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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère en charge de la jeunesse.

Le fonds d’expérimentations est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de projet.
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Michel Souillac, directeur
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Pluricité
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RESUME (1 page)

Le projet
Le projet REBONDS94 est le fruit d’une volonté existante et solide en Val de Marne, fort d’un
partenariat d’acteurs décidés à améliorer les conditions de sortie et de ré-insertion des jeunes
détenus sur le territoire (Maison d’arrêts de Fresnes) et à proximité (Maison d’arrêts de FleuryMérogis). Il a été retenu dans le cadre de l’appel à projets, lancé par le Haut Commissariat à la
Jeunesse, au cours de l’été 2009.Porté par la mission locale Bièvre Val de Marne, le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val de Marne, le Conseil Général et la Préfecture
(Bureau de la cohésion sociale), REBONDS 94 vise à renforcer significativement l’insertion
professionnelle et la prévention de la récidive à destination des jeunes val de marnais « sous main
de justice ». Les axes principaux en sont :
 une participation active, individuelle et collective, des jeunes volontaires ;
 une coordination accrue des intervenants dans le parcours des jeunes pendant et après leur
détention ;
 une évaluation et un suivi des parcours des jeunes et du dispositif lui-même ».
Le projet propose un accompagnement individualisé à des jeunes répondants aux critères suivants :
 Domiciliation en Val de Marne
 Age compris entre 16 et 26 ans
 Faisant l’objet d’une peine
 Sous écrou dans les maisons d’arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis (hommes et femmes)
ou le Centre des Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis.
 Français ou en situation régulière sur le territoire.

Conclusions générales
Les jeunes accompagnés correspondent bien au type de public attendu pour une telle action. Ce
public est très proche du ‘tout venant’ des missions locales parmi les publics les plus en difficulté.
 Il s’agit de jeunes souvent très éloignés de l’emploi, vivant des barrières à l’insertion
particulièrement lourdes (amenant jusqu’à la mise sous écrou).
 Les niveaux de qualifications sont bas, la maitrise du français souvent limitée, et les
comportements impulsifs, souvent instables.
Sous le masque des critères objectifs, le public bénéficiaire marque une très forte hétérogénéité de
profils.
 Cette diversité, couplée avec la personnalisation (et l’imprévisibilité) des parcours
judiciaires, vient en contradiction avec le principe de ‘parcours renforcé standardisé’.
 Il apparait à ce stade du projet que toute ‘standardisation’ du mode de suivi provoquerai une
baisse de qualité du service rendu par rapport à la situation actuelle de suivi personnalisé
par des référents chevronnés.
 A plus grande échelle et dans le cadre d’une généralisation, la question se poserait toutefois
différemment.
La modélisation du service et le rôle du partenariat ont été ébauchés fin 2010.
 L’analyse a démontré l’importance cruciale du partenariat, pour élargir le panel de solution
offerts aux jeunes, en particulier en matière de mise à l’emploi encadré (EDI, SIAE, etc.) et
d’hébergement.
Le dispositif se décline en trois niveaux de service.
 Le premier niveau de service – entretien unique d’information conseil – relève d’une
logique d’information de droit commun et joue sur la considération que le jeune a de luimême. Bien qu’utile pour le fonctionnement du dispositif (fonction d’aiguillage), son utilité
pour les jeunes n’est pas démontrée
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Le deuxième niveau de service – accompagnement à l’orientation et à la recherche d’emploi
– peut être rapproché de l’utilité des entretiens de droit commun en mission locale, avec un
effet potentiellement plus important sur les aspects de mobilisation du jeune, mais avec des
moyens plus limités restreignant les possibilités d’insertion et la qualité des projets
Le troisième niveau de service – l’accompagnement renforcé Rebonds94 – développe une
action impactant la situation carcérale du jeune (permissions et aménagements) dès lors
qu’il est considéré que le projet avancera mieux et plus vite à l’extérieur qu’en détention.
Bien qu’exigeant sur de nombreux aspects, ce service est bien délivré et est de nature à
avoir un impact considérable sur l’insertion de quelques-uns parmi les jeunes accompagnés.

L’étude fonctionnelle du dispositif montre un écart croissant entre les besoins auxquels se propose
de répondre le projet, et les ressources humaines disponibles.
 La logique d’universalité et d’identification des besoins de tous prime ici sur la logique de
projet. De ce point de vue, le projet se place d’emblée comme un dispositif de droit
commun, préférant les files d’attente à l’exclusion du projet.
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SYNTHESE (6 pages)

1. Le projet
Le projet REBONDS94 est le fruit d’une volonté existante et solide en Val de Marne, fort d’un
partenariat d’acteurs décidés à améliorer les conditions de sortie et de ré-insertion des jeunes
détenus sur le territoire (Maison d’arrêts de Fresnes) et à proximité (Maison d’arrêts de FleuryMérogis). Il a été retenu dans le cadre de l’appel à projets, lancé par le Haut Commissariat à la
Jeunesse, au cours de l’été 2009.Porté par la mission locale Bièvre Val de Marne, le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val de Marne, le Conseil Général et la Préfecture
(Bureau de la cohésion sociale), REBONDS 94 vise à renforcer significativement l’insertion
professionnelle et la prévention de la récidive à destination des jeunes val de marnais « sous main
de justice ». Les axes principaux en sont :
 une participation active, individuelle et collective, des jeunes volontaires ;
 une coordination accrue des intervenants dans le parcours des jeunes pendant et après leur
détention ;
 une évaluation et un suivi des parcours des jeunes et du dispositif lui-même ».
Le projet propose un accompagnement individualisé à des jeunes répondants aux critères suivants :
 Domiciliation en Val de Marne
 Age compris entre 16 et 26 ans
 Faisant l’objet d’une peine
 Sous écrou dans les maisons d’arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis (hommes et femmes)
ou le Centre des Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis.
 Français ou en situation régulière sur le territoire.

2. Réalisations du projet
Sur la période du projet, 417 signalements ont été enregistrés par le porteur. Ces signalements sont
réguliers sur toute la durée du projet, et l’antériorité de pratiques par rapport au projet a permis une
mise en place sans délai, dès janvier 2010. Les signalements sont réalisés par les partenaires directs
du projet, et en premier lieu par les SPIP du Val de Marne (29%) et de l’Essonne (39%), ce qui
correspond aux lieux de détention (40% à Fresnes, 49% à Fleury). Au moment du signalement, la
peine restante moyenne est de 13 mois.
Sur la période du projet, 250 jeunes sont entrés dans le dispositif. Sur la période du projet, 250
jeunes sont entrés dans le dispositif. 43 jeunes ont été inscrits dans le parcours renforcé
REBONDS94. La moitié des jeunes rencontrés étaient sous le coup d’une peine restante connue
supérieure à 9 mois. Enfin, les jeunes bénéficiaires sont quasiment exclusivement rencontrés en
milieu fermé, principalement à Fresnes et à Fleury. Le schéma ci-dessous illustre le profil type des
jeunes accompagnés.
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Profil des jeunes concernés par l’expérimentation
Confiance en soi et
dans l’adulte très
fragile voire
inexistante

Impulsivité

Spirale de la petite
délinquance, pouvant
devenir un « mode de
vie » identitaire

Manque de repères

Souvent une combinaison
de problématiques lourdes
(illettrisme, toxicomanie,
difficultés psychologiques
et relationnelles,
immaturité affective…)

Niveau de qualification
très faible (V et VI)

Homme

Caractéristiques
typiques

Parcours marqués par
des échecs récurrents
et une circularité

Les entretiens auprès des jeunes
967 entretiens ont été assurés sur la période du projet, soit en moyenne 3,9 entretiens par jeune.
Cette moyenne masque une grande disparité de recours, puisque plus d’un tiers des jeunes n’a
bénéficié que d’un entretien, tandis qu’un jeune a pu bénéficier de 49 entretiens (soit 5% du
nombre total d’entretien).
Cette disparité de recours révèle des « niveaux de services » différents offerts par le dispositif.
 L’information-conseil : il s’agit d’une unique rencontre destinée à assurer un premier
contact entre le jeune et la mission locale. Le service « d’information-conseil » est analysé
par l’évaluateur comme un service combinant des fonctions de filtrage (des inéligibles) et
de lancement (pour ceux qui seront accompagnés).
 Le travail sur le projet professionnel (CV et recherche d’emploi). C’est le cœur de
l’accompagnement de la mission locale, réalisé avec des outils et des fonctionnements
analogues avec le droit commun de l’activité des missions locales.
 Le travail du projet sous main de justice en milieu ouvert, par la mise en place en
concertation avec le SPIP de propositions de permissions et d’aménagements de peine
destinés à favoriser l’insertion professionnelle du jeune, en partie sous la responsabilité de
la mission locale.
Les observations réalisées auprès des jeunes et les entretiens auprès des partenaires nous amènent à
constater sans marge de doute que les jeunes bénéficiaires d’un accompagnement renforcé ne sont
pas les jeunes en situation plus ‘prometteuse’, mais au contraire plutôt des jeunes dont la situation
et le profil psychologique nécessitent un effort d’accompagnement significativement accru pour
des perspectives de ré-insertion toujours incertaines.
Le schéma ci-dessous illustre les différents niveaux de services proposés, leurs articulation et le
nombre d’entretiens pour chacun.
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Les parcours d’accompagnement selon l’offre de service

Entretien de situation générale

250 jeunes
250 entretiens

Entretiens en détention

65% des jeunes poursuivent
l’accompagnement au-delà de
ce 1 er entretien

Entretien de préparation à la
sortie

Entretien de
médiation
familiale

161 jeunes
414 entretiens

Préparation
permissions et
AME

Anticipation de la
sortie
Uniquement
parcours renforcé

Entretiens à l’extérieur

Uniquement
parcours renforcé

Entretien CV et
Recherche
d’emploi
161 jeunes
319 entretiens

Entretien de suivi

Les jeunes en accompagnement renforcé bénéficient deux fois plus souvent de demandes de
permissions, et trois fois plus de soutien à leur démarche d’aménagement de peine. Les 17% de
jeunes accompagnés mobilisent plus de la moitié des entretiens, en grande partie en
détention. Plus de la moitié des jeunes en parcours renforcé ont bénéficié d’une permission
demandée et encadrée par la mission locale, et un quart a bénéficié d’un aménagement de peine.

Les partenariats
L’enjeu partenarial du projet REBONDS94 comporte de nombreuses facettes, dont certaines
spécifiques à la thématique justice et au milieu fermé. Nous distinguons pour l’analyse deux séries
de partenaires : les partenaires acteurs, qui sont membres du comité de pilotage et les partenaires
associés qui sont mobilisés comme ressources pour les jeunes accompagnés.
Les partenaires acteurs entretiennent un lien avec le porteur tout au long de l’année, par la nécessité
de coordination de l’action menée auprès des jeunes. Ce sont donc des acteurs en contact direct
avec une partie des jeunes accompagnés. Ce partenariat fonctionne de longue date.
L’expérimentation n’en a pas modifié les termes, mais seulement quelques modalités. Le
partenariat ‘de terrain’ avec le SPIP est fonctionnel et étendu. Toutefois, le projet REBONDS94
n’a que très peu concerné de jeunes suivis par la PJJ
Auprès des partenaires associés, trois vecteurs de travail ont été déployés:
 La mise en place de relations de travail avec un éventail élargi de structures,
ponctuellement, pour le ‘placement’ de jeunes au cas par cas.
 Des efforts de communication par l’organisation ou la participation à des évènements
 La newsletter du projet et la diffusion de feuillets de présentation, présentant le projet de
manière très détaillée.
Des solutions ont bien été développées, presque toujours en réponse à des besoins de ‘placement’
bien précis pour tel ou tel jeune. A mesure de l’avancement du projet, un nombre plus élargi
d’organismes accepte le principe d’intégration des jeunes sous main de justice au même titre que
l’ensemble des jeunes.
Rapport d’évaluation finale du projet AP1-187
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Un partenariat effectif et concret
• Un soutien délibéré, constant et motivé par les acteurs du projet tout au
long du projet, comme en atteste la participation des acteurs clefs aux
comités de pilotage (membres du copil)
• Une dynamique partenariale basée sur une vision commune des enjeux
et sur des habitudes existantes (membres du copil)
Un partenariat sur le terrain
• Une traduction hiérarchique et capillaire du partenariat avec les
partenaires acteurs (SPIP, ML94)
• Des relations ‘ad hoc’ avec les partenaires associés (OF, EPIDE, SIAE,
etc.) et un effort de structuration des partenariats sans retombées
visibles
• Des relations ‘informelles’ avec les acteurs voisins (asso de prévention,
visiteurs, etc.) et peu de relations directes avec les magistrats
Un partenariat obéissant à des logiques de
complémentarité

• Pour le SPIP, la PJJ, les ML : un enjeu de complémentarité pour trouver
plus de solutions pour les jeunes, et aussi une intervention en soutien
qui ‘soulage’ l’activité principale
• Un projet Rebonds94 qui ‘appartient’ à la ML BVM, sans prise de relais
manifeste par les partenaires (pas de sous-projets observés)

Le problème de charge
Le projet REBONDS94 s’est d’emblée inscrit dans une logique de droit commun, se refusant à
exclure artificiellement des jeunes par des critères de sélection plus ou moins arbitraires. Ce
faisant, il a provoqué un phénomène de file d’attente, d’une longueur supérieure à la durée
d’obsolescence des signalements. L’écart entre le nombre de signalements et le nombre de jeunes
rencontrés (même en « information-conseil ») révèle une problématique de gestion de charge
entraînant l’obsolescence des signalements avant rencontre.
Indicateurs de qualité de service

Durée moyenne entre le signalement et le premier RV
Durée moyenne entre 2 entretiens (sur un même parcours)
% Délai supérieur à 8 semaines entre deux RV

