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les Cahiers dynamiques
revue professionnelle de la 

Protection judiciaire de la jeunesse 

Secret(s)
Par un décret du 30 octobre 2013, les personnels de la PJJ sont soumis au secret
professionnel ; une extension par ailleurs appliquée, par la loi du 26 janvier 2016,
au secteur associatif habilité. Mais si la réglementation a permis de clarifier le cadre,
qu’en est-il dans la pratique ? Car le sujet est protéiforme. « Secret professionnel »,
« partage d’information à caractère secret », « obligation de discrétion », « devoir de
réserve » ; mais aussi secret – de famille, médical, de l’instruction, de polichinelle, jardin
secret… Le secret est-il nécessaire ? À quels moments ? Comment travaille-t-on avec le(s)
secret(s) ? Que partager ? Avec qui ? Et dans quelles circonstances ? Si cette question
pose les bases de la relation de confiance entre professionnels et jeunes pris en charge
et leurs parents, elle est également un objet de débat récurrent, de confusion et, selon
les contextes, de pression sur les acteurs, que Les Cahiers dynamiques offrent d’analyser. 
Les Cahiers dynamiques n° 75, 12,50 €

Besoins de l’enfant, besoins de l’ado
Faut-il le rappeler, un jeune en difficulté, un mineur sous-main de justice, ou en danger,
c’est d’abord et avant tout un enfant ou un adolescent… avec des besoins propres
à son âge, en interaction permanente avec sa ou ses problématique(s) spécifique(s).
Aussi, comment identifier et définir les besoins des mineurs bénéficiaires d’une mesure
de protection, comment élaborer une compensation personnalisée, au regard des effets
cumulatifs d’une vulnérabilité particulière ? Quelles réponses apporter pour arriver
à une prise en compte de ces besoins ? De quels moyens dispose-t-on ? Comment penser
les temporalités, les articulations, les outils et les modalités de prise en charge ?
Et, au-delà, tenter de comprendre comment les institutions peuvent soutenir
les professionnel.le.s à être en cohérence avec l’article 1 de la loi relative à la protection
de l’enfant de 2016 qui pose, notamment, cette notion des besoins fondamentaux.
Les Cahiers dynamiques n° 76, 12,50 €

Sexualité et violence(s)
Quand le développement de la sexualité contient des rapports troublés (exposition
précoce à la pornographie, exposition banalisée à la sexualité des adultes…), il peut
engendrer des comportements et des agirs sexuels violents. Victimes, violences subies,
mineurs « auteurs »… Dans le cadre des prises en charge d’auteurs d’infractions
sexuelles, qui ont bien souvent été eux-mêmes victimes de tels agissements,
les professionnels se sentent parfois démunis et mal à l’aise… Au-delà du traitement
judiciaire, ce numéro, dans ses différentes contributions, a pour ambition d’ouvrir
la réflexion sur les violences intrafamiliales, l’inceste, le statut de victime et plus
largement l’éducation à la sexualité. Ou comment se garder de tout jugement de valeur
et dépasser l’appréhension ? Nommer l’impensable et favoriser les partenariats pour
prévenir la récidive et permettre à ces jeunes de se reconstruire tout d’abord et de vivre
une sexualité librement consentie de part et d’autre et ce, en pleine conscience.
Les Cahiers dynamiques n° 77, 12,50 €

Un métier en pleine évolution
Éducateur.trice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Éducateur.trice
spécialisé.e. Ces professionnel.le.s gravitent toutes et tous autour de l’enfant, 
sous main de justice ou en protection de l’enfance. Mais, qu’est-ce qu’être éducateur
aujourd’hui ? Avec quels engagements et quelles évolutions depuis 1945 ? Quelles
différences entre un éducateur de milieu ouvert, un éducateur d’établissement
spécialisé ou d’accueil ? À l’aune des états généraux du travail social ; de la réforme
des diplômes ; des référentiels métiers, de l’actualisation de la formation pour la PJJ,
Les Cahiers dynamiques posent la question d’un métier en pleine évolution…
Dans ce numéro, la réflexion portera également sur le sens et les conséquences générés
par le recentrage au pénal, pour la PJJ et pour les éducateur.trice.s du secteur associatif
habilité (SAH) … mais aussi sur la question de l’identité professionnelle, et la relation
étroite qui se joue entre organisation, profession et politiques publiques.
Les Cahiers dynamiques n° 78, 12,50 €


