Elodie Perriot / S.C.-C.F.

L’AUTO-DÉTERMINATION
EN PRISON, C’EST POSSIBLE !
« Pendant le temps d’emprisonnement
se joue l’avenir de celui qui s’y trouve. »*

UN CADRE LÉGAL

« Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté

concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts
de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la
personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de
prévenir la commission de nouvelles infractions. »
Loi pénitentiaire 24/11/2009, article 1er.

D

ans le cadre des contraintes réglementaires et pratiques du milieu carcéral, l’objectif d’actions
dites « auto-déterminantes » est de permettre aux personnes détenues les plus en difficulté de
se mobiliser en s’appuyant sur leurs propres ressources. Cela suppose l’appui des administrations
pénitentiaire, de la santé et de l’éducation nationale, et bien sûr des associations. Le but des actions
auto-déterminantes est de retrouver une place dans la communauté à la sortie.
 e réseau du Secours Catholique se propose d’accompagner des dynamiques basées sur le
L
principe d’auto-détermination des personnes suivies par la justice, en s’inspirant de pratiques
observées dans toute l’Europe.
Selon le principe d’autodétermination, l’avenir de la personne détenue repose sur 3 piliers :
 L’autonomie : « Le sujet de l’autodétermination, c’est aider à l’autonomie, pas faire de l’assistanat.* »
 Les compétences : « Lorsque les détenus acquièrent des compétences, ils tirent quelque chose d’utile
de la prison.* ».
 Le lien avec autrui : « Le fait de garder contact avec l’extérieur permet de s’en sortir.* »

* Témoignages d’intervenants et de personnes détenues.
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 Les actions auto-déterminantes favorisent l’autonomie
La Règle Pénitentiaire Européenne (R.P.E.) 102.1 développe le concept d’autonomie et ses modalités
d’application. Elle pose que l’administration pénitentiaire doit faire en sorte que la personne détenue
puisse mener une vie responsable. C’est en faisant ses propres choix qu’une personne devient autonome.
Malheureusement en milieu carcéral l’autonomie est difficile à mettre en œuvre, les personnes détenues
étant assistées pour la plupart des actions courantes. Par conséquent, la personne perd le réﬂexe de
se débrouiller par elle-même. Le but des actions auto-déterminantes est de permettre aux personnes
détenues de retrouver leur autonomie et d’être responsables tout en respectant le régime carcéral.

Illustration en action dans le domaine culturel
Lire pour en sortir, Maison d’arrêt des Femmes de Versailles
Accompagnée d’une bénévole la personne détenue choisit un livre qui lui plaît et correspondant à
son niveau. Le livre est oﬀert. Elle doit réaliser une ﬁche de lecture qui lui permet de réﬂéchir sur l’œuvre
et de constater sa progression. C’est aussi un support pour la rencontre avec le bénévole une fois par
semaine. En complément, une fois par mois, une discussion est organisée autour des livres lus ;
la bibliothécaire présente des ouvrages conseillés par la bibliothèque municipale.
Lire pour en sortir intervient actuellement dans une trentaine d’établissements ; son action est toujours
plébiscitée par les personnes détenues et reconnue comme positive par la direction, les surveillants et
les personnels de l’éducation nationale.

Concours d’écriture « Au delà des Lignes », Maison d’arrêt d’Arras
Le concours « Au delà des lignes » a été lancé par une bénévole travaillant en partenariat avec
l’Éducation Nationale et la Fondation M6. L’objectif est de lutter contre l’illettrisme. En amont du
concours, plusieurs ateliers d’écritures ont été organisés, ainsi qu’une tournée de dictées et une série
de rencontres avec 26 auteurs. Les personnes détenues ont pu exprimer leur autonomie en rédigeant
elles-mêmes le règlement du concours, avec l’appui des bénévoles.
Les 6 lauréats bénéﬁcieront d’un accompagnement socioprofessionnel à la sortie de prison.
Toutes les directions interrégionales de l’administration pénitentiaire ont participé au concours.

Elodie Perriot / S.C.-C.F.

Bénéfices :
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 Les personnes détenues progressent en lecture
et en écriture. Celles qui avaient de grosses
difficultés acquièrent de nouvelles compétences
et gagnent en autonomie. De là naît souvent
l’envie d’entreprendre autre chose, par exemple
reprendre l’école.
 Elles gagnent en conﬁance, en elles-mêmes et
vis-à-vis des autres.
 Les surveillants sont satisfaits car cela occupe
les personnes pendant le week-end. De plus,
l’activité produit un échange positif entre elles,
mais aussi avec les surveillants qui ont lu les
livres ou aident à la rédaction.
 L’administration pénitentiaire était réservée, mais
aujourd’hui elle constate que ces actions sont
porteuses et amènent une ambiance positive.
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 Les actions auto-déterminantes favorisent l’acquisition des compétences
La R.P.E. n° 27.6 prévoit que des activités récréatives - comprenant notamment du sport, des jeux,
des activités culturelles, des passe-temps et la pratique de loisirs actifs - doivent être proposées aux
personnes détenues et ces dernières doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.
Ces activités peuvent être initiées en partenariat avec des associations. Elles vont permettre de
maintenir et/ou développer des compétences. Elles contribuent à rendre ainsi la peine utile en
développant le potentiel de la personne. Se rendre compte qu’on a des capacités est valorisant et le
sentiment de pouvoir apporter quelque chose à la collectivité responsabilise l’individu. Ses nouvelles
compétences lui permettront de mieux se réinsérer.