Ensemble

Parcours renforcé

32 jours

34 jours

3,8 semaines

2,8 semaines

20%

3. Résultats évaluatifs
Pertinence
Les buts poursuivis par le projet expérimental sont exprimés en deux termes complémentaires :
contribuer à une meilleure insertion professionnelle, dans des parcours mieux maitrisés par les
jeunes, et diminuer les risques de récidive. Ces objectifs répondent à la fois aux besoins des jeunes
bénéficiaires que d’enjeux de société largement partagés.
Le projet expérimental REBONDS94 s’est défini une cible précise : les jeunes Val de Marnais de
16 à 25 ans, condamnés et en détention. Dans la pratique ces critères ont été globalement respectés,
Rapport d’évaluation finale du projet AP1-187
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avec un accent mis sur les détenus de Fresnes et Fleury-Mérogis, pour des jeunes dont la peine
restante prévisible est comprise entre 4 et 12 mois.
Même si les jeunes Val de Marnais sont minoritaires parmi les détenus de Fresnes et de Fleury
Mérogis, le besoin est réel. Sur le seul centre de détention de Fresnes, le SPIP estime à environ 400
le nombre de jeunes en détention. Leur nombre est certainement plus important encore à Fleury.
Les échanges avec l’ensemble des acteurs, et en particulier des conseillers d’insertion et de
probation et les jeunes eux-mêmes confirment l’opportunité de donner accès aux jeunes en
détention à l’accompagnement de droit commun des missions locales. Ces observations sont
également corroborées par d’autres expérimentations, dans le cadre des projets soutenus par le fond
d’expérimentation pour la jeunesse, ou précédemment en Région PACA ou au niveau national avec
l’expérimentation du CIVIS Justice de 2006 à 2008.
Deux bémols sont toutefois à signaler. La pertinence du projet a été validée a priori pour tous les
jeunes de 16-25 ans, tandis que plusieurs cibles ont été finalement peu concernées :
 les jeunes pris en charge par la PJJ, certes moins nombreux en détention mais pour lesquels
la direction départementale de la PJJ a confirmé à toutes les étapes du projet un besoin réel
d’accompagnement socio-professionnel tel que proposé par Rebonds94
 les jeunes détenus à Fresnes mais domicilié hors du Val de Marne, en théorie non éligible
au projet du fait du périmètre de l’expérimentation mais aussi de l’organisation territoriale
des missions locales, en décalage profond avec l’organisation géographique des
incarcérations par l’administration pénitentiaire.
Les effets observés pour les jeunes bénéficiaires
Quatre types d’effets intermédiaires ont été observés auprès des jeunes, nonobstant les différences
interindividuelles :
 La considération. La rencontre avec le conseiller justice agit comme un signal non
négligeable d’intérêt, propice à meilleure considération de soi et plus grande confiance en
soi et les autres. Bien que d’ampleur modeste, cet effet est un premier pas essentiel dans le
quotidien de la détention
 La mise en mouvement. Le questionnement sur l’avenir professionnel repositionne l’enjeu
de l’insertion dans les préoccupations, et l’incite à réflechir aux pistes qui s’offrent à lui
 Le travail sur le projet. Par une succession d’entretien, le conseiller justice engage le
jeune dans l’élaboration d’un projet, en demandant une implication particulière de sa part.
 L’accompagnement à la sortie. Au-delà des activités classiques d’un conseiller de mission
locale, le conseiller justice incite le jeune à anticiper ses conditions de détention et identifier
les éventuels problèmes constituant un frein à l’insertion. Ils travaillent ensemble pour
l’introduction de demande de permissions de sorties voire d’aménagement de peine.
Il ressort de ces analyses que les rencontres « au devant » du jeune sont l’outil indispensable de
l’activation des jeunes. Le défi de la passivité est constant, l’attitude attentiste « consommateur »
est toujours présente à un degré divers. La situation de détention accroît les difficultés, en ce
qu’elle limite considérablement les moyens du jeune de travailler sur son projet « ici de toute façon
je ne peux rien faire ». Au premier niveau de service – 1 seul entretien dit « d’informationconseil » - seul l’effet de considération peut être espéré.
Le maintien d’une continuité d’action et de réflexion entre les rencontres est un enjeu majeur et
pourtant difficile à maîtriser (quel travail exiger d’un jeune en détention?). La notion d’engagement
(le « contrat ») est un levier pour maintenir le jeune en activité, mais n’est ni une garantie, ni
probablement le bon outil pour les jeunes les plus passifs. Le premier enjeu est d’engager le jeune
dans la projection, le mobiliser.
C’est la première ambition de l’accompagnement en détention, même de quelques entretiens
seulement.
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Le travail sur le projet fait ressortir – et se heurte – aux problématiques annexes : déficits de
qualification, difficultés relationnelles, rapport à l’autorité, marquage du casier judiciaire, etc. Mais
ce travail est également un moyen de résolution d'atténuation de ces problématiques : acceptation
d’une formation si la perspective d’emploi est proche, volonté de changement de fréquentations
pour se stabiliser sur un emploi moins précaire, etc.
Dans cette relation, le conseiller active la projection du jeune, exigeant de vaincre l’appréhension
de la sortie, des échecs issus de la confrontation avec le monde du travail, de la scolarité, des
risques de « rechute »…Il ouvre pour cela portes et fenêtres sur les perspectives d’avenir
professionnel, en partie en par le travail de connaissance et de représentation des métiers. C’est
l’enjeu principal de l’accompagnement standard en détention.
Le travail sur le projet est ingrat. Les conditions matérielles d’exercice de l’accompagnement
professionnel en détention est difficile, pour le conseiller (brièveté et délais entre les rencontres;
intimité limitée des parloir, travail exclusif papier/crayon, etc.. ) comme pour le jeune (peu de
communications ni de rencontres possibles, pas ou peu d’accès à Internet, …). Le travail sur le
projet se fait autant « contre » le jeune qu’avec lui : ses désirs professionnels initiaux étant parfois
basés sur des représentations assez éloignées de la réalité, et souvent très volatils. Surtout, le niveau
de qualification souvent (très) faible, la présence d’un casier judiciaire et le parcours professionnel
déjà chaotique – lorsqu’il existe – sont autant de handicaps limitant les horizons saisissables par le
jeune.
Dans ce contexte, le soutien du conseiller pour les permissions et les AME contribue à maintenir ce
lien en tension avec le jeune, et apporte un espoir à plus court terme qui aide le jeune à se tenir à
son projet. Dans ces conditions, il apparait que l’accompagnement à la sortie est primordial pour
assurer le « Rebond ». C’est l’enjeu de l’accompagnement renforcé. Qu’elle soit anticipée ou non,
la sortie est par nature un temps de mise en danger pour le jeune (cf.. les nombreux rapports faisant
de la sortie sèche un facteur majeur d’échec à la réinsertion). Le projet Rebonds permet une
présence lors de la sortie, combinée à une véritable anticipation sur la sortie.
La gouvernance et la coordination d’acteurs
Le projet REBONDS94 s’appuie sur des partenariats existants pour fonder son action, qui a
bénéficié d’une exceptionnelle dynamique partenariale, à l’exception de la PJJ, dont les publics ont
été de facto exclus par les conditions d’éligibilité du projet. Le projet a également développé le
panel des solutions d’insertions accessibles aux jeunes sous main de justice, sans toutefois dépasser
le cadre de « placements » ponctuels. L’ensemble des missions locales du département ont été
associées indirectement au projet, sans impact visible sur les pratiques du groupe des conseillers
justice constitué dès avant le projet.
La généralisation et la pérennisation
Le projet expérimental est trop dépendant de la géographie carcérale pour pouvoir être généralisé
sans considération de l’organisation de chaque territoire, typiquement au niveau départemental
pour s’ajuster avec le niveau d’intervention de l’administration pénitentiaire. En revanche, des
aspects de méthodologie de l’accompagnement peuvent être généralisés aux conseillers justice en
France, en ce qui concerne spécifiquement le travail réalisé en lien avec les CIP pour la réalisation
de permissions de sorties et d’aménagement de peine « semi-liberté recherche d’emploi ». Le
travail sur les aménagements n’est pas nouveau au niveau des conseillers justices du Val de Marne,
mais peut constituer une innovation déterminante dans les pratiques de nombre de missions locales
intervenant en détention.
La pérennisation du projet est conditionnée par la qualité de partenariat, et donc le maintien des
volontés favorisé par la stabilité des équipes de direction des différents partenaires, au premier rang
desquels le SPIP. L’autre condition essentielle porte sur le financement de la charge de travail des
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référents justice, principale ressource du dispositif. L’expérimentation a démontré l’ampleur d’un
besoin que de deux conseillers justice ne parviennent pas à satisfaire avec la meilleure utilité pour
tous ; en l’absence de financement exceptionnel ces postes ne peuvent être maintenus.
L’absence d’indicateurs d’impact
L’observation de l’expérimentation valide la pertinence d’une vision en parcours, qui se démarque
du public jeune en général par des cahots plus réguliers, plus profonds, plus imprévisibles.
L’analyse de ces parcours ne saurait se satisfaire d’une mesure à 3 mois ou 6 mois, ni même d’une
poignée de mesure. Une mesure quantitative pertinente requerrait a minima analyse sur un temps
long (minimum 2 ans) avec un point semestriel au moins, et avec correction par les situations
judiciaires. Pour s’en convaincre, rappelons le phénomène observé lors du mouvement de
rattrapage de l’exécution des peines, qui s’est traduit par un alourdissement de peines fermes
auprès de nombreux jeunes accompagnés. L’allongement de la peine, ne serait-ce que de 12 mois
suffit à hypothéquer tous les indicateurs de réussite du projet pour le jeune concerné. L’indicateur
de sortie est alors biaisé : il ne mesure plus l’effet de l’action, mais un changement qui doit
largement plus au contexte politique et judiciaire qu’à l’action entreprise.
Ce rapport s’attache donc à mener une analyse qualitative approfondie, par l’observation,
l’identification, la description, puis la modélisation des phénomènes à l’œuvre, pouvant ou non
contribuer à produire les impacts attendus auprès des jeunes. L’effort de modélisation suppose
nécessairement une forme de généralisation, dans la mesure où chaque individu répond aux
mécanismes observés avec sa propre sensibilité, son parcours, ses particularités. Par conséquent,
les mécanismes décrits et analysés ont une portée générale, mais ne sauraient être compris comme
des déterminants au niveau de chacun des individus.
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I. INTRODUCTION GENERALE
Le projet REBONDS94 est le fruit d’une volonté existante et solide en Val de Marne, fort d’un
partenariat d’acteurs décidés à améliorer les conditions de sortie et de ré-insertion des jeunes
détenus sur le territoire (Maison d’arrêts de Fresnes) et à proximité (Maison d’arrêts de FleuryMérogis).
Cette expérimentation relève d’emblée du souhait de rapprocher ces jeunes – public naturel des
missions locales - du « droit commun ». Pour cela, le projet se doit de lever plusieurs freins, et
notamment celui de l’accessibilité des jeunes en détention et des limitations aux conditions
d’exercice de l’accompagnement socio-professionnel (pas de téléphone, d’ordinateur, rencontres
limitées, etc.). Ces difficultés « matérielles » s’ajoutent à la difficulté intrinsèque de
l’accompagnement, au surplus pour des jeunes aux parcours chaotiques.
L’expérimentation s’appuie sur des pratiques existantes dans le département. En deux ans, elle doit
apporter des réponses à une série de questions essentielles :
 Peut-on et doit-on accompagner en détention au plus proche d’un accompagnement à la
mission locale ?
o Les conditions d’exercice y sont plus difficiles
o Les jeunes ne sont pas dans les mêmes dispositions
o Les jeunes sont, ceteris paribus, dans une situation plus difficile que le public
général des missions locales
 Comment les missions locales d’un département peuvent-elle s’organiser pour
accompagner tous les jeunes, indépendamment de leur situation judiciaire et carcérale ?
o Pour identifier les jeunes
o Pour dégager les ressources nécessaires à l’accompagnement individualisé en
détention
o Pour mobiliser tous les partenaires habituels et ponctuels en vue de trouver une plus
grande variété de solutions d’insertion
L’évaluation dissèque le projet selon trois volets analytiques : le volet principal porte sur
l’accompagnement des jeunes, un deuxième volet porte les partenariats comme condition
nécessaire mais non suffisante pour la réussite du projet, la troisième porte sur la gouvernance.
A l’aide d’une approche qualitative servie par plusieurs séries d’entretiens tout au long du projet, et
avec l’appui de statistiques issues du système de gestion, l’évaluation tente de décrire et d’analyser
les principaux mécanismes de formation des impacts attendus…et non attendus.
Cette analyse amène à délaisser les traditionnels indicateurs d’impacts finaux, trop imprécis, au
profit de proxies qualitatives, et d’une analyse comparée des phénomènes observés selon une
typologie de services proposés aux jeunes par le projet.
Ces analyses emportent plusieurs séries de conclusions sur l’opportunité de l’accompagnement
professionnel de jeunes en détention, sur le type de travail possible et souhaitable, sur la nécessité
d’un élargissement du panel des solutions ouvertes aux jeunes. Il apparait également que la mise à
disposition d’un service de droit commun aux jeunes sous main de justice exige de développer des
modes d’actions s’appuyant sur la situation judiciaire pour mieux travailler le projet professionnel
et réaliser un véritable levier sur la dynamique d’implication des jeunes.
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II. L’EXPERIMENTATION
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
i.

Le projet Rebonds 94

« Le projet REBONDS 94 a été retenu dans le cadre de l’appel à projets, lancé par le Haut
Commissariat à la Jeunesse, au cours de l’été 2009.
Porté par la mission locale Bièvre Val de Marne, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation du Val de Marne, le Conseil Général et la Préfecture (Bureau de la cohésion sociale),
REBONDS 94 vise à renforcer significativement l’insertion professionnelle et la prévention de la
récidive à destination des jeunes val de marnais « sous main de justice ».
Les axes principaux en sont :
1) une participation active, individuelle et collective, des jeunes volontaires ;
2) une coordination accrue des intervenants dans le parcours des jeunes pendant et après leur
détention ;
3) une évaluation et un suivi des parcours des jeunes et du dispositif lui-même »1.
Le projet propose un accompagnement individualisé à des jeunes répondants aux critères suivants :
 Domiciliation en Val de Marne
 Age compris entre 16 et 26 ans
 Faisant l’objet d’une peine
 Sous écrou dans les maisons d’arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis (hommes et femmes)
ou le Centre des Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis.
 Français ou en situation régulière sur le territoire.

Jeunes
prévenus non
écroués
Milieu ouvert
Jeunes
condamnés
non écroués

Jeunes
placés
sous main
de justice

Jeunes
prévenus
écroués
Milieu fermé

Jeunes
condamnés
écroués

Cibles de
l’expérimentation

Figure 1:Critères d'éligibilité

1

Extrait du support de communication édité par le porteur pour diffusion aux partenaires
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A mesure du développement du projet a aussi émergé un critère lié à la peine restante au moment
de l’entrée dans le dispositif, devant ne pas être inférieure à 3 mois (délai insuffisant pour
travailler le projet) ni trop supérieure à 9 mois (perspective de sortie trop lointaine).

ii.

Finalités du projet

L’analyse des finalités du projet a été réalisée par l’ensemble des partenaires en comité de pilotage,
en début de projet (mars 2010).
Construction et animation partenariale du projet REBONDS 94

Réalisations
Groupe justice,
comité de pilotage +
évaluation

Résultats
Prise en compte
partenarial des besoins
des jeunes
Les jeunes entrent en contact
avec les SIAE du 94

Obtention de
permissions de
sorties, propositions
d’AME avec le SPIP,
accord ANDVP, etc.

Rencontres de travail
avec le Conseiller ML
en milieu fermé
(mode individuel et
collectif)
Communication
positive autour de
Rebonds 94

Meilleur accès des jeunes
aux dispositifs
d’accompagnement global
pendant la détention

Les jeunes réalisent un travail
d’orientation professionnelle
et de recherche d’emploi

Impacts intermédiaires

Les jeunes sont mieux
accompagnés (dispositifs
adaptés, délais de prise en
charge, etc…) dans et hors
les murs

Les jeunes découvrent /
ont accès à des solutions
d’insertion : SIAE, emploi
classique, formation

Les jeunes
connaissent une
meilleure insertion
professionnelle
Les jeunes ont une
plus grande maîtrise
de leur parcours
Les jeunes progressent
dans leur parcours
personnel

Les jeunes sont
davantage acteurs de
leur (ré)insertion

Les jeunes se projettent et
anticipent leurs conditions
matérielles de sortie
Les jeunes mènent une
réflexion sur les freins à
leur ré-insertion

Impacts finaux

Les jeunes connaissent
de meilleures conditions
de sorties de détention

Les jeunes adhèrent à
la démarche
Un partenariat élargi et mobilisé pour
les jeunes sous main de justice

Diminution des risques de
récidive, dans le cadre
d’une prise en charge
globale articulée par le SPIP

La dynamique créé un
véritable effet de
levier pour la réussite
des jeunes

Figure 2:Diagramme logique d'impact du projet

C’est au regard des impacts attendus qu’est évalué le projet, et que sont analysées les relations
causales à l’œuvre à l’issue de deux ans d’expérimentation.

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
i.

Méthode

L’enjeu principal de l’évaluation est de démontrer la plus-value de l’accompagnement socioprofessionnel « REBONDS94 » des jeunes maintenus en détention.
Dans un premier temps, les réalisations du projet à l’intention des jeunes sont analysées en tant que
« service ». Ce service s’organise autour d’un accompagnement « renforcé » en détention, qui
ambitionne de proposer un accompagnement le plus proche possible de l’accompagnement
renforcé délivré auprès des jeunes se déplaçant à la mission locale. Il est complété par un panel de
« solutions d’insertion » issues des partenariats noués dans le cadre de Rebonds.
Ensuite, le « service rendu » est comparé à deux situations contrefactuelles :
a) par rapport au droit commun, où l’accompagnement en détention n’est pas pratiqué
couramment
Rapport d’évaluation finale du projet AP1-187

18

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse
b) par rapport à un accompagnement « d’orientation » en détention, qui se propose en 1 à 2
rendez-vous « d’accrocher » le jeune à sa mission locale de résidence, pour un
accompagnement renforcé (type CIVIS) une fois en milieu ouvert ou libéré de main de
justice
La première démonstration (a) ne justifie pas une force de preuve démesurée : la rencontre avec le
jeune en détention par un professionnel bien formé présente inévitablement une plus-value par
rapport à l’absence de rencontre. Hors cas de faute professionnelle (jamais observé dans le cadre de
ce projet mis en œuvre par un porteur chevronné), l’unique effet pervers identifié réside dans le
risque de renforcer une « posture d’assistanat », contraire à l’appropriation par le jeune d’une réelle
démarche d’insertion professionnelle. Cet effet non attendu est bien identifié et sera décrit dans le
rapport d’évaluation (occurrence, facteurs de survenance, stratégies de limitation)
La deuxième démonstration (b) fait l’objet de plus d’attentions. Le projet est scindé en deux
niveaux de services : « accompagnement renforcé » et « accompagnement simple ». L’étude de
profil des jeunes d’après les données issues du système de gestion et leurs parcours d’après
l’enquête téléphonique sont les outils de la mise en lumière le différentiel dans la variété des effets
produits. Il est toutefois hors de propos de chercher à mesurer le différentiel d’impact compte tenu
des effectifs trop faibles de l’expérimentation pour une telle comparaison.
Enfin, l’évaluation attache une importance particulière aux produits des partenariats, qui
conditionnent très largement la qualité de service apporté aux jeunes accompagnés. Les
partenariats ne sont pas une fin en soi, mais doivent contribuer à :
a) faciliter l’accès des conseillers professionnels aux jeunes
b) améliorer la réactivité et la pertinence de la chaîne d’acteur entourant le jeune, par une
circulation ciblée et rapide des informations entre le porteurs, l’administration pénitentiaire
(jusqu’aux CIP), le réseau des missions locales, et la famille le cas échéant.
c) Elargir le nombre et la nature des « solutions » à proposer au jeune pour sa prise en charge
globale : entreprises pour entretiens de recrutement et stages, SIAE, EDI, etc.
Ces aspects sont observés par le truchement d’une série d’entretiens individuels réalisés par
l’évaluateur, sur la base d’une liste exhaustive de partenaires adressé par le porteur.

ii.

Elaboration méthodologique

La méthode d’évaluation a fait l’objet de discussions nourries lors des premiers comités de
pilotage, et a connu d’importantes évolutions successives dans les premiers temps du projet.
Les trois premiers comités techniques ont été nécessaires pour définir une méthode d’évaluation
bénéficiant du soutien complet des acteurs en charge d’y contribuer. Le débat a porté
successivement sur la possibilité de constituer un groupe témoin (rejetée), d’administrer des
questionnaires auprès des jeunes non rencontrés par l’évaluateur (rejeté), de procéder à un suivi de
cohorte sur certains jeunes (rejeté). Ces choix ont fait l’objet de discussions motivées et explicites,
portées au compte rendu du comité de pilotage du 31/03/2010, présenté en annexe.
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Phase 1 : Cadrage
de l’évaluation

 Entretiens de
cadrage (avec le
porteur)
 Réunion(s) de
lancement
 Adoption du
référentiel
d’évaluation
(validation HCJ)
 Signature de la
convention

Phase 3 : Conclusions et
recommandations

Phase 2: Collecte des données et analyse des résultats

• Tableau de suivi du projet
• Enquête écoute parole jeune (niv1)
• Suivi de cohorte

Axe quanti

• Travail rédactionnel final,
croisement des axes quanti et
qualitatif, mise en forme
commune des analyses

Axe quali

• Entretiens annuels partenaires de l’action
• Enquête écoute parole jeune (niv2)
• Entretiens complémentaires partenaires occasionnels

• Discussion (avec le comité de
pilotage) et validation (avec le
HCJ) des conclusions de
l’étude

• Elaboration des conclusions et
recommandations au niveau du
projet

• Participation aux comités de pilotage
• Coordination régulière avec le porteur
• Rédaction du rapport intermédiaire

Fin 2009

2010 - 2011

Rapport inter

Fin 2011

Rapport +
Préconisations

Figure 3:schéma d'ensemble de la méthode d'évaluation

Volet qualitatif
Les principaux outils d’observations qualitatives reposent sur plusieurs séries d’entretiens, auprès
de chacun des acteurs du projet, depuis le porteur jusqu’aux jeunes bénéficiaires, en passant par
quelques acteurs non directement associés. Les entretiens ont été échelonnés comme suit :
Mai 2010
22 /07/2010




mai /octobre
2010
7/12 2010
19 et 20/5
2011
Avril – mai
2011
Mai-juin 2011
25/5/2011








Entretiens individuels auprès de chacun des partenaires du comité de pilotage.
Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels et en
détention et collectif à la mission locale)
Entretiens individuels et visites des partenaires associés au projet à ce stage.
Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en détention)
Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en
détention à Fresnes)
Entretiens membres du comité de pilotage
Entretiens partenaires et parties prenantes au programme
Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en
détention à Fleury-Mérogis)
Figure 4:calendrier des entretiens réalisés

Sur le plan méthodologique, ces modalités correspondent à la méthode convenue, et ont été réalisés
dans des conditions de passation normales. En revanche, même pour une approche à vocation
qualitative, le nombre d’entretiens auprès des jeunes reste insatisfaisant, sous l’effet de plusieurs
facteurs :
 Difficultés d’accès aux jeunes en détention, qui nécessitent plusieurs semaines
d’anticipation (pour obtenir les visas d’accès à la maison d’arrêt) et la mobilisation du
porteur.
 La non-maîtrise de l’échantillonnage par l’évaluateur, qui reste dépendant d’une part des
propositions du porteur, et d’autre part des conditions d’accès (établissement et division de
détention, non présentation à l’entretien, etc.). Ceci rend difficile un réel suivi de cohorte,
l’attrition étant particulièrement conséquente sur 6 à 12 mois.
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La durée et l’imprévisibilité des entretiens : en détention, l’accès aux jeunes reste toujours
aléatoire. A chaque visite, au moins 1 jeune n’a pas été présenté pour l’entretien car il
n’était pas présent dans sa cellule comme convenu (sport, promenade, etc.). Cette difficulté
est parfaitement symétrique avec celles rencontrées par le porteur lorsqu’il réalise des
entretiens en détention.

