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Le Contrôle Judiciaire Socio-Éducatif (CJSE).

Christophe Warm� (psychologue clinicien).

Apr�s quelques ann�es de pratique professionnelle dans le champ du CJSE, j’ai pu percevoir 

le manque d’informations d’un grand nombre sur cette mesure judiciaire. La perception 

premi�re, si elle existe, est souvent celle d’un � pointage � au commissariat. Aussi, il m’a 

sembl� int�ressant de pouvoir retracer les grandes lignes de cette mesure � travers sa 

constitution historique, les principaux �l�ments de son cadre et un regard sur ma pratique.

Les grandes dates du contrôle judiciaire socio-éducatif :

Le contr�le judiciaire a �t� institu� par la loi N� 70-643 du 17 juillet 1970. Au cours de la 

phase pr�-sentencielle (avant l’audience) cette loi introduit une mesure interm�diaire entre 

l’incarc�ration et la libert�. Ainsi, le contr�le judiciaire est appr�hend� comme un substitut � 

la d�tention provisoire, permettant de diminuer le nombre de mis en examen au sein des 

maisons d’arr�t.

L’aspect socio-�ducatif de la mesure est d�j� pr�sent en 1970. Cependant, la finalit� sociale 

et �ducative, pr�sent�e de fa�on �quivoque, ne se d�marquait pas clairement de la finalit� 

polici�re et coercitive de la mesure 1.

Par la suite, le sens de cette mesure a �t� d�velopp� par certaines circulaires, comme celle du 

28 d�cembre 1970.

Par la circulaire du 04 ao�t 1982, Robert BADINTER, ministre de la Justice de l’�poque,  

institue le contr�le judiciaire � caract�re socio-�ducatif. Cette circulaire transforme le contr�le 

judiciaire en un outil dont la fonction serait moins de se substituer � la d�tention provisoire 

que d’assurer un traitement des causes de la d�linquance d�s le d�but du proc�s p�nal 2.

De part la dimension socio-�ducative, c’est � cette �poque que la prise en charge du contr�le 

judiciaire par le secteur associatif appara�t le plus conseill�.

Le contr�le judiciaire trouve sa cons�cration lors de la parution de la loi N� 2000-516 du 15 

juin 2000.  

1 C. CARDET, Le contr�le judiciaire socio-�ducatif : Substitut � la d�tention provisoire entre surveillance et 
r�insertion, L’Harmattan, 2000, p. 44.
2 Ibid. p. 51.
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Ainsi, il est clairement indiqu� que la mesure de contr�le judiciaire peut �tre confi�e � non 

seulement � � toute autorit� � mais �galement � toute association � habilit�e, ce qui constitue 

une reconnaissance l�gale de la place occup�e par le champ associatif dans la mise en œuvre 

du CJSE 3.

De plus, les termes de � mesures socio-�ducatives � apparaissent de mani�re explicite dans le 

Code de Proc�dure P�nale. L’article 50-3� de la Loi indique que les autorit�s ou associations

d�sign�es pour exercer la mesure, pourront utiliser les mesures socio-�ducatives destin�es � 

favoriser l’insertion sociale et � pr�venir la r�cidive.

Le cadre de la mesure :

- L’ordonnance de CJSE :

Une association est mandat�e en tant que personne morale pour la mise en place du contr�le 

judiciaire socio-�ducatif. La d�signation se fait par une ordonnance de placement sous 

contr�le judiciaire.

Elle peut �tre saisie par :

- Un juge d’instruction � tout moment de l’instruction, c’est-�-dire, au moment de la mise en 

examen ou suite � une p�riode de d�tention provisoire.

- Un juge des libert�s et de la d�tention selon deux possibilit�s :

1- Lorsque ce dernier est saisi par un juge d’instruction dans les cas d’un placement en 

d�tention provisoire, de la prolongation de la d�tention, de rejet d’une demande de mise en 

libert� ou de maintien en d�tention apr�s requalification.

2- Sur r�quisition du Procureur de la R�publique, le magistrat prononcera cette mesure dans 

le cadre d’une comparution par proc�s-verbal.

De multiples informations figurent sur cette ordonnance concernant le justiciable : son 

identit�, son lieu d’h�bergement ou de domiciliation, qui permet � l’association de prendre 

contact avec l’int�ress�, si celui-ci ne s’est pas vu remettre une convocation par le Tribunal de 

Grande Instance. Nous trouvons aussi les chefs d’inculpation, la date de la mise sous CJSE, 

ainsi que le magistrat qui mandate.

3 Ibid. p. 54.
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Sur cette ordonnance figure l’ensemble des obligations auxquelles la personne mise sous 

CJSE doit r�pondre le temps de la mesure, selon l’article 138 du code de proc�dure p�nal.

