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INTRODUCTION
Elaboré dans le cadre de l’article L311-8 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le projet du Service SocioJudiciaire de l’ARSL est un outil de pilotage destiné à garantir la qualité des accompagnements. Il a vocation :
-

A constituer la pièce d'identité de ce dernier,
A servir de support promotionnel et de communication,
A permettre le contrôle et l'évaluation des prestations mises en œuvre,
A fédérer l'ensemble des professionnels et à faciliter le management.

Le Service Socio-Judiciaire de l’ARSL se compose de deux entités : le Service d’Aide Pénale (SAP) et le service de
Réparation Pénale pour Mineurs (RPM). Ce dernier est, au regard de l’article L312-1 du CASF, un service social relevant
des obligations de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Ainsi, le projet du service a été réactualisé suite à l’évaluation interne conduite entre janvier et juillet 2019. Il est
apparu logique, même si cela ne relève pas d’une exigence règlementaire, d’intégrer le service SAP à ce projet. Les 2
activités étant indissociablement liées, d’un point de vue organisationnel.
Ce projet de service intègre :
-

Les exigences relatives à la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Les Recommandations des Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ex ANESM devenue l’HAS,
Les apports théoriques et méthodologiques de Monsieur Jean-René LOUBAT en lien avec l’ouvrage « Elaborer
son projet d’établissement social et médico-social » et de l’ouvrage collectif co-écrit par B. LAPRIE, B. MINANA,
C. BRISSONNET et J-C. BECKER « Projet d’établissement, comment le concevoir et le formaliser ».

Si « l’expertise » des travailleurs sociaux constitue le socle de ce projet, l’approche s’est aussi appuyée sur la prise en
compte des suggestions formulées par les partenaires, au travers des résultats de l’évaluation interne du service RPM.
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1. Le cadre contextuel
2.1. L'organisme gestionnaire : l'ARSL
L'Association de Réinsertion Sociale du Limousin est une association Loi 1901 créée en 1961. Son objet est de lutter
contre toutes les formes d'exclusion sociale. Elle accueille des personnes en difficulté, et les accompagne dans leur
démarche d'intégration sociale et de citoyenneté.
Elle emploie aujourd'hui une centaine de salariés et administre, à partir de la Direction Générale et du siège social les
établissements et services suivants :













Le CHRS Augustin Gartempe (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale),
Les Lits Halte Soin Santé (établissement médico-social)
Le CHRS Centre de jour (115, SIAO, SAO),
Un HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile)
Un CADA (Centre d’accueil pour Demandeurs d’Asile),
Un SPADA (Service de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile),
Un CPH (Centre Provisoire d’Hébergement),
La MECS Foyer Paul Nicolas (Maison d’Enfants à Caractère Social),
Un LAMNA (Lieu d’Accueil des Mineurs Non Accompagnés),
Un Service socio-judiciaire (SAP et RPM),
Un dispositif de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales (Mots Pour Maux),
Un Service logement (ALT, Intermédiation Locative, mesures d’accompagnement logement).

Le public accueilli par l'association compose le public générique de l’exclusion et de la précarité. Il s’agit :








De personnes sans résidence stable,
De personnes sous-main de justice,
De personnes victimes ou auteurs de violences,
De locataires en difficultés de paiement ou en difficultés pour accéder à un logement
De mineurs en difficulté orientés par l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) ou la PJJ (Protection judiciaire de la
Jeunesse),
De personnes en demande d’asile ou bénéficiaires d’une protection internationale,
De jeunes en errance (de 18 à 25 ans), avec ou sans animaux,

Un historique de l’association est annexé à ce document (Annexe n°1).

2.2. Les valeurs associatives
« Parce que rien n’est définitif, parce que chacun recèle des capacités, parce que nous devons tous avoir les mêmes
droits et devoirs » :
 L’ARSL accueille et accompagne, dans la limite de ses moyens, chaque personne quel que soit son âge, son
sexe, sa nationalité, sa situation sociale, en prenant en compte sa singularité.
 Elle défend les principes d’égalité, de laïcité, de respect de la dignité, dans une réelle volonté de « vivre
ensemble ».
Le projet associatif actualisé en 2019 réaffirme les valeurs de l’association « respect, solidarité et équité » et définit
les 5 axes stratégiques suivants :
 Favoriser les approches croisées entre les personnes accompagnées, les personnels, le Conseil
d’Administration et les partenaires sur l’ARSL,
 Diversifier les ressources et les activités,
 S’inscrire dans un nouveau périmètre géographique,
 Conduire une stratégie des bénévolats,
 Gérer et anticiper l’évolution des métiers, des emplois et des compétences (GEPC).
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2.3. L'organigramme général de l’association

2.4. Le service Socio-Judicaire de l’ARSL
Le Service Socio-Judiciaire est intégré au Pôle « Insertion Logement » de l’ARSL, regroupant également un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), un dispositif de lutte contre les violences conjugales et
intrafamiliales, un service logement, des Lits Halte Soins Santé (LHSS) et une Maison d’Enfants à Caractère Social
(MECS).
Le service emploie 4 personnes partageant leur temps de travail entre les différentes activités du service, regroupées
selon les 2 catégories suivantes :
- Service RPM : mise en œuvre des Mesures de Réparation Pénales pour Mineurs (RPM).
- Service d’Aide Pénale (SAP) : mise en œuvre de Contrôles Judiciaires Socio-Educatif (CJSE), d’Enquêtes
Sociales Rapides (ESR) réalisées dans le cadre de Permanences d’Orientations Pénales (POP), d’Enquêtes de
personnalité (EP). A la différence des mesures de RPM, ces 3 mesures s’appliquent uniquement à des
personnes majeures, dans le cadre du présentenciel.