Volet quantitatif
Plusieurs réunions de travail n’ont pas permis de réunir les conditions nécessaires à la mise en
place d’une méthode d’évaluation expérimentale, malgré le fort crédit accordé à cette approche, en
raison :
 D’une incertitude sur les effectifs de jeunes bénéficiaires, (de l’ordre de quelques dizaines
par an)
 De l’inadaptation de la mesure « photographique » à quelques temps clef pour des jeunes
connaissant des parcours heurtés, non linéaires (ce qui aurait impliqué une multiplication
des temps de sondage, et un prolongement de l’évaluation sur plusieurs années, tant la
situation d’un jeune à un temps « t » ne peut être considérée comme un acquis, mais plus
comme une étape).
 De la relative inaccessibilité des publics témoins pour l’évaluateur (puisque en détention
pendant un temps), qui aurait supposé un important travail d’administration de
questionnaire confié à des acteurs (Conseillers d’insertion et de probation, éducateurs
spécialisés) qui 1/ ne sont pas bénéficiaires directs ni indirects du projet et 2/sont déjà en
sous-effectif pour réaliser leurs missions de cœur de métier.
L’aspect quantitatif se limite donc à l’outil de suivi des jeunes bénéficiaires, compilé par le porteur
lui-même et utilisé depuis plusieurs années. Cet outil se superpose à Parcours 3 –logiciel utilisé par
les missions locales mais peu adapté au public sous main de justice. Cet outil est propre au porteur,
et a été mis à disposition de l’évaluateur. Des extractions de Parcours 3 ont également été réalisées
pour la mesure de quelques indicateurs-clefs de réalisation (nombre de jeunes, nombre d’actualités,
etc.)
L’utilisation des données de suivi a été complétée en janvier 2012 par une enquête téléphonique
exhaustive auprès des jeunes accompagnés dans le cadre du projet et sortis en milieu ouvert ou
libérés de la main de justice. Cette enquête a permis d’obtenir la réponse de 5 jeunes par téléphone
(29 appels téléphoniques ont été nécessaires pour cela : numéros non attribués, répondeurs ; aucun
de refus de l'entretien lorsque l'appel aboutissait).
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III. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE
3. Résultats de l’évaluation
iii.

Les publics touchés par l’expérimentation

Signalements
Sur la période du projet, 417 signalements ont été enregistrés par le porteur. Ces signalements sont
réguliers sur toute la durée du projet, et l’antériorité de pratiques par rapport au projet a permis une
mise en place sans délai, dès janvier 2010.
Les signalements sont réalisés par les partenaires directs du projet, et en premier lieu par les
SPIP du Val de Marne (29%) et de l’Essonne (39%), ce qui correspond aux lieux de détention
(40% à Fresnes, 49% à Fleury). A noter que plus d’un jeune sur dix se manifeste directement à la
mission locale avant le signalement par le SPIP, le plus souvent par le moyen d’un courrier et à
partir d’une information donnée soit par le SPIP, par d’autres détenus ou par expérience
personnelle des missions locales (10% des jeunes signalés ont déjà été suivis par la ML du Val de
Bièvre).
Dans le cadre du projet, la possibilité de rencontrer la mission locale n’a pas été intégrée de
manière institutionnelle dans les a procédure d’accueil des arrivants, en cours de réforme dans
l’ensemble des établissements pénitentiaire en vue de la mise en conformité avec le référentiel
RPE. Au moment du signalement, la peine restante moyenne est de 13 mois.

Evolution mensuelle des signalements pendant la
durée du projet
Signalements 2010

Signalement 2011

N=224

15
10

5
0

Figure 5: 417 signalements reçus

Sur la période du projet, 250 jeunes sont entrés dans le dispositif. Plus de la moitié des jeunes
signalés dans le cadre du dispositif sont rencontrés, ce qui doit être analysé en tenant compte de
« l’obsolescence » naturelle des signalements : un jeune signalé en avril pourra ne plus être éligible
plusieurs mois plus tard, et il aura définitivement perdu la possibilité de bénéficier du dispositif.
C’est le cas de 40% des jeunes signalés, qui n’auront pas rencontré de conseiller mission
locale suite à leur signalement.
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Compte tenu de cette contrainte de « flux tendu » dicté par l’obsolescence des signalements et la
pleine capacité du dispositif ne laissant pas de marges particulière, l’on observe sans surprises que
la progression du nombre d’entrée dans le dispositif suit très exactement une progression linéaire2.

Entrées dans le dispositif 2010-2011
Entrées mensuelles

Entrées cumulées

Linéaire (Entrées cumulées)
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Figure 6:250 jeunes entrés dans le dispositif

Profil des jeunes suivis
Les jeunes accompagnés respectent globalement les conditions d’éligibilité du dispositif, que ce
soit en matière d‘âge (âge moyen de 21,6 ans), de domiciliation (94% domiciliés en Val de Marne)
ou de statut (essentiellement des détenus condamnés).

Age des bénéficiaires
53

40
31

33

31
25
16

11

8

1
Mineurs 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans
Figure 7: Une moyenne d’âge de 21,6 ans

2

Coefficient de corrélation avec une tendance linéaire = 0,99
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Figure 8:Commune de domiciliation des bénéficiaires (carte ML BVM au 15/12/2010)

Des écarts apparaissent toutefois concernant le critère de durée de peine restante, du fait d’une
difficulté d’appréciation lors du signalement, et pondéré par le degré d’urgence ou l’insistance du
jeune à rencontrer la mission locale. La moitié des jeunes rencontrés étaient sous le coup d’une
peine restante connue supérieure à 9 mois. Le filtre du premier entretien contribue d’ailleurs à
accompagner proportionnellement plus les jeunes dont les peines sont plus longues, au motif
avancé par le porteur qu’une peine très courte (typiquement 3 mois) ne justifie pas un
accompagnement en milieu fermé au-delà d’un premier contact.

Peine restante à l'entrée dans le dispositif
Jeunes rencontrés au moins 1 fois

Jeunes rencontrés plusieurs fois

66

70
60
50

41

40
30

28

27

23

24

20
5

10

0
Moins de 3 mois De 4 à 6 mois

De 7 à 12 mois De 13 à 18 mois De 18 à 24 mois Entre 2 et 4 ans

Plus de 4 ans

Figure 9:Le temps de la peine pour rebondir

Enfin, les jeunes bénéficiaires sont quasiment exclusivement rencontrés en milieu fermé,
principalement à Fresnes et à Fleury.
Rapport d’évaluation finale du projet AP1-187

24

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

D’un point de vue plus qualitatif, nous distinguons plusieurs caractéristiques communes aux
publics par cette expérimentation, de manière schématique :
 L’accident de parcours
o Première incarcération, après une série de petits délits ou une grosse erreur
o La confrontation judiciaire place le jeune à la croisée des chemins : c’est le dernier
moment pour réagir
o Il y a un vaste espace pour le travail de mobilisation du jeune, sans garantie de
réussite, selon les caractères, le sentiment d’échec, le parcours scolaire antérieur,
etc.
 L’errance
o Aucun projet professionnel, volatilité extrême des envies,
o Pas d’appropriation d’une démarche, recours passif au service
o Mobilisation difficile, faut-il « pousser » le jeune dans une direction et croiser les
doigts?
 Le rejet
o Construction identitaire en dehors du monde professionnel
o Enfermement, enfoncement dans l’addiction, les « mauvais penchants »
o Utilisation de la mission locale pour sortir, sans réelle bonne volonté
 La lutte contre soi
o Violence mal canalisée, amenant régulièrement à un retour à la case justice
o Un travail d’accompagnement qui épuise tous les acteurs, et un réel besoin d’aide
pour rebondir à chaque fois
o Des perspectives de ré-insertion par à-coup, avec des rechutes probables.
 Points communs
o Niveau de qualification faible, sans rapport direct avec les capacités
o Impulsivité, confiance en soi limitée
Ces traits se retrouvent plus ou moins dans chacun, avec une fréquence certainement plus
importante parmi les jeunes en détention que le public général des missions locales.
Les jeunes sous main de Justice sont-ils différents ?
A bien des égards, la mise en place d’un dispositif spécifique pour un sous-public bien particulier
laisse supposer des caractéristiques particulières à ce sous-public. Cette vision doit être battue en
brèche.
La seule différence entre un jeune sous main de justice et un autre jeune est l’existence d’une situation
judiciaire à un moment donné. Sur la période 16-25 ans, un jeune pourra avoir connu une peine –
avec ou sans mise sous écrou – puis être libéré de la main de justice, un certain nombre de fois.
Ses caractéristiques n’auront pas nécessairement connu d’évolution majeure à chaque changement
d’étape.
La situation judiciaire n’est toutefois pas neutre au regard du projet professionnel. Elle entraîne
une rupture de parcours professionnel (s’il y en avait un), et un délicat passage en blanc dans les
CV. Elle peut accentuer des tensions familiales et relationnelles, induisant une instabilité accrue,
des difficultés d’hébergement, etc. Elle provoque des réflexions particulières, sur sa place dans la
société, sur son avenir, sur la perception qu'il a des autres, que les autres ont de soi. Lors d’une
détention, le jeune est aussi coupé de nombreux services utiles à son insertion, comme les
missions locales (que les conseillers d’insertion et de probation ne sauraient remplacer).
Sociologiquement et psychologiquement, la situation judiciaire a aussi des facteurs, qui expliquent
que globalement les perspectives d’insertion des jeunes accompagnés sont plus incertaines que
pour le public général.
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Profil des jeunes concernés par l’expérimentation
Confiance en soi et
dans l’adulte très
fragile voire
inexistante

Impulsivité

Spirale de la petite
délinquance, pouvant
devenir un « mode de
vie » identitaire

Manque de repères

Souvent une combinaison
de problématiques lourdes
(illettrisme, toxicomanie,
difficultés psychologiques
et relationnelles,
immaturité affective…)

Niveau de qualification
très faible (V et VI)

Caractéristiques
typiques

Homme

Parcours marqués par
des échecs récurrents
et une circularité

Figure 10:Caractéristiques communes parmi les jeunes accompagnés

Les observations réalisées auprès des jeunes et les entretiens auprès des partenaires nous amènent à
constater sans marge de doute que les jeunes bénéficiaires d’un accompagnement renforcé (cf.
infra) ne sont pas les jeunes en situation plus ‘prometteuse’, mais au contraire plutôt des jeunes
dont la situation et le profil psychologique nécessitent un effort d’accompagnement
significativement accru pour des perspectives de ré-insertion toujours incertaines.

iv.

Bilan de réalisation – le service rendu aux bénéficiaires

Nota Bene : Les données utilisées dans cette partie sont issues du système d’information réalisé et maintenu par
le porteur de projet. Il s’agit des données utilisées par le porteur lui-même pour guider son action quotidien. Ce
système d’information a été étudié par l’évaluateur et est jugé fiable.

Niveaux de service rendu
967 entretiens ont été assurés sur la période du projet, soit en moyenne 3,9 entretiens par jeune.
Cette moyenne masque une grande disparité de recours, puisque plus d’un tiers des jeunes n’a
bénéficié que d’un entretien, tandis qu’un jeune a pu bénéficier de 49 entretiens (soit 5% du
nombre total d’entretien).
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Nombre de jeunes
Figure 11:967 entretiens réalisés

Cette disparité de recours révèle des « niveaux de services » différents offerts par le dispositif.
 Une première distinction porte sur l’inscription en « parcours standard » ou en « parcours
renforcé Rebonds »
 Une seconde distinction peut se baser sur le travail effectué avec le jeune, et notamment en
matière de permissions et d’aménagements de peine.

Niveau de service offert aux jeunes
Nombre de jeunes
signalés mais non
rencontrés

88

Nombre de jeunes qui ont
été rencontrés une fois
(information-conseil)

167
118
43

Nombre de jeunes
bénéficiant du parcours
standard

Nombre de jeunes
bénéficiant du parcours
renforcé

Figure 12: 3 niveaux de services distincts

Nous pouvons à ce stade de l’analyse distinguer trois niveaux de service :
 L’information-conseil : il s’agit d’une unique rencontre, le plus souvent en réponse à une
demande (du jeune, de la famille, du SPIP…), destinée à assurer un premier contact entre le
jeune et la mission locale. Les enjeux sont multiples : vérifier l’opportunité
d’accompagnement du jeune par le dispositif (de nombreux signalement portent sur des
jeunes inéligibles) ; assurer au jeune une présence, et la possibilité d’une réponse à ses
questionnements professionnels ; créer les conditions d’un accompagnement efficace à
court terme ou à un terme indéterminé. Le service « d’information-conseil » est analysé par
l’évaluateur comme un service combinant des fonctions de filtrage (des inéligibles) et de
lancement (pour ceux qui seront accompagnés).
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Le travail sur le projet professionnel (CV et recherche d’emploi). C’est le cœur de
l’accompagnement de la mission locale, réalisé avec des outils et des fonctionnements
analogues avec le droit commun de l’activité des missions locales.
Le travail du projet sous main de justice en milieu ouvert, par la mise en place en
concertation avec le SPIP de propositions de permissions et d’aménagements de peine
destinés à favoriser l’insertion professionnelle du jeune, en partie sous la responsabilité de
la mission locale.

Détail des services rendus
43 jeunes ont été inscrits dans le parcours renforcé REBONDS94 au cours de
l’expérimentation. Cette distinction n’est pas qu’administrative. Il s’agit d’abord d’une réalité de
terrain issue de l’adaptation du dispositif aux individus, puis ensuite un codage administratif. Il en
découle un effort visible d’accompagnement renforcé pour ces jeunes :
Les services apportés aux jeunes

Total

Parcours renforcé

nb

%

nb

%

Jeunes accompagnés
(a minima ‘Information-conseil’)
Nombre de bénéficiaires : CV et outils RE

250

100%

43

100%

123

49%

39

91%

Nombre de bénéficiaires : Permissions demandées

85

34%

30

70%

Nombre de bénéficiaires : AME demandées

44

18%

22

51%

Nombre de bénéficiaires : aides financières

33

13%

30

70%

Nombre de bénéficiaires : médiation familiale

12

Figure 13:Les services apportés aux jeunes

Les entretiens en détention et en dehors
Les jeunes en accompagnement renforcé bénéficient deux fois plus souvent de demandes de
permissions, et trois fois plus de soutien à leur démarche d’aménagement de peine. Ce niveau
de service est également en rapport étroit avec le nombre d’entretiens réalisés :
Nombre d'entretiens

Ensemble

Parcours Renforcé

Parcours standard

Nombre de jeunes rencontrés 1 fois

88

1

87

Nombre de jeunes rencontrés 2 fois

60

2

58

Nombre de jeunes rencontrés 3 fois

24

2

22

Nombre de jeunes rencontrés plus de trois fois

77

38

39

Nombre de jeunes rencontrés

250

43

3,9

11,5

2

9

207
2,1
(2,9 hors
information-conseil seul)
2

Nombre moyen d’entretien par jeune
Nombre médian d’entretien par jeune

Figure 14:Nombre d'entretiens par jeune

Les données de suivi ne permettent malheureusement pas de déterminer le nombre d’entretiens et
leur nature selon qu’ils ont lieu en détention ou à l’extérieur.
Nous pouvons toutefois comparer le lieu du 1er entretien (majoritairement en détention) et le lieu
d’entretien pour l’ensemble des bénéficiaires
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Lieu de détention

FRESNES
34%
FLEURY
54%
Milieu ouvert
6%
Autres

6%

Figure 15: Le lieu du premier entretien

Figure 16: Lieux de réalisation des entretiens (source ML
BVM au 14/12/2010)

Près de 94% des jeunes intégrés dans le dispositif ont été rencontrés en détention, soit 234
entretiens « de premier contact » en détention. Sur l’ensemble du projet, deux tiers des 967
entretiens ont lieu en détention, à Fresnes ou à Fleury (soit 650 environ).
Nombre
d'entretiens
Premier entretien en
détention
Entretiens suivants en
détention
Entretiens hors détention

Nombre de
jeunes

Nombre moyen
d'entretiens en détention
1

234

234
2,6

414
319

161
2,0

Tableau 1:Entretiens en détention et à l'extérieur

Cet indicateur permet d’obtenir un ordre de grandeur de la répartition de l’activité d’entretien entre
milieu fermé et ouvert. Le projet REBONDS94 est d’abord un dispositif tourné exclusivement
vers les jeunes en situation de détention. La moitié des jeunes rencontrés à cette occasion ne le
seront plus dans le cadre du dispositif. Pour les autres, ils bénéficieront en moyenne de 2,6
entretiens en détention, pour une peine restante initiale de 9 mois, puis de 2 entretiens suivant la
sortie.
A partir de ces données, nous pouvons schématiser le parcours d’accompagnement selon l’offre de
service. Ce schéma souffre inévitablement d’exceptions, en particulier pour les jeunes qui ont
connu plusieurs parcours d’accompagnement dans le temps de l’expérimentation. Il offre
néanmoins une modélisation raisonnable des parcours « typiques » des 3 niveaux de service,
valable pour près de 85% des jeunes suivis.
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Les parcours d’accompagnement selon l’offre de service

