
aircnlsire du 2 jdn' 1650 d i  Garde des Sceazw) mifiistre de lcr Justice, aim 
premkrs prL&~ts et  aux procureurs généraux. 

PLACEMENT DES a6ïNEUILS DELXNQVANTS 
DANS UNI; INSTITUTION PUBLIQUE D*EDVOATION SURVE- 

OU DANS UN =AT APPROPaJE 

Aux termes des d i c l e s  15 et 16 de i90rdonnance du 2 février 1945 
relative B 1 ' Ihfma délinquante, k Tribunal pour Enfantstpeut pro- 
nonaer le placement du mineur iigii.de mins  de 13 ans dans M Internat 
approprié et du mineur âgé de 13 B 18 ans dans une InstitutionPublique 
c3',Mucirtion Professionnelle, d'Edncation . Surveillée ou d9Edncation 
Corrective. 

. . 

Les Institutions Pdbliques ont fait, depuis la Libération, l'objet 
d'une profonde réforme. Leur gestion ne relève plus de la Direction 
de l'Administration Pénitentiaire, m& de ia Direction de l'&ucation 
Surveillée, créée au Ministère de la Justioe par l'ordonnance du 
1" septembre 1985 ; le 1" btmau (3 section) de cette Direction est 



chargé du régime des mineurs confiés aux Institutions Publiques, 
h é  par le règlement provisoire établi par I'arrêté du 25 octobr 

Un personnel nouveau d'éducation et de formation  professionnel,&^ 
a remplac6 dans Ies établissements du Ministère de la Justice les agent6;:.;g 

, du  cadre pénitentiaire ; son statut est fixé par le décret du 10 a d  ..; 
1945 (J. O. du 12 avril 1945). 

. . 

Cette réforme de l'organisation, du ,personnel et des méthodes de 
d7Education Surveillée a permis de réaliser une transformation coml{i; 
@&te des Institutions Publiques qui, d'établissements correctifs, so$t. : 
devenues des établissements comparables aux Ecoles professionnell& ;; 
et  agricoles. ,. ." . .. 

Le placement en Institution Publique constitua donc effectivemmt, ;,: 
aujourd'hui, une mesure éduaative, tendant à assurer par 1 ' ~ n i s i t i o n  . 
d'un métier et des connaissanc,es scolaires de base, par une saine ati: -. 
lisation des loisirs, par une rééducation complète, le reclassemeht 
social du mineur. 

Un tel placement n'a plus rien de commun avec une mesure répres- 
sive. N'étant plus des prisons pour enfants, les Institutions Publiques 
d'JGducation Surveillée ne doivent plus être systématiquement réser- 
vées aux mineurs difnciiement amendables, pervers, récidivistes et dan- 
gereux ; et  mênie certaines d'entre elles ont atteint un degré d'équipe- 
ment qui les désigne pour recevoir des jeunes délinquants choisis, notam- 
ment en raison de leurs a p t i t u k  p r o f e s s i o ~ ,  parmi ceux qui offrant 
le plus de chances d'amendement (cf. circulaire no 3650 bB E. S. du 18 .' 

I I *  , 
décembre 1948 aux Directeurs d'I. P. E. S.). 

Cette situation nouvelle, que connaissent beaucoup de magistrats, :. 
et  particuliérement ceux qui ont participé aux Sessions d9Ettudes dds i 
Juges des Enfants, doit déterminer - et détermine dkjù - un change:,.:; 
ment d'orientation dans la politique des placements. I l  incombe 
l'Autorité Judiciaire de donner B la réforme sa pleine ef6oacite p :: 
un choix éclairé des affectations., L'objet de la présente circulaire est .Y. 
de documenter les magistrats sur les Institutions Publiques, de ly :' 
informer sur leurs caractéristiques et leurs possibilitéc, et d'organi- ; .! 
ser une prockdure d'affectation aussi simple qu'efficace. 
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Les Institutions Publiques d9Education Surveillée sont au nombd'? 
de huit : .-4 

'1i 

Garçons 5 St-Maurice - St-Jodard - St-Hilaire - Neufchâteau f 
Bdle-Ile-en-Mer - Aniane. 

Fz7les .: Brécourt - Cdiilac et annexe Lespane. 