2.4.1. L’équipe
L’équipe est constituée de 4 personnes partageant leur temps de travail entre les 2 services :

Chef de Service
Travailleurs sociaux
Agent administratif

RPM
0.15 ETP
0.60 ETP + 0.36 ETP
0.21 ETP

SAP
0.04 ETP
0.40 ETP + 0.54 ETP
-
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2. Présentation du service de Réparation Pénale pour Mineurs (RPM)
3.1. Le cadre légal
Le service de Réparation Pénale pour Mineurs (RPM) constitue un service social au sens de l'article L312-1-9 du Code
de l'Action Sociale et des Familles.
Le cadre réglementaire et juridique des services RPM a pour socle :
 L’Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :
- Article 8 modifié par la loi n°95-125 du 8 février 1995,
- Article 8-1 inséré dans l’ordonnance par la loi n° 96-595 du 1er juillet 1996,
- Article 12-1 créé par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de Procédure Pénale,
- Article 7-2 introduit par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance,
 La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
et le jugement des mineurs.
Articles L. 311-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) relatifs aux établissements
et services soumis à autorisation.
 Circulaire du 11 mars 1993 relative à la mise en œuvre à l’égard des mineurs de la mesure de réparation
pénale.
 Circulaire de politique pénale du 15 juillet 1998.
 Circulaire d’orientation du 24 février 1999 relative à la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
 Circulaire de politique pénale du 13 décembre 2002.
 La loi 2002-2 du 2/01/2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
 La Charte des droits et des libertés de la personne accueillie (arrêté du 8/9/2003 – JO n°234 du
09/10/2003).

3.2. Les textes de référence pour le service RPM


Les recommandations internationales de 1987, 1989, 1990 : recommandations du Comité des ministres du
Conseil de L’Europe et la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants.



Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM et de l’HAS :
- « Évaluation interne : repères pour les établissements et services prenant en charge habituellement des
mineurs/jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures
éducatives » (Janvier 2015),
- « Favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de l’enfance et les
professionnels intervenant dans un cadre pénal, à l’égard d’un mineur » (Juillet 2015),
- « Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements/services de
la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures éducatives » (Octobre 2015)
- « L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la
protection de l’enfance » (Décembre 2014),
- « L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure » (Mai 2013)
- « Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique »
(Juillet 2012),
- « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » (Mai 2010)
- « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » (Octobre
2010),
- « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1 du code
de l’Action sociale et des familles » (Juillet 2009),
- « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » (Décembre 2008)
- « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de
la maltraitance » (Décembre 2008),
- « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement » (Décembre 2008)
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3.3. Retour sur l’histoire du service RPM
En mai 2001, la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ) saisissait l’ARSL pour
étudier un projet de création d’un service de Réparation Pénale pour Mineurs (RPM).
Ces mesures jusqu’à présent gérées par la PJJ, connaissaient un important développement, ne permettant plus au
service public de faire face seul à la quantité croissante des dossiers. C’est ainsi que le service RPM de l’ARSL fût crée
le 2 Décembre 2002.

3.4. L’habilitation
Le service RPM est habilité par arrêté du 26/09/2002. Le dernier renouvellement a eu lieu en avril 2019 pour la
réalisation de 90 mesures sur le département de la Haute Vienne, concernant des filles et garçons de 13 à 18 ans au
titre de l’ordonnance du 2 Février 1945. Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans.
Ce service est sous l’autorité et le contrôle de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DRPJJ)
Nouvelle Aquitaine. La facturation est réalisée de manière mensuelle auprès de ce même service selon un tarif défini
par décret.

3.5. Evolution des autres réponses sur le territoire
Le service RPM de l’ARSL est la seule association de l’ex région Limousin à être habilitée par la DRPJJ à la réalisation
des mesures RPM. La réalisation des mesures RPM est donc répartie entre l’ARSL et la PJJ.

3.6. Définition, principes et objectifs des mesures de RPM
Introduite par la loi 93-2 du 04 Janvier 1993, complétant l’ordonnance du 2 Février 1945, la mesure de RPM doit être
mise en œuvre dans un cadre éducatif. Les objectifs principaux de cette mesure sont les suivants :
-

Rappeler l’existence de la loi, ne laisser aucun délit sans réponse, intervenir rapidement après la réalisation
de l’infraction,
Favoriser la responsabilisation des mineurs vis-à-vis de l’acte commis, leur faire prendre conscience des
conséquences de cet acte,
Prendre en considération la place des victimes, en recherchant les moyens les plus adaptés de réparer le
dommage qu’elles ont subi, dans l’intérêt de la collectivité,
S’inscrire dans un projet global de socialisation en initiant des rapports nouveaux entre auteurs et victimes,
Impliquer autant que faire se peut l’environnement du mineur dans la mesure de réparation,
Impliquer de multiples partenaires dans la conduite de la mesure, afin de contribuer à la modification de leur
perception de la délinquance juvénile.

La réparation est une mesure éducative prononcée à l'égard d'un mineur, auteur d'une infraction pénale. Dans le cadre
de cette mesure il lui est proposé de s'engager dans une démarche restauratrice en réalisant une activité ou une action
au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. La mise en place d'une mesure de réparation pénale passe
par un dispositif permettant une réponse individualisée et à caractère éducatif à des actes de primo délinquance. Elle
vise des effets individuels et collectifs sur le mineur, sur sa famille et sur la société.
La mesure de réparation vise à :
-

-

Favoriser un processus de responsabilisation qui reconnaît le mineur comme sujet de droit répondant de ses
actes,
Aider le mineur à comprendre la portée de son acte et lui faire prendre conscience de l'existence d'une loi
pénale, de son contenu et des conséquences de sa transgression pour lui-même, pour la victime et pour la
société tout entière,
Prendre en compte la victime et réparer le préjudice commis,
Donner aux mineurs l'occasion de se réinscrire positivement dans le corps social en mobilisant ses
potentialités,
Permettre aux mineurs de s'engager dans un processus de restauration de l'estime de soi.

La réalisation de ces objectifs implique une mobilisation des détenteurs de l'autorité parentale.
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3.7. Les valeurs du service RPM de l’ARSL
Les missions des travailleurs sociaux du service combine en permanence des éléments qui relèvent du social, du
judiciaire et du psychologique. Ainsi les professionnels considèrent la mesure de réparation pénale comme une mesure
éducative qui vise à une restauration de la personne du mineur et à un effet d’apaisement de la victime.

3.8. La mise en œuvre des mesures RPM au sein du service de l’ARSL
La mise en œuvre de la mesure par le service passe globalement par 3 étapes, dont les entretiens et le travail en réseau
en constituent les principaux moyens.

