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Soutien au tutorat des agents pénitentiaires

Plan module:

Formation: EESPIP - Soutien éducatif européen pour les agents pénitentiaires qui 
interagissent avec l'apprentissage en milieu carcéral : Contexte auprès des femmes et 
des minorités

Module: SOUTIEN AU TUTORAT DES AGENTS 
PÉNITENTIAIRES

Formateur :

N° de session:  Durée : 8h Date : 

Objectifs généraux: Permettre aux agents pénitentiaires de comprendre 
l’importance de l’apprentissage tout au long de la 
vie pour les femmes et les minorités dans le contexte 
carcéral. 

Introduire le concept d’apprentissage par les pairs et de 
mentorat  au sein des agents pénitentiaires. 

Résultats de l’apprentissage: Les agents pénitentiaires clarifient l’importance des 
relations humaines dans l’élaboration d’une carrière 
d’apprentissage et l’impact du personnel pénitentiaire 
non-enseignant sur les expériences d’apprentissage des 
détenus. 

Les méthodes: Formation active, interrogative et interactive, alternant 
apports théoriques et jeux de rôle.

Contenu: •	 À PROPOS DE L’EESPIP,

•	 Concepts de criminologie,

•	 Le travail dans les prisons et les droits de l’homme en 
milieu carcéral,

•	 Le rôle des agents pénitentiaires et ses principaux défis,

•	 Les besoins fondamentaux des prisonniers,

•	 L’importance des agents pénitentiaires dans 
l’éducation et la formation continue des détenus,

•	 Travailler avec les groupes vulnérables, en particulier 
avec les minorités et les femmes en prison,

•	 Programmes de soutien par les pairs,

•	 Profil d’un pair engagé.
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Programme
(proposition)

Activités Ressources et 
matériel

9.00 am -9.30 Présentation ; activités de brise-glace ; PowerPoint / Plate-
forme interactive (par 
exemple, Jamboard)

9h30 à 11h00 Le travail dans les prisons et les droits de l’homme 
en milieu carcéral

Le rôle des agents pénitentiaires et ses principaux 
défis

Présentation PPT

Échanges avec les 
participants

(travail en atelier)

11.00 Pause café

11h15 à 12h00 Les besoins fondamentaux des prisonniers

L’importance des agents pénitentiaires dans 
l’éducation et la formation tout au long de la vie 
des détenus

Présentation PPT

Échanges avec les 
participants

(travail en atelier)

12h00 à 13h00 Réflexion sur la possibilité de mettre en place un 
programme de mentorat par les pairs destiné aux 
agents pénitentiaires

Temps de partage 
d’idées

Déjeuner

De 14h00h à 
15h15

Travailler avec les groupes vulnérables, en 
particulier avec les minorités et les femmes en 
prison

Présentation PPT

Échanges avec les 
participants

15h.15 Pause café

De 15h30 à 17h00 Programmes de soutien par les pairs

Quel doit être le profil d’un pair ?

Présentation PPT

Échanges avec les 
participants

(travail en atelier)

17h00 Débriefing Échanges avec les 
participants

Évaluation du 
cours

Vérifier que le cours réponde aux exigences Formulaire 
d’évaluation
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Le projet européen EESPIP (European Educational Support for Prison Officers 

Interacting in prisons Learning Context with Women and Minorities), est 

cofinancé par le projet Erasmus+ et l’Agence nationale Française, sous la 

coordination de l’Institut Saumurois de la Communication aux côtés des 

partenaires de Roumanie (CPIP), d’Espagne (DEFOIN), de Pologne (ARID) et du 

Portugal (Aproximar). Notre projet vise à ouvrir au personnel des possibilités 

d’apprentissage liées au développement professionnel dans un environnement 

qui n’est pas associé à l’apprentissage : la prison. EESPIP entend fournir des 

contenus et des activités permettant aux agents pénitentiaires de développer 

leur formation professionnelle, en lien avec leur environnement professionnel. 

La réflexion qui sous-tend ce projet porte sur l’importance des relations 

humaines dans l’élaboration d’une carrière d’apprentissage. Notre objectif est 

de comprendre l’impact du personnel pénitentiaire non-enseignant sur les 

expériences d’apprentissage des détenus. 

Pour de plus amples informations sur le projet et pour la version complète du 

rapport, n’hésitez pas à consulter notre site web www.eespip.eu 

Dans ce but, ce module rafraîchira certaines notions de criminologie, de travail 

en prison et de droits de l’homme en milieu carcéral. Il mettra également 

l’accent sur le rôle des agents pénitentiaires et ses principaux défis, sur les 

besoins fondamentaux des détenus et sur la réalité du travail avec les groupes 

vulnérables, en particulier avec les femmes en prison. En conclusion, les 

programmes de soutien par les pairs seront présentés et suggérés, avec des 

définitions, des avantages et le profil spécifique d’un pair souteneur.

1. À PROPOS DU PROJECT EESPIP 



7

EESPIP
Soutien au tutorat des agents pénitentiaires

Définition de la criminologie et du comportement criminel

Les questions liées à la criminalité peuvent être conceptualisées, contextualisées et analysées de 

diverses manières (O’Brian & Yar, 2010). La criminologie en tant que domaine d’étude englobe des 

perspectives variées qui proviennent de “milieux disciplinaires qui comprennent le plus souvent 

la sociologie (...), la politique sociale, la psychologie, l’histoire, l’anthropologie, l’économie, 

le droit et les sciences politiques. Chacune d’entre elles apporte un éclairage différent sur la 

criminalité et les problèmes qui y sont associés” (p. 8). Cela signifie qu’en criminologie, il existe 

une diversité naturelle de points de vue. Selon White, Haines & Asquith (2017), il y a deux types 

de spectateurs dans ce domaine : la vue de la “tour d’ivoire” (universitaires) et la vue de “la rue” 

(praticiens).

Pour ce travail spécifique, nous nous baserons sur la définition de O’Brian & Yar (2008) de la 

criminologie comme un “champ d’étude” en mouvement où différentes disciplines se rencontrent 

autour du thème de la “criminalité”, un cadre multidisciplinaire dont l’attention est dominée par 

les questions de criminalité et de justice. 

Le comportement criminel se réfère à des actes préjudiciables et interdits par la loi et qui 

rendent l’acteur sujet à l’intervention de professionnels de la justice, y compris une variété 

d’actes soumis à une certaine variation historique, sociale et culturelle. Selon Andrews & Bonta 

(2010), également basé sur l’étude d’Ullmann et Krasner (1976, dans Andrews & Bonta, 2010), la 

définition du comportement criminel est la suivante :

“Le comportement criminel fait référence aux actes antisociaux qui mettent l’acteur 

en danger de devenir un centre d’attention des professionnels de la justice pénale au 

sein des systèmes de justice pour mineurs et/ou pour adultes”. (p. 12)

Le crime est l’un des sujets de la criminologie. Lorsque l’on tente d’étudier le crime et ses 

réactions, on ne peut l’isoler de l’histoire de l’humanité. Le crime n’existe pas en dehors de nos 

définitions à son sujet. Parallèlement à notre existence, c’est nous, en tant que société, qui avons 

2.  Définition de la criminologie, 
réflexion sur la criminalité et sur le 
rôle du personnel pénitentiaire 



8

EESPIP
Soutien au tutorat des agents pénitentiaires

défini ce qui est un crime ou non : “Ce qui dans le passé a pu être un crime aux yeux des membres 

d’une société peut aujourd’hui être considéré comme normal, insignifiant et parfaitement 

acceptable”. (O’Brian & Yar, 2010, p. 10). Lorsqu’un crime se produit, il y a des réponses sociales 

et politiques à ce crime, qui sont normalement institutionnalisées (par exemple, les tribunaux). 

Lorsqu’une personne est condamnée pour avoir commis un crime, il existe toute une série 

de sanctions qui peuvent entraîner une détention (emprisonnement) ou non. Lorsqu’elles 

n’entraînent pas de détention, ces sanctions peuvent prendre diverses formes, notamment “des 

réparations financières (telles que le versement d’une indemnité à la victime) ; un travail non 

rémunéré au sein de la communauté ; des programmes de réhabilitation obligatoires (tels que le 

traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme) ; et l’incapacité et la surveillance (par exemple 

l’imposition de couvre-feux et le marquage électronique)” (O’Brian & Yar, 2008, p. 24). Lorsqu’ils 

sont placés en détention, les délinquants sont normalement placés dans des prisons.

Les prisons et le personnel pénitentiaire - le pouvoir d’offrir des formations, de permettre la 

participation aux processus de prise de décision et d’assurer la diversité des emplois

Les prisons sont une composante importante du système de justice pénale et représentent 

le lieu où sont placées les personnes qui commettent des crimes et sont condamnées à la 

détention préventive. Les employés des prisons jouent un rôle crucial dans le succès ou 

l’échec des établissements pénitentiaires en raison de leurs responsabilités dans la 

gestion d’établissements correctionnels sûrs et sécurisés (Roy & Avdija, 2012). Le personnel 

correctionnel n’a pas seulement une incidence sur les établissements où il travaille, mais 

l’environnement de travail de ces établissements a également une incidence sur son personnel 

(Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010), notamment en termes de bien-être affectif 

lié au travail, de satisfaction professionnelle et d’épuisement professionnel.

L’une des stratégies désignées pour améliorer le bien-être et les performances du personnel 

pénitentiaire consiste à investir dans l’initiation et la formation continue et dans des stratégies 

qui permettent leur participation au processus décisionnel. 

Investir dans la formation

Le niveau et la durée de la formation donnée aux nouvelles recrues pour le travail en prison 

varient énormément d’un pays à l’autre. La disposition la plus fondamentale est celle selon 

laquelle les nouveaux membres du personnel sont censés apprendre uniquement en travaillant 

aux côtés du personnel expérimenté. On ne leur donne que les conseils les plus rudimentaires 

avant de leur remettre un jeu de clés de sécurité et de les laisser se consacrer à leurs tâches ; 

c’est une pratique très dangereuse (Coyle & Fair, 2018). Au mieux, cela signifie que les nouveaux 

membres du personnel ne comprendront pas ce que leur travail implique réellement et qu’ils 
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prendront des habitudes auprès des anciens membres du personnel qui ne représentent pas la 

meilleure pratique. Au pire, cela signifie que le nouveau personnel sera vulnérable à la pression 

de prisonniers puissants qui profiteront de leur vulnérabilité et auront sur eux un pouvoir qui 

affaiblira la sécurité et le bon ordre. Dans certains pays, les nouvelles recrues sont envoyées 

pendant quelques semaines dans une école ou un collège de formation où elles apprennent les 

rudiments de leur travail avant de prendre leurs fonctions en prison (CIDH, 2008). Dans d’autres 

pays, le personnel de première ligne suit une formation pouvant aller jusqu’à deux ans avant de 

commencer à travailler comme agents pénitentiaires qualifiés. En Norvège, par exemple, tous 

les agents pénitentiaires nouvellement recrutés suivent une formation de deux ans à l’Académie 

du personnel. Pendant cette période, ils perçoivent leur salaire complet et doivent s’engager 

à rester en service pendant une période déterminée s’ils réussissent leur formation. Le cours 

couvre la psychologie, la criminologie, les droits de l’homme et l’éthique ainsi que les questions 

de sécurité et de fonctionnement. 

Tous les nouveaux membres du personnel pénitentiaire devraient recevoir un ensemble 

de principes clairs sur ce que leur travail implique et des connaissances techniques 

suffisantes pour effectuer leur travail de base avant d’entrer dans une prison. Ils 

devraient ensuite travailler aux côtés de membres du personnel expérimentés qui ont 

été identifiés par la direction comme étant les plus susceptibles de donner le meilleur 

exemple aux nouveaux membres du personnel et de leur donner confiance dans leur 

travail (Coyle & Fair, 2018).

