Atelier de consultation collective et territoriale
Afin de faciliter l’analyse de vos contributions, nous vous invitons à suivre le modèle cidessous.
Votre organisation / juridiction : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de
l’Oise.
Date de l’atelier : 24 11 21 réunissant des intervenants sur le champ de l’insertion
professionnelle
Nombre de participants à l’atelier : 5 personnes : 5 femmes
Age estimé de 35 ans à 55 ans.
Informations sur les participants1 (exemples : fonction, ancienneté professionnelle,
tranche d’âge, genre...) :
-coordinatrices SSIAO ADARS
-directeurs du SPIP
Restitution des échanges :
Les échanges doivent être restitués sous forme de tableau. Un tableau doit correspondre à
une thématique. Si plusieurs thématiques ont été abordées au cours de l’atelier, nous vous
invitons à dupliquer le tableau.
Chaque ligne du tableau doit correspondre à une problématique. En face de chaque
problématique doivent être associées les idées/propositions correspondantes. Si plusieurs
problématiques ont été identifiées, merci de rajouter une nouvelle ligne. Il n’est pas obligatoire
d’associer une idée/proposition à chaque problématique.

Thématique : Justice pénitentiaire et de réinsertion
Problématique / enjeu identifié :
Les missions des acteurs de la justice de
manière générale apparaissent peu
accessibles et peu lisibles en dehors d’un
partenariat spécifique

La justice apparait peu protectrice des
victimes.
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Idées /propositions d’amélioration pour
répondre à la problématique / enjeu :
-

-

La méconnaissance est encore
plus flagrante concernant les
actions menées en milieu ouvert.
Développer et rendre obligatoire
les réunions de coordination et
les instances d’échanges pour
mutualiser les informations
Les victimes devraient être
davantage
informées
de
l’application de la Justice et de
l’accompagnement proposé pour
les auteurs.

Veillez à ne renseigner aucune donnée à caractère personnel : les informations renseignées ne doivent pas
permettre d’identifier les participants

-

-

Le manque d’attractivité des professions de
l’Administration pénitentiaire ne donne pas
envie de rejoindre cette administration même
pour exercer en milieu ouvert.

-

Développer la justice restaurative
totalement inconnue avant la
consultation de ce jour.
Rendre crédible le travail d’intérêt
général qui apparait peu répressif
et parfois inadapté au degré de
gravité des faits. Communiquer
sur la réalité de cette peine.
Les représentations sur les
métiers
de
l’Administration
pénitentiaire
font
fuir
les
professionnels
extérieurs.
Il
conviendrait
de
les
faire
disparaitre par une meilleure
communication,
Le public pris en charge apparait
difficile et un élément repoussoir.
Nécessité de faire disparaitre
cette appréhension par une
ouverture vers l’extérieur.