Afin de percevoir le sens donn� � cette mesure, nous citerons celles qui, d’apr�s notre 

pratique, nous semblent les plus fr�quemment pos�es par les magistrats.

1- Ne pas sortir des limites du territoire national (limites pouvant parfois se restreindre � une 

r�gion, un d�partement, une commune).

2- Informer le magistrat de tout d�placement au-del� des limites d�termin�es par ce dernier.

3- Se pr�senter p�riodiquement � l’association d�sign�e par le magistrat pour l’application de 

la mesure.

4- Se pr�senter au commissariat ou � la gendarmerie indiqu�e sur l’ordonnance, selon la 

fr�quence �tablie.

5- R�pondre d’une activit� professionnelle, de l’assiduit� � un enseignement ou aux mesures 

socio-�ducatives destin�es � favoriser son insertion sociale et � pr�venir la r�cidive.

6- S’abstenir de rencontrer certaines personnes sp�cialement d�sign�es par le magistrat, ainsi 

que d’entrer en relation avec elles de quelques fa�ons que ce soit.

7- Se soumettre � des mesures d’examen, de traitement ou de soins, pouvant �tre sp�cifi�s par 

le magistrat : toxicomanie, psychiatrique, violences conjugales, etc.

8- En cas d’une infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses 

enfants ou les enfants de ce dernier, r�sider hors du domicile ou de la r�sidence.

Lorsque le terme obligation est indiqu�, il faut comprendre obligation et interdiction. 

Concernant la pratique du contr�leur judiciaire, ce dernier a essentiellement une possibilit� de 

regard sur les obligations, � travers des justificatifs apport�s par la personne sous contr�le 

judiciaire. Quant aux interdictions, elles sont plut�t du registre de la v�rification par d’autres 

corps professionnels tels que la police, la gendarmerie.

Ces derniers sont fr�quemment saisis par le magistrat concernant un � pointage � du 

justiciable.

Lors du premier entretien, le professionnel socio-judiciaire pr�sente la mesure � l’int�ress� o� 

figure ses obligations. Il l’informe aussi de ses droits, tels que la possibilit� de solliciter la 

mainlev�e du contr�le judiciaire ou une demande de modification concernant une ou plusieurs 
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de ses obligations. Il lui appartient de le faire, soit directement, soit par l’interm�diaire de son 

avocat, aupr�s du magistrat concern�.

L’association ne peut se substituer au justiciable. Par contre, un �crit peut venir accompagner 

la demande, si elle s’inscrit dans un projet facilitant, permettant l’insertion de l’individu.

Le contr�le judiciaire peut �tre vu � court ou long terme. Il est dit court dans le cadre d’une 

comparution imm�diate ou lors d’un contr�le judiciaire par proc�s verbal (CJPPV). Ce type 

de contr�le judiciaire est � audienc� � au sein du tribunal correctionnel (affaires d�lictuelles).

Le d�lai du contr�le judiciaire est de quelques semaines, voir quelques mois. 

Dans ce cas, l’ordonnance voit figurer la future date et la chambre pour l’audience.

Pour un contr�le judiciaire long, dans le cadre d’une instruction (affaires criminelles ou 

d�lictuelles), la mesure peut aller de quelques mois � plusieurs ann�es. La date d’audience 

n’est donc jamais indiqu�e au d�part de la mesure.

De la longueur de l’instruction d�pendra la forme de la prise en charge par le professionnel. 

Ainsi, un contr�le judiciaire court peut parfois donner l’impression de se faire dans l’urgence, 

autant pour le professionnel que le justiciable, ne laissant pas poindre l’id�e d’une stabilit�.

A l’inverse, un contr�le judiciaire trop long peut retirer le sens accord� � la mesure. 

- Profil du professionnel :

D�s la r�ception du mandat, un intervenant socio-judiciaire d�sign� par l’association prend en 

charge l’int�ress� mis sous CJSE.

Le statut du contr�leur judiciaire est celui d’�ducateur sp�cialis�. Initialement, le 

professionnel peut avoir une formation d’�ducateur, de juriste ou de psychologue (la plus 

fr�quente).

La formation de base peut s’av�rer pertinente vis-�-vis des objectifs de la prise en charge du 

CJSE.

- Le sens du contrôle judiciaire :

Le contr�le judiciaire est une mesure de s�curit� publique, favorisant la repr�sentation en 

justice de la personne mise en examen. Elle va aussi permettre � l’auteur pr�sum� de 

l’infraction, d’�viter le caract�re d�socialisant de l’emprisonnement, mais aussi, de ne pas 

b�n�ficier de la libert� totale.
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C’est aussi une mesure d’accompagnement � plusieurs niveaux : �ducatif, social et 

psychologique. La dimension socio-�ducative du contr�le judiciaire � pour but de restaurer ou 

maintenir les liens sociaux, familiaux, professionnels et de pr�venir la r�cidive.