Une formation de haute qualité aide le personnel à être plus productif et à réussir au travail, ce 

qui se traduit généralement par un état d’esprit psychologique positif (Griffin, 2001 ; Lambert 

et al., 2009). Selon la théorie de l’espérance de vie de Vroom (1964), la formation motive les 

employés, ce qui augmente les chances de réussite dans les tâches et les devoirs professionnels. 

À l’inverse, si cette ressource professionnelle est faible ou absente, il est probable qu’il en résulte 

une frustration, une faible réussite au travail et davantage de problèmes.

Autres stratégies désignées pour améliorer le bien-être et les performances du personnel 

pénitentiaire :

Participation aux processus de décision

La contribution à la prise de décision consiste à donner au personnel les moyens d’agir et à 

promouvoir le sentiment d’avoir son mot à dire dans l’environnement de travail, d’être respecté 
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et valorisé. Ce type de contribution est en fait une ressource pour le travail et peut conduire à une 

expérience professionnelle plus productive et plus agréable. Inversement, ne pas permettre la 

participation à la prise de décision peut envoyer un message au personnel et aux collègues qu’ils 

ne sont que des “rouages”, ce qui peut entraîner de la frustration, du ressentiment et un sentiment 

d’impuissance au travail (Lambert & Hogan, 2009).

La variété des emplois

Un autre élément important est la variété des emplois, c’est-à-dire le degré de variation d’un 

emploi ; certains emplois ont un degré élevé de variété, qui permet au personnel de faire de 

nouvelles expériences, de développer et d’utiliser de nouvelles compétences et connaissances, 

et de se développer (Lambert, 2004). À ce sujet : 

En particulier, impliquer les agents pénitentiaires dans l’éducation des prisonniers, est 

une opportunité d’introduire de la variation, de la motivation et de la stimulation dans 

le travail des agents pénitentiaires et d’augmenter l’engagement. 

La variété des emplois est différente de la surcharge de rôles. La surcharge de rôles se produit 

lorsque le personnel doit s’occuper d’un trop grand nombre de tâches et/ou ne dispose pas 

des ressources/équipements nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées. On a 

observé que la surcharge de rôles était associée de manière négative à l’engagement affectif et à 

la productivité de l’organisation (Lambert, 2019).

La supervision de la qualité en termes d’orientation, de considération et de 
soutien (Lambert, 2004) 

Une supervision de qualité peut également aider le personnel à éviter les exigences 

professionnelles stressantes ou à les gérer plus efficacement. Une mauvaise supervision peut 

non seulement gêner le personnel dans son travail, mais aussi rendre le travail désagréable, 

voire insupportable (Brough & Williams, 2007). Dans l’ensemble, une supervision de qualité est 

importante pour les établissements correctionnels et pour la plupart des membres du personnel, 

les superviseurs sont des représentants de l’organisation (Lambert, 2004). 

L’autonomie professionnelle

Cela indique que l’organisation/les institutions font confiance au personnel et l’apprécient. En 

contrepartie de cette ressource professionnelle, le personnel correctionnel devrait être plus enclin 
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à renforcer son lien psychologique avec l’organisation correctionnelle (Lambert et al., 2006). Un 

manque d’autonomie au travail peut entraîner de la frustration et du ressentiment (Lambert et al., 

2006 ; Lambert & Hogan, 2010).

Réduire le sentiment d’anxiété

En ce qui concerne les sentiments et les émotions des agents pénitentiaires liés à leur travail, 

l’anxiété est une émotion couramment ressentie et continue, en ce sens que la plupart des 

agents pénitentiaires ressentent un certain degré d’anxiété lorsqu’ils sont au travail. L’anxiété 

découle de l’imprévisibilité de la vie en prison : bien que la vie en prison soit en grande partie 

routinière, l’agent est toujours conscient qu’un prisonnier peut l’agresser, qu’il peut tenter de 

s’échapper ou de le prendre en otage, etc. Les nouvelles recrues sont particulièrement anxieuses, 

non seulement en raison de leur manque d’expérience dans le domaine des relations avec les 

prisonniers, mais aussi parce qu’on attend d’elles qu’elles aient l’air compétentes, même si elles 

jouent un scénario qui ne leur est pas familier. En outre, dans le milieu carcéral, la construction 

d’une personnalité autoritaire, confiante et impartiale et, ce qui n’est peut-être pas surprenant, 

implique un intense travail de “mise en scène”. et un certain nombre de stratégies de travail sur 

les émotions” (Crawley, 2004).

A través de este módulo también destacamos la importancia de preparar y alentar a 

los funcionarios de prisiones para que asuman el papel de apoyo en la educación de 

los presos y estos incluyen a todos los presos, sean quienes sean y los delitos por los 

que hayan sido condenados. Es un primer paso crucial hacia el papel de mentor de los 

funcionarios de prisiones.

En bref, la plupart des nouveaux membres du personnel n’auront que peu ou pas d’expérience 

ou de connaissance du monde carcéral. Une fois que le personnel a été correctement recruté et 

sélectionné, il doit recevoir une formation appropriée. La première exigence est de renforcer pour 

tous une appréciation du contexte éthique dans lequel les prisons doivent être administrées et de 

leur faire comprendre que toutes les compétences techniques qui seront ensuite enseignées sont 

sous-tendues par une croyance en la dignité et l’humanité de toutes les personnes impliquées dans 

les prisons (Coyle & Fair, 2018).
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Comme le personnel fait partie intégrante du succès des organisations correctionnelles, il y a eu 

une demande pour plus de recherche sur la façon dont le travail en milieu correctionnel affecte 

les employés. Une partie de cette littérature a examiné l’impact de l’environnement de travail 

sur les travailleurs correctionnels, et comment il est lié à leurs attitudes professionnelles (Byrd, 

Cochran, Silverman, & Blount, 2000 ; Dowden & Tellier, 2004 ; Griffin, 2001 ; Hepburn & Knepper, 

1993 ; Lambert, 2004 ; Lambert, Hogan, & Barton, 1999 ; Lambert, Hogan, & Barton, 2002b ; 

Slate & Vogel, 1997 ; Stohr, Lovrich, Monke, & Zupan, 1994 ; Triplett, Mullings, & Scarborough, 

1996, 1999, dans Lambert & Paoline, 2008). Ces attitudes ont des effets importants sur les 

intentions et les comportements du personnel correctionnel. La plupart des recherches sur 

les services correctionnels ont porté principalement sur la satisfaction au travail et le stress au 

travail. Ce n’est qu’au cours des dix dernières années que l’on a mis davantage l’accent sur les 

antécédents de l’engagement organisationnel du personnel correctionnel.

Le stress au travail est généralement défini dans la littérature correctionnelle comme des 

sentiments de dureté, de tension, d’anxiété, de frustration, d’inquiétude, d’épuisement 

émotionnel et/ou de détresse liés au travail (Cullen, Link, Wolfe, & Frank, 1985 ; Grossi, Keil, & 

Vito, 1996 ; Van Voorhis, Cullen, Link, & Wolfe, 1991, in Lambert & Paoline, 2008). Le stress au 

travail est dû à des facteurs de stress dans l’environnement de travail et il a été constaté qu’il 

avait de nombreux effets négatifs sur le personnel pénitentiaire. Par exemple, des niveaux de 

stress élevés chez le personnel correctionnel entraînent souvent des risques plus élevés que 

prévu d’hypertension, de crises cardiaques et d’autres maladies liées au stress, qui peuvent 

finalement affecter l’espérance de vie de l’employé (Cheek & Miller, 1983, in in Lambert & 

Paoline, 2008). Il a été rapporté que les travailleurs des services correctionnels meurent plus 

tôt que prévu par rapport à l’espérance de vie nationale, et que le stress est la principale raison 

de la réduction de l’espérance de vie (Cheek, 1984 ; Woodruff, 1993). De plus, le stress au travail 

a été lié au divorce, à la toxicomanie et au suicide chez le personnel correctionnel (Cheek, 1984, 

in Lambert & Paoline, 2008). Enfin, le stress au travail en milieu correctionnel a également des 

effets négatifs sur l’organisation qui emploie le personnel (Dowden & Tellier, 2004 ; Slate & 

Vogel, 1997, in Lambert & Paoline, 2008).

3.  Les agents pénitentiaires - quels sont 
les principaux défis de ce rôle ? 
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Le stress et l’épuisement professionnel sont décrits et discutés depuis 

longtemps, comme un problème émergeant d’un conflit entre deux 

ensembles de normes éthiques : celles associées à la protection de la 

communauté et à la justice, par opposition aux normes liées au bien-

être et à l’autonomie du délinquant ou de la personne dépendante. 

Cette situation favorise des niveaux de stress élevés, qui se manifestent 

parfois par des comportements potentiellement agressifs et nuisibles. 

Les agents pénitentiaires sont appelés à réagir efficacement à des 

phénomènes complexes qui entraînent souvent la dégradation des 

conditions de détention, tels que : la surpopulation, le vieillissement 

et l’augmentation de la population carcérale (dans certains pays) 

; les gangs et le crime organisé ; l’extrémisme et la radicalisation en 

prison ; la maladie mentale des prisonniers ; la dégradation générale 

de la santé sociale et psychique et les comportements de plus en plus 

dangereux des prisonniers (Neves & Adams, 2020).

Facteurs de stress sur le lieu de travail

Dans le cadre de leur travail, les agents peuvent être exposés à 

de nombreux facteurs de stress au travail, notamment la violence 

verbale, les agressions physiques et le fait d’être témoin d’événements 

traumatisants ou violents (Konda, Reichard et Tiesman, 2012 ; 

Spinaris, Denhof et Kellaway, 2012, dans Trounson et Pfeifer, 2017). 

Compte tenu de l’étendue et de la gravité des défis auxquels sont 

confrontés les agents, les recherches indiquent que les agents 

correctionnels perçoivent un niveau d’adversité nettement plus élevé 

sur leur lieu de travail que ceux des autres professions. Cependant, 

des recherches récentes suggèrent que cette perception accrue 

de l’adversité vécue par les agents peut être liée à des niveaux de 

stress accrus, à un bien-être psychologique moindre et à une série 

de résultats organisationnels négatifs tels que l’absentéisme accru 

(par exemple, ne pas venir au travail malgré ses capacités physiques 

et psychologiques), le “présentéisme” (par exemple, venir au travail 

mais ne pas être mentalement attentif ou productif) et l’insatisfaction 

professionnelle (Trounson & Pfeifer, 2017). “Presentismo”. 
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L’éducation joue un rôle essentiel dans l’inclusion sociale et peut transformer la vie des détenus, 

en les aidant à changer leur comportement et à mener une vie respectueuse des lois. “L’éducation 

contribue effectivement à prévenir les comportements criminels en premier lieu, ou du moins 

les comportements criminels les plus souvent sanctionnés par une peine privative de liberté. 

En effet, elle contribue à donner aux gens la capacité de gagner correctement leur vie ; et parce 

que, au moins dans une certaine mesure, elle renforce les normes qui inhibent le comportement 

criminel”. (Schuller, 2009 ; Torrijo & Maeyer, 2019). 

