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Les Proches et la prison



D’où je vous
parle 
aujourd’hui?

1 Fondation

26 ans d'expérience (1995)

3 bureaux

5 cantons

15 salariés

Plus de 60 bénévoles

Plus de 250 enfants soutenus en 2020

Plus de 6’000 échanges avec des familles en 2020

Membre de Children of Prisoners Europe

Membre de International Coalition for Children with incarcerated parents

Membre de Perspective



La place 
des 
proches?

Evidence ou Contrainte?



Evolution
• Recommandation du Conseil de l’Europe 2018/5

• Convention Internationale des Droits de l’Enfant: 
rapport sur la situation Suisse

• Europris (the European Organisation of Prison 
and Correctional Services): groupe d’experts sur 
les droits de l’enfants

• COVID-19



Des 
projets 
pour 
qui?

pour les Enfants

pour les personnes 
détenues

pour les proches 
dans la cité

pour le maintien 
du lien

pour les 
professionnels



Des programmes 
par qui?

Etat:

service de protection des 
mineurs, services sociaux, 
services pénitentiaires…

Privé:

ONG, Fondation,  
Association…



Programmes pour 
les proches

SAVN, Danemark:  weekends pour  les familles avec ou sans la personne détenue, 
avec support de conseillers familiaux, travail en groupe

https://www.savn.dk/

Families Outside,  Ecosse: soutien téléphonique, en direct,  par des activités pour 
les familles et proches de personnes détenues

https://www.familiesoutside.org.uk/



Programmes 
pour les 
enfants

Treffunkt, Allemagne: soutiens pour les enfants de personnes détenues, matériel d’info, réseau 
d’info directement pour les enfants, Juki-online.

https://www.treffpunkt-nbg.de/

Children Heard and Seen, Royaume-Uni:  soutien individuel pour les enfants et les jeunes, online 
help, groupes de pairs, activités ludiques,  mentorat; sensibilisation du public et des autorités.

https://childrenheardandseen.co.uk/ 

KIND, Hollande:  mise en  place d’un centre d’expertise pour que le lien enfant-parent et le réseau 
social contribue à une meilleure vie pour l’enfant. 

https://expertisecentrumkind.nl/







Programme 
pour les 
personnes 
détenues

Probacja, Pologne: Pièces de théâtre par les femmes détenues pour leurs 
enfants et leurs familles

https://probacja.org

Exodus, Hollande: The family approach: Father Unit, unité dans la prison 
réservée pour les pères en détention,  offre de soutien parental, d’activités 
particulières en famille,  communication, personnel sélectionné et motivé.

https://exoduszuidholland.nl



Krakow Prison pour Femmes 2019



Programme 
pour le 
maintien 
du lien

Bedford Row Family Project, Irlande:  consultations pour les 
couples avant et après la sortie de prison, soutien particulier 
aux enfants

https://www.bedfordrow.ie/

Prison de Chypre, Cyprus Prison Departement: fêtes pour les 
enfants et mise en avant des droits des enfants



Cyprus Prison Departement



Pour les 
professionnels 
et les familles

NNAPES: Amérique latine et Caraïbes 
http://www.nnapes.org

Bambini senza Sbarre: carta dei diritti dei bambini dei 
genitori detenuti

https://www.bambinisenzasbarre.org/

http://www.nnapes.org/
https://www.bambinisenzasbarre.org/


Opportunités 
et défis

Ricochets multiples de l’exécution des peines sur les proches

Changement culturel dans les prisons et dans les sanctions si les 
proches sont considérés comme une ressource

Attention à ne jamais prendre les familles,  et en particulier les 
enfants,  pour des outils de resocialisation

Evaluation selon les buts: pour qui / par qui / quel impact?



Nothing about 
me without me

• Des petits pas qui font de grands  changements….

…un escabeau pour que les enfants puissent voir leur 
interlocuteur à l’entrée de la prison

…un téléphone avec une famille avant/après une 
visite prolongée

…un point après une visite par visio



Merci ! 
Danke! 

www.repr.ch


