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Une approche clinique  
de la justice des mineurs

La volonté d’ouvrir une perspective d’ordre clinique, 
sur le passage à l’acte criminel, constitue l’objectif de cet 
ouvrage. La pratique en matière judiciaire donne droit de cité 
à des domaines « reconnus », et se coupe d’autres sources de 
connaissances sur le crime.

Il en est ainsi de la parole des éducateurs. Ces derniers sont 
amenés à faire appel à des « spécialistes » qui sont présumés 
porteurs de réponses.

Les tentatives de partages échouent entre les uns, ceux qui 
parlent du terrain et les autres, ceux qui sont désignés comme 
en capacité d’éclairer, par la théorie, les situations rapportées.

La thèse soutenue consiste à montrer que l’éducateur est un 
« spécialiste » de la question de la transgression et doit faire sa 
place au sein même de l’administration de la justice.
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jeunesse – Psychologie – Psychiatrie

Olivier Chevrier est chef de service éducatif à la protection judiciaire de 
la jeunesse. 
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