Les agents pénitentiaires sont des exemples éminents d’”intermédiaires” potentiels de la 

participation des détenus à l’apprentissage tout au long de la vie. Les personnes incarcérées qui 

suivent des cours d’éducation correctionnelle sont d’abord des étudiants et ont en grande partie 

les mêmes besoins et défis que les étudiants de n’importe quelle classe (McKinney & Cotronea, 

2011). De plus, l’éducation ne se limite pas à la salle de classe. L’éducation est implicite dans la 

désignation des institutions et des systèmes appelés “services correctionnels”. En ce sens, les 

agents pénitentiaires peuvent également être là pour aider les détenus à apprendre. Un bon 

point de départ pour soutenir efficacement le processus d’apprentissage des prisonniers est de 

consacrer du temps à interagir quotidiennement avec eux et de prêter attention à leurs besoins 

et à leurs obstacles en matière d’éducation.

La promotion de l’apprentissage des détenus peut également être une tâche des agents 

pénitentiaires et, comme le suggèrent Braggins et Talbot (2005), ces professionnels peuvent 

faciliter l’apprentissage des détenus grâce à certaines pratiques telles que :

•	 Mettre en œuvre une politique de sécurité dynamique

•	 Prévenir les angoisses

•	 Utiliser une bonne communication 

•	 Fournir des activités appropriées

Toutefois, il est important de garder à l’esprit qu’il faut une gestion intégrée de l’apprentissage 

où les services pénitentiaires précisent ce que les agents pénitentiaires peuvent et doivent faire 

pour promouvoir l’apprentissage, en offrant des formations et en formalisant un éventail de 

possibilités (telles que le mentorat, le soutien, les instructeurs de compétences, etc.)

4.  Rôle de l’agent de prison dans la 
promotion de l’éducation des détenus
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Obstacles à la participation des détenus à l’éducation 

Dans une enquête plus large menée dans les prisons norvégiennes auprès de tous les prisonniers 

de nationalité norvégienne par Manger, Eikland & Asbjornsen (2018) s’est concentrée sur ceux 

qui n’ont pas participé à l’éducation en considérant :

•	 Les obstacles institutionnels (par exemple, dispositions pratiques insuffisantes ; manque 

d’accès aux ordinateurs et à Internet)

•	 Les obstacles situationnels (par exemple, l’éducation n’est pas considérée comme une aide 

dans la situation actuelle)

•	 Les obstacles liés à la disposition (par exemple, avoir des difficultés en mathématiques, en 

lecture, en écriture et en concentration)

Les auteurs ont observé qu’outre le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, les difficultés 

d’apprentissage et la durée des peines de prison, les détenus qui souhaitent participer à 

l’éducation perçoivent plus que les autres les limites des barrières institutionnelles, plus que 

les barrières situationnelles (Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Les agents pénitentiaires 

peuvent jouer un rôle important dans la motivation des détenus et les aider à signaler et à 

essayer de surmonter certaines barrières institutionnelles. De mauvaises habitudes de travail 

et un manque de motivation caractérisent le profil d’un prisonnier (Desir & Whitehead, 2010) 

et cela affecte leur niveau d’implication dans les programmes éducatifs. C’est pourquoi les 

délinquants ont besoin de motivation et d’engagement. Le modèle d’attention, de pertinence, 

de confiance et de satisfaction (modèle ARCS) est une stratégie axée sur la motivation 

(Keller, 2000, dans Desir & Whitehead, 2010), basée sur les étapes suivantes : attention, 

pertinence, confiance et satisfaction. En adaptant cette théorie de l’environnement éducatif à 

l’environnement extérieur de la salle de classe, les agents pénitentiaires peuvent 

•	 Obtenir l’intérêt initial du prisonnier/apprenant, en incorporant la pertinence dans son 

domaine de pratique en dehors de la salle de classe.

•	 Proposer des objectifs de motivation qui correspondent aux besoins des apprenants.

•	 Créer de la confiance en soi, ce qui donne un sentiment d’estime de soi.

•	 Favoriser la satisfaction des prisonniers. Les agents pénitentiaires devraient s’engager à 

remplacer l’utilisation de la peur et des menaces pour prendre sa liberté par la promotion d’un 

épanouissement personnel, par exemple, en augmentant l’application de l’apprentissage 

dans les activités de la vie réelle ; en fournissant des retours d’information positifs (Keller, 

2000, dans Desir & Whitehead, 2010).
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Bien que les programmes de soutien par les pairs aient une longue histoire, ce n’est que 

récemment qu’ils ont attiré l’attention des chercheurs désireux d’explorer leur utilité potentielle. 

Ces programmes sont fondés sur les principes de réciprocité mutuelle, d’empathie et de soutien 

émotionnel (Blagden & Perrin, 2014).

Définir le soutien par les pairs 

Une revue de la littérature définit le plus souvent le soutien par les pairs comme une variation du 

soutien social et émotionnel qui repose sur les principes fondamentaux de réciprocité mutuelle, 

de résolution partagée des problèmes et d’empathie (Dennis, 2003 ; Solomon, 2004 ; DeVilly et 

al., 2005, in Blagden & Perrin, 2014). 

Une conceptualisation plus pragmatique est celle proposée par Mead, Hilton & Curtis (2001), qui 

ont défini le soutien par les pairs comme “un système de donner et de recevoir de l’aide fondé 

sur les principes clés du respect, de la responsabilité partagée et de l’accord mutuel sur ce qui 

est utile” (p. 135).

Qu’est-ce que le “soutien par les pairs” ?

Selon Riessman (1989), “le soutien par les pairs désigne un processus par lequel des 

personnes qui partagent des expériences communes ou qui sont confrontées à des 

défis similaires se réunissent sur un pied d’égalité pour donner et recevoir de l’aide 

basée sur les connaissances issues de l’expérience partagée”. (p.1)

Un “pair” est un égal, une personne avec laquelle on partage des similitudes démographiques 

ou sociales. Le “soutien” exprime le type d’empathie, d’encouragement et d’assistance 

profondément ressentie que des personnes ayant des expériences communes peuvent s’offrir 

mutuellement dans le cadre d’une relation réciproque. Le soutien par les pairs, en tant que 

stratégie organisée pour donner et recevoir de l’aide, peut être compris comme une extension de 

la tendance humaine naturelle à répondre avec compassion aux difficultés partagées. La plupart 

5.  Les programmes de soutien par les 
pairs - Soutien au tutorat des agents 
pénitentiaires 
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des personnes qui ont traversé des moments difficiles font preuve d’empathie et ont un besoin 

urgent d’aider lorsqu’elles rencontrent d’autres personnes qui se débattent avec des problèmes 

similaires. Non seulement la personne qui reçoit de l’aide en bénéficie, mais elle se sent valorisée 

et nécessaire (Riessman, 1965, in Penney 2018). 

La recherche sur le soutien par les pairs en prison est limitée et se concentre principalement sur 

les différents types de soutien par les pairs qui peuvent être mis en œuvre avec les délinquants, 

tels que le soutien émotionnel, l’aide à l’éducation, le travail de réinstallation, les conseils de 

santé, la défense des droits et qui peuvent être fournis pendant l’initiation et/ou plus tard au 

cours de la peine. 

La Figura 1 presenta algunos ejemplos de esquemas de apoyo entre pares que se pueden 

implementar con los delincuentes

Certains avantages de la PSP pour le délinquant sont signalés (GOV.UK, 2019): 

•  Amélioration de l’identité positive, de la confiance en soi et des compétences en matière 

d’employabilité 

• Impact positif sur les attitudes, l’engagement et le comportement des bénéficiaires des services

• Impact positif sur le régime carcéral

Et certaines caractéristiques qu’un PSP devrait avoir :

•	 Des résultats clairement définis par les besoins des personnes soutenues par le programme

•	 Un objectif prédéfini et clair pour l’interaction

•	 Activités ciblées pour répondre à des besoins spécifiques

•	 Les régimes qui durent pendant la période où l’aide est requise

Figure 1 Exemples de programmes de soutien par les pairs (Inspection des prisons de Sa Majesté, 2016, p. 4)
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Il existe de nombreuses preuves de l’utilisation du rôle des pairs parmi les prisonniers, 

où les prisonniers fournissent une éducation, un soutien ou des conseils aux autres 

prisonniers. Cependant, le recours à des équipes de soutien par les pairs parmi les 

agents pénitentiaires n’est pas encore exploré et n’a pas été systématiquement 

examiné (il manque donc de preuves de ses effets positifs). Ce module est donc 

exploratoire et vise uniquement à sensibiliser aux avantages potentiels de cette 

approche. Il vise à offrir une alternative aux agents pénitentiaires, à savoir fournir 

quelques indices sur la manière de soutenir la participation des détenus à l’éducation 

et également encourager leurs pairs (les autres agents pénitentiaires) à jouer le même 

rôle de soutien à la participation des détenus à l’éducation. 

Définir le mentorat

Le mentorat est l’offre d’un soutien à une autre personne pendant une période de temps 

limitée, pour le développement d’objectifs, dans le but de promouvoir le changement de la 

personne conseillée sur la base de l’estime de soi, du respect et de la confiance. Le modèle se 

concentre sur le développement personnel du mentor et de la personne guidée, adapté à leurs 

caractéristiques et dans le cadre de l’intervention technique. Le mentorat est un processus basé 

sur le développement des compétences, qui combine l’orientation, le conseil et le coaching, 

avec un succès avéré en termes de promotion de l’employabilité et de l’inclusion sociale des 

groupes exclus. Le mentorat n’est pas une relation professionnelle avec un client ou un modèle 

d’éducation formelle. Il s’agit d’une relation, sur une période donnée, entre une personne qui a 

plus d’expérience ou de connaissances et un mentor (le bénéficiaire), qui est, dans la plupart des 

cas, dans une position vulnérable et disponible pour bénéficier des compétences et des capacités 

du mentor (Tolan et al, 2008). Lorsque nous utilisons l’expression “mentorat par les pairs”, nous 

faisons référence à une forme plus spécifique de mentorat. En fait, l’une des caractéristiques du 

mentorat par les pairs serait que le mentor se trouve dans une situation similaire à celle de son 

protégé, ce qui correspond à la “même origine” (ONUDC, 2003). Ici, pour analyser le mentorat par 

les pairs, nous allons considérer la définition ci-dessus et comprendre le “mentorat par les pairs” 

tel que décrit par Tolan et al (2008) comme des mentors du même âge et/ou qui ont été dans 

une situation similaire et/ou proviennent d’un milieu similaire à celui de leurs protégés. Il est 

important de se rappeler que certaines interventions ne s’appellent pas parfois “mentorat par les 

pairs”, mais qu’en pratique, elles correspondent à des relations basées sur la similitude de l’âge 

et des antécédents. L’observation de ce type de relations est également importante pour mettre 

en évidence les facteurs qui sont fondamentaux pour la définition d’un processus de tutorat 

réussi (Finnegan, Whitehurst & Deaton, 2010).
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Concevoir un programme de mentorat par les pairs pour les agents pénitentiaires

Comme le montrent des recherches récentes, deux types d’influences négatives affectent les agents, 

organisationnelles et environnementales. Les équipes de soutien par les pairs ont été conçues en 

partie pour offrir une alternative aux agents avant que l’inquiétude et le stress ne les affectent 

négativement au travail et à la maison. À cette fin, les agents sélectionnés pour un programme de 

soutien par les pairs doivent être accessibles, discrets, respecter les protocoles de confidentialité et 

être formés pour écouter, fournir un soutien et une assistance pratique, avec des références à des 

soins de santé mentale professionnels si nécessaire (Dudley, 2019). 

