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LES DROITS DE LA PERSONNE DÉTENUE 
La prison est une mesure privative de liberté qui impacte plus largement les droits des personnes 

détenues : certains droits sont restreints et d’autres sont spécifiquement reconnus du fait de la détention. 

Cette formation vise à identifier les droits reconnus aux personnes incarcérées, la manière dont ils sont 

respectés en pratique et les différents moyens permettant de les faire valoir.  

Formatrice  
Élise GAUTIER, juriste et directrice de l’association Justice&Ville 

Problématique   
Alors que la peine de prison et la détention provisoire sont des mesures privatives de liberté, le 
fonctionnement du système carcéral impacte plus largement les droits des personnes détenues : certains 
sont restreints et d’autres sont spécifiquement reconnus du fait de la détention. Le respect de ces droits 
est essentiel afin de garantir la dignité et de favoriser l’insertion au moment de la sortie.  

On peut alors se demander de quelle manière ces droits sont mis en œuvre et dans quelles mesures ils 
sont respectés dans le quotidien de l’espace pénitentiaire et dans certaines situations particulières. Les 
différents moyens et acteurs pouvant aider les personnes détenues à défendre leurs droits seront aussi 
présentés.   

Objectifs pédagogiques  
• connaître les droits d’une personne vivant en détention 

• appréhender l’impact du fonctionnement de la vie carcérale sur la mise en œuvre de ces droits 

• savoir orienter la personne détenue qui souhaite des renseignements ou du soutien pour faire 

valoir ses droits 

Programme  
Les droits du quotidien 
 En cellule  
 Activités en milieu carcéral  
 Liens avec l’extérieur   
Les droits dans certaines situations  
 En cas de transfert ou d’extraction  
 En cas de problème de santé  
 En cas d’infraction  
Faire valoir ses droits  
 Accès aux documents  
 Exercer un recours 
 Personnes ressources 
  
 
 
 
NB : Cette formation permettra d’aborder de manière plus détaillée les droits évoqués dans la 2

ème
 

séance du Parcours de la personne détenue et d’en préciser d’autres.  

 
 
 Formation en partenariat avec l’association  

 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par le système carcéral 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
14 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
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