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Le projet European Educational Support for Prison Officers Interacting in prisons 

Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), est cofinancé par le projet 

Erasmus+ et l’Agence nationale FR01, sous la coordination de l’Institut Saumurois 

de la Communication aux côtés de partenaires de Roumanie (CPIP), d’Espagne 

(DEFOIN), de Pologne (ARID) et du Portugal (Aproximar). Notre projet vise à 

ouvrir au personnel des opportunités d’apprentissage liées au développement 

professionnel dans un environnement qui n’est pas associé à l’apprentissage : la 

prison. 

L’EESPIP a créé des contenus et des activités destinés aux agents pénitentiaires afin 

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 éducatif sur 

les expériences d’apprentissage des détenus.

Pour plus d’informations sur le projet et pour obtenir la version complète des 

rapports et des modules, n’hésitez pas à visiter notre site web www.eespip.eu 

Le dernier module du projet (résultat intellectuel 5) se concentre sur l’analyse des 

principales caractéristiques qui pourraient soutenir le renforcement structurel 

du système éducatif dans les prisons dans chacun des pays partenaires et au 

niveau européen. Pour ce faire, nous avons effectué des recherches et pris 

des données dans les rapports européens et dans les entretiens et groupes de 

discussion (FG) réalisés tout au long du projet dans tous les pays partenaires. De 

plus, les partenaires ont entrepris une recherche nationale sur certaines données 

spécifiques requises par Defoin pour le développement de ce module. 

1. Présentation de l’EESPIP

http://www.eespip.eu
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“Les décideurs et les praticiens doivent prendre l’initiative d’engager un débat public sur les 

prisons en tant que service public essentiel au service de tous, et pas seulement des victimes 

et des auteurs de crimes. Cela nécessite un débat plus ouvert et plus honnête sur l’objectif 

fondamental des prisons et les choix politiques disponibles, ainsi que des preuves plus claires et 

plus solides de ce qui fonctionne et pourquoi” (O’Brien, 2010, pg17).

C’est dans ce contexte que s’inscrit le module que nous allons développer pour les directeurs 

de prison. L’objectif de ce module est d’attirer l’attention sur le fait qu’un engagement accru 

des utilisateurs dans la fourniture et la conception des services pénitentiaires est susceptible 

d’apporter une plus grande efficacité et de compléter les programmes de réhabilitation visant 

à développer des compétences transversales et à accroître la responsabilité personnelle des 

directeurs de prison.  

C’est le cas de l’enseignement en prison. Nous aborderons le contexte difficile : surpopulation, 

détenus ayant des besoins spécifiques, manque de personnel.  Nous mettrons en lumière la 

dichotomie silencieuse mais omniprésente : les prestataires de services d’apprentissage et de 

formation ont tendance à considérer les détenus sous l’angle de leur potentiel, tandis que les 

responsables des prisons sont plus directement confrontés à la sûreté et à la sécurité publiques. 

Les directeurs, les agents pénitentiaires et les gestionnaires jouent un rôle déterminant dans l’accès 

des détenus à l’apprentissage et dans l’importance qui lui est accordée dans un établissement 

approprié. Les agents pénitentiaires constituent le groupe de personnel le plus important et ce 

sont eux qui ont le plus de contacts avec les détenus. Dans l’ensemble du système pénitentiaire, 

on s’inquiète du fait qu’il y a trop peu d’agents pénitentiaires pour assurer la sécurité des détenus 

et des établissements, sans parler de la réinsertion et du soutien/renforcement des courbes 

d’apprentissage. 

Le dernier module du projet (résultat intellectuel 5) se concentre sur l’analyse des principales 

caractéristiques qui pourraient soutenir le renforcement structurel du système éducatif dans les 

prisons dans chacun des pays partenaires et au niveau européen.

2. Introduction sur la manière d’améliorer 
    et de mettre en œuvre l’éducation 
    en milieu carcéral d’un point de vue 
    structurel
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Nous commençons ce rapport en analysant certaines données du dernier World Prison Brief du 

16/03/2021 pour voir l’évolution du nombre de détenus. Nous pouvons constater qu’il y a une 

réduction globale du nombre total de détenus dans chaque pays par rapport aux données que 

nous avions au début du projet. Cela peut être dû à une combinaison de trois facteurs principaux 

qui répondent à la situation de la pandémie de COVID-19 : la libération de détenus pour empêcher 

la propagation du COVID-19 dans les prisons, un arrêt des systèmes judiciaires et une réduction 

de la criminalité due aux mesures de confinement (Aebi & Tiago, 2021). 

Statistiques sur le nombre de détenus par pays :

Le premier tableau est issu de la cartographie, de l’analyse scientifique et de la revue de la 

littérature réalisées au cours de la première partie du projet (résultat intellectuel 1), qui était axée 

sur le développement de l’”image” de la réalité avec laquelle nous travaillons dans chacun des 

pays partenaires et au niveau européen, et le second, des données actuelles. 

Le nombre total de détenus dans les pays partenaires a été réduit de 15.340, passant de 238.047 

à 222.707 détenus.   Dans tous les cas, le nombre a diminué, sauf en Roumanie où il a augmenté 

de 1 575 détenus. 

Capacité officielle du système pénitentiaire par pays:

Pays N. de détenus N. de détenus pour 
100 000 habitants

% de femmes   % d'étrangers

France 70.818 105 3,5 21,7

Pologne 74.819 197 4,4 1,8

Portugal 12.855 125 7 15,4

Roumanie 20.440 106 6,6 1,2

Espagne 59.115 127 7,6 28

Pays N. de détenus N. de détenus pour 
100 000 habitants

% de femmes   % d'étrangers

France 62.673 93 3,3 22,1

Pologne 68.852 181 4,6 1,8

Portugal 11.487 111 7 15

Roumanie 22.015 115 4,6 1

Espagne 57.680 122 7,4 28,1

Tableau 1 : N. de détenus pour 100 000 habitants par pays (avec % pour les femmes et les étrangers). Données 
tirées de “World prison brief” 30/11/2019

Tableau 2 : N. de détenus pour 100.000 habitants par pays (avec % pour les femmes et les étrangers). Données 
de ‘World prison brief’ 16/03/2021
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Pays Nombre de 
détenus

Nombre 
d'institutions

Capacité officielle du 
système pénitentiaire

Occupation 
Niveau %

France 62 673 188 60 583 103.4

Pologne 68 852 215 81 637 84.3

Portugal 11 487 49 12 687 89.1

Roumanie 22 015 45 18 245 120.5

Espagne 57 680 82 74 071 77,9

Tableau 3 : N. de détenus, N. d’institutions, capacité officielle et niveau d’occupation. Données tirées de 
“World prison brief” 16/03/2021

Malgré la réduction globale du nombre de détenus en Europe, les données montrent que deux 

pays du partenariat - la France et la Roumanie - ont dépassé la capacité officielle du système 

pénitentiaire et donc le taux d’occupation. La plupart des pays disposent d’un espace très réduit 

et donc d’une marge d’action très limitée. Des ressources humaines, spatiales et économiques 

suffisantes sont des nécessités de base pour couvrir et garantir les droits de l’homme dans les 

prisons. 

En outre, selon le dernier rapport sur le COVID 19- Ce qui se passe dans les prisons européennes 

(Observatoire européen des prisons, 2021), la plupart des prisons en Europe sont surpeuplées, ne 

pouvant pas, dans la plupart des cas, suivre les directives provisoires de l’Organisation Mondiale 

de la Santé : Prévenir la flambée de COVID-19 dans les prisons : une tâche difficile mais essentielle 

pour les autorités afin de garantir la sécurité et la protection de la santé durant cette pandémie 

(Organisation mondiale de la santé, 2020). 
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Donner de la valeur à l’éducation et s’assurer que tout le personnel est au 
courant des possibilités d’éducation pour les détenus mais aussi pour le 
personnel (formation spécialisée pour adultes).