Les étrtbliçsements d'Aniane et  de Cadillac., sans être des h s t i t  
tions d,.Education Corrective, au seps de lJarticle 16 de l'ordonnan 



' 2 février 1945, reçoivent les mineurs les plus difficiles et les indisci- 
des maisons. L'application de l',article 67 du Code pénal 

itions de la loi du 5 aofit 1850, a conduit, en outre, à pla- 
d'établissements spbiaux - dans une seotion d'Aniane 
les mineurs de 16 ans condamnBs à de longues peines 

cette situation provisoire prendra fin lorsque la 
tion des peines prononcées contre les mineurs aura 
législative. C'est & cette réforme que sont subor- 
de prisons-écoles et l'organisation des Institutions 

on Corrective. . 
n existe un Internat Approprié aux mineurs d'fige scolaire : l'éta- 

m m e n t  de Chanteloup, rattach6 administrativement 8 lYInstitution 

: Si l'organisation et le régime de toute les Institutions Publiques 
i&psent sur Ies mêmes principes (action d iw te  des éduoatenrs, séleo- 
Cion et qrogressivité) fixés par le règlement du 25 octobre 1945 - dont 
ci-joint un exemplaire, ohwune possdde sa physionomie particuljére. 
Une spécjalisation s'est ainsi établie entre elles et se précise de jour 
en iour. C'est en fonction des caraotéristiams des différentes Insti- . -- 
:bt+ne Pabliques, et  compte tenu, à la f&, d e  la personnaLit4 phyeio- 
)mane. do: d e  d'éducabilité et des aptitnaes r>rofessionnellos des 

s délinqua& que s'organise cette sp&ialisation et que doit speffeo- 
l'affectation des mineurs. 

Il ne peut être question d'ktabli entre les institutions Publiques 
.aine spécidisation rigoureu~e ni même, en l'état actuel des ahoaes, 
de fixer des règles générales d'afîwtation. Néanmoins, il paraît utile 
d'$diquer aux Juges des Enfanta les aaractéristiques des divers ét9- 
hlissements, afin de leur permettre d'envisager le placement le plus a j?àiùeor 

Le répertoire joint B la présente cireniaire (annexe na 1) fournit 

1 sur ohacune des Institutions Publiques les principales indications 
d'ordre gkograpihiqne, administratif et technique de nature B éclairer les 

h Tribnnanx-pour Enfants. b, 
Je  tiens B appeler Ilattention des Jnges des Enfants les ré(per- 

:. eussions m e  doit avoir la rhforme des Institutions Publianes sur la 
1- dnrée d e ~ * ~ l a e e m ~ t s .  &signant it Ïa formation professionnelle un H e  
a primordial dans la réédnoation. de &lement du 25 ootobre 1946 ~ & t 6  
f'. prévoit dans son article 117 &e la am& de la rééducation ne ~ a d t  
'; être inférieure h trois ans, cycle normal de l'apprentissage. Il importe 
: ~ O X W  que l a  Tribunaux, 1orsquYs n'estiment pas devoir contier un 
ii niinenr B un Internat de Réddacation jusqu'à la majorit6, s'abstiennent 

de le p h e r  pour une duré8 inférieure B ce déiai, étant entendu qu'aux 
termes de l'ordonnance du 2 fhvrier 1945, ntie modification de garde 
reste toujours possible et, qu'au s q l u s ,  le mineur pourra benhfioier de 

'; la libération dYeP,reuve prévue par les articles 116 & 123 du Règlement 
', du 26 octobre 1995, De m î t ,  le uoôt éiev6 de la rééducation et, 

aotuellement, le peu de p h e s  disponible me font un devoir de réser- 
v4r par priorité les placemet& dans les Institutions Publiqaes ii des 



mineurs susceptibles d'acquérir une formation professionnelle w- 
plète. , - 

A partir du 1" novembre 1949,'les affectations de m i n e m  dam 
Institutions Publiques seront effectuées selon une nouvelle procQnre 
comportant l'utilisation de la notice de placement ci-jointe ( w e x e  
no 2). - 

A. - DESCRIPTION DE LA NOTICE DE PLACEMENT 

La notice comprend quatre parties : la personnalité du mineur ; 
Iforientation scolaire e t  professionnelle ; la situation judiciaire, la 
famille. Une page est consacrée à chaque partie. 

Elle comporte toutes les indications à utiliser pour le choix du 
placement. 

1. - Persionnalit6 du mineur 

Les indications concernant le ddveloppement somatique ne sou- 
lèvent aucune difficulté. 