Entretien de situation générale

250 jeunes
250 entretiens

Entretiens en détention

65% des jeunes poursuivent
l’accompagnement au-delà de
ce 1 er entretien

Entretien de préparation à la
sortie

Entretien de
médiation
familiale

161 jeunes
414 entretiens

Préparation
permissions et
AME

Anticipation de la
sortie
Uniquement
parcours renforcé

Entretiens à l’extérieur

Uniquement
parcours renforcé

Entretien CV et
Recherche
d’emploi
161 jeunes
319 entretiens

Entretien de suivi

L’entretien de situation générale :
 C’est la première rencontre avec le jeune. Il s’agit de prendre connaissance de la situation
du jeune en vérifiant les données du signalement, et pour apprécier globalement les besoins
du jeune en fonction de situation personnelle, professionnelle, judiciaire.
 A cette occasion, le conseiller justice présente la mission locale, ses services, la finalité de
l’accompagnement. Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité et de faisabilité, le
jeune se voit proposer de poursuivre l’accompagnement avec le conseiller justice.
 Le conseiller justice peut dès ce premier contact apporter des informations utiles aux
jeunes : personnes ou dispositifs à contacter, perspectives envisageables de sorties avant la
fin de peine, etc.
 Dans 20% des cas environ, le jeune est déjà connu du conseiller justice. Il s’agit alors d’une
reprise de contact après une rupture de parcours (un « rebond »)
 Pour 35% des jeunes, l’accompagnement s’arrête à ce premier entretien, qui constitue donc
le 1er niveau de service, dit « d’information-conseil ».
L’entretien « CV et recherche d’emploi » :
 C’est l’entretien-type du droit commun des missions locales, leur cœur de métier
historique. Il s’agit d’accompagner le jeune dans son orientation professionnelle et sa
recherche d’emploi.
 Les méthodes et outils déployés sont « au plus proche » de ce qui peut être réalisé en
mission locale, avec les limites imposées par la détention : pas de téléphone, d’internet,
d’annuaires de formations, d’offres d’emploi, documentation limitée à ce que le conseiller
peut apporter, etc.
 Pour environ un tiers des jeunes suivis, ce type d’entretien constitue le cœur de
l’accompagnement dit « standard ». Il peut se poursuivre en milieu ouvert et un peu au-delà
de la main de justice.
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La normalisation de l’accompagnement : fausse bonne idée ?
L’une des idées envisagées au début de l’expérimentation consistait à formaliser un « service
d’accompagnement renforcé », bien balisé, avec un nombre et une fréquence d’entretien bien
défini. Un développement méthodologique a été réalisé en ce sens, par la conception d’un
parcours en détention de trois entretiens aux contenus calibrés. Toutefois, ce parcours
« normalisé » a rapidement connu des entorses, avant d’être abandonné de facto. Il est apparu lors
de cette brève expérience que les besoins des jeunes, leur avancement dans le projet et les
incertitudes des parcours judiciaires justifiait des parcours plus personnalisés, auxquels les gains
issus de la normalisation ne pouvaient se substituer.
L’entretien de préparation à la sortie
 Cette appellation recouvre deux réalités. D’une part la préparation à la sortie au sens strict,
consistant à amener le jeune à se projeter et anticiper les difficultés de la sortie, sur les plans
personnels et professionnels. D’autre part, par le travail avec le jeune et en concertation
avec le SPIP pour produire des demandes de permissions et/ou d’aménagements de peine
en vue de la réinsertion professionnelle du jeune.
 Dans la pratique, la discussion de l’anticipation de la sortie peut faire l’objet d’entretiens
spécifique, ou plus souvent être l’un des points abordés en marge des entretiens CV et
recherche d’emploi. Cet entretien procède par le questionnement sur les circonstances de
l’incarcération et sur les conditions générales de libération (environnement, famille, santé,
hébergement, argent…). Il vise essentiellement à amener le jeune dans une démarche
d’anticipation, et de préparer la mise en place des dispositifs pour lesquels les missions
locales sont en maîtrise.
 La préparation des permissions et des aménagements de peine sont d’une autre nature. Ces
entretiens s’inscrivent dans une démarche plus établie, supposant un certain niveau de
volonté manifestée par le jeune et de confiance entre le jeune et le conseiller justice. Ces
démarches sont le plus souvent entreprises dans le cadre de parcours « renforcés », mais pas
exclusivement.
 Les permissions peuvent poursuivre des finalités diverses : rencontre d’un organisme de
mobilisation, d’insertion, … (permission « d’orientation »), entretien avec un agence
d’intérim, un potentiel employeur (permission « de retour à l’emploi »), rencontre de
diverses administrations (notamment pour obtenir des papiers, une inscription à la CMU,
etc.) et autres problématiques personnelles constituant un sérieux à la réinsertion
professionnelle (par ex. santé). La mission locale est responsable du jeune pendant la
permission, ce qui suppose une préparation de chacun des rendez-vous et un
accompagnement en véhicule pendant toute la durée de la permission. Un tiers des jeunes
accompagnés ont bénéficié d’une demande de permission (70% pour ceux en parcours
renforcé).
 Les aménagements de peine s’inscrivent dans une démarche plus construite,
nécessairement avec une visée professionnelle bien définie. La pertinence et la faisabilité de
l’aménagement suppose en effet de convaincre à trois niveaux successifs : au niveau du
conseiller justice, qui définit en quoi un aménagement pourrait être profitable à la
réinsertion professionnelle, au niveau du conseiller d’insertion et de probation, et enfin au
niveau de la commission d’application des peine présidée par le JAP. 20% des jeunes
accompagnés ont bénéficié d’une demande d’aménagement de peine avec le soutien du
conseiller justice (51% pour ceux en parcours renforcé). La mission locale s’engage auprès
de l’institution judiciaire, et participe au suivi de l’aménagement en lien avec le SPIP.
 La proposition de mise en place d’une mesure d’aménagement de peine nécessite donc le
montage d’un dossier construit, supposant le plus souvent une série de rencontres avec le
jeune en détention, jusqu’à la préparation du débat contradictoire. En cas d’obtention (dans
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plus de deux tiers des cas), l’accompagnement se poursuit de manière renforcée en milieu
ouvert.
L’entretien de médiation familiale
 Ce service a été mis place plus tardivement auprès des jeunes dans le cours de
l’expérimentation.
 L’entretien se déroule avec un intervenant extérieur, une médiatrice familiale, de manière
déconnectée par rapport au travail réalisé sur l’orientation professionnelle et la recherche
d’emploi
L’entretien de suivi
 L’accompagnement par le conseiller justice ne se termine pas avec la détention, d’autant
plus que pour une large proportion, les jeunes connaissent d’abord un temps de peine en
milieu ouvert avant la levée de la main de justice.
 Cet entretien se rapproche des entretiens « classiques » en mission locale, auxquels
s’ajoutent une dimension « justice » en fonction de la situation judiciaire du jeune et des
difficultés matérielles, sociales et psychologiques rencontrées à la sortie.
 Les entretiens de suivi ont lieu selon des rythmes très variables, et ont vocation à amener
progressivement le jeune à un contact régulier avec le conseiller de sa mission locale de
domiciliation. Ce relais n’est toutefois pas systématique, ni exclusif, comme il sera analysé
plus loin dans ce rapport.
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Le contenu de entretiens
Entretien de situation générale
1

Prise de connaissance de la situation du jeune
Présentation de la mission locale, ses services, la finalité de l’accompagnement
Entretien CV et Recherche d’emploi

2

Information sur les dispositifs d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi
Elaboration des outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation)
Entretiens de médiation familiale (auprès des jeunes et des familles)

3

Sur proposition de la mission locale et acceptation du jeune

Entretiens avec la médiatrice, en détention
Entretien de la médiatrice avec la famille
Entretien de préparation à la sortie
Questionnement sur les circonstances de l’incarcération et sur les conditions générales de libération
(environnement, famille, santé, hébergement, argent…)

4

Proposition de permissions de sortie
Proposition le cas échéant d’un aménagement de peine
Préparation du débat contradictoire

Entretien de suivi
Suivi du jeune pendant l’aménagement de sa peine (ou relais avec la mission locale du domicile)
5

Aide à la résolution des problèmes liées à la sortie (démarches administratives, hébergement,
subsistance, transport…)

Poursuite démarche Cv et recherche d’emploi
Figure 17:Le contenu des entretiens

L’accompagnement à la sortie
Il est possible d’apprécier le travail réalisé sur le volet spécifique « justice » au travers des
démarches initiées ou soutenues par le porteur pour des demandes de permissions et
d’aménagements de peine.
Volet justice

Ensemble

Parcours renforcé

nb

%

nb

%

Nombre de bénéficiaires : Permissions demandées

85

34%

30

70%

Nombre de bénéficiaires : Permissions obtenues

74

30%

26

60%

Nombre de bénéficiaires : Permissions réalisées

60

24%

24

56%

Nombre de bénéficiaires : AME demandés

44

18%

22

51%

Nombre de bénéficiaires : AME obtenus

30

12%

16

37%

Nombre de bénéficiaires : AME réalisés (PEC=BVM)

24

10%

11

26%

Figure 18: Les demandes de permissions et AME

Ces indicateurs montrent l’importance du travail réalisé sur le volet « justice » dans le cadre du
dispositif, y compris pour les accompagnements « standards ». Ce volet est pourtant le plus porteur
de responsabilités (la mission locale s’engage lorsqu’elle met en place un aménagement recherche
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d’emploi, ou prend en charge un jeune le temps d’une permission), le plus éloigné du métier « de
droit commun » des missions locales (plus habituée, au mieux, a tenir compte des situations
judiciaires en milieu ouvert), et aussi complexe du point de vue partenarial (le travail sur les
permissions et aménagement exige une concertation avec le CIP qui suit le jeune). Ainsi, plus de la
moitié des jeunes en parcours renforcé ont bénéficié d’une permission demandée et encadrée
par la mission locale, et un quart a bénéficié d’un aménagement de peine. Ces chiffres
s’inscrivent dans la moyenne des autres expérimentations d’après l’union nationale des missions
locales, qui indique3 que « 30% des jeunes suivis par les Missions Locales de l'expérimentation ont
ainsi pu bénéficier d'un aménagement de peine, soit quasiment le double des aménagements de
peine de la population sous écrou »
Volet justice

Ensemble

Parcours renforcé

% d’obtention des permissions demandées

87%

60%

% d’obtention des AME demandés

68%

37%

Figure 19:L'obtention des permissions et AME

L’analyse de l’issue des demandes introduites avec le concours de la mission locale met à jour des
taux d’obtention importants, en particulier pour les jeunes en accompagnement standard. Les taux
d’obtention plus faibles sont une indication du profil qui a justifié un accompagnement renforcé.
Ce sont des jeunes en situation plus difficile sur le plan professionnel, et bien souvent également
sur les plans judiciaires, personnel et familial.
Le dispositif Semi-liberté recherche d’emploi
La Mission Locale Bièvre Val de Marne propose depuis 1996 des mesures d’aménagement de
peine, (pour l’essentiel des « semi-liberté recherche d’emploi ») ;
ces aménagements s’organisent en collaboration avec les Services Pénitentiaires d'Insertion et de
Probation, et en coordination avec le Service-Emploi de la Mission Locale ou les modules
Parcours d’Orientation Professionnelle.
Trois documents cadrent cette prise en charge
1) L’attestation de prise en charge à destination du JAP, signée par le référent ;
2) L’ « Engagement Semi-liberté Recherche d’Emploi », qui précise le rôle de chacun et pose
l’engagement réciproque des intervenants de la mesure ; c’est le « contrat » proprement dit ;
3) Le Planning Recherche d’emploi, document souple et négocié, emploi du temps convenu au
jour le jour avec la personne, selon les démarches à effectuer et l’organisation générale de la
recherche d’emploi.
Cette mesure nous semble [malgré les contraintes liées à la détention du jeune], dans la plupart des
cas, réellement favorable à une réinsertion professionnelle progressive de jeunes qui présentent un
degré suffisant de motivation et de capacité à s’engager dans le respect du contrat passé avec eux.
Source : Evaluation du dispositif relatif à la mise en œuvre du contrat d’insertion dans la vie
sociale (CIVIS) en faveur des jeunes placés sous main de justice, Pluricité pour le SG-CIV, 2009
A l’issue de la peine se pose la question du relais vers le conseiller de « droit commun » des
missions locale en Val de Marne. Cette question peut se poser avant la fin de peine, lors de peines
exécutées en milieu ouvert, possiblement dans le ressort de la mission locale de domiciliation. Les
données de suivi du projet reflètent en cela les pratiques que les fins d’accompagnement ne sont
pas consignées. Il n’y a pas formellement de fin d’accompagnement par le conseiller justice,
qui pourra toujours être sollicité accompagné pendant un temps d’une durée indéfinie. Dans
un peu plus d’un cas sur deux, la mission locale de domiciliation indique avoir eu un contact avec

3

Info-hebdo UNML, n°63, Février 2012
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le jeune suite à un « passage de relais ». Cette proportion est stable quel que soit le niveau de
service dont a bénéficié le jeune.
Un autre référent
Mission Locale
Justice
commence/poursuit
l’accompagnement

Le référent unique :
le même référent
Mission Locale
Justice
commence/poursuit
l’accompagnement,
suivant le territoire

Un conseiller
Mission Locale
(classique ou
spécialisé justice)
commence/poursuit
l’accompagnement

Le jeune n’a pas de
relais préparé avec
une Mission Locale
La sortie de
détention et
plus largement
levée de la main
de justice

Figure 20: Modalités de fin d'accompagnement dans le projet REBONDS94

La médiation familiale
Le service de médiation familiale a été mis en œuvre plus tardivement, et n’a concerné « que » 12
jeunes. Ce service a pour objet de contribuer à :
 Rétablir la communication (par ex. demande de parloir non effectuée par les parents)
 Assurer le logement (par ex. parents à l’étranger ou en délicatesse), et le bon accueil
 Réparer une communication dysfonctionnelle
Les critères de sélection ont été définis par appréciation de l’opportunité et la faisabilité de la mise
en place de service, au cas par cas par le porteur. De l’avis des acteurs en charge, tous les jeunes du
dispositif n’ont pas nécessairement besoin de cette médiation familiale. Plus problématique,
certains parents n’ont pas souhaité recevoir la médiatrice, alors même qu’un besoin avait été
détecté et que le jeune en avait fait la demande. Dans cette situation, la médiation a toutefois
permis d’envisager la sortie autrement et de réorienter le jeune vers d’autres solutions
d’hébergement.

Les aides financières exceptionnelles
L’enveloppe d’aides financières n’a pas été consommée intégralement dans le cadre du projet. La
délivrance des aides n’a pas fait l’objet de critères systématiques, et encore moins de « droits »
pour les jeunes.
Aides financières d’urgence

Ensemble

Parcours renforcé

Parcours standard

Nombre de bénéficiaires : aides financières

33

30

3

883 €

1 230 €

695 €

29 155 €

27 070 €

2 085 €

Montant moyen par jeune
Montant total

Figure 21: Les aides financières d’urgence
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Les aides financières ont été attribuées selon les besoins et sont donc très variables dans leur
montant : de 891€ (financement CACES) à … 1,16 € (ticket RATP), pour une moyenne
s’établissant à 85€. Ces aides ont été allouées à un nombre limité de jeunes, et presque toujours en
combinaison (70% des jeunes en parcours renforcé, et …1,5% parmi les autres jeunes). A noter
qu’un quart de l’enveloppe relève de mobilisation de dispositifs existants (CIVIS, aides du Conseil
régional, FDAJ…), en dehors des fonds exceptionnels du projet.
Deux formes de soutien se dégagent: Le soutien ponctuel, concerne 24 jeunes sur 33, mais
seulement 20% des montants financiers engagés. Le « gilet de sauvetage » a concerné 9 jeunes,
justifiant l’octroi de 212 aides et 80% de l’enveloppe des aides financières. Pour ces jeunes, les
aides ont notamment permis d’assurer des hébergements d’urgence, ainsi que des moyens
temporaires de transports voire de subsistance.

Synthèse de la section

Contenu typique

L’entretien de premier
contact

L’accompagnement

L’accompagnement
renforcé

•

•

•

•

La considération

Vérification de
l’éligibilité
Prise de mesure des
besoins et solutions

•

En moyenne 3 à 4
entretiens concentrés en
3 mois
Possibilité de demande
de permission et de suivi
en milieu ouvert

•

En moyenne 12
entretiens
Recherche systématique
de possibilités d’AME,
mobilisation de toutes
les solutions

++

+++

++++

La mise en mouvement

+

++

++

Le travail sur le projet

/

++

++++

L’accompagnement à la
sortie

/

+

++++

La résolution des
problématiques connexes

+

++

++++

Figure 22: Synthèse des services

Indicateurs de qualité de service
L’écart entre le nombre de signalements et le nombre de jeunes rencontrés (même en
« information-conseil ») révèle une problématique de gestion de charge entraînant
l’obsolescence des signalements avant rencontre.
Indicateurs de qualité de service

Durée moyenne entre le signalement et le premier RV
Durée moyenne entre 2 entretiens (sur un même parcours)
% Délai supérieur à 8 semaines entre deux RV

Ensemble

Parcours renforcé

32 jours

34 jours

3,8 semaines

2,8 semaines

20%

Tableau 2: Indicateur de délais entre les rendez-vous

Ces indicateurs sont le témoin de la charge du dispositif, confronté à des difficultés pour ajuster le
niveau de service aux ressources disponibles. La durée moyenne entre le signalement et le premier
rendez-vous est particulièrement importante : 60% des jeunes signalés sont rencontrés dans un
délai d’un mois en moyenne ; 40% ne sont pas rencontrés.
Les parcours « standards » comptent couramment 2 à 3 entretiens, sur un période de un à deux
mois. Les parcours renforcés se démarquent à tous points de vue : le nombre d’entretiens est trois
ou quatre fois plus important, la fréquence des rendez-vous est resserrée, les parcours sont plus
longs.
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v.

L’enjeu partenarial

L’enjeu partenarial du projet REBONDS94 comporte de nombreuses facettes, dont certaines
spécifiques à la thématique justice et au milieu fermé.
Nous distinguons pour l’analyse deux séries de partenaires : les partenaires acteurs, qui sont
membres du comité de pilotage et les partenaires associés qui sont mobilisés comme ressources
pour les jeunes accompagnés.

Le relais vers la mission locale de domiciliation
L’accompagnement proposé par le projet REBONDS94 n’a pas vocation à suivre les jeunes
jusqu’à leurs 25 ans révolus. Un « passage de relais » est donc nécessaire lorsque la main de justice
se lève, ne justifiant plus alors d’accompagnement spécifique « justice ».
La modalité prévue pour cette prise de relais prend place au moment de la fin de la peine du jeune,
par le moyen d’une orientation du jeune vers sa mission locale de domiciliation, éventuellement
assuré par un entretien tripartite.
Dans les faits, de nombreuses autres modalités se sont fait jour.

