les places disponibles dans les IPPJ reste entravée par plusieurs éléments, parmi lesquels la possibilité laissée aux juges d’annuler l’inscription d’un jeune
sur une liste d’attente et la réduction de la capacité de prise en charge pendant les
périodes de congé du personnel.

Le nombre de places dans les IPPJ gérées par la Communauté française résulte d’une
évolution historique et non d’une évaluation aboutie des besoins du secteur par
l’administration.

Tableau des constats et recommandations
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Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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