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LE PARCOURS DE LA PERSONNE DÉTENUE :               
FIN DE PEINE ET RÉINSERTION (3ème 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 3ème journée aborde les différents cas de 

sortie de détention et les moyens disponibles pour la réinsertion. Cet état des lieux sur la situation des 

sortants aide à prendre conscience des multiples difficultés auxquelles ils font face. 

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

Problématique   
Dans la grande majorité des cas, la sortie de détention se révèle être une nouvelle épreuve pour la 
personne sortante. D’une part, les différentes situations de sortie de détention peuvent entraîner des 
incertitudes ou des confusions sur les modalités de mise en œuvre. D’autre part, une fois à l’extérieur, la 
personne sortante est souvent dans une situation précaire et doit trouver les moyens de se réinsérer 
dans la société. Cette étape est d’autant plus délicate que sa condamnation laisse des traces sur son 
parcours personnel.  

Pour mieux cerner le chemin qui attend la personne qui sort de prison, il faut se poser plusieurs 
questions : Quelles sont les différentes modalités de sortie de détention ? Comment se décide la fin de la 
peine ? Quels sont les droits du sortant ? Comment est organisée sa réinsertion ? Des mesures 
spécifiques sont-elles mises en place ?  

Objectifs pédagogiques  
• connaître les différents cas de sortie de détention pour identifier l’impact sur la vie du sortant 

• acquérir des connaissances sur les droits des personnes sortant de prison 

• comprendre les enjeux de la réinsertion 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  
La sortie de détention 
 La suspension et le fractionnement de peine 
 Les réductions de peine 
 Les permissions de sortir 
 Les aménagements de peine 
Le suivi et la réinsertion 
 Les mesures particulières de suivi 
 La réinsertion sociale et professionnelle 

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. 
 
 

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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