Entretiens en détention

Les moments du relais vers la mission locale de domiciliation

Entretien de situation générale
Relais d’aiguillage

Entretiens à l’extérieur

Entretien CV et Recherche
d’emploi

Relais anticipé

Entretien de suivi à la sortie
Relais ‘naturel’

Entretien de suivi plusieurs
trimestres après la sortie
Relais retardé

Figure 23: Le relais vers la mission locale de domiciliation

Dans la pratique, le relais s’effectue selon quatre moments bien distincts.
 A l’issue de l’entretien d’information-conseil, pour les jeunes qui ne seront plus suivis par
le conseiller Justice. Cette forme de relais n’a pas été observée. A ce moment, le relais
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consiste plus en une information du jeune dont la levée d’écrou est proche de la possibilité
de rencontre sa mission locale
Pendant l’accompagnement à la recherche d’emploi, lorsque le jeune bénéficie d’un
aménagement de peine. Cette forme de relais est plutôt rare, sauf cas où le jeune retourne
sur son territoire de domiciliation, éloigné de la mission locale Bièvre Val de Marne.
Après la sortie, à la fin de la peine. C’est le moment naturel du relais, qui peut être anticipé
et préparé dans de bonnes conditions.
Plusieurs trimestres après la sortie, lorsque le relais n’a pas été effectué auparavant. Ce cas
n’est pas rare, il est dicté par l’appréciation du conseiller justice estimant que le jeune est
trop « fragile » pour être complétement réintégré dans le droit commun, et qu’un suivi par
le conseiller justice constitue une mesure de prévention justifiée.
Pas de relais : lorsque la peine du jeune est prolongée, l’accompagnement du conseiller
justice n’est pas interrompu.

Quelque-soit le moment du relais, plusieurs modalités sont possibles : information du jeune de la
mission locale à contacter, information de la mission locale du jeune à contacter
(exceptionnellement) ou entretien tripartite. A ces modalités concrètes s’ajoute la forme de tuilage
mise en œuvre : passage de relais exclusif, tuilage pendant 1 entretien, tuilage pendant plusieurs
mois voire années.
Ces différentes combinaisons produisent plusieurs dizaines de manières de « passer le relais »
entre le conseiller justice et la mission locale de domiciliation.
A l’issue de l’expérimentation, aucun modèle de relais ne s’est dégagé, d’autant plus que les
possibilités de tuilage et de relais retardé rendent plutôt rares les relais effectivement réalisés
intégralement après une période d’accompagnement complète.

Les partenaires-acteurs
Les membres de droit du comité de pilotage de l’expérimentation se répartissent comme suit.
Partenaires-acteurs

Membres du
comité de
pilotage

Le SPIP du Val de Marne
La Protection judiciaire de la jeunesse
La mission locale Bièvre Val de Marne
Le réseau des missions locales du Val de Marne
La Préfecture du Val de Marne
La Ville de Fresnes
L’agglomération Val de Bièvre
Le Conseil général du Val de Marne
Le Conseil régional d’Ile de France
Le Ministère de la jeunesse (FEJ, DDCS et
DRJSCS)
Le SPIP de l’Essonne
Coordinations Justice départementales et
régionale des missions locales
Autres SPIP d’Ile de France
Autres missions locales en France

Partenaire
financeur

via valorisation RH

Partenaire
opérateur

(porteur)

(FIPD)
(montage dossier
- pilotage)

via aides aux
jeunes

(à Fleury)
(à Fleury)
occasionnellement
occasionnellement

Tableau 3: Taxonomie des partenaires acteurs
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L’association des financeurs au projet passe essentiellement par leur participation au comité de
pilotage, annoncés par un courriel précisant l’ordre du jour. Aucun document ni compte-rendu
n’est transmis aux financeurs en dehors des documents de gestions propres à chacun. Les
partenaires opérateurs entretiennent un lien avec le porteur tout au long de l’année, par la nécessité
de coordination de l’action menée auprès des jeunes. Ce sont donc des acteurs en contact direct
avec une partie des jeunes accompagnés.
Une spécificité importante du projet concerne le SPIP et la PJJ du Val de Marne, dans la
mesure où leur participation est une condition incontournable de l’action, puisqu’ils
conditionnent l’accès de la mission locale aux jeunes. Cette analyse amène à élargir le cercle des
partenaires aux acteurs essentiels pour l’accès aux jeunes (principalement à Fleury-Mérogis) que
sont les SPIP (à Fleury surtout) et les missions locales (principalement via les coordinations Justice
départementales et régionale). Cette spécificité met l’accent sur la nécessité du partenariat, qui dans
le cadre de ce projet est une condition première de la mise en œuvre. Au-delà, de l’accès aux
jeunes, les partenaires-acteurs ont plusieurs autres fonctions essentielles dans le projet :
Volet partenariat
Partenaires acteurs

SPIP94

ADML

CG94PR
EF 94

Information des CIP
Signalements et navettes
Préparation entretiens, Etc.

Animation groupe référents justice
Mise en relation jeunes<>ML à la sortie, etc..

Information mutuelle sur les dispositifs

 Meilleure coordination des
actions pour les jeunes
 Meilleur raccrochage au droit
commun
 Meilleures chances de
pérennisation

Figure 24: Forme et finalités du partenariat de premier cercle

Association du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val de Marne

Le projet intervient dans un contexte de restructurations profondes, liées au changement
d’organisation de l’activité des CIP (le SPIP 94 est expérimental sur ce point), de la mise en place
du quartier « nouveaux arrivants » à Fresnes, dans un contexte de moyens durablement contraints.
Une administration pénitentiaire sous tension
L’expérimentation du projet REBONDS94 s’est déroulée dans une période de fortes contraintes sur
le principal partenaire du porteur que sont les personnels des SPIP du Val de Marne et de l’Essonne.
Bien qu’il puisse être difficile d’identifier une période de « tranquillité » depuis la création des SPIP,
celle-ci se démarque par plusieurs aspects.
Déjà en 2003 le député Warsmann indiquait dans son rapport au garde des sceaux que « Le service
d’insertion et de probation, souvent doté d’effectifs insuffisants en milieu fermé, s’est concentré sur
ses missions d’enquête et d’évaluation des projets d’aménagement présentés par les condamnés dans
le cadre de la juridictionnalisation de l’application des peines. De ce fait il n’a plus les moyens de
remplir son rôle auprès des détenus, tant sur le plan social qu’en ce qui concerne l’évaluation de leur
situation, afin de permettre une exécution adaptée de la peine. Il est plus rarement à l’initiative des
demandes d’aménagement de peine qu’auparavant ».
Sur la seule période 2006-2010, la Cour des Comptes identifie « quatre facteurs principaux ont modifié
l’exercice des missions de l’administration pénitentiaire depuis la publication du précédent rapport de
la Cour en 2006 :
− l’augmentation sensible de la population placée sous main de justice face à des capacités de
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détention insuffisantes ;
− le maintien d’efforts significatifs en matière de sécurité ;
− la réforme budgétaire et comptable amorcée en 2006 ;
− la mise en œuvre récente et progressive des règles pénitentiaires européennes.
Facteurs auxquels il convient d’ajouter les conséquences de l’application de la loi pénitentiaire de
novembre 2009, et la poursuite de la tendance de tensions budgétaires et sur les effectifs des CIP,
connaissant par ailleurs un turn-over important.
« En dépit du doublement de leurs effectifs, de l’amélioration du profil des agents recrutés et de la
création de corps d’encadrement dans les SPIP, la surcharge d’activité n’a pas diminué » indique la
Cour des Comptes dans son rapport thématique de Juillet 2010.
A Fleury, s’ajoute l’expérimentation d’un « quartiers courtes peines » 120 places ouvertes en 2009),
autour de deux modules (un module de réinsertion consistant à modéliser la vie quotidienne en
détention et un module criminologique consistant à faire travailler les détenus sur des thématiques
spécifiques, telles que les addictions, le rapport au corps, la citoyenneté, l’employabilité et le passage à
l’acte).
L’expérimentation REBONDS94 s’est déroulée dans le prolongement de la volonté du Ministère de la
Justice de de recentrage des SPIP sur la prévention de la récidive, dans le maintien d’une contrainte
forte sur les ressources humaines. La Cour des Comptes note déjà en 2010 l’enjeu de raccrochage des
publics au droit commun : « compte tenu du recentrage de leur mission, les SPIP sont conduits à
exercer différemment leur fonction d’accompagnement social des personnes placées sous main de
justice. Ils développent des partenariats avec des acteurs publics ou associatifs, qui prennent le relais,
si possible dans les conditions du droit commun ».
La participation du SPIP94 au projet ajoute la nécessité d’une coopération renforcée à tous les
niveaux hiérarchiques, facilitée par la convention passée entre le DSPIP et les Missions locales du
département.
Sur le terrain, cette coopération s’exprime par un travail avec les CIP référents des jeunes suivis,
pour des échanges sur le projet professionnel, le parcours judiciaire/pénitentiaire du jeune et un
éventuel travail sur un dossier d’aménagement de peine, etc.
Ce partenariat fonctionne de longue date. L’expérimentation n’en a pas modifié les termes, mais
seulement quelques modalités (notamment afin d’intégrer un second référent justice en contact
avec les CIP). Le partenariat ‘de terrain’ est fonctionnel et étendu, le porteur ayant développé
au fil des années des relations directes avec plusieurs dizaines (centaines ?) de CIP travaillant
principalement sur les sites de Fresnes et de Fleury. Aucun dysfonctionnement n’a été relevé
dans le fonctionnement de ce partenariat essentiel, malgré le nombre important de CIP et le turnover des équipes sur le terrain (la direction du SPIP bénéficiant elle d’une stabilité peu ordinaire et
déterminante dans la réussite de ce partenariat). Le nombre et l’adéquation des signalements
constituent un indicateur de cette qualité de travail. Soulignons également l’importance d’une
présence de terrain importante et régulière pour rappeler aux CIP le rôle et le fonctionnement des
missions locales, le fonctionnement du dispositif et les critères d’éligibilité.
Le développement d’une politique partenariale volontariste en matière d’insertion
professionnelle
Depuis 2006, l’administration pénitentiaire s’efforce de faire entrer des acteurs emblématiques de
l’emploi dans le monde de la détention. (…)
La coopération entre l’administration pénitentiaire et les missions locales présente encore des
marges de progrès significatives. En effet, à l’exception de l’expérimentation engagée dans six
départements dans le cadre des contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) Justice (…),
l’accompagnement socioprofessionnel des jeunes condamnés (18-25 ans) relève encore
principalement d’initiatives locales. Il souffre également de plusieurs freins inhérents au
fonctionnement des missions locales : les conseillers sont exclusivement habilités à intervenir
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auprès des jeunes de leur département, ce qui pose souvent problème dans les gros établissements
franciliens dont la population pénale vient de plusieurs départements ; il n’existe pas de réseau
identifié de référents justice dans ces missions locales, ce qui rend aléatoire le lien entre la prise en
charge en détention et après la libération. (…)
Au final, tout en soulignant le caractère encore souvent exploratoire de ces démarches, la Cour
relève l’intérêt de ces partenariats consistant à faire entrer des professionnels de la réinsertion dans
le monde carcéral et éviter ainsi les ruptures de chaîne entre les actions engagées en détention et à
la sortie de prison. Il reste cependant à améliorer la prise en charge des jeunes détenus.
Source : Le service public pénitentiaire : « Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale », Rapport
public thématique, Cour des comptes, Juillet 2010
Association de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne

La PJJ suit plusieurs centaines de mineurs en milieu ouvert, plusieurs dizaines en foyers et CEA et
une trentaine de jeunes en détention (majoritairement à la MEMA de Fleury, peu à Fresnes),
souvent des prévenus.
Pour ces jeunes, l’enjeu emploi reste souvent éloigné : « L’objectif premier est souvent de les
resocialiser ». Le projet de sortie de jeune comporte très généralement une orientation vers le CIO.
Une des difficultés rencontrée est liée l’hébergement, par manque de dispositifs mobilisables par la
PJJ.
« La préparation en détention de la sortie est un aspect très intéressant » du
projet REBONDS94 »
(Entretien avec la PJJ du Val-de-Marne)

Toutefois, le projet REBONDS94 n’a que très peu concerné de jeunes suivis par la PJJ (un
seul mineur, et quelques majeurs).
Ce partenariat est donc resté peu actif dans le cadre de ce projet, au regret de la PJJ. Cette situation
s’explique par une combinaison de facteurs : volume de jeunes moins importants, moins de milieu
fermé, relations partenariales moins régulières, enjeux professionnels moins immédiats, peine
restante trop courte, manque de pratiques des missions locales avec les mineurs, etc.
Au niveau national pourtant, les 33 Missions Locales qui ont participé à l'expérimentation sociale
sur le thème des jeunes sous main de justice ont accompagné des mineurs à hauteur de 4,5% des
bénéficiaires, contre moins de 2% pour REBONDS94 (source : Info-hebdo UNML, n°63, Février
2012)
La PJJ94 est partenaire d’un autre projet FEJ avec le CG94 « ROAD94 » portant sur la prévention
des ruptures de parcours des jeunes de 16 à 21 ans (AP1 158)
Association des missions locales du département

Les autres missions locales n’interviennent que très exceptionnellement en détention. Leur actions
spécifiques auprès des publics sous main de justice s’expriment au travers de leur participation
active au dispositif val-de-marnais, et par la désignation de conseillers référent justice au sein de
chaque mission locale, se réunissant en « groupe justice » animé par le porteur de
l’expérimentation. Le travail de ce groupe ne fait pas l’objet de formalisation (ordre du jour,
comptes rendus…), et n’est donc pas analysé directement dans le cadre de cette évaluation.
L’ADML est associée aux deux autres projets du FEJ (ROAD94) et Plateforme logement jeunes 94
(AP1 079)

Zoom sur la gouvernance et le suivi
La gouvernance du projet s’exprime principalement par les temps forts que constituent les comités
de pilotage. Pas moins de 11 comités ont été tenus dans les deux années de l’expérimentation.
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Cette fréquence élevée va de pair avec une participation élevée de ces membres, et en
particulier du partenaire essentiel qu’est le SPIP, systématiquement représenté par son directeur
départemental, et par le directeur de la structure porteuse.
La présence systématique des niveaux décisionnels des principaux partenaires acteurs de
l’action a indubitablement joué un effet d’entraînement sur le projet, lui apportant crédibilité
institutionnelle et assurance d’un suivi rigoureux de l’action.
Cette assurance est renforcée par un suivi des accompagnements auprès des jeunes très
complet, basé sur des outils de pilotage de l’action au quotidien, qui s’ajoute au suivi des
actualités par jeunes inscrits dans Parcours3. Au prix de doubles saisies de nombreuses
informations, ce système a permis l’établissement de rapports annuels détaillés, et l’établissement
de la majorité des statistiques utilisées pour l’évaluation et présentée dans le rapport. Ce système
de suivi souffre toutefois d’un défaut de couverture, en ne rendant pas compte des autres
activités, telle que la mise en place de partenariats, l’animation du groupe justice, etc.
A noter également l’absence de comptes rendus de comité de pilotage, et de documents
intermédiaires de suivi, pratiques largement reconnues comme constitutives d’une bonne
gouvernance de projet.

Les partenaires associés
Lors de sa mise en place, le projet proposait de travailler sur l’accroissement du panel de solutions
offerts aux jeunes, par une meilleure reconnaissance de la « marque » Rebonds94. Plus qu’un enjeu
de communication, il s’agit de donner accès aux jeunes accompagnés à des dispositifs par une
meilleure connaissance de ce publics et ses besoins, et par une confiance dans le dispositif. Ces
deux facteurs sont nécessaires pour soulever des barrières à l’accès pour les jeunes récemment
sortis de détention, pour adapter les dispositifs à leurs spécificités (tel qu’une souplesse dans les
procédures et délais d’inscription), pour faciliter la mise en place d’aménagement de peine de
recherche d’emploi (par une visibilité auprès des magistrats).

Volet partenariat élargi
Partenaires associés

 Meilleure coordination des
actions pour les jeunes
 Meilleur raccrochage
au droit commun
Nouvelles solutions
d’insertion et problématiques liées

Information sur REBONDS 94
Proposition de jeunes et suivi
Identification d’activités porteuses, etc..

SIAE

Information sur REBONDS 94
Travail pour l’amélioration des dossiers de SMRE, etc..

JAP,
Proc.

Information sur REBONDS 94
Mise en place de nouveaux ‘services’ pour les jeunes
(raccrochage droit commun ou
services renforcés en et hors détention)

Etc.

Figure 25:Formes et finalités du partenariat de second cercle

Les données de suivi disponibles montrent trois vecteurs de travail auprès des partenaires associés :
 La mise en place de relations de travail avec un éventail élargi de structures,
ponctuellement, pour le ‘placement’ de jeunes au cas par cas.
 Des efforts de communication par l’organisation ou la participation à des évènements
 La newsletter du projet et la diffusion de feuillets de présentation, présentant le projet de
manière très détaillée.
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Ainsi, des relations de travail ont été initiées, développées ou maintenues avec :
 Des organismes de formation : EPIDE (Montry) ; ECOLE DE LA 2ème CHANCE (Orly) ;
AREA (Créteil) ; BIORYTHME (Choisy-le-Roi),
 Des Associations : FAIRE (Paris); CIFA (Paris), SJT (Juvisy-sur-Orge), AUVM
(Fresnes)
 Les Espaces Dynamiques d’Insertion : La Ferme des Meuniers (Villeneuve-le-Roi), Action
Prévention Sport (Joinville-le-Pont)
 Des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique : OHÉ SERVICES (L’Haÿ-lesRoses), AU FIL DE L’EAU (Choisy-le-Roi), ATELIERS SANS FRONTIERES (Bonneuilsur-Marne), ARES SERVICES (Boissy-Saint-Léger), ESCALE (Villeneuve-le-Roi),
URBATIR (Fontenay-sous-Bois)
Des communications ciblées de présentation du projet REBONDS94 ont été menées auprès de
 UEMO, Equipes de prévention spécialisée, des Magistrats, le groupe justice 94
 L’USINE (FEJ),
 Maisons d’arrêt de Fresnes,
 Le TGI EVRY,
 CARIF ILE-DE-FRANCE

Synthèse de la section
Un partenariat effectif et concret
• Un soutien délibéré, constant et motivé par les acteurs du projet tout au
long du projet, comme en atteste la participation des acteurs clefs aux
comités de pilotage (membres du copil)
• Une dynamique partenariale basée sur une vision commune des enjeux
et sur des habitudes existantes (membres du copil)
Un partenariat sur le terrain
• Une traduction hiérarchique et capillaire du partenariat avec les
partenaires acteurs (SPIP, ML94)
• Des relations ‘ad hoc’ avec les partenaires associés (OF, EPIDE, SIAE,
etc.) et un effort de structuration des partenariats sans retombées
visibles
• Des relations ‘informelles’ avec les acteurs voisins (asso de prévention,
visiteurs, etc.) et peu de relations directes avec les magistrats
Un partenariat obéissant à des logiques de
complémentarité

• Pour le SPIP, la PJJ, les ML : un enjeu de complémentarité pour trouver
plus de solutions pour les jeunes, et aussi une intervention en soutien
qui ‘soulage’ l’activité principale
• Un projet Rebonds94 qui ‘appartient’ à la ML BVM, sans prise de relais
manifeste par les partenaires (pas de sous-projets observés)
Figure 26: Synthèse des observations concernant les partenariats
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vi.