Comme mentionné dans l’IO1 “Les responsables déclarent que tout le personnel est conscient 

du processus d’éducation et de réintégration. Cependant, lors de certains entretiens en face à 

face dans la prison en Roumanie, il était évident que le personnel de sécurité était très peu au 

courant des programmes spécialisés d’éducation des adultes ou d’alphabétisation offerts. “

Les managers doivent être conscients des connaissances réelles de l’ensemble du personnel 

et pas seulement de leur propre perception. En établissant une évaluation anonyme régulière 

et automatique (formulaire d’évaluation en ligne), les responsables pourraient avoir une 

perspective globale basée sur des données réelles. Tout le personnel, même la sécurité ou le 

personnel administratif, est impliqué de manière formelle ou informelle dans le soutien aux 

activités d’éducation en prison et il est essentiel que tout le monde travaille de concert. 

D’après les données recueillies au cours du projet, nous savons que 22% du personnel considère 

que la bureaucratie est excessive et devrait être éliminée ; qu’il devrait y avoir plus de programmes 

éducatifs qui aident au développement d’activités pratiques ; que les femmes et les hommes 

devraient avoir les mêmes droits en matière d’éducation et qu’il devrait y avoir un programme 

ouvert et flexible adapté aux publics. 

Encourager et faciliter la formation continue au sein du personnel en organisant 
des journées/ateliers d’information sur la formation.  

Cela peut se faire par le biais des Journées européennes d’information sur la formation. Il existe 

de nombreuses possibilités de formation pour les adultes par le biais de différentes plateformes 

européennes qui sont déjà financées. Il s’agit d’excellentes ressources pour améliorer les 

compétences des travailleurs sociaux, des formateurs et, pourquoi pas, des gardiens et des 

autres membres du personnel qui travaillent avec les détenus. Les avantages, outre une mise en 

œuvre de meilleure qualité de leur travail, auraient probablement un impact sur la motivation 

et la satisfaction du personnel au travail et donc sur leur capacité de performance et l’impact 

bénéfique sur les détenus.

3. Le rôle du manager dans la 
     réinsertion des femmes et des 
     minorités
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En supposant qu’un plus grand investissement économique et humain devrait être fait par 

les gouvernements, ce temps devrait être comptabilisé comme des heures de travail. Dans 

certains pays, ce temps est déjà pris en compte par la loi et d’autres y travaillent encore, comme 

l’Espagne, mais dans tous les cas, il ne concerne qu’une partie du personnel ayant déjà un niveau 

d’éducation plus élevé, alors que l’on estime que le processus de formation devrait être étendu à 

l’ensemble du personnel.  

• Le Forum des Nations unies sur les questions relatives aux minorités: offre une plate-

forme pour promouvoir le dialogue et la coopération sur les questions relatives aux personnes 

appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Disponible 

sur: https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: est une plateforme en ligne qui a pour but d’aider les femmes entrepreneurs à 

démarrer et à développer leur entreprise grâce à notre communauté et au partage des 

connaissances. Disponible à l’adresse: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH: offre de nombreuses possibilités de formation, des ressources et des outils, 

ainsi qu’un soutien grâce aux centres de ressources accessibles sur  www.salto-youth.net.

• La boîte à outils pour la formation  contient des centaines d’outils et d’idées d’activités 

pour le travail avec les jeunes (en considérant les jeunes jusqu’à 30 ans). De nombreuses 

ressources sont adaptables au cadre de la prison et constituent une source potentielle 

d’innovation et de motivation pour le personnel et les détenus.

• Salto Youth est un réseau de  7 centres de ressources travaillant sur des domaines 

prioritaires européens dans le domaine de la jeunesse (en considérant les jeunes jusqu’à 

30 ans).

•	 Europe	 de	 l’Est	 et	 Caucase! SALTO EECA soutient la coopération entre les pays 

du programme et du partenariat oriental et la Fédération de Russie dans le cadre 

d’Erasmus+ Jeunesse et du Corps européen de solidarité.

•	 CoopérationEuroMedJeunesse Rapprocher les deux rives de la Méditerranée:  

le défi de la coopération EuroMed.

•	 Inclusion	 et	 diversité Formation, publications ou ressources sur l’inclusion et la 

diversité pour le travail international de la jeunesse avec des jeunes ayant moins 

d’opportunités.

•	 Participation	 et	 information	 pour encourager la participation des jeunes aux 

processus démocratiques. Un centre de connaissances fondé sur des preuves et 

un courtier impartial créant des liens et des synergies entre les politiques et les 

programmes de l’Union européenne en matière de jeunesse.

•	 Balkans	 occidentaux	 Le centre de ressources SALTO pour l’Europe du Sud-Est 

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://www.salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
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encourage la coopération entre les pays du programme et les pays partenaires des 

Balkans occidentaux dans le cadre du programme Erasmus+ : Jeunesse en action et 

du Corps européen de solidarité.

•	 Stratégie	européenne	de	formation	etYouthpass SALTO Training and Cooperation RC 

contribue au renforcement des capacités et à la reconnaissance de l’apprentissage 

dans le travail de jeunesse.

•	 Centre	 de	 ressources	 du	 Corps	 européen	 de	 solidarité La mission du Centre de 

ressources du Corps européen de solidarité (CR) est de fournir au réseau des agences 

nationales, aux SALTO, à la Commission et aux bénéficiaires un soutien dans la mise 

en œuvre du Corps européen de solidarité.

• Calendrier européen des formations: Enfin, dans le calendrier, il est possible de trouver 

des formations et des séminaires organisés par SALTO, le Centre de ressources du Corps 

européen de solidarité, les AN Erasmus+ et les ONG dans le domaine de la jeunesse. La 

plupart d’entre eux sont virtuels, mais il y en a aussi des f2f (tous financés par SALTO, les 

organisateurs et les agences nationales). C’est une excellente ressource pour faciliter un 

programme gratuit d’apprentissage tout au long de la vie pour le personnel. 

• EPALE Plate-forme électronique pour l’éducation des adultes en Europe 

EPALE est une communauté européenne, multilingue, ouverte à tous les professionnels de 

l’éducation et de la formation des adultes, notamment les éducateurs et formateurs d’adultes, 

le personnel d’orientation et de soutien, les chercheurs et universitaires, et les décideurs 

politiques. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne visant à promouvoir des 

possibilités d’apprentissage plus nombreuses et de meilleure qualité pour tous les adultes, 

en soutenant et en renforçant les professions de l’éducation et de la formation des adultes. 

Elle compte actuellement 89.740 membres.

• Communautés de pratique  Les communautés de pratique sont des groupes en ligne 

où des personnes ayant des intérêts similaires dans le secteur de l’éducation et de la 

formation des adultes peuvent se réunir. Rejoignez une communauté pour rencontrer 

des membres d’EPALE de toute l’Europe partageant les mêmes intérêts et échanger des 

idées, des ressources et des bonnes pratiques. Il existe une Communauté de pratique 

appelée AWARE - Sensibilisation à la santé mentale dans les prisons en Europe. 

• MOOC Cette plateforme permet aux managers, au personnel et aux volontaires d’accéder 

à différents cours en ligne qu’ils peuvent suivre à tout moment à leur propre rythme et 

de se perfectionner. Cours	en	ligne	EPALE	pour	les	conférenciers	AE	-	développement	des	

compétences	pédagogiques	Le centre national EPALE, en coopération avec ses experts, 

a préparé un cours interactif en ligne axé sur le développement des compétences 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
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pédagogiques. Le cours est consacré à des sujets actuels dans le domaine de l’éducation 

des adultes et contient des compétences et des connaissances de base pour les 

conférenciers et les enseignants de différents domaines. Le cours est gratui.

• Le Centre de ressources propose: de nombreux articles intéressants sur différents sujets. 

Nous avons trouvé des articles très pertinents sur l’éducation dans les prisons.