Illustrations
Activité Jeux de Société, Maison d’arrêt de Béthune
Depuis 2013, le Secours Catholique organise un atelier jeux de société. Cette action a été mise en place
en étroite collaboration avec le Directeur et le SPIP qui en apprécient les avantages. 4 groupes de
6 à 8 détenus participent à l’atelier, accompagnés par quatre bénévoles qui se relayent. Au delà des
bénéﬁces qu’en retirent chaque participant, cette action est accessible à tous et peu coûteuse. Le but
n’est pas d’être un groupe de parole mais de tisser des liens, de s’apaiser, d’apprendre à respecter des
règles tout en exerçant son esprit de façon divertissante. Imaginer « le coup d’après » dans le jeu… mais
aussi dans sa propre vie.

 Lors de la crise du Covid 19, plusieurs prisons ont connu des mutineries. Pour prévenir les
débordements, calmer l’ambiance et faire circuler une information maîtrisée en détention, des chefs
d’établissement ont décidé de faire jouer largement l’article 29 de la loi pénitentiaire de 2009.
Celui-ci stipule que sous réserve du bon ordre et de la sécurité, l’administration peut consulter les personnes
détenues sur les activités proposées. Sur cette base, des représentants par bâtiment ont été désignés pour
communiquer pragmatiquement autour de l’adaptation des modalités de vie à la crise du Coronavirus.
L’objectifs est que les co-détenus les comprennent et se les approprient. Il leur est conféré un rôle de
« médiateur de fait ». Un mode de dialogue apaisé est mis en place, les personnes ayant la possibilité de
faire remonter leurs craintes tandis que la direction peut mieux appréhender les questions et affiner sa
maîtrise de la situation. C’est un succès partagé : les personnes détenues se sont senties reconnues ce qui
leur a permis de mieux intégrer les mesures prises ; quant aux représentants, ils ont acquis en responsabilité
et en estime d’eux-mêmes ; la direction a joué son rôle de garant du maintien de l’ordre et la sécurité tout en
diminuant l’exposition des personnes détenues et de son personnel aux risques.

Bénéfices :






Apprendre à mener une réﬂexion sur soi, sur son rapport aux autres.
Mieux appréhender les relations sociales et renouer avec le collectif.
Maintenir et développer ses capacités malgré un contexte parfois difficile.
Expérimenter la valorisation de soi à travers des apprentissages techniques et sociaux.
Progresser en responsabilisation et capacité de projection dans un futur qu’on peut se représenter.
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 Les actions auto-déterminantes favorisent le maintien des liens

Les illustrations seraient multiples. Les professionnels, les réseaux associatifs et les personnes ayant
connu la détention s’accordent sur le fait que le maintien du lien constitue un facteur clé dans la
réinsertion. « Sans contact avec l’extérieur on ne peut pas s’en sortir. »
Lorsqu’elles sont poursuivies avec l’objectif de favoriser l’auto-détermination, les actions des bénévoles
du Secours Catholique sont autant d’occasions, dans un premier temps, de contribuer au réamorçage
vital de l’estime de soi et de tisser des liens. Dans un second temps, elles pourront favoriser la prise de
recul et l’exercice de la capacité de discernement, en lien avec les professionnels.

Bénéfices :
L’objectif de ces actions est que la personne se sente reconnue avant tout comme un être humain, utile
et responsable, toujours membre de la de la communauté citoyenne, qu’elle va réintégrer.
Notre conviction est que les gains en auto-détermination de la personne détenue ne pourront que
conforter le travail des professionnels, dans le cadre d’un partenariat clair et loyal.

Il appartient désormais aux acteurs locaux de se saisir de cette opportunité en fonction des
particularités propres à chaque établissement. L’objectif est de développer une expérimentation
d’action auto-déterminante par région pénitentiaire en 2021.

secours-catholique.org

DÉPARTEMENT PRISON-JUSTICE
jean.cael@secours-catholique.org
jerome.morillon@secours-catholique.org
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La R.P.E. 90.2 invite l’Administration Pénitentiaire à encourager l’intervention dans les prisons
de membres de la société civile. Ces intervenants extérieurs vont permettre par leurs actions la
construction de nouvelles relations sociales. Or, le maintien ou l’établissement de nouvelles relations
constituent un pilier de l’auto-détermination.
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