Les effets du dispositif expérimenté

Effets directs et indirects sur le public bénéficiaire
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Les finalités du projet d’un coup d’œil
Construction et animation partenariale du projet REBONDS 94

Réalisations

Résultats

Groupe justice,
comité de pilotage +
évaluation

Prise en compte
partenarial des besoins
des jeunes
Les jeunes entrent en contact
avec les SIAE du 94

Obtention de
permissions de
sorties, propositions
d’AME avec le SPIP,
accord ANDVP, etc..

Rencontres de travail
avec le Conseiller ML
en milieu fermé
(mode individuel et
collectif)

Meilleur accès des jeunes
aux dispositifs
d’accompagnement global
pendant la détention

Les jeunes réalisent un travail
d’orientation professionnelle
et de recherche d’emploi

Impacts intermédiaires

Les jeunes sont mieux
accompagnés (dispositifs
adaptés, délais de prise en
charge, etc.…) dans et hors
les murs

Les jeunes découvrent /
ont accès à des solutions
d’insertion : SIAE, emploi
classique, formation

Les jeunes mènent une
réflexion sur les freins à
leur réinsertion

Les jeunes connaissent
de meilleures conditions
de sorties de détention

Les jeunes adhèrent à
la démarche

Les jeunes ont une
plus grande maîtrise
de leur parcours

Les jeunes progressent
dans leur parcours
personnel

Diminution des risques de
récidive, dans le cadre
d’une prise en charge
globale articulée par le SPIP

La dynamique créé un
véritable effet de
levier pour la réussite
des jeunes

Un partenariat élargi et mobilisé pour
les jeunes sous main de justice

Figure 27:Représentation des chaînes causales vérifiées
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Les jeunes
connaissent une
meilleure insertion
professionnelle

Les jeunes sont
davantage acteurs de
leur (ré)insertion

Les jeunes se projettent et
anticipent leurs conditions
matérielles de sortie

Communication
positive autour de
Rebonds 94

Impacts finaux
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Les jeunes ont une plus grande maîtrise de leur parcours
Le premier vecteur d’impact auprès des jeunes réside dans la rencontre, les entretiens entre le
conseiller justice et le jeune.
L’analyse précédente a permis de dégager trois niveaux de service offerts aux jeunes accompagnés.
Le schéma suivant catégorise les types d’effets selon le type d’entretien réalisé :

La considération

La mise en mouvement

Le travail sur le projet

L’accompagnement à la
sortie

• Rencontre avec le jeune, prise de contact et information sur les
besoins/urgences
• Logique de « main tendue », pouvant déboucher ou non sur un
accompagnement à l’emploi
• Entretien de situation générale
• Information sur les dispositifs d’orientation, de formation professionnelle
et d’accès à l’emploi
• Elaboration des outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation)
• Questionnement sur les circonstances de l’incarcération et sur les
conditions générales de libération (environnement, famille, santé,
hébergement, argent…)
•
•
•
•

Proposition de permissions de sortie
Restitution par le jeune
Proposition le cas échéant d’un aménagement de peine
Préparation du débat contradictoire

• Suivi du jeune pendant l’aménagement de sa peine (ou relais avec la
mission locale du domicile)
• Aide à la résolution des problèmes liées à la sortie (démarches
administratives, hébergement, subsistance, transport…)
• Aide au retour auprès de la famille

Figure 28: Développement méthodologique : enjeux des entretiens

Cette catégorisation met en avant un premier majeur : la considération. Réalisée dès le premier
entretien, et largement dépendante de l’attitude du conseiller justice et du jeune, cet effet est une
condition essentielle de la qualité de construction de parcours professionnel par les jeunes. A partir
de nos observations, nous tenons cet effet pour acquis dans la quasi-totalité des cas, dès lors qu’une
rencontre peut avoir lieu. Le fait qu’un intervenant professionnel se déplace sur son lieu de
détention et le fasse pour le rencontrer est un signal fort de prise en compte auquel les jeunes sont
sensibles.
Toutefois, cet effet seul n’est pas la garantie d’une plus grande maîtrise du parcours. Pour les
bénéficiaires des parcours standard et renforcé, le premier entretien est prolongé par de nouvelles
rencontres, espacées de quelques semaines. Ces rencontres portent en premier lieu sur l’aide à
l’orientation et/ou à la recherche d’emploi. Cet entretien contribue à la mise en mouvement par le
jeune, à une réflexion sur son avenir professionnel. Faute de mesure précise, nous considérons que
l’effet de ces entretiens en termes d’appropriation sont analogues à ceux obtenus typiquement dans
l’accompagnement en mission locale, puisque la méthodologie est ici la même. Plusieurs
différences se glissent toutefois dans cette identité :
 Le volontariat. Principe cardinal des missions locales, qui n’accompagnent que les jeunes
qui en expriment la volonté. En détention, l’appréciation de la volonté est viciée par une
autre volonté : celle de « sortir » au plus vite. Le bouche-à-oreille aidant, la plupart des
jeunes sont tentés de faire appel à la mission locale dans l’espoir d’obtenir, en bout de
course, un aménagement de peine.
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Le contenu. Si la méthodologie est identique en mission locale et en détention, les
possibilités techniques sont plus restreintes en détention. Il est notamment impossible de
procéder à une recherche parmi les offres d’emploi pendant l’entretien, ni même d’appeler
un organisme de formation/mobilisation pour connaître ses prochaines disponibilités.
Compte tenu de ces limitations, qui s’ajoutent il est prudent de considérer que le travail sur
le projet nécessite en moyenne plus de temps, plus d’étapes en détention. Il sera ainsi plus
difficile d’envisager et de tester de nombreuses pistes et le conseiller justice sera amené à
modérer assez rapidement les ambitions les moins réalistes au profit de pistes plus
plausible, au risque de ne pas favoriser le sentiment d’appropriation de son projet par le
jeune.
L’entre-deux rendez-vous : les possibilités matérielles de mobilisation sur le projet sont
particulièrement limitées en détention. L’accès à l’informatique y est très réduit (recherche
d’emploi, consultation de sites d’organismes de formations, travail sur le CV), le téléphone
proscrit. La mobilisation passe alors principalement par un travail de rédaction, sur feuille
blanche, des courriers, lettres de motivation, curriculum vitae. A cette limite matérielle
s’ajoute l’épreuve de l’écrit pour le jeune, barrière supplémentaire à son implication dans le
projet.
La volonté de rebondir : Peut-être plus que le public ordinaire des missions locales, le
bénéficiaire du projet Rebonds est en phase de questionnement, d’inquiétude, de recherche
d’un autre avenir. La mobilisation sur le projet professionnel peut être un catalyseur et un
canalisateur de ce bouillonnement. Le revers en est la recherche du mieux-être à court terme
(« j’ai besoin d’argent tout de suite » ; « je ne veux pas faire de formation »), l’avers en est
le temps étiré de la détention qui permet de reposer le projet, lui donner de la vigueur et
construire les bases d’un parcours plus stable car plus déterminé.

L’on perçoit à l’analyse que la personnalité et les trajectoires de parcours individuel vont largement
déterminer la sensibilité de chacun au service proposé par le projet Rebonds94. Ici, l’évaluation
qualitative doit se borner à les identifier, analyser leurs combinaisons possibles et leurs effets.
Compte tenu de la diversité des profils, de leurs problématiques et de l’intrication des facteurs de la
mobilisation, seule une appréciation quantitative de très grande ampleur serait à même
d’identifier les proportions dans lesquelles s’exercent ces différents facteurs.
Les analyses de cas au niveau des individus ont révélé une effectivité du projet particulièrement
nuancée, et même en opposition sur certains points.
Ainsi, la démarche a effectivement contribué à une « activation » réelle du jeune, qui s’appuie sur
le soutien et la considération dont il bénéficie pour se mettre en question, pour travailler dans le
sens d’une recherche d’orientation ou d’emploi.
« Ca pourra me faire sortir plus vite, va m’aider à me jeter dans le travail le plus vite possible »
« Le travail c’était pas trop mon truc ».
« Faut se bouger, mais ici on peut pas »
« Si on veut juste sortir, il ne nous aidera pas pour ça ».
Paroles de jeunes

Pourtant, plusieurs observations ont soulevé des difficultés d’appropriation des projets, trouvant
leurs sources dans le délicat équilibre entre projet réaliste et projet souhaité. Compte-tenu des
conditions de travail personnel en détention, l’accompagnement CV et recherche d’emploi s’oblige
à une directivité de l’accompagnement plus stricte, en ne se permettant pas une phase d’orientation
comportant trop « d’essais-erreurs ». De ce travail nait une frustration plus ou moins bien acceptée
et contrôlée par le jeune qui voit se dessiner une fenêtre d’avenir très (trop) délimitée, aux
contours plus réalistes qu’enthousiasmants. Les exigences du marché du travail dans un pays
connaissant entre 20 et 25% de chômage des jeunes n’offrent pas des perspectives très
encourageantes pour des jeunes sans qualifications ni expériences validées, plus ou moins bien
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socialisés, qui plus est sous main de justice. Ainsi, plusieurs des jeunes rencontrés ont reconnu
avoir gardé en tête deux projets : celui réalisé avec le conseiller justice, et celui qu’ils visent, tout
en conservant le second objectif plus ou moins secret, conscients qu’ils ne sauraient convaincre le
conseiller justice, mais ne se résignant pas à se reporter exclusivement sur le projet « réaliste »
proposé par le conseiller justice.
« Pour le CV, j’ai trafiqué. Patrice voulait pas, alors j’ai fait comme il voulait, après j’ai
ajouté des trucs et j’ai photocopié »
« On faisait le point une fois par mois, pour que j’aille pas à gauche à droite »
« J'attendais qu’il [le conseiller justice] commence les papiers, et comme il ne l'a pas fait j'ai
laissé tomber... j'suis un peu fainéant moi »
« le travail je veux bien, mais si c’est pour gagner 1000 euros par mois…j’ai besoin d’argent
moi ! »
Paroles de jeunes

Enfin, le positionnement institutionnel et relationnel du conseiller justice est primordial dans
l’objectif de concourir –sinon garantir- à l’activation du jeune vers sa réinsertion
professionnelle. Ce positionnement requiert une capacité à développer une confiance de jeune à
adulte, de convaincre le jeune de l’opportunité d’un travail sur le projet professionnel déconnecté
de la question de la sortie anticipé, et de le soutenir dans son effort malgré les difficultés
rencontrée, les espoirs douchés. A aucun moment ce positionnement n’a été mis en défaut lors des
observations réalisées. Il est en particulier remarquable pour les jeunes les plus accompagnés ayant
bénéficié d’un aménagement de peine qu’ils comprennent et acceptent que le conseiller justice
n’hésitera pas à provoquer leur révocation d’aménagement par son signalement au SPIP s’ils
venaient à mal se comporter. Le conseiller justice est un soutien qu’ils apprécient, qui les aide à
tenir leurs engagements mais ne les en exonèrent pas.

« Il m’a aidé, il m’a pas laissé tomber, je vais pas l’oublier.
J’ai de la gratitude quand même ».
« y a qu’avec lui que je peux chercher du travail »
« c’est un contrat donc il faut le respecter, les horaires tout ça.
Et puis il dit au SPIP si on ne vient pas. »
Paroles de jeunes

Dans une approche particulièrement prudente, nous pouvons
asserter que l’accompagnement proposé (au-delà du premier
Les jeunes sont
entretien) joue nécessairement en faveur d’une meilleure
davantage acteurs de
considération des jeunes eux-mêmes, et offre une
leur (ré)insertion
possibilité de mobilisation autour d’un parcours
professionnel qui n’a pas d’équivalent en détention. La
qualité du travail sur le projet est toutefois moindre que ce dont ils peuvent bénéficier en milieu
ouvert, avec pour conséquence un allongement du temps de maturation des projets et un
resserrement des horizons étudiés.

«Sans lui je ne sais pas ce que j'aurais fait, j'avais d'abord
besoin de me confier avant de commencer, il était d'accord,
maintenant je peux réfléchir pour après ».
«Je partais dans tous les sens pour choisir un métier, il m'a aidé dans tout ça»
«Ouais ouais c'est mon choix (de métier), elle m'a pas dit tu feras ça ou ça, juste des conseils »
Paroles de jeunes
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Les jeunes découvrent / ont accès à des solutions d’insertion : SIAE, emploi
classique, formation
Ce resserrement des horizons se manifeste depuis les pistes envisagées, jusqu’aux possibilités
concrètes d’insertion, compte tenu du passé judiciaire (trou dans le parcours, métiers exigeant un
casier vierge, discriminations), du niveau de qualification et d’expérience généralement bas, du
manque de confiance du jeune en lui-même et envers les autres.
En réponse à ces défis, un autre effet attendu du dispositif ambitionne de développer des solutions
pour les jeunes accompagnés, susceptible de constituer une insertion professionnelle réussie ou au
moins un cheminement en cette direction offrant stabilité et restauration d’une confiance en
l’avenir.
Ces solutions d’insertion sont celles de toute mission locale : organismes de formation, de
mobilisation, employeurs, etc. L’expérimentation a développé en complément un réseau de
partenaires associés, avec plusieurs objectifs :
 Défricher de nouveaux canaux d’insertion (par exemple auprès des SIAE)
 Faciliter l’accès des jeunes aux dispositifs, malgré leur main de justice (organismes de
formations notamment)
 Conforter des solutions d’insertions pertinentes, mais limitées en volume ou réticentes à
l’idée d’accueillir plusieurs jeunes en sortie de détention (par ex. auprès des dispositifs de
mobilisations tel que les EDI, l’EPIDE).
Des solutions ont bien été développées, presque toujours en réponse à des besoins de ‘placement’
bien précis pour tel ou tel jeune. A mesure de l’avancement du projet, un nombre plus élargi
d’organismes accepte le principe d’intégration des jeunes sous main de justice au même titre
que l’ensemble des jeunes.
Pallier aux spécificités du public justice et les représentations
L’obtention d’un accès des jeunes aux différents organismes, en particulier de formation et
d’insertion, suppose un travail toujours nécessaire de conviction de la part du porteur, et aussi un
engagement de la mission locale (dans le suivi, dans la durée) afin de générer une confiance
suffisante pour cette ouverture de l’organisme vers ces publics. Il n’est pas rare qu’un organisme,
parfois lui-même fragile, tente de limiter les publics jugés plus difficiles afin de ne pas mettre en
péril un équilibre de groupe, ses relations avec l’extérieur.
A cela s’ajoute des contraintes matérielles supplémentaires dans certains cas, selon la situation
judiciaire (gestion de la semi-liberté, pointage au commissariat, etc.) ou personnelle (solutions
d’hébergement instables, reprise de contact d’anciennes relations, etc.)

Ainsi, plusieurs dizaines de jeunes ont été orientés vers des organismes de mobilisation, de
formation, des SIAE.
Type de solution
Organisme
Nombre de jeunes
Mobilisation
BIORYTHME
5
Mobilisation
ISAE ASSOCIATION FAIRE
4
Mobilisation
POP
4
Mobilisation
Autres (mobilisation)
3
Mobilisation
Mobilisation
Mobilisation
Mobilisation

EDI / ACTION PREVENTION
SPORT
EDI / FERME DU PARC DES
MEUNIERS
EPIDE
ARIES (91)
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Mobilisation
Mobilisation
Mobilisation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Formation
Emploi aidé
Emploi aidé
Emploi aidé
Emploi aidé

AVENIR JEUNES
EDI / FAIRE VILLEJUIF
PERMIS SPORT EMPLOI
CACES 1-3-5
PERMIS DE CONDUIRE
Autres (formation)
MAGASINIER CARISTE
AFPA / RESTAURATION
ETUDIANT
PQ / POLE VENTE
PQ / RESTAURATION
PQ /VENTE
SIAE / OHE SERVICES
SIAE / RESTOS DU CŒUR
SIAE / INITIATIVES 77
SIAE / PROMOLOISIRS

1
1
1
4
3
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Tableau 4: Solutions proposées auprès des partenaires de second cercle

Ces partenariats restent toutefois fragiles.
 Fondés à l’occasion du placement d’un jeune, sans autre forme d’institutionnalisation
(conventions, etc.), le placement est renégocié pour chaque jeune.
 Le dispositif n’a pas développé de solutions assurant une disponibilité permanente, ni
même régulière. Toutes les solutions restent à tout moment dépendant des places
disponibles au sein de l’organisme.
 Le nombre de solutions développées est en deçà des espoirs à l’origine du projet,
notamment en direction des SIAE, approchées plus tardivement dans le déroulement de
l’action.
 Même dans le cas de partenariats réels, comme avec les EDI, le projet ne s’est pas placé en
situation de faire évoluer les dispositifs existants, que ce soit dans les conditions d’accès
comme d’accueil.
 Aussi, le panel de solutions ne parvient pas à couvrir toutes les problématiques des jeunes,
en particulier concernant l’hébergement, véritable point noir à l’échelle du département.