Phase
d'évaluation

Elaboration de la mesure
Mise en oeuvre de
l'activité de réparation

Bilan et
restitution

Entretiens et suivi de la mesure

3.8.1. L’accueil du jeune et des titulaires de l’autorité parentale
Dès la saisine du service par les magistrats, les travailleurs sociaux adressent une convocation au mineur et au titulaire
de l'autorité parentale. En cas de séparation les deux parents sont avertis de la mesure et sont invités à nous
rencontrer. Cette phase est l'occasion :
-

De présenter le service (cadre d'intervention, missions et professionnels),
D’informer des droits,
Resituer la décision dans l'ensemble de la procédure judiciaire et rappeler les objectifs de la mesure et ses
différentes phases,
Remettre le livret d’accueil, la charte des droits et des libertés,
Explorer la façon dont les personnes (mineures et famille) appréhendent la décision judiciaire et se situent visà-vis de l'infraction reprochée.

La prise en compte des titulaires de l'autorité parentale est importante car elle permet notamment d'évaluer leur
attitude par rapport à l'acte commis par le mineur et leurs capacités à le soutenir dans la démarche éducative.
L'implication de la famille est nécessaire bien au-delà de la responsabilité civile. Il faut être à l’écoute de leur(s)
éventuelle(s) difficulté(s) et les aider à se rétablir à leur juste place de parents.

3.8.2. Les différents entretiens
Les entretiens avec le mineur
Ils visent à engager une démarche de réflexion pour favoriser la compréhension de l'infraction commise et à évaluer,
avec le mineur les capacités qu’il est susceptible de mobiliser. Il s'agit d'évaluer la pertinence de l'intervention et de
définir les modalités de mise en place, à partir :
-

-

-

Des caractéristiques du mineur (accessibilité et niveau de compréhension, besoins et potentialités). L’équipe
privilégie une écoute attentive du mineur, de la façon dont il se perçoit, de son état d'esprit, de son histoire
de vie et des ressources dont il dispose.
De la victime et de ses éventuelles attentes (réparation directe ou au profit d'une association ou d'une
collectivité). Il faut pouvoir amener le mineur à prendre conscience de l'existence de la victime en tant qu'être
humain et non pas dans la seule virtualité. La qualité de la relation instaurée avec le mineur détermine en
partie son aptitude à éprouver de l'empathie et du respect pour la victime.
De la problématique de l'infraction et du rapport à la loi. L'enjeu est ici de mettre des mots sur des actes.
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Les entretiens avec le mineur sont également l'occasion d'évaluer à tout moment de la mesure, sa situation d'un point
de vue globale (santé, relations sociales, dynamique familiale, scolarité, projet d'avenir...). Si des difficultés sociales
et/ou psychologiques émergent, le mineur peut être orienté vers des acteurs adaptés.
Les entretiens entre le mineur, les parents et la victime
La victime est systématiquement contactée par le travailleur social en charge de la mesure et invitée à rencontrer le
service. À cette occasion, celle-ci peut préciser ce qu'elle envisage comme réparation de son préjudice. Ce type
d'entretien permet aux personnes victimes d'une infraction de mettre en mots leurs ressentis.
Le mineur est ainsi mis en situation d'entendre la victime, de répondre de ses actes, de s’en expliquer, de formuler
des excuses.
La rencontre peut permettre, en mettant un visage sur un agresseur, de démystifier la délinquance sans toutefois la
banaliser.
Enfin, des excuses sincères peuvent participer, au-delà des réparations matérielles, à une réparation psychologique
de la victime.
Les entretiens avec les différents partenaires
Leur rôle est essentiel et participe à la réussite de la mesure. Les partenaires sont multiples et leur activation se
conjugue au gré des situations et des problématiques. Grâce à ce réseau partenarial, le service RPM est en capacité
de conventionner la réalisation d’activités (pour les réparations indirectes) avec des associations locales.
Au niveau du département de la Haute Vienne, les principaux partenaires sollicités sont les :
- Collectivités locales (mairies)
- Associations humanitaires et caritatives (Croix Rouge Française, Secours Populaire, Société Protectrice des
Animaux, les Resto du Cœur,)
- Centres de loisirs
- Maisons de retraite
- Pompiers
- CH Esquirol (service des traumatisés crâniens) et centre Bobillot
- Tribunal de Grande Instance de Limoges.

3.8.3. Elaboration du projet de réparation
L'un des principes éducatifs qui guide la mesure de réparation est la mise en situation de responsabilité du mineur.
Ainsi l’équipe s’attache à prendre en compte, dans l'élaboration du projet de réparation, les trois acteurs principaux
que sont le mineur, la famille et la victime. Au travers du projet de réparation il s'agit de :
- Définir, après entretiens avec le mineur, le type de réparation (directe et/ou indirecte) le plus adapté à son
âge, sa maturité, ses capacités.
- Déterminer les modalités concrètes du projet de réparation, en veillant à la prise en compte de la victime.
- Mobiliser le réseau de partenaires existant ou en rechercher de nouveaux.
Le projet de réparation peut être mis en œuvre selon deux modalités :
- La réparation directe à l'égard de la victime. Elle prend la forme d'une contribution matérielle ou symbolique
la plus adaptée possible en rapport avec l'infraction commise. Cette forme de réparation n’est en aucun cas
imposée à la victime car elle nécessite que cette dernière s'associe au processus de réparation.
- La réparation indirecte se pratique le plus souvent sous la forme d'un service à la collectivité (collectivités
locales, services publics, associations) ou au travers d’activités d'information et de sensibilisation qui doivent,
chaque fois que possible, être en lien avec les infractions commises. Elle est toujours accompagnée d'un travail
éducatif dont l'objectif est de sensibiliser et de responsabiliser le mineur.
La réparation indirecte est donc mise en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires locaux. Pour se
faire, les travailleurs sociaux :
o Recherchent le partenaire adéquat susceptible de proposer une activité de réparation adaptée.
o Organisent une rencontre entre le mineur et l'organisme d'accueil au cours de laquelle sont préciser
le contenu et les modalités d'exécution de l'activité.
o Elaborent une convention précisant le contenu, les modalités de l'activité et les modalités de suivi.
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Avant la mise en place d'une activité de réparation, le travailleur social s'assure du respect du régime des assurances
(responsabilité civile souscrite par les parents pour le compte de leur enfant). Il attire également l'attention de
l'organisme d'accueil sur la nécessité de bénéficier d'une couverture l'assurant contre d'éventuelles dommages dont
le mineur pourrait être la victime ou qu'il pourrait causer.

3.8.4. Suivi de la mesure et accompagnement éducatif du mineur
Les mesures de réparation se déroule en moyenne sur 4 mois. Durant toute la durée le travailleur social :
-

Accompagne le mineur dans sa réflexion et ses démarches.
Évalue avec les différents protagonistes la réalisation des objectifs de l'activité.
Informe le magistrat mandant de tout événement de nature à entraîner une modification de la décision initiale
ou de tout élément jugé utile d'un point de vue socio-éducatif.