Le modèle de mentorat par les pairs, axé sur l’épanouissement personnel et la carrière, contribue à

•	 Augmenter l’estime de soi, 

•	 Un plus grand sens des responsabilités

•	 Une meilleure connaissance de la réalité

•	 Définir des objectifs réalistes

Parmi les avantages pour le mentoré, on peut citer

•	 Soutien, encouragement, amitié

•	 Connaissance des méthodes de travail et autres domaines de connaissance

•	 Discussion et partage d’idées

•	 Réactions et critiques constructives

•	 Confiance en soi accrue

•	 Affirmation, avancement de carrière et engagement

•	 Réflexion

Parmi les avantages pour le mentor, on peut citer 

•	 Soutien, encouragement, amitié

•	 Connaissance des méthodes de travail et autres domaines de connaissance

•	 Discussion et partage d’idées

•	 Réactions et critiques constructives

•	 Confiance en soi accrue

•	 Affirmation, avancement de carrière et engagement

•	 Réflexion (MPATH, 2017)

Se référant à l’impact possible des programmes de mentorat par les pairs pour accroître la 

capacité des agents pénitentiaires à assurer une sécurité dynamique

Règles pénitentiaires européennes (2006) Règle 51 : “(2) La sécurité assurée par des 

barrières physiques et d’autres moyens techniques doit être complétée par la sécurité 

dynamique assurée par un personnel vigilant qui connaît les détenus qui sont sous son 
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Le concept de sécurité dynamique fait référence à une méthode de travail selon laquelle le 

personnel donne la priorité à la création et au maintien d’une communication et d’une interaction 

quotidiennes avec les détenus, sur la base d’une éthique professionnelle élevée, et veille à ce qu’il 

y ait suffisamment d’activités utiles et significatives pour occuper les détenus, dans le cadre d’une 

sécurité efficace. Elle vise à mieux comprendre les prisonniers et à évaluer les risques qu’ils peuvent 

présenter, ainsi qu’à assurer la sûreté, la sécurité et le bon ordre, à contribuer à la réhabilitation et 

à la préparation de la libération. 

Le concept de sécurité dynamique est basé sur :

•	 Relations, communication et interaction positives entre le personnel et les détenus

•	 Professionnalisme

•	 Rassembler les informations pertinentes

•	 Analyse et amélioration du climat social de l’établissement pénitentiaire

•	 Fermeté et équité

•	 Comprendre la situation personnelle du prisonnier

•	 Communication, relations positives et échange d’informations entre tous les employés (Ministère 

de la Justice, République de Croatie 2014, dans COE, 2018).

Lorsqu’elle est mise en œuvre efficacement, la sécurité dynamique permet aux détenus de se sentir à 

l’aise lorsqu’ils s’adressent au personnel pénitentiaire avant que les problèmes ne s’aggravent. Il est 

donc important qu’un pair mentor saisisse toutes les occasions pour encourager le protégé à interagir 

directement avec les prisonniers, à être au courant de ce qui se passe dans la prison et à s’assurer que 

les prisonniers restent actifs de manière positive (PNUDKO, 2013, dans COE, 2018).
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6.1.  Respectez et assurez-vous que vos 
collègues respectent les droits de 
l’homme dans les prisons

Dans les États membres du Conseil de l’Europe, le respect des normes 
relatives aux droits de l’homme dans les lieux de détention est 
contrôlé par le Comité pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (2020), et au fil des ans, ses 
rapports ont pris une importance croissante. Certaines conditions 
physiques de base doivent être remplies pour que l’État puisse 
respecter son obligation de respecter la dignité humaine du prisonnier 
et remplir son devoir de soins. Il s’agit notamment d’un logement 
adéquat, de conditions d’hygiène, de vêtements et de literie, de 
nourriture, de boisson et d’exercice. Lorsqu’une autorité judiciaire 
envoie quelqu’un en prison, les normes internationales sont claires 
: la sanction imposée doit être uniquement la privation de liberté. 
L’emprisonnement ne doit pas comporter de risque de violence 
physique ou émotionnelle de la part du personnel ou des autres 
prisonniers. Elle ne doit pas comporter de risque de maladie grave, 
voire de décès, en raison des conditions physiques ou de l’absence 
de soins appropriés. Les prisonniers ne doivent pas être soumis à des 
conditions de vie qui sont en elles-mêmes inhumaines et dégradantes 
(Coyle & Fair, 2018). 

Nous présentons ici les principaux instruments internationaux et leurs 
articles sur les droits de l’homme en prison. 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) 
affirme dans son article 10 : “Toute personne privée de sa liberté est 
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la 
personne humaine”.

6.  Comment être un mentor pour vos 
pairs dans votre prison et motiver vos 
collègues et les détenus à l’apprentissage 
tout au long de la vie - Quelques indices 
à suivre ! 
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Les Règles Nelson Mandela (2015), dans la Règle 1, affirment que “Tous les prisonniers doivent être 
traités avec le respect dû à leur dignité et à leur valeur inhérentes en tant qu’êtres humains. Aucun 
prisonnier ne doit être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, pour lesquels aucune justification ne peut être invoquée, et tous les prisonniers doivent être 
protégés contre ces pratiques. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de 
services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment” 

Dans les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990), on trouve le principe 
1: “Tous les détenus doivent être traités avec le respect dû à leur dignité et à leur valeur inhérentes en 
tant qu’êtres humains”, et dans l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes 
soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988), le principe 1 affirme: 
“Les détenus doivent être traités avec le respect dû à leur dignité et à leur valeur inhérentes en tant qu’êtres 
humains”: “Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement doit 
être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine”.

Comme nous le voyons, la gestion des prisons doit s’inscrire dans un cadre éthique de respect 
et de promotion des droits de l’homme. Le respect des droits de l’homme est d’une importance 
fondamentale, car sans un contexte éthique solide, la situation dans laquelle un groupe de personnes 
se voit attribuer un pouvoir considérable sur un autre peut facilement devenir un abus de pouvoir. 
La gestion et le travail dans les prisons concernent principalement la gestion des êtres humains, 
tant le personnel que les prisonniers. Les hommes, les femmes et les enfants qui sont en prison sont 
toujours des êtres humains. Leur humanité va bien au-delà du fait qu’ils sont des prisonniers. De 
même, le personnel pénitentiaire est un être humain. C’est pourquoi, lorsque l’on prend des décisions 
concernant le traitement des êtres humains, il y a une considération fondamentale ; la première 
question qui doit toujours être posée est “Ce que nous faisons est-il bien ? Si cette reconnaissance fait 
défaut, il y aura un réel danger que les droits de l’homme soient violés.

Lorsqu’un État prive des personnes de leur liberté, il assume la responsabilité de veiller à leur santé. Le 
droit à une bonne santé est également important pour chacun et il affecte la manière dont les gens se 
comportent et leur capacité à fonctionner en tant que membres de la communauté. De par sa nature, 
l’emprisonnement peut avoir un effet néfaste sur le bien-être physique et mental des détenus. Les 
prisonniers arrivent souvent en prison avec des problèmes de santé préexistants qui peuvent avoir 
été causés par la négligence, les mauvais traitements ou le mode de vie antérieur du prisonnier. Dans 
de nombreux pays, un pourcentage élevé des détenus sont infectés par des maladies transmissibles, 
telles que la tuberculose, l’hépatite et le VIH. Les administrations pénitentiaires ont la responsabilité 
envers les personnes qui entrent en prison (les prisonniers en particulier, mais aussi le personnel et 
les visiteurs) de veiller à ce qu’elles ne soient pas exposées à des risques d’infection. Les prisonniers ne 
doivent pas quitter la prison dans un état pire que celui dans lequel ils sont entrés. Si ces conditions 
ne sont pas gérées, elles deviendront des problèmes de santé publique en raison des contacts entre 
la prison et la société en général, par l’intermédiaire du personnel et des visiteurs, et en raison de la 
libération éventuelle des prisonniers. Les administrations pénitentiaires ont donc la responsabilité 
non seulement de fournir des soins médicaux, mais aussi d’établir des conditions qui favorisent le 
bien-être des prisonniers et du personnel pénitentiaire (Coyle & Fair, 2018).
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En ce qui concerne le droit du personnel, la formation appropriée du personnel est une exigence 

et un droit qui se poursuit du moment du premier recrutement à celui de la retraite définitive. Il 

devrait y avoir une série régulière de possibilités de développement continu pour le personnel de 

tous âges et de tous grades. Cela permettra de sensibiliser le personnel aux techniques les plus 

récentes. Elle offrira également une formation à des compétences spécifiques pour le personnel qui 

travaille dans des domaines spécialisés et des possibilités pour le personnel plus expérimenté de 

développer ses compétences en matière de gestion. Selon les règles Nelson Mandela, article 75 : 

“1. Tout le personnel pénitentiaire doit posséder un niveau d’éducation adéquat et doit avoir la capacité 

et les moyens d’exercer ses fonctions de manière professionnelle. 2. Avant d’entrer en fonction, tout le 

personnel pénitentiaire doit recevoir une formation adaptée à ses fonctions générales et spécifiques, qui 

doit refléter les meilleures pratiques contemporaines fondées sur des données probantes en matière de 

sciences pénales. Seuls les candidats ayant réussi les examens théoriques et pratiques à l’issue de cette 

formation sont autorisés à entrer dans l’administration pénitentiaire. 3. L’administration pénitentiaire 

doit assurer la formation continue en vue de maintenir et d’améliorer les connaissances et la capacité 

professionnelle de son personnel, après son entrée en fonction et pendant sa carrière”. 

En outre, et en tant que principe fondamental, les instruments internationaux relatifs aux droits de 

l’homme ne laissent place à aucun doute ou incertitude en ce qui concerne la torture et les mauvais 

traitements. Ils stipulent clairement qu’il n’existe absolument aucune circonstance dans laquelle la 

torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent être justifiés. 

La torture est définie comme tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë, physique 

ou mentale, est intentionnellement infligée à une personne, autre que la douleur ou la souffrance 

inhérente au fait de la détention ou de l’emprisonnement (Coyle & Fair, 2018)

Voici quelques lignes directrices essentielles qui peuvent être appliquées pour respecter les droits de 

l’homme en prison:

•	 Traiter chacun avec humanité et respecter sa dignité humaine

•	 Soyez juste et courtois avec vos collègues, le personnel et les prisonniers

•	 S’engager de manière proactive auprès des prisonniers et chercher à les connaître en tant 

qu’individus

•	 Communiquer avec compassion les nouvelles sensibles ou importunes aux prisonniers

•	 Traiter les cellules des prisonniers avec respect

•	 Offrir un soutien spécial au groupe le plus vulnérable (Inspection des prisons, 2017).

6.2.  Rencontrez vos collègues et assurez-vous qu’ils 
répondent aux besoins des détenus

L’expérience a montré que si une prison ne répond pas aux besoins humains fondamentaux des 

prisonniers, ceux-ci trouveront un moyen de satisfaire leurs besoins d’une manière qui peut être 

défavorable au bon fonctionnement de la prison.
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La compréhension des besoins qui motivent le comportement humain fournit aux 

administrateurs et au personnel des prisons un outil très utile pour la gestion des 

prisonniers, car elle permet d’expliquer à la fois le bon et le mauvais comportement des .

Selon Hoke & Demory (2014) et dans une vision plus générale, certains besoins fondamentaux des 

prisonniers sont : les besoins physiques, les besoins de sécurité et de sûreté, les besoins médicaux, 

les besoins sociaux, l’entretien, le ménage, la blanchisserie, la restauration, les programmes pour 

les prisonniers, la formation, entre autres. Lorsque les besoins des prisonniers ne sont pas satisfaits, 

certains de ces comportements peuvent se produire : vandalisme des biens de la prison ; vol ; 

comportement perturbateur ; bruit ; abus ; bagarres ; comportement sexuel inapproprié ; manipulation 

du personnel ; tentatives d’automutilation ; intimidation des autres ; contrebande ; accumulation ; 

fabrication d’armes (Hoke & Demory, 2014). En outre, selon l’étude de Hoke et Demory (2014), 

les principaux avantages de la satisfaction et de la gestion des besoins des détenus seront les suivants 

: une plus grande propreté ; moins de plaintes ; la motivation au travail ; de meilleures compétences 

de réinsertion ; un meilleur moral ; une prison plus sûre ; moins d’incidents ; une meilleure gestion des 

risques ; des économies financières accrues ; un meilleur environnement de travail pour le personnel 

; moins de confrontations ; une meilleure cohérence ; une meilleure image publique ; moins de stress.