Les jeunes découvrent /
ont accès à des solutions
d’insertion : SIAE, emploi
classique, formation

Les jeunes sont mieux
accompagnés (dispositifs
adaptés, délais de prise en
charge, etc.…) dans et hors
les murs

Le développement de solutions auprès des partenaires de second cercle a aussi buté sur la
problématique du logement, commune à l’ensemble du public jeune du département mais prenant
un tour parfois très problématique pour les jeunes en milieu fermé.
L’hébergement constitue souvent le premier point à régler pour la préparation à la sortie, soit
qu’aucune solution n’existe (par ex. parents à l’étranger ou refusant l’accueil), soit que cette
solution ne favorise pas les conditions d’une bonne ré-insertion (retour dans un climat familial
tendu, proximité avec d’anciennes connaissances, conditions de salubrité, éloignement…). Les
missions locales du Val de Marne constatent un déficit
problématique de solutions sur ce plan, allant plutôt
Les jeunes connaissent
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s’aggravant, et n’étant pas spécialement accessible pour le public jeune. Le projet a peiné à
développer un accès à des solutions d’hébergement, malgré la criticité de cet enjeu à la sortie, avec
toutefois des réponses en termes d’aides d’urgences pour des nuitées (quelques jeunes seulement
en ont bénéficié) et pour un nombre plus restreint encore, de la médiation familiale.
Il convient de citer les facteurs explicatifs de ce demi-succès, car ils sont nombreux et ne doivent
pas être sous-estimés dans le cadre des réflexions sur la généralisation et/ou pérennisation.
Le premier d’entre eux est le manque de temps, aussi bien du côté du porteur que des organismes.
Il ne fait guère de doute que l’élargissement du potentiel de solutions pour les jeunes bénéficierait
très grandement de meilleures relations interinstitutionnelles et interpersonnelles, de présentation
du projet, d’opération de de « dé-stigmatisation » du public justice, etc. Cette activité entre
toutefois en concurrence avec le temps passé auprès des jeunes, pour des résultats plus incertains et
plus à moyen terme
L’autre facteur majeur est le niveau de saturation des dispositifs existants, pour l’essentiel bien
connus de la mission locale dans le cadre de son activité de droit commun. A moyens égaux,
l’effort de partenariat pour ‘préempter’ des places pour un public particulier est un jeu à somme
nul, où la place donnée à l’un et prise à l’autre. Les marges de manœuvre résident probablement
plus dans l’élargissement du nombre de partenaires (au prix d’une activité chronophage) que dans
l’espoir de ‘réserver’ des places sur tel ou tel dispositif
Il ne faut pas ignorer aussi la situation parfois délicate de ces organismes, pour la plupart soumis à
des contraintes financières accrues, à des conditions de travail éreintantes produisant un fort turnover (défavorable au partenariat, comme cela a été constaté pour plusieurs organismes en
seulement deux ans), et à des groupes à la dynamique fragile. Les conseillers justice ont parfois été
amenés à renoncer à insister pour l’intégration des jeunes sous main de justice afin de ménager les
structures dans la durée.
Néanmoins, la recherche de solutions pour les jeunes sous main de justice conserve toute sa
pertinence, et les difficultés réelles de ce travail – jusqu’à parfois l’absence de solutions – ne
sauraient remettre en cause l’impérieuse nécessité de progresser encore dans l’ouverture des
horizons proposés aux jeunes accompagnés.
Evènements pendant le suivi
Accès à l'emploi
Accès à la formation
Accès à la mobilisation
Réincarcération
Dernière situation connue
en emploi
% en formation
en attente de formation
en recherche d'emploi
% en détention

27
14
23
14
19
11
9
69
8

Ensemble
11%
6%
9%
6%
Ensemble
14%
8%
7%
51%
6%

Parcours renforcé
15
35%
9
21%
6
14%
6
14%
Parcours renforcé
4
18%
1
5%
2
9%
9
41%
2
9%

Figure 29: Indices sur les trajectoires des jeunes accompagnés

Bien que complètes et détaillées concernant les actualités d’accompagnement, les données de suivi
s’avèrent lacunaires en matière d’information sur le devenir des jeunes. La première raison en est
l’éclatement du suivi après la prise de relais par d’autres missions locales, alors que les données de
parcours 3 ne sont pas consultable par le porteur de projet en dehors des saisies de la seule mission
locale du val de bièvre.
Les données du tableau ci-dessus sont donc seulement indicatives, puisque portant sur un
échantillon réduit, et sans normalisation des dates de codage (la dernière situation connue peut se
situer à n’importe quel moment du parcours, quelques semaines après la sortie comme quelques
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mois). Compte tenu du caractère chaotique des parcours des jeunes, une évaluation ponctuelle avec
seulement 1 ou 2 points de relevés ne serait d’ailleurs pas beaucoup plus précise, car trop
ponctuelle.
Ces données partielles montrent toutefois la réalité des situations de réincarcération au terme ou au
cours de l’accompagnement, soit du fait de nouveaux agissements, de comportement inadéquat en
aménagement de peine, ou très souvent, de nouvelles condamnations consécutives à des actes
antérieurs à l’accompagnement et pouvant remettre en cause les alternatives à l’emprisonnement
mis en place.
Ce risque a été renforcé par une évolution de pratiques de l’institution judiciaire pendant
l’expérimentation, dans le sens d’un rattrapage des peines en attente d’exécution, qui a eu un effet
très sensible en Val de Marne et en Essonne.

Autres effets (attendus et non attendus)
L’idée d’une dynamique de groupe

A son lancement, le projet se proposer de tester à titre expérimental l’idée d’une dynamique de
groupe des jeunes autour de la « marque » Rebonds94.
Différentes actions pouvant contribuer à cet effet ont été entreprises : création d’un logo, diffusion
de supports de présentation, présentation aux jeunes rencontrés, installation dans des locaux dédiés,
personnalisation du dispositif par ses deux conseillers justice, modalités d’accompagnement en
collectif, etc. Il s’agissait en particulier de responsabiliser les jeunes et favoriser un esprit de
partage, notamment par la rédaction par le jeune de fiches de visites à destination des autres jeunes
du groupe.

Figure 30: le logo du projet

Cet axe de travail n’a toutefois pas trouvé son aboutissement,
noyé par l’urgence de l’accompagnement le projet n’est pas allé
au bout de cette idée, qui n’a par ailleurs pas rencontré d’adhésion
spontanée auprès des jeunes.

La dynamique créé un
véritable effet de
levier pour la réussite
des jeunes

« Rebonds94 ça m’engage à …euh…j’sais plus quoi en fait »
« Nan, y a pas de contraintes avec Rebonds94, faut essayer »
« Oui, c’est un contrat donc il faut le respecter, les horaires tout ça »

« Rebonds, c’est un signal, ça montre à tous qu’on fait quelque chose,
donc c’est bien, ça peut aider à sortir »
Paroles de jeunes
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4. Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
vii.

Caractère expérimental du dispositif évalué

Le projet REBONDS94 est une création originale mise en place à l’occasion de l’appel à projet
initié par le fond d’expérimentation de la jeunesse en 2009.
Cette création repose néanmoins sur des pratiques existantes du porteur depuis plus de 20 ans. La
gouvernance du projet a prolongé des relations et partenariats existants au niveau du département.
Le projet Rebonds94 a prolongé cette base existante par la mise en place de moyens
supplémentaires (recrutement d’un second conseiller justice, mise à disposition de locaux
aménagés pour l’occasion) et élargi le spectre d’actions (médiation familiale, recherche de
partenariats au service des jeunes, etc.).
La thématique de l’accompagnement professionnel des jeunes sous main de justice par les missions
locales n’est pas en soi innovante. De nombreuses missions locales mènent ce type d’action en
France. Une expérimentation soutenue par le SG-CIV a même été conduite entre 2006 et 2009 sur
cette question précisément.
L’expérimentation CIVIS Justice
L’expérimentation « du CIVIS Justice » est une des mesures prioritaires arrêtées par le
gouvernement dans le cadre du Comité Interministériel des Villes (CIV) du 9 mars 2006. Elle
consistait à mettre le dispositif CIVIS à portée des jeunes sous main de justice, en milieu fermé
comme ouvert. Il s’agissait de leur faire bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers
l’emploi et, le cas échéant, de mieux préparer la sortie de détention et de prévenir la récidive.
L’expérimentation reposait largement sur le développement des partenariats et la nécessaire
articulation des intervenants de l’Administration Pénitentiaire, de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, du Service Public de l’Emploi et des Missions Locales et PAIO. Plus de 3500 jeunes ont
été accompagnés dans le cadre de ce dispositif mis en place dans les 6 départements dotés d’un
Préfet à l’égalité des chances, et soutenu par la création de 26 postes (temps-plein) de référentsJustice financés par la DIV, portés par 32 Missions Locales.
Suite aux résultats globalement positifs mesuré par l’évaluation, le dispositif expérimental a été
prolongé jusqu’en 2011, puis suspendu en 2012.
Les particularités de ce projet au regard de pratiques existantes en France portent sur :
 La priorité donnée au milieu fermé, avec un premier entretien systématiquement (ou
presque) en détention
 L’appui sur une pratique existante de « semi-liberté recherche d’emploi » où la mission
locale s’engage auprès du jeune et de l’institution judiciaire dans le cadre d’un
aménagement de peine
 La stabilité des partenariats, du fait d’une action de longue date des missions locales du
département et la stabilité de la direction départementale du SPIP
 La géographie pénitentiaire du territoire, avec un établissement majeur à Fresnes et une
population importante détenue à Fleury
 Le panel de dispositifs mobilisables pour les jeunes à leur sortie, avec un EPIDE, une école
de la 2ème chance, deux EDI, … et une carence sur le logement sur l’ensemble du
département.

viii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
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Nous distinguons ici trois aspects. D’une part le caractère transférable au regard des possibilités
d’implantation d’un tel dispositif sur un autre territoire, d’autre part le caractère transférable des
méthodes développées, et enfin les perspectives de changement d’échelle compte tenu des
ressources nécessaires pour le projet.

Les départements ne se ressemblent pas
Le modèle développé en Val de Marne répond à une contrainte de géographie pénale particulière,
avec un établissement majeur sur le territoire (à Fresnes), et un établissement voisin où sont
détenus la majorité des jeunes de Val-de-Marnais en maison d’arrêt. La situation géographique de
ces établissements et les réseaux de transport créent un éloignement réel entre les lieux de
détention et les missions locales de domiciliation.

Fleury-Mérogis

Figure 31:Le découplage entre la géographie départementale et carcérale

Historiquement, le travail des missions locales auprès du public justice s’est organisé à un niveau
départemental, en partie du fait l’organisation elle-même départementale du SPIP. Compte-tenu de
la géographie du territoire, et selon la volonté de proposer un accompagnement véritablement
spécifique pour les public jeunes, il a été décidé en Val de Marne d’organiser l’effort des missions
locales Val-de-Marnaise sur 1 conseiller justice, chargé de rencontrer les jeunes en détention et
d’animer le groupe justice départemental.
Cette organisation a formé la base d’organisation et de gouvernance du projet Rebonds94. La
figure ci-dessous modélise ce fonctionnement :
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Modèle Rebonds 94
CIP du SPIP

Conseillers Missions locales

Entrée en détention

Chaque CIP entretien des contacts avec 1 conseiller coordonnateur de Rebonds94. tous les
conseillers des ML entretiennent des relations avec conseiller coordonnateur REBONDS94 pour
le suivi après peine.

Rebonds 94

Jeunes en milieu fermé

Jeunes en milieu ouvert

Jeunes sans mesure
judiciaire

Figure 32: Modèle d'organisation territoriale du projet en Val de Marne

Ce modèle n’est pas nécessairement « exportable » dans chacun des départements français.
Certains départements auront intérêt à privilégier une intervention de chacune des missions locales
en détention (lorsqu’un centre de détention assez accessible retient l‘essentiel des jeunes domiciliés
dans le département), avec ou sans coordination centrale (selon le nombre de jeunes concernés).

ix.

Un problème de charge

Le SPIP du Val de Marne estime à 400 le nombre de jeunes (18-25 ans) sous écrou pour la seule
maison d’arrêt à Fresnes, à un moment donné. L’on sait par ailleurs que la maison d’arrêt de
Fleury-Mérogis détient un nombre plus important encore de jeunes domiciliés dans le Val de
Marne. Ces chiffres donnent un ordre de grandeur du nombre de jeunes éligibles pour le dispositif
Rebonds 94. Ils sont à rapprocher, par exemple du nombre de 2 470 jeunes accueillis en 2010 par
la mission locale Bièvre Val de marne, par une douzaine de conseillers. L’on voit par là qu’un ou
deux postes ne peuvent pas prétendre toucher l’ensemble des publics éligibles dans l’année, même
à conditions de travail comparables.
Or, les conditions d’accès aux jeunes en détention requièrent plus du temps :
 ce sont les conseillers qui se déplacent et non les jeunes. La mission locale BVM bénéficie
ici d’un atout par sa localisation en proximité des centres de Fresnes et Fleury, et en
atténue l’impact. Reste que les procédures d’accès en détention sont également un temps
supplémentaire (contrôle des papiers, passage des contrôles successifs, temps pour faire
venir le jeune, selon la diligence et les impératifs des surveillants pénitentiaires) et
aléatoire (les ‘bouclages’ ne sont pas rares, et immobilisent tous les intervenants dans la
division).
 L’organisation des rendez-vous exige des contacts préalables avec les CIP du SPIP, pour
connaître le quartier/la division dans lequel se trouve le jeune. AF, il est de plus nécessaire
d’établir quelques jours à l’avance une listes des jeunes à rencontrer.
 Les entretiens ne sont jamais acquis. Malgré l’organisation en amont, l’entretien peut ne
pas être possible : les surveillants n’ont pas le temps d’aller chercher le jeune, la division
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est bloquée, le jeune est en activité (promenade, sport, prière…), en quartier disciplinaire, a
été changé de division, ne veut voir personne, etc.
La concertation avec les CIP exige une quantité de contacts (une cinquantaine de contacts
actifs à un moment donné), une concertation réelle lors des demandes d’aménagement de
peine, une information continue sur le dispositif et les conditions d’éligibilité au dispositif.

Dans la pratique, il est rare que tous les entretiens prévus soient honorés. Dans ces conditions, le
nombre d’entretiens réalisés par un conseiller justice en une demi-journée en détention oscille
généralement entre 2 et 4.
Les données de suivi établissent qu’un total de 967 entretiens a été réalisé dans le temps du projet,
soit 1,2 entretien par jour travaillé et par conseiller en moyenne. Cette moyenne est globale, et ne
tient pas compte des autres activités ‘de support’ nécessaires à l’activité : le pilotage (8 jours pour
autant de comité de pilotage, plus 5 jours pour les différents rapports d’activités), le soutien à
l’évaluation (8 jours pour l’organisation des rencontres en détention, travail sur les indicateurs…),
la réalisation des permissions (60 réalisées), les rencontres d’informations auprès des partenaires,
etc.
Ce chiffre illustre l’importance des temps de coordination, et valident l’observation réalisée en
détention, démontrant une perte de temps conséquente liée aux conditions de rencontre en
détention. A titre de comparaison, un conseiller de mission locale de ‘droit commun’ rencontre en
moyenne 3 jeunes par jours, ce qui représente environ 30% de sa charge de travail, en sus des
entretiens collectifs (source : « les missions locales pour l’insertion Professionnelle et sociale des
jeunes, rapport N° 2010-M-019-02, Inspection Générale des Finances, 2010)

Figure 33: Emploi du temps type pour un conseiller de "droit commun"

Les 17% de jeunes accompagnés mobilisent plus de la moitié des entretiens, en grande partie
en détention. Globalement, deux tiers des entretiens sont réalisés en détention.
L’analyse du passage de relais aux missions locales de domiciliation (cf. supra) a expliqué la
tendance de poursuite des accompagnements même au-delà de la levée d’écrou, et explique des
durées d’accompagnement pouvant dépasser l’année et au-delà. Une jeune entré en parcours
renforcé va rester longtemps dans la file active du conseiller justice.
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Nombre d'entretiens réalisés selon le
niveau de service offert aux jeunes
Nombre de jeunes qui ont
été rencontrés une fois
(information-conseil)

390
493
88

Nombre de jeunes
bénéficiant du parcours
standard

Nombre de jeunes
bénéficiant du parcours
renforcé

Figure 34:Le parcours renforcé mobilise l'essentiel des entretiens

Compte tenu du nombre de jeunes en détention éligibles au dispositif, des contraintes d’accès aux
jeunes et des contraintes de temps des conseillers, de la longueur des parcours, le projet
REBONDS 94 n’a jamais été en capacité de répondre à l’ensemble de la demande. Le schéma cidessous, issu d’une modélisation réalisée à mi-parcours, illustre la contrainte de charge qui pèse sur
le dispositif, avec un phénomène d’engorgement très rapidement visible et vérifiée dans la suite de
l’expérimentation.
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Représentation des effets de charge et de
débordement
Dossiers actifs

Signalements non transformés

Nouveaux jeunes entrants

Sorties présumées

Signalements cumulés
200

150

100

50

0

-50

-100
Figure 35: Une charge toujours croissante

Cette modélisation grossière illustre la réponse apportée par le dispositif au problème de charge. Le
projet REBONDS94 s’est d’emblée inscrit dans une logique de droit commun, se refusant à
exclure artificiellement des jeunes par des critères de sélection plus ou moins arbitraires. Ce
faisant, il a provoqué un phénomène de file d’attente, d’une longueur supérieure à la durée
d’obsolescence des signalements. Certains jeunes n’ont pas pu être rencontrés à temps pour
bénéficier du service (40% exactement). C’est donc le hasard de la gestion de file qui a déterminé
qui a pu ou non rencontrer un conseiller justice dans le cadre du programme. Parmi ceux-là, un
tiers n’ont bénéficié que d’un rendez-vous, probablement car ils ne constituaient pas le public
nécessitant le plus d’accéder au service.
L’analyse de la charge du dispositif renvoie ici aux modalités d’accès, et donc de la capacité à
organiser un repérage en amont des besoins. Ce repérage est resté minimal, limité à des critères
objectifs manifestement peu à même de déterminer suffisamment précisément les besoins, laissant
des jeunes sans rencontrer le conseiller justice, tandis que d’autres rencontres n’ont pas débouché
sur un accompagnement.

x.

Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation

L’évaluateur a joué un rôle mineur dans le cadre de l’expérimentation. Il a essentiellement
contribué à la formalisation des finalités du projet et de son avancement. Il a ainsi animé un comité
de pilotage dédié à la reconstruction de la logique d’intervention, et plusieurs comités de pilotage
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de suivi des indicateurs d’avancement et de résultat du projet. L’évaluateur estime que son
intervention n’a pas eu de conséquence directe ou indirecte sur les bénéficiaires, hormis par la
concurrence exercée sur les ressources, l’évaluation ayant mobilisé le porteur à hauteur de quelques
jours de travail sur la période d’expérimentation.