•	 Le	 système	 pénitentiaire:	 Priorités d’investissement. Ce rapport évalue l’état 

du système pénitentiaire actuel au Royaume-Uni et recommande au nouveau 

gouvernement de se concentrer sur quatre domaines : la politique de détermination 

des peines, le parc pénitentiaire, la sécurité et les effectifs.

•	 Books	beyond	bars:	the	transformative	potential	of	prison	libraries	

•	 10	Prisons	Project	–	Family	engagement	programme	resources

•	 How	universities	can	better	support	mature	students	returning	to	education	-	Part	

Two

•	 Reforming	Outcomes	-	A	Review	of	Offender	Education	in	Wales

•	 How	to	motivate	inmates	for	learning	(Cum	să	motivăm	deținuții	să	învețe)

• KA1 MOBILITÉ  

L’action clé 1 du programme Erasmus + offre des possibilités de mobilité d’apprentissage 

pour encourager la mobilité des étudiants, du personnel, des stagiaires, des apprentis, 

des animateurs et des jeunes.

Voici quelques-uns des appels qui pourraient s’appliquer aux responsables et au personnel 

des prisons, aux bénévoles ou aux étudiants qui se préparent à travailler dans les prisons:

• Étudiants et personnel de l’enseignement supérieur

• EFP Apprentis et personnel de l’enseignement et de la formation professionnels

• Personnel de l’éducation des adultes

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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Programmes de traitement en prison : ces dernières années, les prisons ont donné un coup de 

fouet définitif aux programmes de traitement visant à assurer la rééducation et la réinsertion 

sociale des détenus. Le problème est qu’ils ne s’adressent qu’aux détenus et, dans la plupart 

des cas, à l’auteur de la violation et non aux personnes violées, comme c’est le cas pour de 

nombreuses femmes et minorités en prison.

4.1. Programmes spécifiques pour favoriser l’accès à la 
         formation des femmes et des minorités en Espagne

Plus précisément, en Espagne, depuis 2005, de nombreux programmes ont été développés. Par 

exemple, des programmes tels que Violence de genre (PRIA) ou Contrôle des agressions sexuelles 

(PCAS) en Espagne, destinés aux détenus qui ont commis des crimes sexuels contre des femmes 

ou des mineurs.

• Population carcérale étrangère

Le programme comprend trois grands domaines d’intervention, suivant les recommandations 

du Conseil de l’Europe. Le premier, éducatif, comprend l’éducation formelle, la connaissance 

de la langue, la formation professionnelle et l’éducation à la santé. Le second, multiculturel 

avec des connaissances de base sur les questions juridiques, les caractéristiques 

socioculturelles de notre pays et les activités interculturelles. Et enfin, l’éducation aux 

compétences cognitives et aux valeurs. Depuis 2006, elle a été développée dans différentes 

prisons. Tout au long de 2019, il a été réalisé dans 5 établissements, auxquels 120 détenus en 

moyenne ont participé (98 hommes et 22 femmes).

• Programme “Être une femme” 

Il s’agit d’un programme de prévention de la violence de genre pour les femmes en prison. 

L’objectif de ce programme est à la fois la prévention de la violence de genre et le traitement 

des détenues qui l’ont subie et qui nécessitent un plus grand degré d’intervention. Le 

4. Ce qui existe déjà en prison pour 
     favoriser l’accès à la formation des 
     femmes et des minorités     



13

EESPIP
Soutien au renforcement structurel du système éducatif dans les prisons

programme est clairement orienté vers les femmes sans oublier sa nature thérapeutique. 

Il travaille l’éducation à la santé, les compétences sociales, les compétences cognitives et 

émotionnelles. L’objectif est que les détenus apprennent à identifier et à respecter leurs 

émotions, à mieux se connaître, à découvrir leurs capacités, à apprendre des stratégies et à 

acquérir des outils pour affronter leur vie, en atteignant un meilleur équilibre émotionnel et un 

plus grand bien-être personnel. Ce programme a été mis en œuvre en 2011 en collaboration 

avec l’Institut de la femme et de l’égalité des chances (IMIO). En 2019, il s’est déroulé dans 

une moyenne de 16 centres et une moyenne de 192 détenues ont participé au programme 

(Ministère de l’Intérieur espagnol, 2019).

• LGTBI Inclusion en prison 

En 2019, 3 détenues ont été transférées dans une prison pour femmes en fonction de leur 

identité exprimée. Les détenues doivent faire modifier le sexe figurant sur leur carte d’identité 

depuis 2006. 

En 2014, loi régionale en Catalogne contre la LGTBIphobie.

4.2. Programmes spécifiques pour favoriser l’accès à la  
         formation des femmes et des minorités au Portugal

Au Portugal, il existe peu de programmes spécifiques visant à promouvoir la formation des 

femmes et des minorités, ni en prison, ni plus largement pour ces groupes de détenus. 

Le projet E-Pris, développé en 2014-2015 à l’Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 

Feminino, ciblait les compétences numériques des femmes à travers une formation en e-learning. 

Le projet a permis de développer de nouvelles méthodologies et outils d’intervention éducative 

adaptés à cette population, ciblant les compétences en TIC.

A partir de 2018, de nouveaux programmes ont été inclus au Portugal et dans une perspective de 

besoin principal d’opportunités entre les hommes et les femmes dans le milieu carcéral, le projet 

“ Prisões Humanas “ a été développé avec les détenus et les ressources humaines directement 

impliquées dans les systèmes pénitentiaires en vue de promouvoir l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes dans l’environnement interne et externe de la prison et de sensibiliser le 

rôle des femmes dans la vie familiale.  Le projet a duré 18 mois et vise à couvrir l’Estabelecimento 

Prisional Central e Regional (feminino e masculino) de Coimbra et l’Estabelecimento Prisional 

Regional de Aveiro (Humana Global, 2005/2006). 

Il existe plusieurs programmes spécifiquement destinés aux femmes, mais dans le domaine du 

développement des compétences et des activités socioculturelles. Cependant, il n’existe pas de 

programme spécifiquement destiné à favoriser l’accès à l’apprentissage.
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Parmi les programmes disponibles en fonction de la phase de l’exécution de la peine et du 

contexte d’application qui convient le mieux aux femmes et aux minorités, nous mentionnons :

Programmes adressés aux problèmes spécifiques des jeunes délinquants : le programme 

d’intervention auprès des jeunes délinquants ayant des problèmes de comportement violent 

est conçu et mis en œuvre dans le cadre d’un contrat établi avec la FPCEUP (Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto). Les activités de construction 

ont été planifiées, en collaboration avec les techniciens de la DGRSP, à travers la formation des 

professionnels de la DGRSP, la supervision de l’application expérimentale, l’évaluation et les 

modifications pour la préparation du rapport et du manuel final (DGRSP, Plano de Atividades 

2019). 

Programme destiné aux agresseurs de violence domestique (PAVD): 

Ce programme a été, à son tour, évalué par la Cooperativa de Ensino Politécnico et Universitário 

- Instituto de Ciências da Saúde do Norte (CESPU) qui, en 2012, a conclu que ce programme 

produit une diminution du risque de violence, une diminution des croyances de légitimation de la 

violence, une diminution du risque de comportements addictifs, en particulier l’abus d’alcool, une 

augmentation de l’auto-responsabilité du comportement criminel de l’agent et l’augmentation 

conséquente de la prévention de la récidive (DGRSP). 

Il y a un manque de programmes qui interviennent directement auprès des femmes victimes de 

violence dans le contexte carcéral et auprès des autres minorités dans le contexte portugais.

