
Formation – Écoute et accompagnement 
 

LES CRAINTES DE LA PERSONNE DÉTENUE ET DE SON 
ENTOURAGE DURANT LA DÉTENTION ET À LA SORTIE 

Il est important de comprendre les réactions émotionnelles de la personne détenue et de sa famille depuis 

l’entrée en détention et jusqu’à la sortie afin de les soutenir au mieux. À partir de connaissances théoriques, 

d’exemples concrets et de jeux de rôle, cette formation fournit des outils pratiques pour permettre aux 

intervenants d’accueillir les émotions des personnes accompagnées.  

Formatrice 
Audrey Lafleur, psychologue clinicienne  

Problématique   
L’incarcération peut avoir des conséquences émotionnelles pour la personne qui découvre la détention mais 
aussi pour son entourage. Les réactions peuvent être multiples en fonction du vécu de chacun : incompréhen-
sion, peurs, état dépressif, colères etc.  La préparation de la sortie fait souvent naître des espoirs mais aussi des 
craintes car les difficultés sont nombreuses et la confrontation à la réalité de l’extérieur peut entrainer des 
désillusions. Les émotions qui peuvent traverser les personnes détenues et leur famille tout au long de ce par-
cours sont très variées.  

Comment accompagner ces personnes depuis l’entrée en détention jusqu’à la sortie ? Il est important de ré-
fléchir à l’impact que la violence de l’incarcération peut avoir sur chacun afin de comprendre leur vécu. Cette 
formation vise  à fournir des connaissances théoriques et des outils pratiques pour soutenir au mieux les per-
sonnes  accompagnées dans ces différentes étapes. Elle reposera aussi sur des exemples concrets et des jeux 
de rôle.  

Objectifs pédagogiques  
• appréhender les bouleversements engendrés par l’incarcération pour 

la personne détenue et sa famille 

• identifier les attentes et les craintes liées à la sortie 

• être en mesure d’accueillir les émotions de la personne accompa-

gnées 

• savoir adapter son positionnement à la situation  

Programme  
Les effets de l’incarcération sur la personne détenue et son entourage 
Les motifs de l’incarcération  
L’entrée en détention 
L’organisation de la vie en détention pour la personne détenue et la famille 
Le jugement et ses conséquences sur la vie de chacun 
La préparation à la sortie  
L’orientation des personnes vers une sortie progressive 
Les émotions liées à cette préparation 
La sortie de la personne détenue  
Les espoirs, les rêves des personnes détenues et de leur famille 
La réalité de la sortie 
Comment les accompagner à travers les désillusions, les séparations, les con-
flits 

Niveau 1 

Public  
intervenants  en 

situation d’écoute 

auprès de personnes 

détenues ou sortant de 

prison et de leurs 

proches 

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
13 personnes 

Région 
Paris, sur demande 

pour les autres régions 

 