Le travail d’�laboration mis en place avec l’individu permet aussi de le pr�parer � sa future 

audience. Cela passe notamment par une r�flexion sur le passage � l’acte, quand celui-ci est 

reconnu. L’objectif est que l’auteur assume ses responsabilit�s et la sanction encourue.

Pour effectuer un tel accompagnement, il est n�cessaire que l’intervenant socio-judiciaire soit 

porteur d’une pluralit� de comp�tences et de connaissances dans diff�rents domaines, tels que 

le soin, l’h�bergement, le secteur professionnel, etc.

A cela, il faut ajouter la n�cessit� d’un r�seau partenarial stable sur lequel le professionnel 

peut s’appuyer dans sa pratique.

Cependant, l’intervenant doit toujours garder � l’esprit que le justiciable doit se montrer le 

plus actif possible dans l’ensemble de ses d�marches. Le contr�leur judiciaire peut �tre amen� 

� se positionner selon diff�rents registres : contr�leur, accompagnateur…

L’orientation vers divers secteurs, r�pondant aux obligations, a pour but de r�soudre les 

difficult�s de l’individu.

Face � la mesure, la personne sous main de justice peut r�pondre � ses obligations afin de 

s’assurer une tranquillit� vis-�-vis de l’instance judiciaire.

La finalit� est d’amener l’individu � prendre conscience que ce qu’il a pu percevoir comme 

des contraintes, sont surtout des points d’accroches lui permettant de pr�senter un nouveau 

visage (celui de la r�insertion) aux yeux de la justice.

Cette prise de conscience peut se faire d�s le d�but de la mise en examen de l’individu. La 

justice se positionne symboliquement comme un instigateur de limites.

Parfois, un v�ritable travail d’�coute, de communication est n�cessaire pour faire na�tre, chez 

l’individu, une r�flexion sur son rapport � la loi, � la soci�t�.

Une majorit� d’intervenant socio-judiciaire ayant une formation de psychologue clinicien, 

permet de passer au-del� de la dimension de contr�le pour entamer un v�ritable travail 

d’�coute de la personne.

Ce travail va permettre, lorsque c’est possible, de cr�er un v�ritable lien de confiance avec le 

justiciable, base de la relation �ducative.
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Evidemment, les entretiens de contr�le judiciaire ne doivent pas se substituer � une prise en 

charge psychologique ou psychiatrique, mais plut�t aider � l’�mergence d’une telle demande.

Le contr�leur judiciaire re�oit le justiciable selon une fr�quence pouvant �tre demand�e par le 

magistrat ordonnateur (ex : une fois par semaine). Cette fr�quence peut aussi �tre � l’initiative 

de l’intervenant — celle lui semblant la plus pertinente pour la prise en charge de l’individu.

Concernant ce suivi, l’intervenant socio-judiciaire se doit de transmettre de mani�re r�guli�re 

au magistrat, des informations sous formes de rapports �crits, sur la situation de l’int�ress� et 

le respect de son contr�le judiciaire.

Ces rapports permettent au magistrat de conserver un regard avis� sur le mis en examen et son 

�volution. Afin de pr�server la relation de confiance, les rapports peuvent �tre lus � l’int�ress� 

avant l’envoi vers le magistrat.

- Fin de la mesure :

Lorsque le CJSE se termine, l’association mandat�e est avertie par le tribunal. Cette fin de 

mesure doit donner lieu � un rapport r�sumant le parcours de la personne.

Le contr�le judiciaire peut se terminer de diverses mani�res. Il peut y avoir une mainlev�e, 

une ordonnance de non-lieu, un placement en d�tention provisoire, le jugement.

En cas de renvoi de l’audience � une date ult�rieure, le CJSE peut �tre maintenue. 

L’association s’en voit inform�e par une ordonnance de renvoi et continue la prise en charge 

de l’int�ress� selon les mesures indiqu�es.

Une pratique du CJSE :

D’un point de vue th�orique, le contr�le judiciaire socio-�ducatif pr�sente une certaine 

lin�arit� concernant sa structure, ses objectifs. Cependant, la pratique de cette mesure au sein 

du secteur associatif appara�t avec un manque d’uniformit� selon les associations.

L’intervenant socio-judiciaire n’a pas toujours le m�me statut (b�n�vole, salari�) au sein de 

l’association. 
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De plus, comme nous l’avons indiqu� pr�c�demment, la formation initiale du professionnel 

peut s’av�rer d�terminante dans la prise en charge du justiciable, malgr� la formation 

commune � la fonction de contr�leur judiciaire pouvant exister au sein du secteur associatif.