La -désignation de l'âge physiologique indique la position du 
minenr par rapport 8 bla. crise pdbertaire; Elle fournit un élément 
essentiel de la cat6gorisation des mineurs dans les internats, confor- 
mément a u  règlement du 25 octobre 1945. 

L'état de santé sera indiqué d9après l'examen médial  qui doit 
toujours être ,ondonné avant placement. Lorsqu'un mineur présentera 
l'une . a s  affections indiquées sons la rubrique état de smti, ii sera 
l'objet dlun placement approprié ou, dans le cadre dYun placement 
normal, soumis à un traitement médical. 

L'indication des aptitudes soulève le problème de la dé.termination 
du niveau mental. Dans le cas où le mineur se trouve en centre d'oh- 

- servation ou d9accueik, cette détermination sera faite par le personnel 
qualfi6 du centre ; dans le cas contraire, le Juge p u r  Enfants m- 
dera au médecin-psychiatre, au psychologue, h 190rienteur profession- 
nel, au pédagogue, de soumetttre le mineur à un test élémentaYeA; il 
est indispensable, pour donnm sa valeur 9. 19indication dii quotient d'%% 
de d&igner exactement la nature du test employé. 

Les notations concernant le caractère ont été volontairement 1imit.s 
aux cas requkrant des précautions particulières (ex. isolement de 
mise à la section d9épreuve, observation spéciale) au cours de la réaï!- 
cation. Elles ne doivent être portées sur 1s fiche que si elles sont n e t b  
ment établies. 

Le type de d-4linqwce Qoit également être précisé ; une .' 
tiqn pourra ainsi être opérée entre les mineurs dont la dhiinquance P.: :: 
fois accidentelle a été déterminée par dm cauçes sociales et ce.? qat :i. 
présentent des troubles, des anomalies, voire des perversiou qui J - ~ - ; :  

l 



fient des méthodes de reeducation plus individualisées et, en même 
temps, des mesures d e  sécurit6. 

2. - Orientation scolaire et profassioainde 

Cette partie concerne tant iia formation professionnelle acquise 
que l'apprentissage qui sera donn6 B l'Institution. 

La rubrique apprentissage possible présente la liste des métiers 
effectivement enseignés ;pouvant convenir au mineur. 

P reste entendu que le choix définitif d'une bramhe de l'appmn- 
tissage ne pourra être fait qu% l'établissement même, au vu des p r e  
miers essais pratiques. Les mentions de la fiche fourniront néanmoins 
une première indication. 

, 
i Dans la rubrique passé 6 h t i f  du mineur, il y aura lieu d'indiquer ' comment et par quS le mineur a été élevé, quelle école il a fréquenté, 1 quels apprentissages ont été tentés, b quel &p il a quitté sa mère on sa  
! famille, quelles mesures Qducatives ont été prises B son &d ana-  

riemement à celle qui est demandée, etc... 

3. - Situation judiciaire 

Cette partie concerne les antécédents jdici&es du mineur et  l'af- 
faire motivant le placement, celle4 Qtant ineBrite la derniére. An aacs 

: où le mineur aurait déjà' f&t l'+et de plus de trois décisions ant8- 
rieuw, des colonnes suppl~mentaires ponrront être ajoutées. 

Dans L rubrique qfectatim .envisag6e, le Juge des Enfanta for- . mulera sa proposition df&ectation ; il indiquera l'établi9seanent OU 
les 6taWement.s pouvant convenir, la durée probable du placement, 

i' la date prévue pour le jugement. 

L 5%' 
4. - Rmdgwmente sur la famille 

Cette partie sera remplie par'le service m i a l  ou par l'assistante qui 
' a effectué l'enquête sociale en utii i int les signes conventionneIs déû- 
nis B i9wexe 3. 

3 

;. 
" f .  B. - UTILISATION DE L A  NOTICE DE PLACEMENT 
$ 

La notice dont le format (Zi X LI) mmspond & un modèle courant 
veloppes, doit être adressée, non pliée, par le Juge des Enf-ts, 

au moins avant la m a r u t i o n  du mineur devant le Tribunai, 
Direation de 1'Education S1weiliBe - 1" bureau (2 section), 4 

e Vendôme, Paris 1". 
- 4 .  



C'est au vu dee renseignements sontenus dans cette notice - qui 
sera conservée pax la Direction - que celle-ci établira les possibilitds 
de placement (l). 