En cas d'incident ou d’échec de la mesure (non adhésion, absences répétées au rendez-vous), le magistrat est informé
par écrit dans le cadre d'un rapport d'incident ou de carence.

3.8.5. Fin de la mesure
Un entretien bilan est conduit avec le mineur, les parents et le cas échéant la victime. Un rapport, rédigé par le
travailleur social est adressé au magistrat mandant. Ce document présente :
-

Le déroulement de la mesure,
Les modalités de sa réalisation et l'appréciation de l'organisme d'accueil le cas échéant,
L'appréciation du service quant à la portée éducative de la mesure auprès du mineur, notamment sur
l'évolution de la compréhension qu'il a de son acte et de ses conséquences.
La situation globale du mineur

3.8.6. Facturation
La facturation est assurée par l’agent administratif du service qui se charge d’éditer un justificatif pour chaque mesure
réalisée.
Un listing mensuel récapitulatif des mesures est transmis à la DRPJJ de Bordeaux, accompagné d’une facture.
Le contrôle du paiement est réalisé par le service comptable du siège.

3. Présentation du Service d’Aide Pénale (SAP)
3.1. Le cadre légal : Service d’Aide Pénale (SAP)
Le fonctionnement du Service d’Aide Pénale est régi par une convention qui détermine les conditions d’intervention
de l’Association de Réinsertion Sociale, habilitée en date du 19 juin 1985 par l’Assemblée Générale du T.G.I. de
Limoges, à procéder à l’exercice des :
- Enquêtes Sociales Rapides (E.S.R.),
- Enquêtes de Personnalité des personnes mises en examen ou des victimes (E.P.),
- Contrôles Judiciaires Socio-Educatifs (C.J.S.E.)
Cette convention précise notamment les attentes de la juridiction, les engagements de l’association, les modalités de
mise en paiement des mesures et le dispositif d’évaluation.

3.2. Les textes de référence pour le SAP
Le SAP ne dispose pas à proprement parler de texte particulier. Son cadre législatif et réglementaire fait référence aux
différentes mesures qu’il met en œuvre : ESR, EP, CJSE. Ces dernières sont encadrées par le Code de Procédure Pénale.
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3.3. Evolution des autres réponses sur le territoire
Sur le département de la Haute Vienne, les Contrôles Judicaires Socio- Educatifs et les Enquêtes de Personnalités sont
uniquement réalisées par l’ARSL. La réalisation des Enquêtes Sociales Rapides (ESR) est quant à elle répartie avec les
SPIP de la Haute-Vienne.

3.4. La mise en œuvre des Contrôles Judiciaires Socioéducatifs (CJSE)
Les CJSE sont des mesures alternatives à la détention avant jugement. Ces mesures sont ordonnées par le Juge
d’Instruction ou le Juge des Libertés et de la Détention et peuvent durer de quelques mois à plusieurs années. Les CJSE
sont le plus souvent ordonnés ab initio (sans incarcération préalable).
Le CJSE a comme principal objectif d’éviter la détention provisoire et de prévenir la récidive. En effet il permet d’éviter
la rupture du lien familial, professionnel, la stigmatisation et la perte d’autonomie. Cette mesure permet également
de favoriser l’insertion, le maintien des liens sociaux et d’amorcer ou de réaliser une réflexion autour du passage à
l’acte.
Depuis 2016 cette activité est en nette augmentation sur le service : 34 mesures suivies en 2016, 44 en 2017 et 52 en
2018.
Les CJSE se basent sur un accompagnement socio-éducatif qui consiste à :
- Prévenir la récidive en travaillant sur l’histoire de vie, le parcours et la situation sociale de la personne, les faits
commis.
- Préparer au jugement et à l’acceptation de la sentence. Un important travail est mené par les travailleurs
sociaux afin de faire prendre conscience à la personne sous CJSE de l’importance du jugement à venir.
- Accompagnement sur certaines problématiques : démarches administratives, ouverture/consolidation des
droits, gestion de la vie quotidienne, recherche de solutions d’hébergement/logement, …
Lorsque le CJSE comprend une obligation de soins, les travailleurs sociaux peuvent être amenés à orienter les
personnes vers des partenaires du secteur sanitaire. Régulièrement ils se chargent de vérifier que cette obligation est
bien remplie en demandant la présentation d’un justificatif. Toutes les obligations et interdictions contenues dans les
ordonnances de placement sous CJSE font l’objet d’un contrôle de la part des travailleurs sociaux.
Le suivi du CJSE se fait au travers de rendez-vous dans le bureau du travailleur social du service. La fréquence des
rendez-vous peut être imposée dans l’ordonnance. A défaut, les rencontres se font tous les 15 jours ou toutes les
semaines pour les dossiers urgents. Au fil de l’accompagnement les rencontres peuvent s’espacer et être réduites à
une rencontre mensuelle.
Dans certains cas une main levée du CJSE peut être demandée (perte d’intérêt, absences répétées, violence envers le
travailleur social) par le travailleur social, le magistrat ou la personne elle-même.
En fin de mesure, un rapport est rédigé par le travailleur social, il servira de pièce au jugement. Ce rapport reprend :
- L’histoire de vie de la personne,
- Le comportement de la personne pendant la mesure,
- Son positionnement vis-à-vis des faits,
- Ses capacités à faire face au jugement, la sentence et sa capacité à se réinsérer.
Dans le cas d’affaires criminelles, les travailleurs sociaux peuvent être amenés à présenter leur rapport directement
devant la cour d’Assises.