Selon Burt (1977), l’image de soi est souvent déformée en prison, et pour cela, un besoin fondamental 

des prisonniers est de travailler sur le développement de la personnalité et la croissance personnelle. 

Plaçant l’attention sur l’apprentissage, question centrale de ce module, Roth (1970) rapporte que les 

détenus se considèrent généralement comme des ratés scolaires et que : “L’amélioration de soi suit le 

respect de soi dans le processus de réhabilitation, et la chance de terminer ses études secondaires est 

une étape nécessaire” (Roth, 1970, in Burt, 1977).

Selon la hiérarchie des besoins de Maslow (1943), les gens doivent d’abord satisfaire leurs besoins 

fondamentaux (physiologiques, sécurité, appartenance et estime). Il est important de préciser ici que 

la prise en compte de ces besoins peut être pertinente avant que les détenus ne soient motivés par 

l’épanouissement personnel et ne puissent y travailler, c’est-à-dire essayer de réaliser leur potentiel. 

En fait, bien qu’il puisse sembler controversé de considérer la prison comme un environnement de 

développement personnel, où la réalisation de soi est possible et encouragée, les prisonniers peuvent 

l’utiliser comme une occasion d’acquérir de nouvelles compétences, de s’engager dans des rôles de 

soutien par les pairs ou de résoudre des problèmes émotionnels par le biais de conseils, ce qui a un 

impact positif sur le processus de désistance (Soyer 2014, in Van Ginneken, 2015).

Un autre besoin important qu’il est important de mentionner ici, est le besoin d’information : Lehmann 

(2000, dans Sambo, Usman & Rabiu, 2017) a clairement indiqué que les personnes incarcérées ont 

généralement les mêmes intérêts de lecture et les mêmes besoins d’information que les individus du 
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monde libre. Elles peuvent toutefois être considérées comme désavantagées à cet égard par le fait 

qu’elles n’ont pas accès aux bibliothèques de la communauté extérieure. Ajogwu (2005, dans Sambo, 

Usman & Rabiu, 2017) a soutenu que les besoins en information des prisonniers, vont des besoins 

juridiques, religieux, sanitaires, éducatifs, professionnels, récréatifs et financiers (Sambo, Usman & 

Rabiu, 2017).

Répondre aux besoins humains fondamentaux des détenus

Pour tirer pleinement parti du pouvoir de répondre aux besoins humains fondamentaux des 

prisonniers, il est important de comprendre que les prisonniers qui se comportent mal en essayant 

de répondre aux besoins humains fondamentaux ne font qu’essayer de répondre à leurs besoins. 

Diverses formes de comportements visant à satisfaire les besoins se poursuivront jusqu’à ce que les 

besoins soient satisfaits, et une certaine proportion de tous les comportements visant à satisfaire les 

besoins seront contraires aux règles de la prison. 

Les administrateurs et le personnel pénitentiaire doivent garder à l’esprit le lien 

entre les besoins et le comportement lorsqu’ils planifient à l’avance ou envisagent 

d’apporter un changement ou d’introduire quelque chose de nouveau et les politiques, 

pratiques, bâtiments ou technologies ne doivent pas être adoptés sans avoir analysé 

au préalable leur 

. Le moyen de réduire les comportements contraires aux règles est de prendre des mesures pour 

s’assurer que les besoins humains fondamentaux des prisonniers sont satisfaits de manière légitime. 

Une autre réflexion qui donne à réfléchir est que, bien que la satisfaction d’un besoin humain 

fondamental soit généralement une affaire individuelle, les personnes ayant des besoins similaires 

ont tendance à se regrouper pour trouver des moyens de satisfaire ce besoin commun. Soudain, un 

prisonnier qui tente de tromper un agent pour qu’il lui donne un plateau de nourriture supplémentaire 

devient une émeute qui implique toute une unité de logement ou un établissement pénitentiaire. 

La compréhension des besoins humains fondamentaux nous aide à éviter les comportements non 

désirés des prisonniers, d’une part, et à encourager les comportements désirés des prisonniers, 

d’autre part.

Voici quelques stratégies et étapes importantes qui peuvent être suivies afin de faciliter la satisfaction 

des besoins des détenus:

•	 Comprendre l’impact des expériences de la vie, comme les traumatismes, les abus et les maladies 

mentales

•	 Prendre le temps d’expliquer comment et pourquoi le prisonnier a commis une erreur s’il a 

enfreint une règle

•	 Encourager les détenus à réfléchir aux conséquences de leurs comportements 
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•	 Croire en la possibilité de réhabilitation et soutenir les prisonniers pour atteindre leurs objectifs

•	 Encourager les prisonniers à prendre en charge leur réhabilitation

•	 Encourager les détenus à apporter une contribution positive à la communauté carcérale

•	 Encourager les prisonniers à prendre la responsabilité de répondre à leurs propres besoins

•	 Soutenir et motiver les prisonniers à s’engager positivement dans des activités qui peuvent les 

aider à se préparer à la libération

•	 Fournir un soutien pour les questions de réhabilitation et de réinstallation des prisonniers.

•	 Connaître les services disponibles dans la prison et les utiliser pour aider les détenus (HM 

Inspection des prisons, 2017).

6.3.  Respectez et assurez-vous que vos collègues respectent 
les équipes multidisciplinaires  

Une équipe multidisciplinaire peut être définie comme un groupe composé de membres ayant 

des compétences, des qualifications et une expérience complémentaires. La collaboration 

multidisciplinaire signifie une équipe composée de membres ayant des antécédents professionnels 

et des compétences différentes qui peuvent se compenser mutuellement et travailler ensemble dans 

la même direction pour atteindre les mêmes objectifs (Jackson, May & Whitney, 1995). La diversité 

est un excellent outil pour créer une atmosphère où les membres comprennent et deviennent 

prévenants. Ce principe est particulièrement utile dans un environnement correctionnel où l’on 

trouve des professionnels ayant des compétences, des rôles et des antécédents différents et il 

apporte des avantages au mentorat par les pairs car il permet aux professionnels de tirer parti de 

l’expérience de leurs pairs et de leurs différentes compétences fondamentales. Le travail en équipe 

multidisciplinaire appliqué dans un contexte correctionnel permet d’atteindre la racine de nombreux 

problèmes et de prendre des décisions sur des sujets spécifiques de manière collective, à l’aide de 

plusieurs perspectives et de différents points de vue. En fait, les différents parcours des professionnels 

permettent d’obtenir plusieurs opinions qui peuvent s’avérer bénéfiques dans la résolution de 

problèmes, encourager l’innovation et la réalisation rentable de projets et de programmes (Stempfle, 

& Badke-Shaub, 2004 ; Tang & Hsiao, 2013)
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Les caractéristiques d’une équipe multidisciplinaire sont les suivantes :

•	 Une équipe multidisciplinaire est composée de membres qui possèdent des compétences et 

des connaissances individuelles pouvant être utilisées collectivement pour le bien-être d’un 

contexte particulier

•	 Son travail est basé sur des principes communs

•	 La collaboration et la co-création sont les piliers d’une équipe multidisciplinaire

•	 Toutes les différentes compétences, connaissances et savoir-faire sont complémentaires 

à chaque membre afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes dans une situation 

donnée (Bhasin, 2019)

Voici quelques étapes à suivre pour s’intégrer et travailler avec respect dans une équipe 

multidisciplinaire :

•	 Clarifier les rôles et les limites, être clair sur ce que font les autres membres de l’équipe

•	 Etre conscient de la dynamique du pouvoir et de votre identité professionnelle.

•	 Apprendre la valeur des contributions de chacun, en évitant de porter des jugements sur les 

autres professionnels.

•	 Être conscient du processus décisionnel, par exemple, si quelqu’un veut avoir toute la 

responsabilité ou si quelqu’un d’autre cherche refuge dans le processus décisionnel d’autres 

collaborateurs.

•	 Reconnaître la différence entre les points de vue des professionnels, car certains peuvent avoir 

des priorités différentes.

•	 Être attentif à l’efficacité de l’équipe et à la contribution des détenus (CommunityCare, 2005).

6.4.  Les relations sont importantes ! - Établissez et veillez 
à ce que vos collègues établissent des relations 
professionnelles et constructives avec les détenus

De nombreux indicateurs de la réussite d’un système pénitentiaire se manifestent dans les efforts du 

personnel pénitentiaire pour travailler de manière constructive avec les détenus, et pour exercer leur 

jugement et leur discrétion en ce sens. Pour cette raison, il est important que chaque professionnel 

développe et maintienne des relations professionnelles dans le contexte carcéral. Les agents 

pénitentiaires interagissent et s’engagent avec les détenus dans le cadre de leur travail en:

•	 Se promener régulièrement dans la zone où ils sont affectés.

•	 Parler aux prisonniers, gagner leur confiance et établir des relations.

•	 Contrôler le bien-être physique des prisonniers lors des rassemblements d’appel.

•	 Maintenir une approche cohérente des comportements inappropriés.

•	 Encourager les comportements positifs et s’attaquer aux comportements négatifs.
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•	 S’engager dans le processus de gestion des dossiers.

•	 Assurer le suivi des demandes en temps utile.

•	 Rester calme pendant les incidents (Territoire de la capitale australienne, 2011, dans COE, 2018).

On peut dire que mettre l’accent sur la nécessité pour le personnel pénitentiaire d’établir des relations 

positives avec les prisonniers est une clé de la sécurité dynamique. 

Quelques compétences importantes qui vous aideront à établir une bonne relation avec vos 

collègues et les prisonniers : 

Compétences interpersonnelles

Il est important que le personnel travaillant avec les détenus ait un niveau élevé de compétences 

interpersonnelles : leur travail peut être exigeant, intense et en même temps très gratifiant. Le 

personnel doit être capable de toujours faire preuve de professionnalisme et d’équité. Si le personnel 

est confiant et affirmé dans son approche, il constatera que les conflits sont limités et qu’il est 

capable de gérer les situations instables au fur et à mesure qu’elles se présentent. Le personnel 

doit connaître et comprendre les différents groupes (y compris religieux, ethniques, culturels) 

qu’il peut rencontrer au sein de sa prison ; le personnel doit savoir et comprendre comment le 

comportement, la communication et les compétences interpersonnelles affectent les attentes d’un 

individu et les obstacles qui peuvent entraver la communication ; il doit également être conscient de 

l’interprétation possible de son comportement non verbal lors de la communication avec les détenus. 

La communication, tant verbale que non verbale, est un processus à double sens (COE, 2018). Les 

compétences interpersonnelles fondamentales sont les suivantes : 

•	 Être clair 
•	 Être concis 
•	 Sonder 
•	 Écouter 
•	 Résoudre les divergences d’opinion 
•	 Résoudre les conflits Vendre 
•	 Influence sur les négociations 
•	 Résister à la manipulation 
•	 Comprendre le langage corporel 
•	 Construire un rapport 
•	 S’affirmer 
•	 Gérer les situations délicates 
•	 Maîtriser ses émotions 
•	 Désamorcer la colère 
•	 Mener les discussions 
•	 Influencer les groupes 
•	 Être sensibilisé au langage corporel Bonnes capacités d’écoute (COE, 2018).
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Aptitude à l’écoute active
L’écoute est évidemment basée sur l’écoute et la compréhension de ce que disent les autres. 

