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RÉALITÉS DES FAMILLES DES PERSONNES 
INCARCÉRÉES 

Cette formation propose dans un premier temps d’aborder l’expérience des familles au cours des 

différentes étapes du placement en détention de leurs proches. Elle s’attache ensuite à fournir des clés 

pour favoriser les pratiques d'écoute et de soutien aux familles des personnes détenues. 

Formatrice  
Souérad SAID, psychosociologue 

Problématique   
La prison est une peine qui n’atteint pas seulement la personne en détention, mais aussi sa famille, ses 
proches, ses enfants, lesquels souffriront parfois plus qu’elle de la condamnation qui la frappe et de la 
ségrégation qu’elle opère. Elle conduit à la dégradation des liens de la personne incarcérée avec sa 
famille et des liens de celle-ci avec son environnement. La détention entraîne pour la famille des coûts 
sociaux (isolement, mise à l’écart), des coûts financiers (les frais générés par l’entretien des liens avec la 
personne détenue, perte des ressources), des coûts psychiques (angoisse, sentiment de culpabilité, de 
honte, de troubles chez les enfants). 

L’accompagnement des familles de personnes en détention est une nécessité incontournable de tout 
projet de réinsertion. Il faut soutenir les familles face à la pression des exigences de la personne 
incarcérée qui demande affection, fidélité, service de linge et argent pour cantiner, mais aussi la pression 
exercée par l’emploi du temps surchargé que provoque l’incarcération.  

Objectifs pédagogiques  
• mettre en perspective le placement en détention d’un proche avec ce que les familles traversent 

• savoir adapter son positionnement pour favoriser le soutien de ces familles 

• acquérir des outils pratiques pour développer une relation d’écoute 

Programme  
Les différentes étapes du processus d’incarcération  
L’expérience subjective des enfants lors de l’incarcération 
L’expérience subjective des adultes lors de l’incarcération  
Favoriser les pratiques d’écoute et de soutien aux familles 

Niveau 1 

Public  
personnes en situation 
d’écoute auprès des 
proches de personnes 
détenues  

Durée  
1 journée 

Nombre de stagiaires 
maximum 
13  personnes 

Régions 
Paris, sur demande 
pour les autres régions 
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