3.5. Les Enquêtes Sociales Rapides (ESR)
Les ESR sont, à la demande des magistrats du Parquet ou des Juges d’Instruction, réalisées dans le cadre d’une
comparution immédiate, d’une ouverture d’instruction, d’une procédure de Comparution sur Reconnaissance
Préalable de Culpabilité, d’un déferrement.
Elles ont pour vocation d’informer de façon succincte les magistrats sur des éléments nécessaires à leurs prises de
décision, dans un délai relativement contraint.
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A l’instar des CJSE, les ESR sont en constante augmentation depuis les trois dernières années : 199 enquêtes réalisées
en 2016, 222 en 2017 et 285 en 2018. Ces enquêtes donnent lieu à un seul entretien, ce qui exige des délais de réponse
très courts et une grande réactivité des travailleurs sociaux. Ceux-ci sont informés par téléphone dans un délai souvent
très court avant l’enquête, ce qui implique une grande souplesse organisationnelle et la nécessité de devoir
réorganiser les emplois du temps ainsi que les rendez-vous programmés.
Un planning établi à l’année en accord avec le SPIP est transmis au TGI pour l’informer de l’organisation des
Permanences d’Orientation Pénales (POP). Actuellement les travailleurs sociaux de l’ARSL assurent les permanences
tous les jours de la semaine, un week-end par mois et tous les jours fériés.
Les enquêtes se font pour la grande majorité directement au Tribunal ou au commissariat de Limoges. A de rares
exceptions près, celles-ci peuvent être conduites à la gendarmerie de Limoges ou des communes avoisinantes.
L’entretien se fait avec la personne seule et les informations recueillies sont tracées sur un formulaire défini en interne.
L’objet de cette enquête est de recueillir les éléments les plus significatifs sur la situation sociale, familiale et
personnelle. En aucun cas les faits pour lesquels la personne est mise en cause ne sont abordés. Il s’agit là encore de
participer à l’individualisation de la peine.
Le rapport est immédiatement remis au magistrat mandant à l’issue de l’entretien avec le justiciable.

3.6. Les Enquêtes de Personnalité (EP)
L’Enquête de Personnalité est régie par les articles 81 alinéa 6 du CPP (loi 10/06/1983) et 81-1 du même code (loi
15/06/2000).
L’Enquête de Personnalité a pour objectif de présenter le parcours de l’intéressé, son « portrait » et une analyse de
cette image réfractée par la personne et son entourage. L’enquêteur développe, de manière approfondie et vérifiée,
les éléments recueillis concernant la personnalité de l’intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale. Il relate le
parcours (familial, personnel, scolaire, professionnel, conjugal, social et institutionnel) de l’intéressé en le mettant en
perspective dans la globalité de son histoire et en lui donnant sens. Il s’agit de souligner ce qui apparaît comme saillant,
de mettre en valeur des éléments de compréhension de sa trajectoire.
Qu’elle concerne une personne mise en examen ou une victime, l’EP doit s’efforcer de formuler des préconisations
argumentées et affinées se rapportant à l’insertion sociale, familiale, professionnelle et/ou à la santé. Elle vise, en ce
sens, la restauration du lien social.
L’enquête doit permettre au Juge d’Instruction, mais également au tribunal ou à la Cour d’Assises, de mieux se
représenter la personne, au-delà de sa situation, qu’il s’agisse d’une victime ou d’un auteur présumé.
L’enquête auprès d’un mis en examen doit aider :
- Le Juge d’Instruction à prendre une décision par rapport à la personne (mise en liberté, maintien en détention,
C.J.S.E., obligation de soins),
- Le tribunal ou la Cour d’Assises à individualiser la sanction de l’auteur dans le sens d’une réparation adaptée.
Si l’EP vise à aider les magistrats dans leurs décisions, elle peut également participer à l’évolution de la personne. Au
cours des rencontres, la personne concernée est appelée à mettre en mots son histoire, en étant éventuellement
confrontée à son impossibilité de la dire. Dans la dynamique des entretiens, l’intéressé peut reprendre à son compte
un regard autre et interrogatif sur son parcours de vie, prendre conscience de ses difficultés et parfois ébaucher une
démarche tendant à mettre en place les actions nécessaires à un mieux-être. Ainsi, l’Enquête de Personnalité vise
d’une certaine manière à resituer l’intéressé comme sujet de sa propre histoire et de son avenir. Ceci participe de la
prévention de la récidive dans le cas du mis en examen et de la réparation de la victime, restaurée dans une place de
sujet.
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4. Perspectives et projets


Réorganisation des réunions de service
Le fonctionnement actuel du service socio-judiciaire fait apparaitre un besoin de réorganisation des temps de
réunions internes. Le besoin se porte majoritairement sur la structuration de ces temps de travail, animés par
le chef de service. Une distinction précise doit pouvoir être opérée entre ce qui relève de l’organisationnel et
ce qui a trait au suivi et à l’analyse des situations rencontrées. Ce dernier point doit pouvoir s’articuler avec
les temps d’analyse de pratique déjà mises en place sur le service.
Afin de gagner en efficacité, les ordres du jour de ces temps de réunion devront être préalablement travaillés
et formalisés sur le serveur informatique (fiche n°1).



Organisation des outils de suivi interne
Bien que liés par une activité commune par nature, les différents acteurs de ce service connaissent des
contraintes, des interlocuteurs et des modes de fonctionnement et de financement distincts. Néanmoins, le
point commun à ces diverses activités réside entre autres dans l’exigence du respect du secret professionnel,
liée à l’instruction judiciaire ou à la nature des faits concernés.
Les nouvelles exigences qui découlent du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) imposent
désormais une plus grande vigilance, tant en termes d’accès, de recueil que de conservation des informations
à caractère personnel.
Dès lors, l’organisation des outils de suivi (fiche n°2) et les modalités de conservation, d’archivage ou de
destruction s’imposent comme une priorité pour le service (fiche n°3).



Elaboration d’un outil de présentation du service
La multiplicité des interventions socio-judiciaires et leur complexité nécessitent de toute évidence la
formalisation d’un outil de communication à destination des partenaires mandants, financiers et
opérationnels.
La communication du service s’impose d’autant plus au regard des différents mouvements de personnels au
sein de l’institution judiciaire.



Révision de la convention entre l’ARSL et la Cour d’Appel de Limoges

La convention signée entre l’ARSL et la Cour d ‘Appel de Limoges le 29/09/2008 a toujours été globalement
reconduite suivant les mêmes termes, jusqu’à aujourd’hui.
Une rencontre entre l’institution judiciaire, représentée par M. KERN (substitut général chargé du secrétariat
général à la Cour d'Appel de Limoges) et l’ARSL en juillet 2019, a mis en évidence la nécessité de réviser un
certain nombre d’articles devenus caducs ou inappropriés. Cette révision s’impose d’autant plus au regard des
nouvelles orientations pénales liées à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du
23/03/19.