L’engagement quantitatif de l’association sur la mesure de CJSE peut avoir une r�percussion 

qualitative. Ainsi, selon les associations, nous trouvons une file active par intervenant socio-

judiciaire pouvant varier du simple au double. L’engagement du professionnel ne prendra pas 

la m�me dimension concernant les probl�matiques � r�soudre selon le temps qui peut �tre 

apparti � chaque justiciable.

Nous pouvons concevoir que la qualit� de travail est diff�rente selon le temps d’entretien, la 

fr�quence des rendez-vous, une file active de 50 � 80 CJSE par intervenant.

La dimension socio-�ducative d�pend de divers facteurs : la relation du justiciable avec le 

professionnel, le d�sir d’insertion ou de r�insertion de l’int�ress�, des obligations mises en 

place sur l’ordonnance de contr�le judiciaire, de la relation existant entre l’intervenant socio-

judiciaire et le magistrat.

Une bonne compr�hension du cadre par la personne sous main de justice lors de ses premiers 

contacts avec le professionnel peut s’av�rer d�terminante pour la suite de la mesure.

Malgr� la meilleure volont� de l’intervenant, la rencontre avec l’int�ress�, parfois, ne se fera 

pas. 

De l�, peut d�couler une pratique dont le justiciable ne prendra en compte que la dimension 

judiciaire par son simple caract�re de pr�sentation des justificatifs aupr�s de son contr�leur 

judiciaire.

Parfois, il ne respecte pas certaines ou l’ensemble de ses obligations. Le professionnel se doit 

d’en avertir le magistrat par l’interm�diaire de ses rapports. La r�alit� du terrain a pu 

d�montrer que la communication entre les diff�rents professionnels de la cha�ne judiciaire 

n’est pas toujours des plus simple.

Ainsi, la charge de travail impartie au contr�leur judiciaire s’av�re parfois si importante que 

ce dernier n’arrive pas � respecter ses engagements, notamment sur ses �crits. Les rapports 

aux magistrats font l’objet d’un protocole dans le temps (ex : premier rapport � un mois, les 

suivants tous les X mois). Rapidement, le respect de cette pratique peut s’av�rer difficilement 

r�alisable, surtout si l’intervenant socio-judiciaire multiplie les fonctions (enqu�te de 

personnalit� ou autres…).
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D’un autre c�t�, certains �crits de l’intervenant socio-judiciaire peuvent rester sans r�ponse. 

Ainsi, le contr�leur judiciaire �met des rapports de carence lorsque l’int�ress� ne se pr�sente 

plus au sein de l’association, sans conna�tre la suite donn�e � cet �crit.

Par ailleurs, il se peut que le professionnel ne se voit pas averti des modifications ou d’une 

�volution de la mesure (fin de l’instruction, changement de magistrat, etc.). 

Ces manques de communication peuvent avoir une influence sur la cr�dibilit� du 

professionnel et la dimension socio-�ducative dans la perception du justiciable, alors qu’il y a 

n�cessit� d’un cadre judiciaire stable face � des probl�matiques transgressives.

Le non respect des obligations qui ne trouvent pas de r�pondant, le manque de visibilit� d’un 

des intervenants de la cha�ne judiciaire sur le parcours de la personne mis sous main de 

justice, sont des lacunes pouvant entraver les possibilit�s d’insertion ou de r�insertion de 

l’individu, et par l�, intervenir sur la notion de r�cidive.

De m�me, nous pouvons nous interroger lorsque la mesure de CJSE perdure des ann�es. La

mise sous main de justice intervient comme une mise sur pause dans la vie de l’int�ress� (il y 

a une difficult� � se projeter dans l’avenir), notamment par l’angoisse que suscite la d�cision 

judiciaire finale dans l’imaginaire (angoisse de l’incarc�ration, l’enfermement).

L’angoisse la plus forte est celle d’�tre incarc�r�, entra�nant l’impossibilit� pour nombre de 

sujets de construire des projets � long terme. Ainsi, comme l’�crit Christophe CARDET : La 

mesure de contr�le judiciaire a pu �tre �galement assimil�e � une forme d’arrestation 4.

Le sujet per�oit un paradoxe � la mesure lorsqu’il s’astreint � trouver une activit� 

professionnelle, s’autonomise concernant son logement, fonde une famille et se voit 

condamn� � une peine de prison ferme.

Bien s�r cet exemple n’est pas le plus fr�quent. Un grand nombre de mesures trouve une 

finalit� dans une peine avec un sursis simple, une mise � l’�preuve, si n�cessaire, la prison 

ferme ayant �t� effectu�e en amont pendant la d�tention provisoire.

4 Ibid. p. 27.


