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CHAPITRE IX – SERVICE D’ENCADREMENT DES MESURES 

JUDICIAIRES ALTERNATIVES 2012-2013 

 

EVALUATION QUALITATIVE 

 2012 
 

2013 

Phase préparatoire 75 77 
En cours 29 34 

Interrompus 45 32 
Terminés 142 111 

Nombre de dossiers reçus 291 254 
Total d’heures prestées 8647 heures 8300 heures 
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Le SEMJA travaille clairement dans le domaine de l’aide sous contrainte. 

Même après plus de 17 ans d’existence, il semble que le positionnement du service ne soit 

pas forcément clair pour le justiciable. Il arrive souvent que l’on soit assimilé à des agents 

détachés de la Maison de Justice (et dès lors, la plupart du temps, dans le discours du 

moins, les personnes se montrent très collaborantes avec le service même lorsque que, par 

après, le dossier échoue et que la peine subsidiaire est appliquée). Soit nous sommes 

perçus comme des agents communaux qui, dès lors, ne seront pas neutres s’il y a un 

problème durant une prestation dans un service communal. 

Il arrive aussi que suivant les communes avec lesquelles on travaille, on soit perçu comme 

service communal à part entière. Pour d’autres non, dans le sens où elles n’ont pas 

d’autorité sur la manière dont on effectue notre travail. 

Par ailleurs, il arrive parfois - mais on l’apprend souvent après coup - que, même si les 

apparences sont sauves dans le sens où les heures ont été prestées et la feuille dûment 

remplie, le travail confié relevait plus de l’occupationnel que d’un réel soutien au service 

accueillant. En d’autres termes, ce dernier rend plus service au SEMJA en accueillant le 

prestataire que le contraire.  

Dans le même ordre d’idées, quand il y a un petit couac, celui-ci n’est, en fonction de la 

personne relevant du lieu de prestation, pas forcément signalé et ce, « pour ne pas causer 

de problème » au justiciable. Au risque alors de tomber dans un schéma de faux-semblants. 

Il faudra donc (ré)insister sur le fait que nous prévenir d’éventuels pépins n’a pas 

nécessairement pour conséquence d’aggraver la situation mais, au contraire, nous 

permettrait, d’une part, d’avoir une vision plus ajustée, moins idéalisée, de la PTA/du TIG en 

cours et, d’autre part, au-delà du constat, de tenter de rectifier le tir, quitte à réorienter la 

prestation. De même, pour le moyen/long terme, repenser l’affectation de tel ou tel justiciable 

dans telle ou telle structure.  

De manière générale, d’où qu’ils viennent (AJ, organisme accueillant, prestataire, 

commune), les feed-backs sont non seulement bienvenus mais nécessaires. 

A l’inverse et heureusement, d’autres prestations vont bien au-delà du simple contrat « je 

viens prêter ma force de travail » et donnent lieu à un véritable échange, une découverte 

pour les deux parties. Et parfois débouchent sur un contrat de travail... 

Pour le reste, 2013 a été l’occasion d’ouvrir 4 structures : l’école fondamentale de Verlaine 

(plusieurs postes possibles), la Résidence Isabelle (Amay), la Résidence Amandine (Villers-

le-Bouillet) – également différents postes envisageables et - last but not least (puisque 5 

prestations y ont déjà été mises en place) - le Musée communal d’Archéologie et d’Art 

religieux d’Amay. 

 

 