5. Fiches action
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Fiche action n° 1
REORGANISATION DES REUNIONS DE SERVICE
Responsable(s)
Travail avec l’équipe sur la trame et les attentes de la
Encadrement/Travailleurs
réunion
sociaux
Création d’un dossier partagé « ordre du jour » sur le
Encadrement
serveur
Encadrement/travailleurs
Proposition d’ordre du jour conjoint
sociaux
Animation structurée des réunions
Encadrement
Indicateur(s) de suivi :
 Mise en œuvre et évaluation à 6 mois (juin 2020)

Echéances

Janvier 2020

Fiche action n° 2
ORGANISATION DES OUTILS DE SUIVI INTERNE
Responsable(s)
Recueil des différentes pratiques internes en termes de
Encadrement/travailleurs
classement des documents sur le serveur du service
sociaux/secrétaire
Harmonisation des pratiques et définition d’une
Encadrement/travailleurs
arborescence partagée.
sociaux/secrétaire
Responsable informatique /
Construction informatique de l’arborescence partagé
Encadrement/Secrétaire
Définition des droits d’utilisation du serveur, dans le respect Data Protection Officer (DPO)
des exigences du RGPD.
/ Encadrement
Indicateur(s) de suivi :
 Actualisation du serveur informatique

Echéances
Janvier 2020
Mars 2020
Mars 2020
Mai 2020

Fiche action n° 3
ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE DE CONSERVATION,
D’ARCHIVAGE ET DE DESTRUCTION DES DOSSIERS
Responsable(s)
Echéances
Etude de la circulaire DGP/SIAF/2019/007, relative aux
« préconisations de sélection des archives des associations
Encadrement
Décembre 2019
socio-judiciaires produites dans le cadre des procédures
pénales ».
Encadrement/Responsable
Rencontre(s) avec le service des archives départementales
Février 2020
administratif ARSL
Ecriture d’une procédure interne
Encadrement
Mars 2020
Elaboration d’un plan d’action concerté (DPO/SAP/DG DPO/Encadrement/travailleurs
Mai 2020
ARSL)
sociaux/Secrétaire
Mise en place du plan d’action
Encadrement
Septembre 2020
Indicateur(s) de suivi :
 Ecriture de la procédure et du plan d’action

Fiche action n° 4
ELABORATION D’UN OUTIL DE PRESENTATION DU SERVICE
Responsable(s)
Recensement des différentes activités et in fine des
Encadrement/travailleurs
partenaires concernés.
sociaux
Création d’un outil synthétique de présentation du service
Encadrement/travailleurs
et de ses missions par des étudiants en travail social.
sociaux
Indicateur(s) de suivi :
 Document de présentation

Echéances
Septembre 2020
Octobre 2020
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Fiche action n° 5
REVISION DE LA CONVENTION ARSL / COUR D’APPEL DE LIMOGES
Responsable(s)
Réécriture de la convention
DA /DG
Proposition des modifications à la Cour d’Appel
DA/DG
Signature de la convention
Président ARSL
Indicateur(s) de suivi :
 Signature de la convention

Echéances
Janvier 2020
Mars 2020

Fiche action n° 6
Réécriture de la convention
Proposition des modifications à la Cour d’Appel
Signature de la convention
Indicateur(s) de suivi :
 Signature de la convention

Responsable(s)
DA /DG
DA/DG
Président ARSL

Echéances
Janvier 2020
Mars 2020
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Annexe n°1 Présentation de l’Association
L'Association de Réinsertion Sociale du Limousin est une association Loi 1901 créée en 1961. Son objet est de lutter
contre toutes les formes d'exclusion sociale. Elle accueille des personnes en difficulté, et les accompagne dans leur
démarche d'intégration sociale et de citoyenneté.
Elle emploie aujourd'hui une centaine de salariés et administre, à partir de la Direction Générale et du siège social les
établissements et services cités supra.