Cependant, nous avons trouvé différents projets d’enquêtes visant à analyser et à donner une 

voix à ces catégories. L’étude de Matos, Barbosa, Salgueiro et Machado “ Trajetórias de Vida de 

Reclusas de Nacionalidade Estrangeira em Portugal “ (2011), a été réalisée dans le but d’étudier les 

trajectoires de vie des détenus de nationalité étrangère au Portugal. Dans l’étude de Guimarães, 

“Reclusão Feminina : Maternidade e Nacionalidade” (2015) a analysé l’impact de la maternité 

et la différence ressentie ou non de manière égale par les détenus de différentes nationalités et 

selon qu’ils ont des enfants à l’extérieur ou à l’intérieur de la prison.

L’étude d’Afonso “Mães e Crianças em Contexto Prisional : dos trilhos da exclusão reclusão aos 

processos de desenvolvimento e educação” (2005) défend l’idée que les difficultés rencontrées 

par les détenus étrangers sont liées au fait qu’ils sont loin de leur pays d’origine et que beaucoup 

laissent leurs enfants aux soins d’autres membres de la famille, avec l’absence de famille et 

d’amis, le manque de visites et les problèmes linguistiques, culturels et religieux.

Une étude sur les attentes de la réintégration sociale des Roms, “When I leave I just want to work as 

I work here” : perspectives about Social Reintegration of Roma women in the post-imprisonment 

period” (Brito, 2011), a souligné que les attentes des femmes sont divisées entre le travail et la 

famille selon la perception des gardiens de prison.
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Concernant les minorités ethniques dans le contexte carcéral du Portugal, l’un des premiers travaux 

qui apparaît au Portugal, mettant en relation l’environnement carcéral avec une population 

ethnique, est la recherche développée par Semedo Moreira (1999). Le projet “Criminalidade, 

Etnicidade e Desigualdade” (Gomes, 2011), est une étude sur la criminalité chez les personnes 

recluses du PALOP, de l’Europe de l’Est et de l’ethnie Rom. D’après les résultats qui émergent de 

cette étude, le trafic de drogue s’avère être celui qui conduit le plus ces groupes d’individus à 

la situation de prisonniers, mais nous ne devons pas manquer de considérer que les crimes qui 

suivent le trafic de drogue dans chacun des groupes sont relativement différents (Gomes, 2011).

4.3 Programmes spécifiques pour favoriser l’accès à la    
       formation des femmes et des minorités en France

L’éducation de base

Le détenu qui ne maîtrise pas la lecture, l’écriture ou l’arithmétique doit bénéficier d’un 

enseignement approprié. Des cours spéciaux peuvent être organisés pour ceux qui ne parlent ou 

n’écrivent pas le français et qui en font la demande.

Formation professionnelle

Les détenus peuvent bénéficier de cours de formation professionnelle organisés par les conseils 

régionaux. Ils doivent en faire la demande et être sélectionnés. Les plans de formation sont 

élaborés conjointement par la direction de la prison et le conseil régional dont dépend la prison. 

Ces formations peuvent être payantes. Le détenu doit faire une demande de formation auprès du 

service pénitentiaire d’insertion et de probation, par l’intermédiaire du conseiller pénitentiaire 

d’insertion et de probation.

Enseignement secondaire et supérieur

Une personne détenue doit pouvoir accéder à l’enseignement secondaire (collège, lycée) 

ou supérieur. Il peut notamment suivre des cours par correspondance au Centre national 

d’enseignement à distance (Cned), un établissement dépendant du ministère de l’Éducation 

nationale. L’inscription à des cours dispensés par un autre organisme que le Cned nécessite 

l’autorisation du directeur de l’établissement. La personne détenue doit faire une demande 

d’étude auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation, par l’intermédiaire de son 

conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Le détenu peut également suivre des cours 

à l’extérieur de la prison, par exemple pour une formation professionnelle spécifique. Dans 

ce cas, une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté (le détenu est à l’extérieur la 

journée, mais rentre en prison le soir) peut être envisagée. Cette mesure est accordée par le juge 

de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de la 

prison.
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Possibilité de passer des examens

Un détenu peut passer les épreuves d’un diplôme en prison : brevet des collèges, bac, brevet de 

technicien supérieur (BTS), etc. S’il n’est pas possible de passer les épreuves en prison, le détenu 

peut bénéficier d’une permission de sortir si sa situation pénale le permet. Cette mesure est 

accordée par le juge de l’application des peines (JAP). Le JAP compétent est celui du tribunal 

judiciaire du lieu de la prison. Les diplômes n’indiquent pas le statut carcéral de leur titulaire. Le 

diplôme a la même valeur que si le candidat était en liberté.

Programme national d’enseignement à distance pour les détenus et le personnel

Possibilités d’éducation et de formation pour les détenus: 

• CNED: https://www.cned.fr/

• Le centre de formation d’apprentis (CFA): création, fonctionnement, personnels et 

apprentis: https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-

creation-fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

Possibilités d’éducation et de formation pour le personnel et les cadres:

• CNFPT:	https://www.cnfpt.fr/

4.4. Programmes spécifiques pour favoriser l’accès à la 
        formation des femmes et des minorités en Roumanie

En général, dans le domaine de l’éducation des adultes, il existe différentes organisations 

de la société civile qui offrent un soutien éducatif ciblé à des groupes spécifiques. Cela est 

particulièrement vrai pour les femmes. En revanche, il est difficile, dans notre contexte législatif, 

de distinguer les minorités sans être discriminatoire.

• Communauté thérapeutique pour les femmes souffrant de troubles mentaux

• Activité interpénitentiaire “Apprendre à chérir la famille” pour renforcer les systèmes de 

soutien familial. 

• Programme pour les prisonniers étrangers : Apprendre la langue et la culture roumaines. 

Objectif : aider les détenus étrangers à s’adapter au système pénitentiaire et leur donner les 

moyens de se sentir intégrés. 

Durée: 42 séances pendant 2 mois

Méthodologie d’enseignement: didacticiels vidéo/audio et images.

La plateforme d’apprentissage en ligne de la PNA représente un outil de développement en ligne 

innovant qui soutient le développement professionnel individuel et permet aux utilisateurs 

d’accéder à des matériels pertinents pour le sujet de leur choix. La plateforme centralise et 

https://www.cned.fr/ 
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
 https://www.cnfpt.fr/
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héberge tous les supports de développement et d’apprentissage disponibles, et offre également 

aux utilisateurs la possibilité d’évaluer leurs connaissances. 

L’ANP, par le biais du Service de Développement Professionnel, centralise les matériaux et 

organise les cours en fonction des différents domaines d’activité et de la catégorie de personnel, 

permettant aux utilisateurs de choisir aussi bien les formations obligatoires que les cours 

optionnels qui les intéressent. Sur la base des besoins de formation identifiés au niveau du 

système d’administration pénitentiaire, les structures spécialisées au sein de l’ANP élaborent des 

contenus thématiques et formulent des propositions de formation à distance, dispensées par le 

biais de la plateforme e-learning. Les contenus thématiques des cours sont envoyés au Service de 

développement professionnel de l’ANP, l’organisme chargé d’analyser les besoins, d’accréditer les 

contenus et d’inclure les matériels dans l’offre annuelle de développement continu du personnel 

pénitentiaire. 

La plateforme e-learning est configurée au niveau de chaque unité. Le responsable du 

développement professionnel au sein de l’unité crée un nom d’utilisateur et un mot de passe pour 

chaque membre du personnel. Tous les membres du personnel sont censés consulter les offres 

annuelles de formation à distance et s’inscrire aux cours obligatoires. L’attribution du matériel de 

formation obligatoire est effectuée par le service de développement professionnel ou le directeur 

de l’unité. Le personnel est également encouragé à s’inscrire à des cours facultatifs, en fonction 

de ses intérêts en matière de développement professionnel. 

Les activités de développement professionnel sont réalisées conformément à l’ORDRE n° 3513/ 

C/2020 du 8 septembre 2020, portant sur l’approbation de la Méthodologie d’organisation et de 

réalisation de la formation professionnelle continue du personnel pénitentiaire, ainsi que des 

critères d’évaluation de ses résultats.