L’écoute ne devient une écoute que lorsque l’on prête attention à ce qui est dit et que l’on le suit 

de près, et c’est un élément important d’une communication efficace. L’écoute active implique 

d’être conscient de tous les messages non verbaux que les gens donnent ainsi que de prêter 

attention à ce qu’ils disent. Les points suivants sont importants pour maintenir les compétences 

d’écoute active :  

•	 Se concentrer attentivement sur ce que dit la personne

•	 Maintenir un contact visuel confortable

•	 Avoir une posture détendue, en se penchant légèrement vers la personne 

•	 Utiliser des gestes appropriés tels que le hochement de tête ou le sourire

•	 Ne pas interrompre l’interlocuteur

•	 Permettre le silence

•	 Poser des questions ouvertes (Quoi, Comment, Quand, Où ? Pouvez-vous en dire plus... ? Que 

voulez-vous dire exactement quand vous dites... ? Puis-je préciser que vous... ? etc.)

•	 Reporter à la personne ce que vous avez entendu 

•	 Vérifier la véracité des déclarations

•	 La sincérité de la personne qui parle 

•	 Vérifier si ce qui est dit correspond à la situation 

•	 Tout cela implique de rechercher des hypothèses et des réflexions dans le contexte dans 

lequel le prisonnier agit et comment cela l’affecte (COE, 2018).

Dans l’écoute active, une bonne question est celle qui aide la personne à en savoir plus sur le 

sujet. Le fait de poser une question implique que la personne qui la pose: 

•	 Ne connaît pas la réponse 

•	 Désir la connaître 

•	 Estime qu’il existe au moins une vraie réponse 

•	 Pense que l’interlocuteur peut et va fournir la réponse 

•	 Croît en la vérité des présupposés des questions (COE, 2018). 

Compétences en matière de gestion des conflits
La gestion des conflits requiert les compétences suivantes:

•	 La capacité à paraître calme, un langage corporel neutre et un bon contact visuel 

•	 La capacité à relativiser la confrontation (et toute exagération) et à garder l’objectif global en vue

•	 L’écoute active

•	 La phrase en trois parties (“Je comprends..., mais c’est ce que je ressens..... donc je pense que 

nous devrions...”) (COE, 2018).
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6.5.  Soyez et assurez-vous que vos collègues sont des modèles 
pro-sociaux !

La pratique pro-sociale ou la modélisation pro-sociale est le processus par lequel les 

professionnels font ressortir le meilleur des personnes en agissant comme un modèle positif 

et motivant. Elle est de plus en plus reconnue comme une compétence clé dans le travail 

avec les délinquants. La théorie de la modélisation pro-sociale est née d’études menées sur 

des agents de probation en Australie et au Canada, où il a été constaté que les prisonniers 

de certains agents de probation étaient moins susceptibles de récidiver que d’autres. Il a été 

constaté que ces agents de probation étaient : systématiquement pro-sociaux dans leurs 

interactions ; avaient des degrés d’empathie plus élevés ; renforçaient les expressions et les 

actions pro-sociales (Trotter, 2009). En décourageant les comportements et les attitudes 

antisociaux, ce modèle aide activement les détenus à apprendre de nouveaux comportements 

et à comprendre comment leurs pensées et leurs sentiments influencent leur comportement. 

Le modèle pro-social peut également être appliqué dans les relations de soutien par les pairs 

entre les agents pénitentiaires afin d’améliorer les relations et l’efficacité des interventions. 

Parmi les activités pro-sociales qu’un pair-mentor devrait adopter, nous trouvons:

•	 Etre ponctuel

•	 Tenter de résoudre les problèmes

•	 L’empathie envers les victimes

•	 Accepter la responsabilité de ses actes

•	 Prendre en compte de la perspective sociale

•	 Contrôler les comportements inappropriés

•	 Exprimer de l’empathie

•	 Développer l’écart

•	 Éviter les disputes

•	 Montrer une bonne résistance

•	 Soutenir les attitudes et comportements pro-sociaux

•	 Une attitude positive et tournée vers l’avenir pour l’améliorer.

•	 Donner l’exemple

•	 Pratiquer une communication active
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•	 Respecter l’individu

•	 Respecter  la loi et les règles

•	 Être ponctuel

•	 Être Fiable

•	 Être Cohérent

•	 Être équitable

•	 Remettre les choses en ordre

•	 L’affirmation de soi

•	 Le personnel donne un exemple positif de ce 

qu’il attend des autres

•	 Encourager activement les comportements 

appropriés (COE, 2018)
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6.6.  Comment encourager les autres à se former tout au 
long de la vie

Dans cette section, nous présentons quelques indications et suggestions pour encourager 

l’apprentissage tout au long de la vie, une approche d’apprentissage continu dans le cadre 

du travail et de la vie quotidienne, tant des collègues des agents pénitentiaires que des 

détenus. Nous pouvons considérer ici l’apprentissage tout au long de la vie dans une double 

perspective, comprenant à la fois les connaissances nécessaires pour aller plus loin dans 

l’éducation et la formation, et les compétences nécessaires pour poursuivre le processus 

d’apprentissage tout au long de la vie dans la société et au travail (Schenck, 2005). En milieu 

carcéral, l’éducation et la formation doivent être caractérisées à la fois par la possibilité de 

développer des compétences personnelles telles que la confiance en soi, la résolution de 

problèmes, la créativité, et par l’amélioration de la capacité à apprendre et à évaluer les 

informations dans une perspective continue. 

Encourager l’apprentissage tout au long de la vie des détenus avec une approche globale de 

la personne dans un contexte où les identités sont souvent fragmentées (Schuller, 2009), en 

plus de profiter à la vie de l’individu, peut contribuer au bien-être social et économique de 

la société ; encourager l’apprentissage tout au long de la vie des agents pénitentiaires peut 

améliorer le bien-être des agents pénitentiaires au travail et le fonctionnement du système 

et de l’environnement de travail. 

Sachant que la motivation persistante à apprendre, ainsi que les compétences d’apprentissage 

correspondantes, semblent être des conditions essentielles pour s’intégrer dans la société 

actuelle, il est important de faire des efforts pour que les délinquants en milieu carcéral, comme 

tout autre individu du monde extérieur, acquièrent les connaissances et les compétences dont 

ils ont besoin pour faire face aux situations de la vie et de l’emploi dans une société en constante 

transformation, en donnant le sentiment d’un plus grand intérêt pour la société, d’une plus 

grande efficacité personnelle, d’une plus forte identification avec les normes sociales et en 

augmentant le potentiel de gains et donc la possibilité de passer à un environnement où les 

comportements délinquants sont moins présents (Schuller, 2009).

Il doit être clair que le manque de ces compétences et connaissances dans une perspective 

d’apprentissage tout au long de la vie, signifiera probablement l’exclusion ou la marginalisation 

du système éducatif ordinaire et du marché du travail. 
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Comme le fait de considérer l’apprentissage tout au long de la vie comme un instrument 

efficace contre la criminalité nécessite une intervention sur plusieurs fronts, nous pouvons dire 

que les agents pénitentiaires représentent l’une des conditions préalables pour répondre aux 

besoins éducatifs des détenus, en construisant des réseaux de soutien utiles. Avant de donner 

quelques indications sur la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie des détenus, il 

est important de reconnaître qu’il y a de nombreux défis à relever pour offrir des possibilités 

d’apprentissage efficaces et susciter l’engagement des délinquants. L’un de ces défis est le 

déplacement des délinquants, car ils peuvent être déplacés d’une prison à l’autre avec peu 

ou pas de préavis ; ils peuvent se retrouver libérés du tribunal sans retourner en prison ; ils 

peuvent avoir une demande de santé, et par conséquent moins de possibilités de s’impliquer 

dans la consolidation du processus d’apprentissage tout au long de la vie. La durée de la 

peine d’un délinquant influence également la possibilité de s’engager dans des programmes 

d’apprentissage tout au long de la vie. Par exemple, si un délinquant est condamné à une 

période de moins de douze mois, il a moins de possibilités de s’engager dans l’apprentissage 

dans le contexte carcéral (O’Grady, 2013). Il est prouvé que le fait de déplacer les délinquants 

d’une prison à l’autre, comme cela se produit fréquemment et de manière perturbatrice, a une 

incidence sur leurs résultats scolaires (Schuller, 2009). 

Conscients de ces défis et du fait que tout l’apprentissage ne se fait pas dans une salle de classe, il 

est important de veiller à ce que les agents pénitentiaires, ainsi que le personnel éducatif, soient 

en mesure d’aider les délinquants à développer leurs compétences en matière d’apprentissage 

tout au long de la vie. Les agents pénitentiaires sont des exemples éminents d’”intermédiaires” 

potentiels de ce processus. En fait, ils ne font pas directement partie des services d’apprentissage 

tout au long de la vie, mais ils peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de l’apprentissage, 

en étant des guides, des sources d’information et des mentors (Schuller, 2009).

Les conditions clés d’une stratégie réussie en matière d’apprentissage des délinquants sont 

l’engagement et la compétence du personnel pénitentiaire (Schuller, 2009). Selon Schober, 

Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner et Spiel (2007), parmi les stratégies visant à promouvoir 

l’apprentissage tout au long de la vie, et qui peuvent être appliquées dans ce cas précis au rôle 

des agents pénitentiaires dans l’encouragement de l’apprentissage tout au long de la vie des 

détenus, on peut trouver:

•	 Encourager l’orientation vers un objectif d’apprentissage

•	 Encourager les intérêts des détenus

•	 Encourager une théorie implicite flexible



34

EESPIP
Soutien au tutorat des agents pénitentiaires

•	 Encourager l’auto-efficacité et la confiance en ses propres capacités

•	 Encourager la méta-cognition

•	 Encourager les stratégies d’apprentissage

•	 Encourager les compétences associées à l’apprentissage coopératif 

•	 Fournir un retour d’informations

Dans une perspective plus spécifique, pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie 

chez les détenus, les agents pénitentiaires peuvent également:

•	 Encourager la construction d’une estime de soi appropriée

•	 Encourager la croyance en une vie meilleure à l’avenir (Schuller, 2009)

•	 Encourager l’appropriation de l’apprentissage, c’est-à-dire encourager les détenus à être 

responsables de leur propre apprentissage

•	 Montrer les récompenses d’une telle responsabilité

•	 Encourager à tirer les leçons des erreurs et à les transformer en opportunités

•	 Suggérer et reconnaître certains outils d’apprentissage, des astuces, qui peuvent aider à 

apprendre de manière plus efficace et plus facile (par exemple, la répétition mentale)

•	 Aider à fixer ou à proposer des objectifs d’apprentissage (Wabisabi Learning, 2021)

•	 Promouvoir une approche fondée sur le cycle de vie qui considère que le délinquant évolue 

au fil du temps, avec des besoins particuliers à des stades particuliers

•	 Comprendre le délinquant dans son contexte culturel et social, et mettre en relation son 

potentiel et ses progrès avec le monde extérieur

•	 Être conscient du pluralisme des méthodes et de l’importance d’une communication claire 

(Schuller, 2009)

En pensant au processus de réinsertion, afin que l’apprentissage tout au long de la vie ait une 

chance raisonnable d’améliorer la situation de la criminalité, il est important de reconnaître 

que les délinquants doivent faire partie de réseaux et de groupes sociaux qui les aideront à 

se désister et non l’inverse. Les agents pénitentiaires peuvent ici apporter leur contribution 

en faisant comprendre l’importance de la création de liens sociaux et de réseaux externes de 

soutien (Schuller, 2009). 