Quelques repères historiques
1952 : Francis MARIE, journaliste au courrier de Limoges, écrit un long article intitulé « ce que nous ne voulons plus
voir à Limoges », dans lequel il décrit le centre d’accueil de la rue Séverine « au beau milieu de la cité des coutures […]
bouge immonde où la vermine pullule, où des hommes vivent ». Il s’agit de deux baraquements en bois, deux pièces,
vingt-deux lits, des paillasses éventrées… Des hommes « que les hasards de la vie, de déchéance en déchéance, ont
conduit à ce bouge, des hommes qui ne trouvent pas de travail parce que justement ils ont pour domicile le centre
d’accueil de la rue Séverine ».
1961 : le 2 Décembre, le comité de patronage du centre d’accueil de Limoges est créé à destination des ex-détenus de
la maison d’arrêt, des vagabonds, des femmes en danger moral
1966 : Le centre d’accueil, ancêtre du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Augustin Gartempe, ouvre ses
portes.
1969 : Le 29 avril, les fondements du suivi social dispensé tout au long du séjour de la personne, à savoir : « Reconnaître
l’arrivant, lui donner confiance, l’accepter tel qu’il est, ne pas le juger, ne pas l’interroger sur son passé, respecter sa
liberté et le secret de son histoire » sont intégrés et le Centre d'accueil des Augustins devient le Foyer des Augustins Centre d’Accueil et de Réadaptation Sociale.
1973 : La question du devenir des hébergés après leur départ du centre et la nécessité de créer des « Foyers familiaux
» est inscrite dans les statuts de l’Association.
1975/1976 : La professionnalisation de l’Association s’accélère par l’embauche de plusieurs éducateurs spécialisés,
d’un éducateur chef et d’une comptable à plein temps (soit 13 salariés).
1978 : L’association met en place le service de suite avec une triple finalité :
- s’occuper du service de suite du Foyer des Augustins
-s’occuper d’un service de suite post pénal ou préventif, en collaboration avec les instances judiciaires
- s’occuper enfin d’orientations sociales des ressortissants de l’Abri
1980 : Le 18 septembre, le service de suite devient par agrément préfectoral le Centre de Jour chargé de recevoir :
- les personnes en difficulté
- les ex détenus inculpés et condamnés avec mise à l’épreuve
- les vagabonds aptes à un reclassement - toute personne qui se trouve privée de logement
1981 : Un arrêté préfectoral autorise l’ARSL à gérer le Foyer Paul Nicolas à Couzeix, structure qui accueille des
adolescents faisant l’objet d’une mesure administrative (Aide Sociale à l’Enfance) ou judiciaire (Assistance Educative
ou Délinquance). Il propose hébergement, suivi éducatif, insertion scolaire ou professionnelle dans 2 ateliers,
ferronnerie et menuiserie.
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1983 : Le 1er octobre est créé un foyer pour femmes qui prend le nom de Foyer de la Gartempe.
1984 : Création du Service d’Aide Pénale (SAP) qui s’occupe des personnes placées sous Contrôle Judiciaire SocioEducatif. En juin, création du Service d’Action Sociale (SAS) destiné à s’occuper des situations de réinsertion
professionnelle des personnes suivies. Une entreprise d’insertion « L’Escabeau » dans le second œuvre du bâtiment
est créée.
1985 : Le ministère donne son accord pour la création d’un Siège Social qui sera effectif en 1987.
1989 : L’achat d’un fonds de commerce rue Jauvion à Limoges aboutit à la création d’une entreprise d’insertion de
restauration qui permet de faire travailler des femmes accueillies au Foyer de la Gartempe.
1991 : Le Conseil Général et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la Ville de Limoges passent une convention
avec l’ARSL pour mettre en place un accompagnement social des populations SDF et bénéficiaires du RMI. L’ARSL créé
le service Logement qui s’occupe de l’accompagnement social lié au logement (ASLL) dans le cadre du plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, par le biais d’une aide à l‘accès et au maintien
dans les lieux. La DDASS accepte la création d’un poste d’infirmier au Centre de Jour pour la prise en charge des
problèmes de santé de la population accueillie.
1993 : Création du service sous-location à bail glissant qui doit faciliter l’accès au logement pour les plus démunis.
1994 : L’ARSL créé « Mots pour Maux », service qui assure le traitement social des violences familiales en collaboration
avec l’ILFC (Institut Limousin de Formation et de Communication), l’accueil des victimes et auteurs de violences,
l’orientation vers des psychothérapies individuelles, de couple ou de groupe.
1996 : Le 1er juin, est inauguré le siège social de l’Association qui devient l’Association de Réinsertion Sociale du
Limousin et les nouveaux locaux du foyer des Augustins comportant sur le site 9 rue Saint-Augustin, 21 studios, 5 T1bis,
1 T2. L’équipe de rue voit le jour. Son public est représenté par les grands marginaux. Une convention de collaboration
est passée avec le CCAS de la Ville de Limoges.
1997 : Une convention entre le CCAS de Limoges et l’ARSL met en place un travail de rue auprès des jeunes marginaux
en situation d’errance et de jeunes « squatters ». Il vise l’établissement ou le maintien d’un lien social, l’évaluation de
la problématique sanitaire et sociale et la mise en œuvre d’actions d’accompagnement.
1998 : Les deux foyers Augustin et Gartempe sont regroupés. La capacité d’accueil est de 60 places (65 en 2015 pour
atteindre 80 places en 2016). Une réflexion est mise en place pour aboutir à la restructuration des services de l’ARSL.
En Avril, le Centre de Jour est inauguré, il s’installe au 1bis avenue Foucaud. Il s’enrichit de 50 places d’Aide au
Logement Temporaire. Les services de Jour sont donc regroupés en un seul lieu sur Limoges où se fait aussi la réponse
du numéro d’urgence 115 « Accueil Sans Abri » pendant la journée (les services de police prenant le relais la nuit).
2001 : La Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse saisit l’ARSL d’une demande d’étude de
mise en place, d’un projet de service de réparation pénale mineurs (mesures d’aide et réparation prévues par l’article
12bis de l’ordonnance du 2 février 1945).
2002 : Mise en place d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile en référence aux divers arrêtés et circulaires
relatifs à l’accueil des étrangers demandeurs d’asile et au Code de la Famille et de l’Aide Sociale. 1er décembre :
Création du service d’Aide et de Réparation Pénale pour les Mineurs rattachés au Service d’Aide Pénale du Centre
de Jour. Avec le SAP, ce service forme un pôle socio-judiciaire.
2004/2005 : Elaboration du projet associatif et chaque établissement élabore son projet
2007 : Création du dispositif « jeunes en errance »
2007/2009 : Un programme de ré humanisation est mis en place concernant le CHRS Augustin Gartempe et comprend
la réorganisation du site, la création d’un ascenseur et l’aménagement des locaux. En octobre 2009, les Lits Haltes
Soins Santé sont inaugurés au 9 rue St-Augustin. D’une capacité de 9 places, cette structure médicosociale s’appuie
sur une équipe pluridisciplinaire qui prodigue des soins infirmiers, des suivis médicaux et un accompagnement social
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pour des personnes sans domicile stable, qui ont ou non la couverture médicale d’urgence. Le programme concerne
également le CHRS Centre de Jour qui voit la création d’une salle d’attente pour les usagers, la réorganisation de ses
services et l’ouverture prochaine d’un espace prévention santé.
2010 : L’espace prévention santé débute ses missions auprès des personnes les plus vulnérables. Le suivi des usagers
est organisé autour de l’équipe composée d’une Aide Médico Psychologique et d’une infirmière. Les personnes ayant
un problème de santé avéré peuvent bénéficier d’un espace hygiène avec des douches, WC, laverie, consignes et
lingerie, en sus du soutien et accompagnement professionnel.
Création du dispositif de Lutte contre les Violences conjugales et/ou intrafamiliales : ensemble de dispositifs dédiés
à l’accueil et à l’accompagnement des personnes victimes et auteures de violences conjugales et/ou intrafamiliales.
2011 : L'accès au droit de chacun est encouragé par le réseau des partenaires du secteur de l’Accueil, de l’Hébergement
et de l’Insertion (AHI) dont fait partie l'ARSL et qui œuvre pour la mise en place du Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO 87) initié par l’Etat dans la cadre de la Politique du Logement d’Abord. L’ARSL décide alors de
mettre en œuvre une organisation basée sur la mise en cohérence des différents établissements et services.
L’ancienne organisation basée sur une juxtaposition d’établissements et de services, essentiellement liée à l’histoire
de l’association, laisse la place à une nouvelle gouvernance axée sur une logique de pôles : urgence, insertion
logement, intégration. Le foyer Paul Nicolas est intégré au pôle insertion logement qui articule un ensemble de
réponses qui vont des places de stabilisation au logement autonome, en passant par l’accueil d’adolescents.
2016 : Forte de ses nouveaux acquis notamment en termes de management, l’ARSL entre aujourd’hui dans sa phase
active d’ouverture vers l’extérieur.
2017 : Fin 2015, en réponse à un appel à projet national lancé par la délégation interministérielle à l’hébergement et
à l’accès au logement (DIHAL), le projet L.A Coloc (logement accompagné en colocation) présenté par l’ARSL est
retenue. Cette action vise à éviter les ruptures de parcours en fin de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pour
jeunes éligibles à la garantie jeune ou inscrits dans un parcours scolaire ou de formation.
2018 : Le Centre Provisoire d’Hébergement de 50 places a ouvert ses portes au 1er avril 2018. Destiné aux personnes
bénéficiaires d’une protection internationale en situation de vulnérabilité et intégré au Pôle Intégration de l’ARSL, cet
établissement assure des missions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement dans un souci d’insertion et
d’intégration à la société française, en travaillant particulièrement l’accès au logement et à un emploi ou une
formation.
2019 : En réponse à un appel à projets lancé par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, 28 places dédiées aux
mineurs non accompagnés sont ouvertes à Limoges. Un hébergement adapté aux potentiels et aux vulnérabilités de
chacun est proposé (structure collective, cohabitation en diffus ou studio individuel). Outre l’hébergement, un
accompagnement spécifique est mené auprès des jeunes : situation administrative, accès à l’emploi/la formation et
au logement, accès aux soins et à la santé, intégration à la société française…