4.5. Programmes spécifiques pour favoriser l’accès à la 
        formation des femmes et des minorités en Pologne

Programmes spécifiques pour favoriser l’accès à la formation des femmes et des minorités en 

Pologne. Les programmes éducatifs destinés aux femmes et aux minorités dans le système 

pénitentiaire polonais se concentrent sur les compétences et les certifications éducatives 

nécessaires pour permettre aux détenus d’être préparés au monde après avoir purgé leur peine. 

Le système éducatif actuellement en place permet aux détenus de poursuivre des études à 

différents niveaux (primaire, secondaire, certaines formes d’enseignement supérieur). En outre, 

les détenus ont généralement la possibilité de se former à une profession ou à un métier. Des 

cours pour acquérir des compétences spécialisées sont disponibles selon les besoins dans 

certaines circonstances. Les experts polonais en matière d’éducation estiment que l’éducation est 

importante pour les détenus car elle leur permet de développer et d’accroître leurs connaissances 
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et de se préparer à réintégrer la société et le marché du travail. Les activités éducatives peuvent 

être poursuivies grâce à la loi du 7 septembre 1991 sur le système éducatif, la loi du 6 juin 1997 sur 

le code pénal exécutif et la loi sur le système éducatif.1  

En ce qui concerne la situation nationale, les droits des femmes détenues ont été particulièrement 

protégés grâce au cadre élaboré par la commission des droits de la femme et de l’égalité des 

sexes. Ceci est détaillé dans la motion faite “sur la situation spéciale des femmes dans les prisons 

et l’impact de l’emprisonnement d’un parent sur la vie sociale et familiale” , qui a fait une série de 

demandes concernant:

• Conditions de détention

• Maintien des liens familiaux et des relations sociales

• Réintégration sociale et professionnelle

• Soins de santé

Préparation de l’avenir: réinsertion professionnelle et sociale2  

Les objectifs essentiels de l’éducation pénitentiaire actuelle ont été identifiés comme suit : combler 

les lacunes en matière d’éducation ; fournir aux condamnés des compétences professionnelles 

afin qu’ils puissent trouver un emploi dans leur vie en liberté ; améliorer l’estime de soi des 

condamnés (en particulier de ceux qui, bien qu’ayant terminé l’école primaire, ne savent ni lire 

ni écrire) ; éliminer les risques pour les condamnés de retomber dans la criminalité ; minimiser 

l’exclusion sociale des condamnés après leur sortie de prison3.  

1 Becker-Pesta, Daria. “Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. E-mentor. En ligne. http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul/index/numer/81/id/1430

2 ,,Proposition de résolution du Parlement européen sur la situation particulière des femmes en prison et l’impact de 
l’emprisonnement des parents sur la vie sociale et familiale”.  Parlament Europejski. 2008  https://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

3Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Lexique de la réhabilitation sociale]. Cracovie, Pologne: OW Impuls

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL
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5.1. L’implication de tous les membres du personnel  
Tous les membres du personnel doivent être impliqués dans la formation en prison, sinon le 
programme n’aura jamais lieu ou risque de l’être.  La création de la nouvelle échelle “Intervention 
et traitement” au sein de l’Organisme de gestion des établissements pénitentiaires a été proposée. 
Le traitement en prison a un caractère multidisciplinaire ; il est composé de professionnels ayant 
une formation de base diverse, comme le stipule notre législation pénitentiaire. La tendance 
européenne est de travailler à l’unification d’une approche éducative plus intégrée parmi le 

personnel. 

5.2. Mettre en place des formations pour le personnel, 
         travailler en tant que mentor
L’amélioration de la formation préparatoire du personnel des prisons est essentielle pour 
améliorer l’éducation structurelle dans les prisons.  D’après les données collectées au cours du 
projet, la plupart des membres du personnel ont déclaré que leur formation initiale ne comportait 
pas d’éléments relatifs à l’éducation et à la formation des détenus, et la moitié d’entre eux ont 
déclaré qu’aucun sujet n’était abordé concernant les compétences générales, le mentorat et le 
coaching. 

La mise à jour et le suivi de la formation doivent être garantis pour tout le personnel et pour 
assurer la qualité de la formation.  Comme nous l’avons montré dans l’OI2, il y a une grande 
disparité entre les pays partenaires et leur investissement dans la formation du personnel après 
qu’ils aient approuvé le concours.

5. Interaction pour mettre en place un 
     système de formation bien organisé 
     et comment ils pourraient améliorer  
     le système existant

Durée du cours

Pays Durée (sans la préparation)

France 6 mois d'entraînement après le concours

Pologne 22 jours d'entraînement après la compétition 

Portugal 12 mois d'entraînement après une compétition 

Roumanie 3 étapes supplémentaires après un achèvement

Espagne Pas d'entraînement après la compétition 

Tableau 4 : Durée du cours de suivi par pays
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Il faut donc organiser le système de formation et mettre en place des programmes de réadaptation 

visant à renforcer les compétences et à accroître la responsabilité personnelle de l’ensemble du 

personnel lors de la réinsertion. 

La mise en place de systèmes de soutien émotionnel et mental est essentielle pour le 

développement personnel et la réintégration des détenus. Ce système doit être mis en place avec 

du personnel formé jouant le rôle de mentor/coach pour les détenus en leur apportant un soutien 

émotionnel et mental, en surveillant leur évolution et leur bien-être. Cela peut être organisé en 

collaboration avec des organisations et des bénévoles (lettres aux détenus). 

Le chef de la garde pénitentiaire affirme que les détenus ne bénéficient d’aucun suivi à l’intérieur 

de la prison: “Il n’y a pas de suivi. Les détenus n’ont personne sur place. Alors la violence s’installe en 

prison, parce que c’est un système fermé, est plus agressif en quelque sorte que le monde extérieur, 

les plus faibles sont toujours pénalisés par rapport aux personnes non incarcérées.” (Gonçalves, 

2016, cité dans Salesse et al., s.d. , p.15)

“et si nous ne travaillons pas avec ces personnes, si nous ne résolvons pas les problèmes de 

ces personnes, nous avons toujours ces cas de récidive”. (Gonçalves, 2016, cité dans Salesse 

et al., s.d. , p.23).

“La perception de l’Ombudsman sur l’implication du personnel administratif dans les 

activités d’éducation des détenus a été énoncée comme suit : en plus des matières scolaires, 

des sujets tels que la santé, l’hygiène, la toxicomanie, la citoyenneté, etc. devraient être 

inclus dans ce programme”. Afin de poursuivre ces tâches, il mentionne la nécessité d’avoir 

une incitation à la participation d’entités externes, publiques ou privées, en particulier 

des autorités locales de santé, d’éducation, de culture et de police, entre autres, dans 

l’éducation des détenus, en réalisant des cours, des conférences et des débats, tant au sein 

de l’établissement qu’à l’étranger” (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003 cité dans 

Salesse et al., n.d., p.24).

• Amélioration de la rétention: “Bien que les primes salariales et les formations 

supplémentaires du personnel représentent des dépenses annuelles importantes, ces coûts 

doivent être considérés en parallèle avec les coûts élevés de l’attrition. La réduction de cette 

déperdition et la création d’une main-d’œuvre plus compétente peuvent créer la meilleure 

valeur pour l’investissement dans la dotation en personnel” (Shilson-Thomas, 2020, p. 25)

• Améliorer la formation: “Le ministère de la Justice reconnaît également que la qualité de la 

formation et les possibilités de progression peuvent avoir un impact positif sur la rétention. 

