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FARAPEJ – AG 2018 

Le corps et l’esprit contraints  
samedi 17 mars 

Atelier 2  

 Le corps surveillé par le prisme  

du placement sous surveillance électronique 

Intervenant : Noemie DESTOC, psychologue clinicienne et chercheur membre associé du CERREV 

Animatrice : Christiane PERNIN, Vice Présidente FARAPEJ, membre ARAPEJ 41 

Rapporteure : Bernard LECOGNE, administrateur de la FARAPEJ 

 

L’atelier comprend plus de 20 personnes. Exposé très complet de la doctorante et très peu de ques-

tions 

PSE : Placement sous Surveillance Électronique mis en œuvre en 2001 

Le placement sous surveillance électronique ou « bracelet électronique » est une façon d’exécuter 

une peine sans être en prison. Il peut également être décidé dans le cadre d’une assignation à rési-

dence, alternative à la détention, en attendant l’audience du jugement (ARSE). Cette mesure re-

pose sur le principe que la personne s’engage à rester à son domicile (ou chez quelqu’un qui 

l’héberge) à certaines heures fixées par le Juge (exemple de 19 h à 8 h du matin). La personne porte 

le bracelet à la cheville. Si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant péniten-

tiaire est aussitôt averti par une alarme à distance. Le PSE permet d’exercer une activité profes-

sionnelle, de suivre un enseignement,  une formation professionnelle, un stage ou un emploi tem-

poraire, de rechercher un emploi, de participer de manière essentielle à sa vie de famille, de suivre 

un traitement médical ou de s’investir dans tout projet d’insertion ou de réinsertion de nature à 

prévenir les risques de récidive. 

A compter du 1er janvier 2011, les personnes qui n’ont pas pu bénéficier d’un aménagement de 

peine seront placées, sous certaines conditions, en surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), 

pour les dernières semaines, au maximum les quatre derniers mois. Les horaires de sortie du domi-

cile seront réduits à 4 heures par jour maximum afin de permettre une démarche d’insertion (re-

cherche d’emploi, …) 

Le PSE recouvre des réalités complexes et est imbriqué dans diverses sphères (technologique, so-

ciale, politique, etc). Les avancées technologiques et législatives permettent d’en faire le mesure 

d’individualisation de la peine par excellence, tant par les horaires que le lieu de pénalité, ses impli-

cations, etc. 

Le dispositif technique est utilisé à tous les stades de procédure (pré-sentencielle, sentencielle et 

post-sentencielle, pré et post-carcéral. Mesure contraignante mais consentie, elle investit  l’espace 

intime du placé. Cela implique de multiples incidences tant sur la pénalité et ses forme, les per-
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sonnes placées et leur entourage, que sur les pratiques professionnelles et l’organisation des ser-

vices. 

 

Le PSE : quelles pratiques et quels effets sur les individus ? 

 1/ Société : 

- Sphère étatique : tout ce qui touche à la politique en son sens le plus étendu, et aux poli-

tiques (judiciaires, pénale, pénitentiaire, économique, …) 

- Sphère sociétale : que représente cette mesure pour la société ? Qu’est-ce que cela im-

plique en termes de libertés publiques et d’éthique ? 

2/ Environnement  proche et élargi de la personne: 

- Sphère sociale : activités comme citoyen, membre d’une communauté, activités associa-

tives (+sphère amicale, qui déborde sur le sphère professionnelle) 

- Sphère professionnelle : poursuite des activités professionnelles, condition de la mesure 

- Sphère familiale : famille entendue au sens « les membres vivant sous le même toit », 

incidences sur l’organisation familiale 

- Sphère conjugale : le couple, impact sur l’intimité, bracelet visible, se sent 

3/ Individu – Personne : 

- Sphère physique : ce qui touche au corps, aux biorythmes (alimentation, sommeil) 

- Sphère émotionnelle : les émotions, les sentiments, tout ce qui a trait au psychique, psy-

chologique, voire psychiatrique 

 

Ne pas sortir en dehors des horaires prévus. Le PSE ne peut être mis en place comme le TIG sans 

consentement de la personne. 

Le bracelet est soumis à deux consentements : 

- Le placé 

- Le maître des lieux 

Si l’on part de la caractéristique de la mesure, par exemple : 

- Le consentement du maître des lieux pour l’installation du dispositif à domicile : le placé 

devient hébergé chez lui. Un changement de statut qui n’est pas anodin dans les rela-

tions du place à ses proches 

- L’assignation, le domicile passe d’un lieu de vie à un lieu de peine, amenant une modifi-

cation des schémas affectifs relatifs a un lieu de vie. Elle fait aussi du domicile, lieu 

d’intimité, un lieu de peine. Le temps tourne autour de l‘horloge. Sensation de stress ? 

Question du temps qui vient poser question. La famille peut s’investir dans le contrôle 

du fait de l’autorisation de domicile. 

- La pose physique du bracelet : corporalisation. Bracelet au pied. Là on touche le corps en 

le libérant. Corps marqué, mis à contribution… notion de fil à la patte…. Traîner le bou-

let. 
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Le détenu peut se laisser porter ou se rebeller. Etre au domicile ; objet de punition. Ne 

pas y être, objet de sanction. 

Les multiples incidences qui découlent du PSE doivent être autant d’indicateurs et de points de vigi-

lance, dans le cadre du suivi et permettre un accompagnement individualisé et personnalisé, qui ne 

saurait être remplacé par la gestion administrative et technique qu’implique ce dispositif. Cela im-

plique des modes d’appréhensions particuliers pour les professionnels qui représentent le tiers Jus-

tice faisant effraction dans le cadre familier de la personne. 

Le professionnel doit composer avec les contraintes et les incidences du PSE dans ses interventions. 

De nouvelles connaissances, compétences et pratiques professionnelles se développent et 

s’institutionnalisent, de même que de nouveaux métiers. 

Si l’on prend l’exemple des surveillants, les agents PSE ont mis en œuvre de nouvelles compé-

tences, pratiques et manières d’intervenir, un nouveau métier qui ne s’est pas institutionnalisé en 

tant que tel. 

Les agents du pôle centralisateur de surveillance ; traitement informatique et technique à distance. 

Seul lien, 24 h/24 permanence 7 j/7 

Les agents de pose : changement de direction, de métier. Intervention en civil, en milieu ouvert, au 

domicile du condamné, au contact des proches, traitement administratif…. 

Pour les CPIP, la flexibilité technique des modalités d’exécution exige des compétences de projec-

tion et organisation de la vie d’un autre, des capacités d’anticipation, de réactivité (pour tenter de 

répondre à la volonté de traitement en temps réel). 

Le PSE amène une charge administrative lourde et chronophage qui ne doit pas, pour autant, 

prendre le pas sur l’accompagnement probatoire. 

Au cours de la mesure, 1 à 3 modifications maximum. Prise en compte de situation particulière (pé-

tanque, piscine). C’est une peine qui reste une peine. 

Dans le cadre des aménagements de peine, cette peine est plus sévère que la semi-liberté. 

Arrivés chez eux…prison sans murs. 

Parfois le réservation de chambre pour une personne soumise au bracelet électronique est mal 

vécue. 

Ce bracelet qui rappelle en permanence la peine. 

Décision évolutive 

Le fondement du bracelet : favoriser l’insertion de la personne. 

Pour le CEPIP, choix du bracelet à défaut d’autres possibilités et, aussi, permet une mise en œuvre 

plus rapide que d’autres mesures. 

 


