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LE PARCOURS DE LA PERSONNE DÉTENUE :              
DE LA CONDAMNATION À LA DÉTENTION (2ème séance) 
Ce cycle de formation vise à prendre connaissance du parcours de la personne détenue pour mieux saisir 

ce qu’elle traverse et ce à quoi ses proches sont confrontés. Cette 2ème journée aborde le jugement en 

matière pénale, les peines et le déroulement de la détention pour mesurer la complexité des procédures et 

resituer les personnes accompagnées dans ce parcours.  

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

Problématique   
Les rouages du système pénal  et du système pénitentiaire peuvent engendrer des  questionnements ou 
des incompréhensions sur le déroulement de la procédure, le rôle des différents acteurs et les droits des 
personnes confrontées à ce parcours. La condamnation pénale est une étape décisive pour la personne 
jugée. Le déroulement du procès est essentiel pour comprendre la condamnation qui en découle. Chaque 
peine a ses propres  modalités de mise en œuvre et il est intéressant de comprendre dans quelle mesure 
elles peuvent influer sur la vie de la personne condamnée. Enfin, lorsque la personne est placée en 
détention, elle est propulsée dans l’univers pénitentiaire et doit s’adapter à ce nouveau cadre de vie.  

Ce parcours souvent déroutant soulève plusieurs questions : Comment se déroule le jugement ? Quelles 
sont les différentes peines possibles ? Comment sont-elles appliquées ? Comment se passent l’entrée et 
la vie en détention ?  

Objectifs pédagogiques  
• connaître le déroulement d’un procès et comprendre la peine prononcée 

• se familiariser avec le fonctionnement de la vie carcérale 

• identifier les acteurs impliqués et le rôle de chacun 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  
Introduction – Le jugement en matière pénale 
 Le délibéré correctionnel  
 Le verdict criminel 
Les différentes peines 
 Les peines principales et complémentaires 
 Les alternatives à l’emprisonnement 
 Les aménagements de peine 
Le déroulement de la détention 
 Les différents établissements et quartiers pénitentiaires 
 L’entrée en détention 
 Les droits de la personne détenue 
 Le régime disciplinaire 

NB : Il est recommandé aux personnes qui ne sont pas juristes de suivre les 
formations du cycle « Le parcours de la personne détenue » dans l’ordre.  
 
Formation en partenariat avec l’association  

 

Niveau 1 

Public 
intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
17 personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions  
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