Pour les nouvelles recrues, l’HMPPS est en train de revoir le cours de formation de niveau 

d’entrée des agents pénitentiaires afin d’examiner comment inclure un plus grand élément 

d’apprentissage pratique. Une formation supplémentaire sur le tas peut aider à combler 
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les lacunes en matière de compétences et à améliorer les relations entre les détenus et le 

personnel. Par exemple, les travailleurs clés de la gestion des délinquants en détention, qui 

travaillent à la gestion de petits groupes de détenus, reçoivent une formation spécifique à ce 

rôle. L’introduction de la formation “Five Minute Intervention” apprend aux agents à aborder 

les comportements négatifs des détenus au cours de courtes conversations. Pour améliorer 

la rétention des agents plus expérimentés, en particulier dans les grades fermés, les agents 

expérimentés sont encouragés à progresser vers des rôles plus avancés dans les grades 

équitables et durables. Les agents pénitentiaires avancés de la bande 4 ont davantage de 

possibilités de formation spécialisée, et les mentors des agents pénitentiaires en formation 

initiale sont chargés d’installer les nouvelles recrues. Ce rôle de mentor est particulièrement 

encourageant, car les HMPPS signalent qu’il s’agit de “l’intervention la plus prometteuse” 

pour améliorer la rétention du nouveau personnel, également. À chaque niveau d’expérience, 

la formation devrait mieux préparer le personnel aux exigences de son rôle et créer des 

opportunités de progression au sein du service” (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).

• Approche intégrale de l’éducation: Le règlement pénitentiaire espagnol intègre dans son 

texte les progrès réalisés dans le domaine de l’intervention et du traitement des détenus, en 

consolidant un concept de traitement plus conforme aux approches actuelles des sciences 

juridiques dogmatiques et comportementales, en mettant l’accent sur la composante 

socialisante, plutôt que sur son concept clinique. Pour cette raison, le règlement opte 

pour une conception large du traitement qui comprend non seulement des activités 

de soins thérapeutiques, mais aussi des activités de formation, d’éducation, de travail, 

socioculturelles, récréatives et sportives, concevant la réinsertion du détenu comme un 

processus de formation intégrale de sa personnalité, le dotant d’instruments efficaces pour 

sa propre émancipation. De même, dans les normes internationales, les Règles minimales 

pour le traitement des détenus, adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour 

la prévention du crime et le traitement des délinquants (1977) et les Normes pénitentiaires 

européennes (2006), font référence à l’importance d’un programme d’éducation physique, 

de sports et d’activités récréatives.

5.3. Droit & Le rôle du gouvernement dans la prison
La Commission de l’Union européenne recommande aux gouvernements des États membres de 

mettre en œuvre une politique tenant compte des éléments suivants4: 

1. Tous les détenus doivent avoir accès à l’éducation, qui doit comprendre l’éducation de base, 

la formation professionnelle, les activités créatives et culturelles, l’éducation physique et les 

sports, l’éducation sociale et les services de bibliothèque ; 

4 Recommandation n° r (89) 12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur lʹéducation en prison (adoptée par le 
Comité des Ministres le 13 octobre 1989 lors de la 4298e réunion des Délégués des Ministres).
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2. L’éducation en prison devrait être similaire à celle dispensée dans le monde extérieur pour 

les groupes d’âge correspondants, et les possibilités d’éducation devraient être aussi larges 

que possible ; 

3. L’éducation en prison devrait viser à développer la personne dans son ensemble, en tenant 

compte de son contexte social, économique et culturel. 

4. Tous ceux qui participent à l’administration du système pénitentiaire et à la gestion des 

établissements de détention devraient faciliter et encourager l’éducation dans toute la 

mesure du possible. 

5. L’éducation ne doit pas être considérée comme moins importante que le travail dans le 

système pénitentiaire et les détenus ne doivent pas subir de préjudice financier ou autre du 

fait qu’ils reçoivent cette éducation. 

6. Tout doit être fait pour encourager le détenu à participer activement à tous les aspects de 

l’éducation. 

7. Des programmes de développement devraient être mis en place pour que les éducateurs de 

prison adoptent des méthodes appropriées d’éducation des adultes. 

8. Une attention particulière devrait être accordée aux détenus ayant des difficultés spéciales, 

notamment ceux qui ont des problèmes de lecture et d’écriture ; 

9. La formation professionnelle devrait viser le développement plus large de l’individu tout en 

tenant compte de l’évolution du marché du travail ; 

10.  Les détenus doivent avoir accès gratuitement à une bibliothèque bien achalandée au moins 

une fois par semaine ; 

11. L’éducation, la physique et le sport doivent être développés et encouragés ; 

12. Il convient d’accorder un rôle important aux activités créatives et culturelles, car elles offrent 

aux détenus des possibilités particulières de développement et d’expression personnels ; 

13. L’éducation sociale doit comporter des éléments pratiques permettant au détenu de gérer sa 

vie quotidienne en prison, afin de faciliter son retour dans la société ; 

14. Les détenus doivent être autorisés à participer autant que possible à l’enseignement dispensé 

à l’extérieur de la prison ; 

15. La communauté extérieure devrait être impliquée autant que possible dans l’éducation des 

détenus, même si elle est dispensée à l’intérieur de la prison ; 

16. Des mesures devraient être prises pour permettre aux détenus de poursuivre leur éducation 

après leur libération ; 

17. Les prisons doivent être dotées des fonds, des équipements et du personnel enseignant 

nécessaires pour permettre aux détenus de recevoir une éducation appropriée.
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5.4. Situation nationale 
En Roumanie, il n’existe pas de législation nationale axée sur un groupe spécifique de détenus, 

car cela serait considéré comme une pratique discriminatoire. Il existe un panier de formation 

disponible pour toutes les prisons, dans lequel le coordinateur éducatif sélectionne les plus 

appropriés pour chaque contexte carcéral.

En France, le partenariat entre la Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) pour 

le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et la Direction de l’administration 

pénitentiaire (DAP) pour le ministère de la Justice ont convenu de la gestion inter-académique 

des unités pédagogiques régionales (UPR) et des procédures de recrutement, d’évaluation et de 

formation des personnels de l’éducation nationale exerçant en milieu pénitentiaire, ainsi que la 

création d’une instance de concertation permettant aux deux administrations d’évaluer chaque 

année le dispositif pédagogique, d’apprécier les moyens engagés, les actions menées et les 

résultats obtenus, d’examiner les projets et de fixer les orientations pour l’année suivante.

Dans le cas de l’Espagne, une réforme législative a été proposée : la proposition de loi 39/1970, 

du 22 décembre, sur la restructuration du corps pénitentiaire. Extrait du rapport de l’Union 

Works “ Le maintien dans le PIIP de la dualité des régimes juridiques, travailleur et fonctionnaire, 

génère des dysfonctionnements dans l’organisation du travail et dans la gestion de la politique 

du personnel, ainsi que des inégalités dans les conditions de travail et de rémunération, qui ne 

sont pas justifiables. L’unification des liens syndicaux avec l’Administration et l’homogénéisation 

des effectifs est une revendication historique de ce syndicat. La non-inclusion des TMAE 

(occupationnels et sportifs) dans l’échelle d’Intervention et de Traitement de l’Organisme 

Espagne: une réforme législative a 
été proposée (régimes de dualité, 
amélioration de l’éducation)

Portugal: traitement spécifique pour 
les groupes vulnérables 
 (Loi nº 115/2009)

France: (Dgesco, DAP) gestion  
inter-académique (évaluation 

annuelle)

Pologne: aucune 
information

Roumanie: pas de 
loi spécifique

La Commission 
de l’Union 

recommandations
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de Gestion de l’IIPP, suppose une offense comparative par rapport au reste des TMAE (Travail 

Social) et autres professionnels inclus dans la future Loi des Organismes Pénitentiaires “ révélant 

l’importance d’impliquer tout le personnel dans le processus de formation au même niveau. 