Dans la perspective d’encourager l’apprentissage tout au long de la vie parmi les collègues 

des agents pénitentiaires, il est important de rappeler que le personnel pénitentiaire peut 

également acquérir de nouvelles compétences à de multiples occasions et sous différentes 
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formes, à condition qu’il soit motivé et reçoive le soutien adéquat. Nous présentons ici 

quelques suggestions pour que les agents pénitentiaires aident leurs collègues à développer 

une aspiration à l’apprentissage tout au long de la vie et fassent de l’apprentissage continu un 

élément normalisé du travail et de la vie:

•	 Promouvoir les liens entre les collègues plus expérimentés et les nouveaux agents 

pénitentiaires

•	 Encourager les collègues à orienter eux-mêmes leur apprentissage (par exemple, en 

demandant aux collègues quelles sont les priorités dont ils ont besoin/veulent apprendre et 

dans lesquelles on peut les aider)

•	 Discuter des ambitions et des défis

•	 Encourager à considérer les objectifs d’apprentissage comme aussi importants que les 

objectifs de performance : le temps de travail étant limité, il est important d’encourager les 

collègues apprenants à considérer l’apprentissage comme un élément essentiel des objectifs 

professionnels

•	 Reconnaître l’apprentissage comme une réussite et les progrès des collègues

•	 Souligner les avantages de l’apprentissage en fournissant des exemples réalistes et clairs

•	 Stimuler la curiosité et la persévérance pour continuer à apprendre

•	 Être un modèle, c’est-à-dire apprendre tout au long de sa vie, soi-même en tant qu’agent 

pénitentiaire et en tant que personne en constante croissance (Andriotis, 2018 ; Leal, 2020).
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La situation des groupes minoritaires dans le contexte carcéral est une réalité cruciale et complexe. 

Dans la plupart des pays, les groupes minoritaires tels que les minorités ethniques, raciales et 

les peuples autochtones sont insuffisamment représentés dans les systèmes de justice pénale 

des pays (IPS, 2020). Selon la recherche réalisée par Namoradze et Pacho (2018) dans le contexte 

européen, il existe un niveau significatif d’injustice dans la manière dont les minorités sont 

traitées à l’intérieur de la prison. En particulier, les personnes d’origine ethnique non nationale ne 

bénéficient pas du même niveau de protection de leurs droits une fois qu’elles sont arrêtées. L’une 

des causes de ce manque de protection commence en fait par l’absence d’accès à des interprètes 

et à des informations claires sur leurs droits dans leur propre langue (Namoradze & Pacho, 2018). 

Les barrières linguistiques auxquelles ces minorités sont confrontées pendant leur incarcération 

- et pas seulement ces barrières - s’accompagnent souvent d’une discrimination générale fondée 

également sur des besoins différents en matière de culture, de traditions et de religion, qui ne sont 

pas pris en compte dans le contexte carcéral (IPS, 2020).

Les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels (LGBT) sont également des groupes 

minoritaires négligés au niveau international dans les prisons. Tout récemment, la recherche et 

la politique internationales ont commencé à se concentrer sur la réalité de ces prisonniers dans 

d’autres pays afin d’améliorer l’évaluation de leurs besoins spécifiques. Les prisons sont dans 

de nombreux cas des lieux traumatisants et souvent dangereux pour les lesbiennes, les gays, 

les bisexuels et les transsexuels, ainsi que pour d’autres individus non conformes au genre, car 

l’hétéronormativité, l’homophobie et la transphobie se perpétuent à l’intérieur et à l’extérieur 

de la prison. Ces personnes sont menacées de violence physique et sexuelle, de discrimination 

et de négligence institutionnelle, de besoins de santé spécifiques et d’isolement. L’absence de 

politiques et de pratiques spécifiques pour protéger les détenus LGBT aggrave particulièrement 

leur situation (Carr, Mcalister & Serisier, 2016). En fait, compte tenu également des problèmes que 

pose un environnement fermé orienté vers un seul sexe, le principe de la séparation des prisonniers 

en fonction de leur sexe (biologique) présumé peut être remis en question.

Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova (2015) soulignent le manque de données officielles sur les 

minorités et leur invisibilité pour les statistiques. La marginalisation supplémentaire à laquelle les 

minorités sont confrontées en prison renforce et perpétue les stéréotypes raciaux, ethniques et 

sexuels existant à l’extérieur, et elle peut entraver le processus de réhabilitation conduisant à un 

nouveau cycle d’incarcération lors de la libération. 

Dans de nombreux cas, les détenus peuvent appartenir à plusieurs groupes ayant des besoins 

particuliers en matière de soins et de traitement, ce qui se traduit par une multiplicité de besoins 

et une vulnérabilité accrue. C’est pourquoi les personnes en conflit avec la loi appartenant à des 

groupes minoritaires requièrent une attention particulière.

7.  Travailler avec les groupes vulnérables - 
Minorités et femmes en prison
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Un autre groupe minoritaire en prison sur lequel ce chapitre se concentrera est celui des femmes, 

particulièrement vulnérables en raison de leur sexe, de leurs besoins spécifiques et de la réalité 

à laquelle elles sont confrontées, où un faible nombre de femmes détenues est soumis à un 

environnement structuré par les hommes. 

En ce qui concerne les groupes vulnérables, et dans ce cas spécifique des femmes en prison, il est 

important de souligner que, comme le démontrent les rapports nationaux, toutes les orientations 

ou recommandations de pratiques prometteuses ne peuvent être prises que dans leur sens large, 

puisque chaque pays ou région doit tenir compte de son propre environnement juridique, social 

et culturel. En fait, compte tenu également des problèmes que pose un environnement fermé 

et orienté vers un seul sexe, le principe de la séparation des détenus en fonction de leur sexe 

(biologique) présumé peut être remis en question. Dans de nombreux cas, les détenus peuvent 

appartenir à plusieurs groupes ayant des besoins particuliers en matière de soins et de traitement, 

ce qui se traduit par une multiplicité de besoins et une vulnérabilité accrue. De même, les femmes 

détenues appartenant à d’autres groupes minoritaires sont particulièrement vulnérables en raison 

de leur sexe et de leurs besoins particuliers en tant que membres de ces groupes. Ainsi, les besoins 

multiples des détenus, y compris les besoins spécifiques des femmes, devraient être pris en compte 

pour tous ces groupes.  

Nous nous concentrerons ici sur la réalité qui consiste à soumettre un faible nombre de femmes 

détenues à un environnement structuré par les hommes : les femmes représentent une minorité 

au sein de la prison. Le fait que peu de prisons soient exclusivement réservées aux femmes 

présuppose une dispersion des détenues sur le territoire, ce qui entraîne un déracinement plus 

important. Dans le cas où les femmes partagent la prison avec les hommes, la plupart du temps 

les espaces communs sont plus souvent utilisés par ces derniers. Avec moins d’installations et 

d’espaces dédiés aux femmes, elles sont aussi généralement regroupées sans classement (jeunes 

et adultes, préventifs et condamnés, détenus avec des peines courtes et longues, et ceux avec une 

dépendance à la drogue) (Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova, 2015). 

Les recherches indiquent que les femmes détenues ayant besoin de soins de santé mentale sont 

particulièrement exposées aux abus, à l’automutilation et à la détérioration de leur bien-être 

mental en prison. Les femmes n’ayant aucun problème de santé mentale avant leur incarcération 

peuvent développer toute une série de handicaps mentaux dans les prisons, où elles ne se 

sentent pas en sécurité, où les conditions sont mauvaises, où les dortoirs sont surpeuplés et où 

le personnel n’est pas formé pour répondre à leurs besoins de soutien psychosocial spécifiques 

au sexe. Les femmes qui sont admises en prison sont plus susceptibles que les hommes de 

souffrir de handicaps mentaux, de toxicomanie et d’alcoolisme, souvent à la suite de violences 

domestiques, d’abus physiques et sexuels. La séparation de leur famille et de la communauté en 

raison de l’emprisonnement a un effet particulièrement néfaste sur les femmes, qui peut conduire 

à l’anxiété, la dépression et le développement de handicaps mentaux plus graves (UNODC, 2009). 

Il est important que les législateurs, les décideurs politiques, les directeurs de prison, le personnel 

et les organisations non gouvernementales s’efforcent de mettre en œuvre les résolutions et 
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les recommandations des Nations Unies pour répondre aux besoins spécifiques des femmes 

détenues, ainsi que pour sensibiliser au profil des délinquantes et suggérer des moyens de réduire 

leur emprisonnement inutile, en rationalisant la législation et les politiques de justice pénale, et 

en offrant un large éventail d’alternatives à l’emprisonnement à tous les stades du processus de 

justice pénale. Les femmes constituent un groupe vulnérable dans les prisons, en raison de leur 

sexe, bien que leur situation varie considérablement d’un pays à l’autre, des raisons et de l’intensité 

de leur vulnérabilité et des besoins correspondants, un certain nombre de facteurs sont communs 

à la plupart d’entre eux. Il s’agit notamment des facteurs suivants:

•	 Les défis de l’accès à la justice sur un pied d’égalité avec les hommes dans de nombreux pays

•	 Victimes d’abus sexuels ou physiques avant l’emprisonnement

•	 Un niveau élevé de besoins en matière de soins de santé mentale dans de nombreux cas à la 

suite de violences domestiques et d’abus sexuels

•	 Leur niveau élevé de dépendance aux substances

•	 L’emprisonnement pour détresse extrême provoque des problèmes de santé mentale ou 

aggrave les handicaps mentaux existants

•	 Abus sexuels et violence en prison

•	 La forte probabilité d’avoir des responsabilités de soins pour leurs enfants, leur famille et 

d’autres personnes

•	 Les besoins de soins de santé spécifiques au sexe qui ne peuvent être satisfaits de manière 

adéquate

•	 Les défis post-libération comme la stigmatisation, la victimisation et l’abandon par leurs 

familles (Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova, 2015).

Les femmes détenues, généralement issues de milieux économiquement et socialement 

défavorisés, et de nombreuses femmes dans les pays à faible revenu souffrent de divers problèmes 

de santé qui peuvent ne pas être traités dans la communauté. Dans de nombreux pays, les femmes 

sont confrontées à des discriminations et des obstacles supplémentaires dans l’accès à des services 

de santé adéquats au sein de la communauté, en raison de leur sexe. Par conséquent, les femmes 

détenues ont souvent des besoins plus importants en matière de soins de santé primaires que 

les hommes. Leur état peut s’aggraver dans les prisons en raison de l’absence de soins médicaux 

adéquats, du manque d’hygiène, d’une alimentation inadéquate et de la surpopulation. En outre, 

toutes les femmes ont des besoins médicaux spécifiques à leur sexe et doivent avoir un accès 

régulier à des spécialistes des soins de santé pour les femmes. Dans de nombreux pays du monde, 

les soins de santé dans les prisons pour femmes englobent de nombreux enfants vivant avec leur 

mère, ainsi que les soins médicaux des femmes enceintes et des mères allaitantes, avec lesquels 

la plupart des services pénitentiaires ne sont pas équipés pour faire face (Bergh, Gatherer, Fraser & 

Moller, 2011).

La violence à l’égard des femmes, en particulier la violence sexuelle, a de nombreuses conséquences 

à court et à long terme sur la santé sexuelle et reproductive des victimes. En raison du contexte 
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typique des femmes détenues, qui peut inclure la consommation de drogues injectables, les abus 

sexuels, la violence, le travail du sexe et les pratiques sexuelles dangereuses, un nombre important 

de femmes sont infectées par des MST, y compris le VIH et l’hépatite, au moment où elles entrent 

en prison. Dans certains pays où l’avortement est criminalisé, les femmes qui ont accouché d’un 

enfant mort-né, n’ont pas enregistré la naissance ou le décès de l’enfant, ont fait une fausse couche 

ou ont entrepris un avortement illégal, peuvent être détenues ou emprisonnées pour dissimulation 

d’accouchement, infanticide ou homicide.