IV. CONCLUSION GENERALE
Pertinence

Les buts poursuivis par le projet expérimental sont exprimés en deux termes complémentaires :
contribuer à une meilleure insertion professionnelle, dans des parcours mieux maitrisés par les
jeunes, et diminuer les risques de récidive. Ces objectifs répondent à la fois aux besoins des jeunes
bénéficiaires que d’enjeux de société largement partagés.
Bien qu’inscrit désormais dans la loi, l’objectif d’insertion ou de réinsertion sociale
et professionnelle des personnes détenues reste encore très insuffisamment pris en
compte et les résultats sont peu probants. Notre Assemblée considère cependant
qu’il s’agit d’un enjeu majeur, tant au regard de la lutte contre la récidive qu’au
regard de ce que doit être une République moderne qui inscrit la fraternité et le
respect de la dignité de l’homme comme des valeurs cardinales.
« Les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France ». Rapport
présenté par M. Donat Decisier, Conseil Economique et social, 2006

Le projet expérimental REBONDS94 s’est défini une cible précise : les jeunes Val de Marnais de
16 à 25 ans, condamnés et en détention. Dans la pratique ces critères ont été globalement respectés,
avec un accent mis sur les détenus de Fresnes et Fleury-Mérogis, pour des jeunes dont la peine
restante prévisible est comprise entre 4 et 12 mois.
Même si les jeunes Val de Marnais sont minoritaires parmi les détenus de Fresnes et de Fleury
Mérogis, le besoin est réel. Sur le seul centre de détention de Fresnes, le SPIP estime à environ 400
le nombre de jeunes en détention. Leur nombre est certainement plus important encore à Fleury.
Les échanges avec l’ensemble des acteurs, et en particulier des conseillers d’insertion et de
probation et les jeunes eux-mêmes confirment l’opportunité de donner accès aux jeunes en
détention à l’accompagnement de droit commun des missions locales. Ces observations sont
également corroborées par d’autres expérimentations, dans le cadre des projets soutenus par le fond
d’expérimentation pour la jeunesse, ou précédemment en Région PACA ou au niveau national avec
l’expérimentation du CIVIS Justice de 2006 à 2008.
Deux bémols sont toutefois à signaler. La pertinence du projet a été validée a priori pour tous les
jeunes de 16-25 ans, tandis que plusieurs cibles ont été finalement peu concernées :
 les jeunes pris en charge par la PJJ, certes moins nombreux en détention mais pour lesquels
la direction départementale de la PJJ a confirmé à toutes les étapes du projet un besoin réel
d’accompagnement socio-professionnel tel que proposé par Rebonds94
 les jeunes détenus à Fresnes mais domicilié hors du Val de Marne, en théorie non éligible
au projet du fait du périmètre de l’expérimentation mais aussi de l’organisation territoriale
des missions locales, en décalage profond avec l’organisation géographique des
incarcérations par l’administration pénitentiaire.
Systématiser la coopération entre les missions locales et l’administration
pénitentiaire pour améliorer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes détenus.
(Recommandation n°22 de la Cour des comptes, le service public pénitentiaire : « Prévenir
la récidive, gérer la vie carcérale », 07/2010)
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Résumé des effets attendus

Conformément à la méthode retenue, le projet a été évalué au regard du référentiel établi en début
de projet. Les effets non-attendus ont également fait l’objet d’une attention particulière, par le
truchement de plusieurs séries d’observations qualitatives directement auprès des jeunes.








Les jeunes sont davantage acteurs de leur insertion
o Le projet raccroche les jeunes au droit commun, en leur donnant la possibilité de
travailler sur un projet personnel avec la mission locale
o La mise en place de rencontres rythmées et d’un véritable engagement contribue au
maintien de l’activité du jeune (accompagnement renforcé)
Les jeunes découvrent / ont accès à des solutions d’insertion : SIAE, emploi classique,
formation
o La spécialisation et l’ancrage des conseillers justices favorise l’ouverture vers des
solutions adaptées aux jeunes SMJ
o Le travail pendant la détention et les permissions organisées permettent des prises
de contact avec différentes structures avant de consolider le projet
Les jeunes sont mieux accompagnés (dispositifs adaptés, délais de prise en charge, etc.…)
dans et hors les murs
o Le projet n’a pas encore permis d’adapter significativement les dispositifs existants
aux spécificités des jeunes SMJ
Les jeunes connaissent de meilleures conditions de sorties de détention
o Les jeunes en accompagnement traditionnel comme renforcé évitent la « sortie
sèche »
o La mise en place d’AME dans le cadre du projet professionnel

Les effets observés pour les jeunes bénéficiaires

Quatre types d’effets intermédiaires ont été observés auprès des jeunes, nonobstant les différences
interindividuelles :
 La considération. La rencontre avec le conseiller justice agit comme un signal non
négligeable d’intérêt, propice à meilleure considération de soi et plus grande confiance en
soi et les autres. Bien que d’ampleur modeste, cet effet est un premier pas essentiel dans le
quotidien de la détention
 La mise en mouvement. Le questionnement sur l’avenir professionnel repositionne l’enjeu
de l’insertion dans les préoccupations, et l’incite à réfléchir aux pistes qui s’offrent à lui
 Le travail sur le projet. Par une succession d’entretien, le conseiller justice engage le
jeune dans l’élaboration d’un projet, en demandant une implication particulière de sa part.
 L’accompagnement à la sortie. Au-delà des activités classiques d’un conseiller de mission
locale, le conseiller justice incite le jeune à anticiper ses conditions de détention et identifier
les éventuels problèmes constituant un frein à l’insertion. Ils travaillent ensemble pour
l’introduction de demande de permissions de sorties voire d’aménagement de peine.
.
Il ressort de ces analyses que les rencontres « au-devant » du jeune sont l’outil indispensable de
l’activation des jeunes. Le défi de la passivité est constant, l’attitude attentiste « consommateur »
est toujours présente à un degré divers. La situation de détention accroît les difficultés, en ce
qu’elle limite considérablement les moyens du jeune de travailler sur son projet « ici de toute façon
je ne peux rien faire ».
Au premier niveau de service – 1 seul entretien dit « d’information-conseil » - seul l’effet de
considération peut être espéré.
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Le maintien d’une continuité d’action et de réflexion entre les rencontres est un enjeu majeur et
pourtant difficile à maîtriser (quel travail exiger d’un jeune en détention?). La notion d’engagement
(le « contrat ») est un levier pour maintenir le jeune en activité, mais n’est ni une garantie, ni
probablement le bon outil pour les jeunes les plus passifs. Le premier enjeu est d’engager le jeune
dans la projection, le mobiliser.
C’est la première ambition de l’accompagnement en détention, même de quelques entretiens
seulement.
Le travail sur le projet fait ressortir – et se heurte – aux problématiques annexes : déficits de
qualification, difficultés relationnelles, rapport à l’autorité, marquage du casier judiciaire, etc. Mais
ce travail est également un moyen de résolution d'atténuation de ces problématiques : acceptation
d’une formation si la perspective d’emploi est proche, volonté de changement de fréquentations
pour se stabiliser sur un emploi moins précaire, etc.
Dans cette relation, le conseiller active la projection du jeune, exigeant de vaincre l’appréhension
de la sortie, des échecs issus de la confrontation avec le monde du travail, de la scolarité, des
risques de « rechute »…Il ouvre pour cela portes et fenêtres sur les perspectives d’avenir
professionnel, en partie en par le travail de connaissance et de représentation des métiers. C’est
l’enjeu principal de l’accompagnement standard en détention.
Le travail sur le projet est ingrat. Les conditions matérielles d’exercice de l’accompagnement
professionnel en détention est difficile, pour le conseiller (brièveté et délais entre les rencontres;
intimité limitée des parloir, travail exclusif papier/crayon, etc.. ) comme pour le jeune (peu de
communications ni de rencontres possibles, pas ou peu d’accès à Internet, …). Le travail sur le
projet se fait autant « contre » le jeune qu’avec lui : ses désirs professionnels initiaux étant parfois
basés sur des représentations assez éloignées de la réalité, et souvent très volatils. Surtout, le niveau
de qualification souvent (très) faible, la présence d’un casier judiciaire et le parcours professionnel
déjà chaotique – lorsqu’il existe – sont autant de handicaps limitant les horizons saisissables par le
jeune.
Dans ce contexte, le soutien du conseiller pour les permissions et les AME contribue à maintenir ce
lien en tension avec le jeune, et apporte un espoir à plus court terme qui aide le jeune à se tenir à
son projet.
Dans ces conditions, il apparait que l’accompagnement à la sortie est primordial pour assurer le
« Rebond ». C’est l’enjeu de l’accompagnement renforcé.
Qu’elle soit anticipée ou non, la sortie est par nature un temps de mise en danger pour le jeune (cf..
les nombreux rapports faisant de la sortie sèche un facteur majeur d’échec à la réinsertion).
Relations entre aménagements de peines et récidive
Sur les 84 759 détenus libérés en 2004, seulement 18 % ont bénéficié d’un aménagement de peine
soit sous la forme d’une libération conditionnelle par le juge de l’application des peines (6 180),
d’un placement extérieur (2 221) ou d’une mesure de semi-liberté (6 819). Or, les études de
démographie pénitentiaire ont démontré la relation étroite entre le mode de libération - sortie «
sèche » ou sortie aménagée - et le taux de récidive. Dans une étude (2004) concernant les longues
peines, il a été montré que le taux de retour en prison dans un délai de quatre ans était plus faible
pour les libérés conditionnels (13 %) que pour les libérés en fin de peine (20 %). En conséquence,
notre assemblée recommande de recourir davantage aux mesures d’aménagement de peine.
D’autant que, dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu, il convient de noter que le coût
moyen d’une journée de détention s’élève à 65 euros alors qu’un placement extérieur coûte en
moyenne le tiers de ce montant.
Extrait du rapport sur Les conditions de la réinsertion socio professionnelle des détenus en France
– Conseil économique et social, février 2006
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L’essence de la peine est d’être aménagée S
La totalité des rapports parlementaires récents souligne l’importance de l’aménagement des peines
dans la lutte contre la récidive. Ce constat bouscule beaucoup d’idées reçues (…) comme le
rappelle M. le député Jean-Paul Garraud] En réalité, comme le soulignait déjà la commission santé
Justice, la mise en œuvre dès la sortie de prison de mesures d’individualisation des peines
privatives de liberté participe à la prévention de la réitération et de la récidive, en ce qu’elle évite
les libérations sèches ».
Extrait du rapport de la Commission d’analyse et de suivi de la récidive, Ministère de la justice,
Juillet 2007

Le projet Rebonds permet une présence lors de la sortie, combinée à une véritable anticipation sur
la sortie
La gouvernance et la coordination d’acteurs

Le projet REBONDS94 s’appuie sur des partenariats existants pour fonder son action, qui a
bénéficié d’une exceptionnelle dynamique partenariale, à l’exception de la PJJ, dont les publics ont
été de facto exclus par les conditions d’éligibilité du projet. Le projet a également développé le
panel des solutions d’insertions accessibles aux jeunes sous main de justice, sans toutefois dépasser
le cadre de « placements » ponctuels. L’ensemble des missions locales du département ont été
associées indirectement au projet, sans impact visible sur les pratiques du groupe des conseillers
justice constitué dès avant le projet.
La généralisation et la pérennisation

Le projet expérimental est trop dépendant de la géographie carcérale pour pouvoir être généralisé
sans considération de l’organisation de chaque territoire, typiquement au niveau départemental
pour s’ajuster avec le niveau d’intervention de l’administration pénitentiaire. En revanche, des
aspects de méthodologie de l’accompagnement peuvent être généralisés aux conseillers justice en
France, en ce qui concerne spécifiquement le travail réalisé en lien avec les CIP pour la réalisation
de permissions de sorties et d’aménagement de peine « semi-liberté recherche d’emploi ». Le
travail sur les aménagements n’est pas nouveau au niveau des conseillers justices du Val de Marne,
mais peut constituer une innovation déterminante dans les pratiques de nombre de missions locales
intervenant en détention.
La pérennisation du projet est conditionnée par la qualité de partenariat, et donc le maintien des
volontés favorisé par la stabilité des équipes de direction des différents partenaires, au premier rang
desquels le SPIP. L’autre condition essentielle porte sur le financement de la charge de travail des
référents justice, principale ressource du dispositif. L’expérimentation a démontré l’ampleur d’un
besoin que de deux conseillers justice ne parviennent pas à satisfaire avec la meilleure utilité pour
tous ; en l’absence de financement exceptionnel ces postes ne peuvent être maintenus.
L’absence d’indicateurs d’impact

L’observation de l’expérimentation valide la pertinence d’une vision en parcours, qui se démarque
du public jeune en général par des cahots plus réguliers, plus profonds, plus imprévisibles.
L’analyse de ces parcours ne saurait se satisfaire d’une mesure à 3 mois ou 6 mois, ni même d’une
poignée de mesure. Une mesure quantitative pertinente requerrait a minima analyse sur un temps
long (minimum 2 ans) avec un point semestriel au moins, et avec correction par les situations
judiciaires. Pour s’en convaincre, rappelons le phénomène observé lors du mouvement de
rattrapage de l’exécution des peines, qui s’est traduit par un alourdissement de peines fermes
auprès de nombreux jeunes accompagnés. L’allongement de la peine, ne serait-ce que de 12 mois
suffit à hypothéquer tous les indicateurs de réussite du projet pour le jeune concerné. L’indicateur
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de sortie est alors biaisé : il ne mesure plus l’effet de l’action, mais un changement qui doit
largement plus au contexte politique et judiciaire qu’à l’action entreprise.
Ce rapport s’attache donc à mener une analyse qualitative approfondie, par l’observation,
l’identification, la description, puis la modélisation des phénomènes à l’œuvre, pouvant ou non
contribuer à produire les impacts attendus auprès des jeunes. L’effort de modélisation suppose
nécessairement une forme de généralisation, dans la mesure où chaque individu répond aux
mécanismes observés avec sa propre sensibilité, son parcours, ses particularités. Par conséquent,
les mécanismes décrits et analysés ont une portée générale, mais ne sauraient être compris comme
des déterminants au niveau de chacun des individus.
Conclusions générales

 Les jeunes accompagnés correspondent bien au type de public attendu pour une telle action.
Ce public est très proche du ‘tout venant’ des missions locales parmi les publics les plus en
difficulté.
o Il s’agit de jeunes souvent très éloignés de l’emploi, vivant des barrières à
l’insertion particulièrement lourdes (amenant jusqu’à la mise sous écrou).
o Les niveaux de qualifications sont bas, la maitrise du français souvent limitée, et les
comportements impulsifs, souvent instables.
 Sous le masque des critères objectifs, le public bénéficiaire marque une très forte
hétérogénéité de profils.
o Cette diversité, couplée avec la personnalisation (et l’imprévisibilité) des parcours
judiciaires, vient en contradiction avec le principe de ‘parcours renforcé
standardisé’.
o Il apparait à ce stade du projet que toute ‘standardisation’ du mode de suivi
provoquerai une baisse de qualité du service rendu par rapport à la situation actuelle
de suivi personnalisé par des référents chevronnés.
o A plus grande échelle et dans le cadre d’une généralisation, la question se poserait
toutefois différemment.
 La modélisation du service et le rôle du partenariat ont été ébauchés fin 2010. L’analyse a
démontré l’importance cruciale du partenariat, pour élargir le panel de solution offerts aux
jeunes, en particulier en matière de mise à l’emploi encadré (EDI, SIAE, etc.) et
d’hébergement.
 Le dispositif se décline en trois niveaux de service.
o Le premier niveau de service – entretien unique d’information conseil – relève
d’une logique d’information de droit commun et joue sur la considération que le
jeune a de lui-même. Bien qu’utile pour le fonctionnement du dispositif (fonction
d’aiguillage), son utilité pour les jeunes n’est pas démontrée
o Le deuxième niveau de service – accompagnement à l’orientation et à la recherche
d’emploi – peut être rapproché de l’utilité des entretiens de droit commun en
mission locale, avec un effet potentiellement plus important sur les aspects de
mobilisation du jeune, mais avec des moyens plus limités restreignant les
possibilités d’insertion et la qualité des projets
o Le troisième niveau de service – l’accompagnement renforcé Rebonds94 –
développe une action impactant la situation carcérale du jeune (permissions et
aménagements) dès lors qu’il est considéré que le projet avancera mieux et plus vite
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à l’extérieur qu’en détention. Bien qu’exigeant sur de nombreux aspects, ce service
est bien délivré et est de nature à avoir un impact considérable sur l’insertion de
quelques-uns parmi les jeunes accompagnés.
 L’étude fonctionnelle du dispositif montre un écart croissant entre les besoins auxquels se
propose de répondre le projet, et les ressources humaines disponibles. Cet écart se traduit
par le nombre croissant de signalements (par les CIP le plus souvent) transmis au porteur
mais qui ne peut déboucher sur une prise en charge, faute de temps.
 La logique d’universalité et d’identification des besoins de tous prime ici sur la logique de
projet. De ce point de vue, le projet se place d’emblée comme un dispositif de droit
commun, préférant les files d’attente à l’exclusion du projet.
o Malgré la dynamique croissante de cet écart, il n’est pas envisagé de restreindre les
conditions d’éligibilité des jeunes au dispositif pour en réguler l’afflux.
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Liste des entretiens
Calendrier
7/12/2009
12/12/2009

Etapes
 1er comité technique, échanges sur le projet et l’évaluation
 1er comité de pilotage. Adoption d’une vision commune des objectifs du projet
(DLI)
10/02/2010
 Comité technique, discussion de la méthode d’évaluation
31/03/2010
 Comité de pilotage : adoption définitive de la méthode et du référentiel
d’évaluation
Mai 2010
 Entretiens individuels auprès de chacun des partenaires du comité de pilotage.
29/06/2010
 Comité de pilotage intermédiaire : Point sur l’avancement du projet
22/07/2010
 Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en
détention et collectif à la mission locale)
mai
/octobre
 Entretiens individuels partenaires associés au projet à ce stage.
2010
7/12/2010
 Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en détention)
14/12/2010
 Comité de pilotage, adoption du rapport intermédiaire final
19 et 20/5/
 Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en
2011
détention à Fresnes et à Fleury)
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Avril – mai
2011
Mai-juin 2011
25/5/2011



Entretiens membres du comité de pilotage




17/6/2011
23/9/2011
Fin 2011
Janvier 2011
27/01/2012







Entretiens partenaires et parties prenantes au programme
Rencontre des jeunes suivis dans Rebonds 94 (entretiens individuels en
détention à Fleury-Mérogis)
Comité de pilotage : discussion des possibilités de pérennisation
Comité de pilotage : préparation du rapport final d’évaluation
Entretiens individuels partenaires associés au projet
Entretiens téléphonique de suivi auprès des jeunes sortis de détention
Comité de pilotage : Présentation des principaux résultats de l’évaluation
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