Les efforts éducatifs déployés dans le système pénitentiaire polonais visent en particulier à 

lutter contre les problèmes potentiels qui pourraient se poser à l’avenir lorsque les détenus seront 

libérés - à savoir, ceux qui découlent des exigences du marché du travail qui pourraient empêcher 

les femmes non qualifiées de travailler. En Pologne, l’enseignement supérieur est nécessaire pour 

de nombreux domaines de travail, et pour préparer les détenues, il est nécessaire de leur offrir 

des degrés divers d’éducation supplémentaire. Par conséquent, le système éducatif des prisons a 

cherché à répondre à ce besoin en rendant l’éducation largement disponible.

Au Portugal, la loi nationale qui explique l’importance d’un traitement spécifique pour les 

groupes vulnérables se trouve dans le “Code d’exécution des peines de prison et des mesures 

d’emprisonnement. Lei n.º 115/2009”, dont l’article 4 stipule ce qui suit:

1. L’exécution des peines et mesures privatives de liberté appliquées aux jeunes jusqu’à 

l’âge de 21 ans doit notamment favoriser la réinsertion sociale et encourager le sens des 

responsabilités par le développement d’activités et de programmes spécifiques dans les 

domaines de l’éducation, de l’orientation et de la formation professionnelle, de l’acquisition 

de compétences personnelles et sociales et de la prévention et du traitement des conduites 

addictives.

2. L’exécution des peines et mesures privatives de liberté appliquées aux personnes âgées 

de plus de 65 ans doit respecter leurs besoins spécifiques ainsi que leur état de santé et 

d’autonomie, notamment en leur garantissant l’assistance nécessaire dans les activités de 

la vie quotidienne et en leur assurant un hébergement, une sécurité, des activités et des 

programmes particulièrement adaptés.  

3. L’exécution des peines et mesures privatives de liberté imposées aux femmes doit tenir compte 

de leurs besoins spécifiques, notamment en matière de santé, d’hygiène, de protection de la 

maternité et d’éducation parentale.  

4. L’exécution des peines privatives de liberté et les mesures appliquées aux détenus étrangers ou 

appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques doivent, dans la mesure du possible, 

permettre l’expression de leurs valeurs culturelles, atténuer les éventuelles difficultés 

d’intégration sociale ou de maîtrise de la langue portugaise, notamment par des contacts 

avec des entités consulaires ou diplomatiques ou des organisations d’aide aux immigrants, 

des cours de portugais, la traduction de documents ou l’intervention d’interprètes.

5.5. Obstacles structurels identifiés 
Comme nous l’avons vu dans les résultats de l’EESPPIP, l’éducation en prison est différente de 

l’éducation offerte dans un environnement ouvert et se heurte à plusieurs obstacles:
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Au niveau de la prison elle-même:

• Manque de personnel.

• Manque de moyens.

• Manque d’implication du personnel.

• Absence de système juste et équitable entre les différents personnels

• Manque de sensibilisation des managers quant aux connaissances réelles du personnel en 

matière d’opportunités et d’installations d’éducation. 

Au niveau des prisonniers:

• Les difficultés personnelles et financières des détenus,

• Leur niveau d’éducation de base et leur manque d’implication,

• Expériences négatives des détenus liées à l’école. La relation peut changer en prison car les 

éducateurs doivent avoir une approche différente et la population peut se réconcilier avec le 

système scolaire.

• Leur volatilité : certains détenus ne restent pas assez longtemps pour suivre un cursus, tandis 

que d’autres, au contraire, condamnés à une longue peine, n’en voient pas la nécessité.

Dans le cas spécifique des femmes détenues et des minorités, elles sont confrontées à une série 

d’obstacles à l’accès à l’apprentissage, tant institutionnels que personnels. (c’est-à-dire associés 

à leur emprisonnement et dispositionnels (c’est-à-dire liés à leur situation personnelle). En outre, 

étant donné le contexte actuel dans de nombreux pays d’Europe, un certain nombre de facteurs 

limitent l’étendue de l’offre d’éducation et de formation et l’éventail de l’offre qui peut être 

proposée, notamment:

• Personnel et ressources limités ;

• Restrictions imposées par les exigences de sécurité du régime pénitentiaire ; 

• Priorités des décideurs politiques (Salesse et al., n.d.)

• Féminisation de la pauvreté axée sur le lieu de travail

• Faible niveau d’instruction 

• Environnements perturbateurs
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L’objectif de cet article est d’analyser la situation actuelle du traitement en prison à partir de 

l’éducation scolaire et de l’intervention socio-éducative auprès des femmes toxicomanes en 

prison. Cette recherche en R&D, développée à partir d’une approche multi-méthodes avec un 

échantillon de 15 % des femmes détenues dans les prisons nationales, analysée à travers 538 

questionnaires valides, 61 entretiens semi-structurés, analyse la participation et l’évaluation 

des personnes en prison dans des programmes formels (alphabétisation, éducation secondaire 

inférieure, éducation secondaire supérieure et université) et des programmes sociaux (estime de 

soi, compétences sociales, éducation des enfants, genre, programmes socioculturels et sportifs, 

modules sur le respect et la préparation à une vie de liberté). En outre, cette étude présente, à 

partir de quatre profils de consommation différents (non dépendants, dépendants actifs, anciens 

dépendants et dépendants dans des programmes de maintenance à la méthadone), certaines 

des données et des programmes d’analyse et des activités éducatives les plus significatives 

présentées dans les processus de prévention et de cessation des problèmes de consommation 

de drogues et de réinsertion sociale. (Del Pozo Serrano, 2015). 

Parmi les principaux résultats, on constate que les réactions positives aux programmes à 

dominante socio-éducative sont plus élevées (dans le classement du plus au moins élevé : 

estime de soi, compétences sociales, programmes socioculturels et genre) que les programmes 

ordinaires, bien que les programmes scolaires à tous les niveaux soient très bien notés et 

représentent l’éducation de base manquante pour près de 26 % des femmes en prison (idem). 

Selon cette étude, 23% des femmes interrogées n’ont pas d’éducation ou ont une éducation 

primaire inachevée. Par la suite, on trouve 18% de femmes qui ont terminé le primaire, et par la 

suite 17% ont terminé l’ESO, 13% ont une formation professionnelle, 8% le lycée ou le COU, et 

très réduit, en 7% ont terminé l’enseignement supérieur (idem). 

6. Étude de cas Prévention et traitement 
     en milieu pénitentiaire (Del Pozo 
     Serrano, 2015) 

Tableau 5 : Distribution de la population carcérale en Espagne selon la nationalité et le sexe (31-12-2019)

Hommes % Femmes % Total %

Espagnols 34715 74,9 2.813 73,8 37528 74,9

Étrangers 11.603 25,1 998 26,2 12.601 25,1

Total 46318 100 3811 100 50.129 100
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Tableau 6 : Évaluation des programmes éducatifs réglementés

Tableau 7 : Évaluation par les femmes des programmes d’éducation sociale

Appréciation École secondaire VET Université

Très bien. 48% 50% 35%

Bon 26% 33% 45%

Normal 26% 10% 20%

Mauvais 0% 7% 0%

Appréciation Socioculturel Compétences 
sociales

Genre Violence de 
genre

Estime de 
soi

Éducation 
de la petite 
enfance

Préparation 
à la liberté

Mauvais 3% 5% 2% 3% 2% 6% 8%

régulier 7% 4% 8% 9% 6% 13% 7%

Bon 44% 38% 36% 36% 33% 23% 30%

Très bien 46% 53% 54% 52% 59% 58% 55%

Il existe, en général, une évaluation positive des femmes sur les programmes éducatifs 

réglementés, et principalement ceux qui ont une perspective socio-éducative, mettant en 

évidence ces derniers comme propulseurs pour le développement de facteurs de protection 

dans les processus de désaccoutumance aux drogues. Malgré leur forte valorisation, toutes les 

femmes (seulement 53% des personnes interrogées) ne participent pas à des programmes ou 

à des activités qui relèveraient des domaines professionnels de l’ES, comme les programmes 

socioculturels, les compétences sociales, les programmes sur la violence de genre, les cours 

sur le genre, les cours sur l’estime de soi, les cours d’éducation de la petite enfance et les cours 

d’adaptation et de préparation à la liberté.

