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Préambule du guide des  

MESURES SOCIO JUDICIAIRES 
Citoyens et Justice1, fédération nationale des associations socio judiciaires, a pour objectifs de soutenir et promouvoir la 

mise en œuvre des missions socio éducatives en milieu judiciaire, de développer la réponse associative et d’en assurer la 

cohérence. Les actions des associations concernent les majeurs et mineurs et sont principalement des mesures d’investi-

gations, d’alternatives aux poursuites, d’alternatives à l’incarcération en pré et post sententiel et d’aménagements de 

peines. L’objectif général de ces mesures est de favoriser la prévention de la délinquance et de la récidive notamment en 

contribuant à la réinsertion des auteurs et à la prise en considération des victimes2.  

Afin de favoriser l’harmonisation des pratiques et la mise en œuvre qualitative de ces missions la fédération a décidé de 

rédiger : 

Des fiches signalétiques qui permettent d’obtenir des informations essentielles sur les mesures. 

Des référentiels qui constituent un véritable mode d’emploi de la mesure et permettent à tous les professionnels 

intéressés d’obtenir des éléments sur les textes de référence, la définition, les objectifs, le contenu et la mise en 

œuvre de la mesure.  

Ces outils communs doivent permettre aux professionnels du réseau de Citoyens et Justice, mais aussi à l’ensemble des 

magistrats et des partenaires, d’avoir une vision d’ensemble des mesures socio judiciaires, des bases déontologiques et 

techniques prônées au sein de notre fédération. Par ailleurs, ces documents constituent un socle commun de connais-

sances et de savoir faire qui tend à développer la qualité et l’harmonisation de la prise en charge des justiciables. 

1. Des valeurs communes à l’ensemble des mesures 

Citoyens et Justice souhaite réaffirmer les capacités d’innovation et de réactivité animant le secteur socio judiciaire. Ain-

si, chaque référentiel est construit à partir d’une vision politico technique fondée sur : 

L’individualisation de la réponse pénale qui permet d’adapter la sanction à la situation de chaque justiciable et donc 

de mieux prendre en considération la question de l’insertion ou de la réinsertion. 

La nécessité d’un accompagnement socio éducatif de l’auteur. 

Une dynamique ne réduisant pas l’auteur aux seuls faits commis. 

Une prise en considération des victimes dans la quasi-totalité des missions.  

2. Une intervention nécessitant des compétences spécifiques 

Les compétences requises 

L’ensemble des mesures socio judiciaires, telles que définies dans ce guide, sont mises en œuvre par les professionnels : 

les intervenants socio judiciaires. Le travail social, la commande judiciaire et la dimension à la fois individuelle et collec-

tive de réinsertion constituent  le fondement du métier d’intervenant socio judiciaire. 

Compte tenu de la complexité de cet espace professionnel, un niveau minimal de recrutement est indispensable, niveau 

qui doit nécessairement prendre en compte des compétences dans les champs éducatifs, juridiques, psychologiques ou 

sociaux. Par ailleurs, les intervenants doivent acquérir des compétences spécifiques par l’intermédiaire de la formation 

continue. La circulaire du 16 mars 2004 rappelle que la formation initiale et continue des collaborateurs de justice doit 

être une préoccupation constante de l’institution judiciaire. A ce titre, Citoyens et Justice propose des formations spéci-

fiques adaptées aux besoins des intervenants socio judiciaires dans la conduite des mesures qui 
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1 www.citoyens-justice.fr  
2 Ce guide sera complété par un référentiel sur la prise en considération des victimes.  



leur sont confiées. 

Ces formations s’appuient notamment sur les référentiels du présent guide. 

Une nécessaire organisation institutionnelle 

Chaque association élabore son propre projet de service et, au sein de ce projet, sont incluses les actions socio judiciaires 

qui seront conduites par l’association. Par conséquent, le choix de mettre en œuvre une mesure socio judiciaire s’inscrit 

dans une démarche politique portée par les instances dirigeantes de l’association. 

Certaines associations membres de Citoyens et Justice mettent en œuvre à la fois des mesures socio judiciaires et des 

actions d’aide et d’accompagnement des victimes.  