Ainsi, depuis près de 60 ans, l’association s’est très largement étoffée, elle a su s’adapter, prendre la mesure
des nouvelles exigences législatives et réglementaires, intégrer les changements sur son territoire, consolider ses
compétences, asseoir sa légitimité et sa crédibilité auprès des partenaires.

Les valeurs associatives
L’association favorise la réinsertion et œuvre depuis longtemps dans l’action sociale, apportant son soutien à des
personnes qui se trouvent momentanément en situation de précarité, de crise ou d’exclusion.
« Parce que rien n’est définitif, parce que chacun recèle des capacités, parce que nous devons tous avoir les mêmes
droits et devoirs » :


L’ARSL accueille et accompagne, dans la limite de ses moyens, chaque personne quels que soient son âge, son
sexe, sa nationalité, sa situation sociale, en prenant en compte sa singularité.
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Elle défend les principes d’égalité, de laïcité, de respect de la dignité, dans une réelle volonté de « vivre
ensemble ».

Le projet associatif actualisé en 2019 réaffirme les valeurs de l’association « respect, solidarité et équité » et défini les
5 axes stratégiques suivants :






Croiser les regards des personnes accompagnées, des personnels, du Conseil d’Administration et des
partenaires sur l’ARSL
Diversifier les ressources et les activités
S’inscrire dans un nouveau périmètre géographique
Conduire une stratégie des bénévolats
Gérer et anticiper l’évolution des métiers, des emplois et des compétences (GEPC)

Annexe n°2
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Service d’Aide Pénale
1 bis avenue Foucaud
87000 LIMOGES
 05 55 79 13 65
 05 55 79 70 22
Lieu d’intervention :

Procédure :

 TRIBUNAL

 CORRECTIONNELLE

 COMMISSARIAT / GENDARMERIE

 CRIMINELLE

Date et heure d’intervention effective du service :

______________________________________________

RAPPORT D’ENQUETE SOCIALE RAPIDE
Magistrat à l’origine de la demande :
Travailleur social mandaté :
Qualification des faits reprochés :

ETAT CIVIL

Nom et Prénom :

Nom d’épouse :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :

:

Mesure de Curatelle  Tutelle 
Agent ou organisme chargé de la mesure :
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ELEMENTS DE L’HISTOIRE FAMILIALE

Père :

Mère :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

Fratrie :

ENFANCE – ADOLESCENCE

 Elevé(e) par ses parents

 Elevé(e) par un autre membre de la famille

 Placement en institution

 Placement familial

Observations sur histoire familiale :

SITUATION ET COMPOSITION FAMILIALE

 Célibataire

 Vie maritale

 Séparé(e)

 Divorcé(e)

CONJOINT :

 PACS

 Marié(e)

 Veuf(ve)

Nom :

Prénom :

Age :

Profession :

Observations :

ENFANTS DU COUPLE (Nom Prénom, Age, A charge, Situation) :
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Observations :

ENFANTS D’UNE AUTRE UNION :

Observations :
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS

NIVEAU D’ETUDES :

FORMATION PROFESSIONNELLE :

PARCOURS PROFESSIONNEL :

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

 Emploi

 Stagiaire Formation Professionnelle

 Demandeur d’Emploi

 Scolaire/Etudiant

 RQTH

 Invalidité

 Retraite

 Autre

 Emploi
Emploi occupé :

Type de contrat :

Employeur :
:

Adresse :

 Stage Formation Professionnelle
Formation suivie :

 Chômage
Inscription PÔLE EMPLOI :

 Oui

 Non

Inscription Mission Locale :

 Oui

 Non

Projet d’emploi ou de formation :

 Oui

 Non
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SUIVI SOCIAL OU SPECIALISE EN COURS

 Oui

 Non

SUIVI PENAL ANTERIEUR OU EN COURS

Situation actuelle : primaire – récidiviste – multirécidiviste
Déjà incarcéré ? :
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Contrôle judiciaire :
Mise à l’épreuve :
Surveillance électronique :

Observations :
SANTE

Problèmes de santé (nature et prise en charge) :

Conduites addictives :





Stupéfiants
Alcool
Autres

 Oui
 Oui
 Oui

Démarches de soins entreprises :

CONDITIONS DE LOGEMENT OU D’HEBERGEMENT

Type de logement ou d’hébergement :
Statut d’occupation
Perspectives au regard du logement ou de l’hébergement :

 Non
 Non
 Non

SITUATION FINANCIERE
RESSOURCES (Montant / Type)

CHARGES
Loyer, crédit immobilier s’achevant le :
Charges courantes (Tél., EDF/GDF, assurances) :
Impôts (sur le revenu, locaux) :
Pension alimentaire :
Crédits divers :
Dettes, saisie sur salaires /surendettement :

Ressources du conjoint :

Autres

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

PERMIS DE CONDUIRE :

 Oui

 Non

Suspension – annulation :

 Oui

 Non

Permis indispensable professionnellement :

 Oui

 Non

Conjoint titulaire du Permis de conduire :

 Oui

 Non

SITUATION AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES ETRANGERS :

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Consentement de la personne à la vérification de ses déclarations  Oui

 Non