• Bien que le SGIP encourage les programmes éducatifs, la formation formelle qui implique 

l’achèvement de la formation de base, la promotion dans l’enseignement secondaire ou 

supérieur est détectée comme un besoin prioritaire pour les femmes. 23% des femmes 

interrogées n’ont pas d’éducation ou n’ont pas terminé leur éducation primaire. Dans ce 

sens, seulement 26% d’entre elles participent à des programmes d’éducation formelle (cours 

d’alphabétisation pour adultes, alphabétisation et espagnol, enseignement secondaire, 

enseignement réglementé, lycée, cycles de formation de niveau intermédiaire et supérieur 

et études universitaires). Cette réalité montre qu’il n’y a toujours pas d’accès universel 

et de permanence des femmes dans l’axe constitutif du traitement carcéral, qui devrait 

supposer l’éducation comme une porte fondamentale pour la complexe future réinsertion / 

réintégration socio-professionnelle.
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• Les auteurs ont constaté qu’en général, les femmes toxicomanes actives sont celles qui 

apprécient le plus les programmes d’estime de soi et les programmes d’aptitudes sociales 

(ou ceux qui approfondissent l’acquisition d’aptitudes sociales et la préparation à la liberté) 

pour ce qu’ils impliquent comme soutien à leur rétablissement, étant moins appréciés par les 

anciennes toxicomanes et les PMM ; car ils minimisent le risque de rechute. Les femmes ayant 

un profil de consommation (anciennes toxicomanes et PMM) montrent un intérêt élevé pour 

les cours socioculturels et sportifs, un tremplin qui permet la prévention et l’amélioration 

de la santé globale. Cette conclusion principale, suppose de l’Institution Pénitentiaire, ayant 

l’attention placée dans les programmes de motivation et de prévention de la rechute pour 

cette population.

• Bien que la majorité des femmes soient des mères (environ 80%), très peu d’entre elles 

participent à des cours ou des programmes d’éducation de la petite enfance (7% des femmes 

interrogées). Ceci met en évidence la nécessité d’un traitement spécifique et généralisé 

concernant les compétences materno-filiales et parentales dans l’Institution Pénitentiaire, 

surtout pour les toxicomanes actifs qui sont ceux qui apprécient le moins ces programmes et 

qui ont besoin d’un plus grand renforcement et d’une motivation socio-éducative.

• Malgré les avancées des politiques de traitement du genre en Europe et en Espagne, la 

participation des femmes à ces cours spécialisés sur le genre est très faible (11% des femmes 

interrogées) et, par conséquent, nous pouvons affirmer qu’en Espagne il n’y a pas assez de 

prise en charge des femmes détenues, la plupart d’entre elles étant des survivantes de la 

violence de genre, il est donc urgent d’avancer dans ce domaine (Del Pozo Serrano, 2015).
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“L’éducation doit être au cœur du système pénitentiaire”. 
Si l’éducation est le moteur de la mobilité sociale, elle est 
aussi le moteur de la réinsertion des détenus.

Pour y parvenir, nous proposons les recommandations suivantes:

Un grand investissement en ressources humaines et économiques  pour éviter la surpopulation 

des prisons. De meilleures conditions dans les prisons et un taux plus élevé de personnel par 

détenu créent un environnement qui permet à l’ensemble du personnel de s’impliquer davantage 

dans les programmes éducatifs.

Améliorer la formation du personnel (compétences non techniques, tutorat). Cela peut se faire de 

plusieurs manières différentes, comme les journées européennes d’information sur la formation. 

Pour encourager la formation du personnel, les heures qu’il consacre à la formation devraient 

être comptabilisées comme des heures de travail, et elles devraient donc être rémunérées.

Informer et promouvoir l’accès aux opportunités européennes Outils de formation pour 

les jeunes et les adultes. Parallèlement à l’amélioration de la formation du personnel, de 

nombreuses opportunités de formation continue sont disponibles au niveau européen.

Nécessité de développer des programmes d’éducation sociale: compétences interpersonnelles 

et même confiance en soi. Ces programmes sont d’une grande importance, surtout lorsqu’il s’agit 

de détenus qui souffrent, par exemple, de toxicomanie. La mise en œuvre de ces programmes 

éducatifs permet de répondre aux besoins de certains des détenus les plus vulnérables. 

Retour d’information et évaluation de la part de tous les personnels concernés: Les services 

pénitentiaires et de probation et les autorités éducatives doivent effectuer des enquêtes régulières 

sur les populations carcérales, identifier les besoins et veiller à ce que les activités éducatives 

proposées soient en adéquation avec ces besoins.  Une question contrastée a été soulevée en ce 

qui concerne la formation ou le soutien du personnel afin d’encourager et de soutenir l’éducation 

des détenus. Plus précisément, la direction a déclaré que le personnel pénitentiaire reçoit une 

formation, tandis que le personnel considère qu’il ne reçoit aucune formation liée à ce qui 

précède.

7. Conclusions
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Formation: EESPIP - European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Apprendre : Contexte avec les femmes et les minorités

Module IO5: Appui au renforcement structurel du système 
éducatif dans les prisons

Formateur :

N° de la session Durée: 5 heures Date:

Objectifs généraux: Permettre aux directeurs de prison, au personnel 
et aux parties prenantes d’analyser les principales 
caractéristiques qui pourraient favoriser le renforcement 
structurel du système éducatif dans les prisons.

Résultats de l'apprentissage: Permettre aux directeurs de prison et aux parties 
prenantes de comprendre l’importance de:

• L’apprentissage tout au long de la vie pour les 
femmes et les minorités dans le contexte carcéral 
mais aussi pour l’ensemble du personnel

• La relation officier/prisonnier dans la formation.

Les formateurs seront en mesure d’organiser des sessions 
de formation pour apprendre aux directeurs de prison 
comment améliorer structurellement le système éducatif 
dans les prisons.

Contenu: • Présentation de l’EESPIP 

• Introduction sur la manière d’améliorer et de mettre 
en œuvre l’éducation en milieu carcéral d’un point 
de vue structurel

• Les directeurs de prison et leur rôle 

• Favoriser l’accès à la formation des femmes et des 
minorités ?

• Système de formation et comment l’améliorer 

• L’implication de tous les membres du personnel

• Formation du personnel

• Droit & Le rôle du gouvernement dans la 
prison 

• Obstacles structurels identifiés

Méthodes: Formation numérique expositive, interrogative et 
interactive avec alternance d’apports pratiques et 
théoriques et de jeux de rôles. Retour d’expérience 

Reconnaissance: Certificat de formation Niveau: IV
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PLAN DU MODULE

Programme
(proposition)

Activités Ressources et 
matériel

9h00 -9h30 Présentation; activités pour briser la glace; PPT & Kahoot

9.30 à 10.30 Introduction sur la manière d’améliorer et de 
mettre en œuvre l’éducation en milieu carcéral 
d’un point de vue structurel

Le rôle des directeurs de prison et ses principaux 
défis

Présentation PPT

Échanges avec les 
participants

(Exercices collectifs)

10.30 Pause café

10.45 à 11.15 Favoriser l’accès à la formation des femmes et des 
minorités 

Brainstorming sur le système de formation et les 
moyens de l’améliorer.

Présentation PPT

Échanges avec les 
participants

(Exercices collectifs)

11 h 15 à 12 h 00 Formation pour le personnel : ACCÈS aux outils et 
ressources européens.

Présentation PPT

12.00 à 13.00 Droit & rôle du gouvernement dans la prison

Obstacles structurels identifiés

Présentation PPT

Activité pratique

13.00 à 13.30 Débriefing Tableau de bord/
mentimètre

Évaluation du 
cours

Vérifier que le cours répond aux exigences Formulaire 
d'évaluation

8. Session de formation - Plan du module
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