
Est Républicain du 18/05/2013  

ENCADREMENT ET INSERTION 
Fonctionnelle depuis une année la maison du Centre éducatif renforcé 
(CER) en face de la mairie de Saint-Mihiel a été inaugurée mardi.  

 
 

 
 
 
 
 

       Le maire a coupé le traditionnel ruban. 
 

Chemises, cravates, les jeunes qui ont accueilli les autorités, mardi dernier, 
devant la porte du Centre éducatif renforcé de Saint-Mihiel, en vue de son 
inauguration, n’avaient rien de délinquants. 

Pourtant tous ont connu le box des accusés, tous ont été prévenus et placés dans 
ce centre qui a pour vocation, non pas la répression mais la préparation à une 
autre vie. Une action éducative afin de permettre aux jeunes de s’insérer dans la 
société avec des projets. 

« Nous nous efforçons de donner des choix, une série de réponses éducatives. 
Nous procédons par cession. Au début il y en avait trois par an avec un 
hébergement en alternance dans une péniche et dans une petite maison 
éclusière». 

Trop petit 
« Mais nous étions un peu à l’étroit et l’association qui gérait la péniche n’a pas 
perdurée. Les sessions accueillaient huit jeunes auxquels il fallait ajouter neuf 
éducateurs plus le personnel », précise Philippe Colautti, le directeur des deux 
principaux pôles de l’Amseaa (Association meusienne de l’enfance, adolescence et 
des adultes), le Centre éducatif fermé de Thierville et le Centre éducatif renforcé 
de Saint-Mihiel. Mais comme le fait remarquer, dans son discours inaugural, le 
président de l’Amseaa, Christian Perceval : « En 2007, un rapport d’évaluation du 
dispositif CER, rédigé par les services de l’inspection judiciaire précise qu’un 
jeune sur deux se retrouve sans activité à la sortie de l’établissement. Pour 
combler ce manque, les sessions passent alors de 14 à 21 semaines avec en plus de 
ce qui se faisait, un partenariat avec le Greta et la venue d’intervenants de 
l’Education nationale, complétés par 140 heures de stages en entreprise ». 

Aujourd’hui les huit jeunes âgés de 16 à 18 ans vivent dans un environnement que 
certains seraient tentés d’envier. Une ancienne maison bourgeoise, en plein 



centre-ville, en face de la mairie avec un petit jardin. Mais l’environnement est un 
facteur de réussite, pour ce genre d’expérience. L’endroit complètement restauré 
est composé d’une cuisine, d’un salon et d’une salle à manger. Chaque chambre 
partagée par deux jeunes dispose d’une salle de bain et l’encadrement éducatif est 
renforcé. Ce référentiel vient du Québec mais a été adapté à la législation 
française. 

Au fil des années, le CER n’a de cesse de réinterroger son fonctionnement et les 
propositions continuent d’être à l’ordre du jour. La méthodologie employée 
contraint à organiser des temps de réflexion et d’élaboration avec l’ensemble des 
acteurs : le jeune, sa famille, l’équipe éducative, le milieu ouvert de la PJJ. Après 
avoir coupé le ruban inaugural le directeur interrégional de la protection 
judiciaire de la jeunesse Dominique Simon, a remercié le maire d’avoir contribué 
à cette implantation. 

L’AMSEAA 
L’association se divise en plusieurs pôles éducatifs les principaux, la protection de 
l’enfance et la justice. 

Elle emploie 150 salariés. 

Le pôle justice comprend le Centre éducatif fermé de Thierville, le Centre éducatif 
renforcé de Saint-Mihiel. 

Il se compose de 8 établissements et services. 

Le CER s’inscrit dans un programme de lutte contre la délinquance initiée le 29 
janvier 1999. 

Une centaine de centres devaient initialement voir le jour. Il y en aura 80. Il 
devrait en rester 63 en activité. 

P.Na. 

	  