Pour toutes ces raisons, les femmes détenues représentent un groupe à haut risque pour les maladies 

de santé sexuelle et reproductive, y compris le cancer. Dans de nombreux pays, les femmes sont 

victimes d’abus sexuels et d’humiliations de la part des forces de l’ordre, y compris dans les prisons, 

ces abus pouvant aller de l’humiliation subtile au viol. Dans le premier cas, il peut s’agir de violences 

verbales, d’attouchements inappropriés lors des fouilles par palpation, de fouilles fréquentes et 

inutiles et d’espionnage des prisonniers pendant les douches et dans les zones d’habitation. Le 

viol peut prendre la forme de services sexuels que les femmes détenues sont obligées de fournir 

en échange de l’accès à des biens et des privilèges ou de la jouissance de leurs droits humains les 

plus fondamentaux. Les abus sexuels commis sur des femmes par des prisonniers de sexe masculin 

peuvent avoir lieu avec la complicité des gardiens de prison. Les femmes qui ont été accusées ou 

condamnées pour des crimes contre la moralité, ainsi que les femmes lesbiennes, bisexuelles ou 

transgenres sont particulièrement exposées (ONUDC, 2009).

Reconnaissant la vulnérabilité des femmes aux abus sexuels, l’Ensemble de règles minima pour 

le traitement des prisonniers des Nations Unies (2015) interdit toute participation du personnel 

masculin à la supervision des prisons pour femmes.

Des recherches menées dans de nombreux pays ont révélé que lorsque les pères sont emprisonnés, 

la mère continue généralement à s’occuper des enfants. Cependant, lorsque les mères sont 

emprisonnées, la famille se dissout souvent, ou comme les mères sont plus souvent les seules ou 

les principales personnes en charge au sein d’une famille, il faut trouver d’autres personnes en 

charge, qui peuvent inclure les services/institutions d’aide sociale de l’État. Les femmes enceintes 

reçoivent rarement des soins pré et postnatals adéquats en prison, car les services de santé des 

prisons dans la grande majorité des pays du monde manquent de ressources et de personnel. Les 

besoins alimentaires particuliers des femmes enceintes peuvent ne pas être pris en compte ou pris 

en charge par les autorités carcérales, tandis que la nourriture fournie peut être insuffisante pour 

couvrir les besoins nutritionnels des femmes enceintes (UNODC, 2009).

Bien que de nombreux problèmes auxquels les femmes sont confrontées lors de leur réinsertion 

dans la société soient similaires à ceux des hommes, l’intensité et la multiplicité de leurs besoins 

après la libération peuvent être très différentes. Les femmes sont susceptibles de souffrir de 

discrimination après leur sortie de prison, en raison des stéréotypes sociaux. Elles peuvent être 

rejetées par leur famille et, dans certains pays, elles peuvent perdre leurs droits parentaux. Si elles 

ont quitté une relation violente, les femmes devront établir une nouvelle vie, ce qui entraînera 

probablement des difficultés économiques, sociales et juridiques, en plus des défis de la transition 
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vers la vie hors de prison. Dans certains pays, les femmes ne peuvent pas quitter la prison à moins 

d’avoir un tuteur masculin pour aller les chercher en prison, ce qui peut entraîner une détention 

prolongée au-delà de la durée de leur peine. Ou encore, dans certains pays, les femmes risquent 

d’être assassinées par leur famille après leur libération, si elles ont commis des “délits moraux” ou 

si elles sont victimes de viols ou d’autres abus sexuels. Elles risquent également d’être renvoyées 

dans des mariages violents ou d’être forcées à épouser quelqu’un contre leur gré. 

Il est également important de souligner le fait que les politiques et programmes de préparation 

à la libération et de soutien post-libération sont généralement structurés autour des besoins des 

hommes et répondent rarement aux besoins spécifiques des femmes détenues, avec un continuum 

de soins ciblés dans la communauté après la libération (UNODC, 2009).

Comme le nombre de femmes délinquantes traitées par le système de justice pénale est inférieur à 

celui des hommes, on a eu tendance à considérer la criminalité féminine en termes de caractéristiques 

individuelles et seulement de manière périphérique en termes de forces et d’influences sociales. 

Les délinquantes ont toujours été considérées différemment des délinquants, comme moins 

délinquantes, moins dangereuses et moins impliquées dans les sous-cultures criminelles, et elles 

ont donc moins souvent servi de point de départ à la théorie criminologique. Gelsthorpe (1989) 

a conclu que les images des délinquantes sont influencées par toute une série de facteurs qui ne 

peuvent être directement liés à l’idéologie sexiste. 

Nécessité d’améliorer l’équité entre les sexes: Les recherches indiquent que certains besoins 

peuvent être similaires pour les hommes et les femmes (par exemple, les antécédents criminels, 

le chômage et la toxicomanie), bien que la manière dont ils sont apparus et dont ils contribuent 

à la délinquance puisse être différente selon le sexe. En fait, certains besoins semblent être plus 

spécifiques aux femmes, comme l’expérience de la violence physique et sexuelle. Cela a clairement 

des implications sur l’orientation et le contenu du travail avec les femmes, bien que les interventions 

carcérales et non carcérales conçues pour répondre aux besoins criminogènes aient eu tendance à 

être basées sur les besoins des délinquants masculins. Comme le conclut Hedderman (2004, p. 241) 

à partir de son analyse des recherches sur les besoins criminogènes des hommes et des femmes:

“...dans l’ensemble, les données disponibles suggèrent que les programmes axés sur les 
facteurs criminogènes masculins ont peu de chances d’être aussi efficaces pour réduire 
le nombre de condamnations de femmes qu’ils ne le sont pour les hommes. Cela est dû 
non seulement au fait qu’ils se concentrent sur des facteurs qui sont moins pertinents ou 
qui fonctionnent différemment pour les femmes, mais aussi au fait qu’ils ne tiennent pas 
compte des facteurs qui sont propres aux femmes délinquantes ou plus pertinents pour 
elles”. (Hedderman, 2004, p. 241, dans Gelsthorpe & Sharpe, 2007)

L’emprisonnement en tant qu’institution renforce souvent les problèmes structurels et les inégalités 

sociales (Van Ginneken, 2015). Pour éviter cela, il est important d’être sensible aux différences 

potentielles d’impact de l’emprisonnement sur les hommes et les femmes et d’être conscient que 

les femmes ont besoin d’une protection et d’un soutien particuliers. 
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Les qualités du directeur de la prison et des autres membres du 
personnel sont essentielles à la bonne gestion des prisons, mais 
dans de nombreux systèmes pénitentiaires, le personnel chargé de 
superviser les femmes détenues ne reçoit pas de formation spéciale 
pour l’aider à répondre aux besoins particuliers des femmes détenues. 
Dans l’environnement carcéral hiérarchique dominé par les hommes, le 
personnel pénitentiaire féminin peut être confronté à une concurrence 
déloyale ainsi qu’à une surprotection, il a souvent moins d’autorité et de 
pouvoir de décision, et il peut lui-même souffrir de harcèlement sexuel 
et de discrimination sur son lieu de travail. Dans la plupart des systèmes 
pénitentiaires, il est nécessaire de veiller à ce que le renforcement 
des capacités du personnel féminin constitue un élément clé de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes, 
afin de permettre au personnel de répondre aux besoins particuliers 
de réinsertion sociale des femmes détenues, ainsi que de renforcer 
l’autonomie du personnel féminin au sein du service pénitentiaire. Le 
personnel affecté à la surveillance des femmes détenues devrait recevoir 
une formation relative aux besoins spécifiques des femmes détenues, 
ainsi qu’à l’approche et au style de gestion. Le personnel pénitentiaire 
féminin devrait être employé à des postes de haut niveau, avec des 
responsabilités clés pour l’élaboration de politiques et de stratégies 
et la mise en œuvre de programmes pour les femmes détenues. Afin 
de lutter contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail, il faut un engagement clair au niveau de la direction que 
la discrimination ne sera pas tolérée. Le personnel féminin doit être 
sensibilisé aux différents types de harcèlement sexuel et reconnaître 
que de tels actes commis par le personnel masculin sont contraires à 
la loi et doit pouvoir porter plainte sans crainte de représailles, lorsque 
de tels actes ont lieu.

Compte tenu de la réalité de nombreux pays, le personnel féminin lui-
même peut provenir de milieux similaires à ceux des femmes détenues, 
avec un passé de violence, d’abus et de toxicomanie, ce qui, sous la 
pression du travail en prison, peut se traduire par un stress extrême, 
un traumatisme émotionnel et un comportement non professionnel. 
La formation du personnel devrait être complétée par une formation 
du personnel masculin sur la sensibilité aux questions de genre, 
l’interdiction de la discrimination et du harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail (ONUDC, 2008).



42

EESPIP
Soutien au tutorat des agents pénitentiaires

Lorsque nous parlons des droits de l’homme et de la prison, il est fondamental de se référer 
aux règles de Nelson Mandela, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 
des Nations Unies (2015). Ces règles visent en effet à promouvoir des conditions de détention 
humaines, à sensibiliser les détenus au fait qu’ils font partie intégrante de la société et à valoriser 
le travail du personnel pénitentiaire en tant que service social important. Les principes de base 
des Règles Nelson Mandela sont les suivants:  

Règle 1 “Tous les détenus doivent être traités avec le respect dû à leur dignité et à leur valeur 
intrinsèque en tant qu’êtres humains. Aucun prisonnier ne doit être soumis à la torture et à d’autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour lesquels aucune circonstance ne 
peut être invoquée comme justification, et tous les prisonniers doivent être protégés contre ces 
pratiques. La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des 
visiteurs doivent être assurées à tout moment”.

Règle 2 “1. Les présentes règles doivent être appliquées de manière impartiale. Il ne doit y avoir 
aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
Les croyances religieuses et les préceptes moraux des détenus doivent être respectés. 2. Afin que 
le principe de non-discrimination soit mis en pratique, les administrations pénitentiaires doivent 
tenir compte des besoins individuels des détenus, en particulier des catégories les plus vulnérables 
en milieu carcéral. Des mesures visant à protéger et à promouvoir les droits des détenus ayant des 
besoins particuliers sont nécessaires et ne doivent pas être considérées comme discriminatoires”.

Règle 3 “L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper les personnes 
du monde extérieur sont afflictives du fait même qu’elles privent ces personnes du droit à 
l’autodétermination en les privant de leur liberté. Par conséquent, le système pénitentiaire ne doit 
pas, sauf en cas de séparation justifiable ou de maintien de la discipline, aggraver les souffrances 
inhérentes à une telle situation”. 

Règle 4 “1. Les peines d’emprisonnement ou les mesures similaires privatives de liberté ont pour 
but principal de protéger la société contre la criminalité et de réduire la récidive. Ces objectifs ne 
peuvent être atteints que si la période d’emprisonnement est utilisée pour assurer, dans la mesure 
du possible, la réinsertion de ces personnes dans la société après leur libération afin qu’elles puissent 
mener une vie respectueuse des lois et autonome. 2. A cette fin, les administrations pénitentiaires 
et les autres autorités compétentes devraient offrir une éducation, une formation professionnelle 
et un travail, ainsi que d’autres formes d’assistance appropriées et disponibles, y compris celles de 
nature réparatrice, morale, spirituelle, sociale, sanitaire et sportive. Tous ces programmes, activités 
et services devraient être fournis en fonction des besoins individuels de traitement des détenus”. 

Pour en savoir plus 
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