L'exploitation de L notice est r&l& pas deux .fiches : 

La première (jichs & placememt - annexe 4) fournit : 
- DaunB sa partie supérieure, la réponse de la Diredian de 1'Edu- 

Surveillée au Jngier des Enfants ; 
- Dans m partis inférieure, la décision de placement oommuniquée à 

la suite du jugement par le Juge des Enfants à la Direction ; 

,La deoxihe (@k de ibwmf2rement - annexe 4) indique : 

- D m  sa partie mptbieure, l'avie dSafEectation adressé par (la Dirw- 
tion de 1'Educatian Surveillée B 1'4tablissement ; 

- Dans cis partie inférieure, l'avis d'arrivée du mineur adras6 par 
. ly6tablismment à. la Diction. 

Ainsi, par la jeu de trois documents d'une utilisation aisGe, le pla- 
cement d'un mineur pourra 4tre décidt5 et réaliié dans d e e  meiiltvuw 
conditions, la Direetion de 1'Edncation Surveillée, le Juge des Enfanta 
et le Directeur de I'étalhlissement restant, ahacnn en ce qui le concerne, 
informés du déroulement de ~l'opération et en mesure da contrôler ss 
bonne exécutioa 

Lorsqu'un mineur comparaîtra devant la Cour d'Assises, les dili- 
genaes prévues ,par k présente eirculaire seront faites par le Juge des 
Enfants président de cette juridhtion ; lomqu'un mineur comparaîtra 
devant la Cour d.'Appel, elles seront effectuées par le Parquet Gténéral. 

C. - CONDUITE DU M N E U E  A L'ETABLISSEMENT 

J'attaabe le plus grand intdrêt .B ce que ies mineurs soient tram- 
farés dès l 'q irat ion du deWi drap@ -de 10 jours. Les Jnges a s  
Enfants devront s'assurer le concours de pemmnnes susceptibles d'm- 
compagner les mkenrg au lieu de leur placement. Ils étaldiront m e  
réquisition du modèle ci-joint (=) [annexe 51 en vue du transfèremeht 
par fer pour éviter au convoyeur l'avance des £rais de voyage. Les 
hdemnitka de M o n  anka que les frais de transport seront p ~ é e s  
pait les é-enk B l'arrivée du mineur. 

AU cas oh le Juge des Enfants serait dans l'impossibilité de faire 
aamrer la eonduite du mineur, iJ en avisera la Direction de llEducation 

(1) 11 est bien entendu que le des Enfants pourra joindre h la notice la . 
copie des docriaiente susceptibles de compléter l'information de la Direction de 
i'Education SumeiU€e et notamment i'enqubte socialei les examens medical et 
psychologique ou le rapport d'observation. 

(3) On Peut se procarer cet imprimé de rbquisition A l'Iiiiprimetie Adminis- 
trative de Melun. 



SurveilléB par une indication port& sur la fiahe d'dectation ; le 
b e u r  sera, dans ce cas, conduit ,à la diligence de la Direction Ceth 
manière de procéder doit oependant demeurer exceptionnek. 

La mise en service de la nouvelle notice et des fiches de placement 
et d'affectation met fin à I'utilisation de la Notice de renseignements 
pr6vue par L circulaire du 24 janvier 1882 (C. 232,1943, Melun, modèle 
na 156)' ainsi qué des Bulletiins de conleur institués par la circuiajre 
du 20 juin 1898 et rem'plis à la diùgenee des Directmm de circonscrip- 
tion p$iitentiaire (modèle Ma. 163 Z). 

J'ai l'espoir que le nouveau système de placment et l a  rensei- 
gnements foninis sur l a  Institutions Publiques d'Edue9tion Surveillée 
faciliteront la tâche des Tribunaux pour Enfants 

J e  vous prie de vouloir bien veiller à ce que tous les magistrats 
spéciaiiséa et leurs auxiliaires r e i v e n t  communioation de la présente 
circulaire, q& je vous fais te& en M nombxe düsan t  d'exemplaires. 

lï appartient aux Juges des E&nk de passer commande à 1'Impri- 
merie administrative de Meiun (Maison oentral~) des Notices dont ils 
auront besoin. 

J e  voas sc+s obligé de ~ ' ~ C C U S R T  r80eption,'.sous le présent tim- 
bre, de Is présente circulaire et de me soumettre les demandes. d'&clair- 
cissements, les observations et'les suggestions que son application porifin, . 

éventuellement, soulever. 
Le i3ard.e des fkeanrsc, 
I l l tuWe de la Just*e, 

Rene MAYER 