Lorsqu’elles mènent ces deux activités, les associations doivent impérativement mettre en place une  organisation repo-

sant sur une stricte séparation des services et ce afin de répondre à une triple exigence : 

administrative : en effet, cette stricte séparation est une des conditions nécessaires et incontournables pour l’habilita-

tion par la Cour d’Appel ou le TGI. 

comptable et financière : dès lors que les associations assurent une pluralité de missions, il est impératif d’organiser 

une comptabilité analytique afin de distinguer les ressources propres à chacune des activités. 

technique et déontologique : cette distinction entre les services permet d’éviter tout conflit d’intérêt et d’assurer la 

neutralité de l’intervenant. Cette distinction garantit également la lisibilité de l’intervention pour le justiciable qui, 

dans certaines situations, peut avoir à rencontrer l’association dans différents cadres procéduraux. Il est alors fonda-

mental de pouvoir distinguer les services et les intervenants qui assureront, au sein d’une même association, la prise 

en charge d’une même personne mais dans le cadre d’un mandat distinct.  

Pour Citoyens et Justice, l’organisation institutionnelle (structurelle) que constitue l’association apporte des éléments en 

termes de garantie de l’intervention, et ce tant pour les magistrats que pour les justiciables. Contrairement aux personnes 

physiques indépendantes, confier une mesure socio judiciaire à une structure associative permet d’encadrer le contenu 

de l’intervention. En effet, dans les associations, les salariés ne sont pas indépendants, mais travaillent au sein d’une 

équipe, sous l’autorité d’une hiérarchie qui est à même d’organiser des échanges sur les pratiques et qui veille au respect 

des règles de déontologie ainsi qu’à la qualité des éléments transmis aux magistrats. 

Les personnes physiques indépendantes (outre le fait qu’elles ne sont pas déclarées par l’institution judiciaire3) ont la qua-

si impossibilité d’apporter de telles garanties puisqu’elles ne s’inscrivent pas dans une organisation structurée permettant 

notamment un contrôle des écrits. 

3. Des règles déontologiques 

Certaines de ces règles sont fixées par le code de procédure pénale (les référentiels reviennent sur ces règles notamment 

en matière d’incompatibilité), et d’autres sont portées par les associations. 

Il n’est pas possible de parler de « code » déontologique. En effet, les travaux communs menés avec la Chancellerie sur la 

professionnalisation du secteur n’étant pas encore aboutis, la fonction d’Intervenant Socio Judiciaire n’a pas, à l’heure 

actuelle, une reconnaissance officielle et ne peut être considérée comme une profession. 

En revanche, depuis de nombreuses années, dans tous les travaux de la fédération et aujourd’hui à travers ce guide, Ci-

toyens et Justice, au regard de son expertise, prône un certain nombre d’orientations déontologiques4 (notamment con-

cernant la neutralité, l’impartialité, la laïcité, le secret missionnel, etc.) 
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3 Situation ayant donné lieu à de nombreuses interpellations (courriers aux différents Gardes des 

sceaux depuis 2002, lettre aux adhérents, etc.) 

4 La fédération produira un référentiel déontologique afin de compléter le présent guide. 
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4. Un contenu d’intervention conditionné par un financement adéquat 

 

Les mesures socio judiciaires sont tarifées et font l’objet de différents financements (voir le détail dans le chapitre 

« Financement » de chacun des référentiels).  

Le contenu de l’intervention proposée par les associations est étroitement lié au montant des tarifications. Ainsi une réé-

valuation régulière du montant versé est un élément indispensable pour que les associations soient en mesure de péren-

niser une intervention de qualité auprès des justiciables. 

Les référentiels du guide décrivent évidemment l’intervention optimale qui a été élaborée par Citoyens et Justice et le 

réseau associatif. Le niveau de financement peut, dans certains cas, s’avérer insuffisant. Aussi, il est fondamental de souli-

gner que les associations ne peuvent mettre en œuvre les contenus préconisés par Citoyens et Justice que si un finance-

ment complémentaire adapté est assuré par des fonds inscrits dans le cadre de politiques publiques.  

A titre d’exemple, il est possible de citer la mesure de rappel à la loi qui aujourd’hui est financée sur frais de justice à hau-

teur de 12 euros, ce qui ne permet pas de mettre en place un véritable travail éducatif au sens professionnel du terme. 

 

Citoyens et Justice assurera une actualisation régulière de ce guide en lien avec les trois commissions nationales existantes 

au sein de la fédération et qui ont en charge le suivi et la réflexion concernant les mesures. Ces trois commissions sont les 

suivantes : 

Pré-sententielle majeurs 

Post sententielle 

Mineurs 
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