
Public-cible

Avocat·e·s jeunesse (ou avocat·e·s souhaitant se

spécialiser).

Namur le 8 septembre 2022, 9h-17h, UNamur,

Rempart de la vierge n°5, Bâtiment Banque

Nationale

Bruxelles le 13 septembre 2022, 9h-17h, Auberge

de jeunesse Jacques Brel, Rue de la Sablonnière,

30 | 1000 Bruxelles

Lieux et dates

ou

CONTENU DE LA FORMATION

MINEUR·E·S EN CONFLIT AVEC LA LOI : APPROCHE PSYCHO-CRIMINOLOGIQUE 

Formation pour les avocat·e·s jeunesse 

Le·a mineur·e en conflit avec la loi est l’objet d’une série de
stigmatisation, qui peuvent influencer la façon dont le·a
professionnel·le, ici l’avocat·e, entre en contact avec lui. 

En se basant sur des résultats de recherches et des
témoignages de jeunes en conflit avec la loi, la journée de
formation questionnera une série de présupposés associés
à ceux-ci, avec l’objectif d’offrir un regard plus nuancé sur le
profil de ces jeunes et les comportements posés. Nous
discuterons principalement des expériences de
victimisation vécues par ces jeunes et des conséquences
quant à leur prise en charge (clinique et judiciaire), des
enjeux développementaux qui les concernent en tant
qu’adolescent·e et qui peuvent influer sur les conduites
manifestées, et enfin, de leurs ressentis quant à la mesure
ultime pouvant être reçue, celle du placement en IPPJ. 

La journée de formation alternera partages théoriques et
sous-groupes de discussion entre les participant·e·s avec
l’objectif de faire résonner contenus partagés et
expériences professionnelles des participant·e·s.

S'INSCRIRE VIA CE FORMULAIRE 

CONTACTS
Eva Gangneux, Défense des Enfants International

+32 (0) 2 203 79 08

 Eva.Gangneux@defensedesenfants.be 

Tarif : la formation est gratuite.

 Ce projet est financé par le programme Justice de
l’Union Européenne (2014 – 2020) 
Le contenu de ce programme représente les opinions
de DEI-Belgique et de ses partenaires et relève de leur
seule responsabilité.

PROGRAMME
Accueil des participant·e·s

Introduction 
 

9 H

Formation continue : une demande de reconnaissance par Avocats.be sera introduite. 

9 H 3 0 Expériences de victimisation : profils et
conséquences sur la prise en charge

 
1 1 H 3 0

1 6 H 4 5

 Maturité psycho-sociale: repères
développementaux et liens avec les
conduites délictueuses 

Conclusion et évaluation de la formation par les
participant·e·s  

Formatrice: 

Cécile Mathys, docteure en psychologie,

Professeure au département de criminologie de

l'ULiège, spécialiste de la délinquance juvénile

 

8 H 4 5

Pause 
 

1 2 H 3 0 Pause lunch
 

1 3 H 3 0  Maturité psycho-sociale -  suite du module

1 4 H 3 0  Focus sur le placement en IPPJ : ressentis
des jeunes et analyse des leviers et obstacles
pour la prise en charge

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftHKqJ1t0paQ7_yGLMKSpnjTilG4KlHw86oBY7PVCHntR5Hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftHKqJ1t0paQ7_yGLMKSpnjTilG4KlHw86oBY7PVCHntR5Hg/viewform?usp=sf_link

