Atelier de consultation collective et territoriale
Votre organisation / juridiction : DISP de BORDEAUX / MC ST MARTIN DE RE
Date de l’atelier : Le Mardi 23 Novembre 2021 de 14 H 30 à 17 H 30
Nombre de participants à l’atelier : 18
Informations sur les participants : Magistrat ( JAP) – Avocats (3) - responsable du
Greffe – Visiteur de Prison – Officiers (4)– Personnels de Direction (3) – CPIP (3) –
DPIP – Service Formation
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
Quelles propositions d’amélioration pour limiter les risques de désocialisation et de
récidive des publics longues peines et élargir les possibilités de préparation efficience à
la sortie ?

Problématique / enjeu identifié :

Idées /propositions d’amélioration pour
répondre à la problématique / enjeu :

1) Affectation des personnes détenues en MC Suite
à l’engorgement des établissements – affectations
de nouveaux profils , peine de moindre durée,
reliquats plus courts modifiant le travail du PEP et
de préparation à la sortie

Restaurer les affectations en concordance avec la
nature de l’établissement pour éviter de déstabiliser
les longues peines avec le changement des
équilibres en détention , maintenir le taux
d’occupation .
Développer le travail de préparation à la sortie en
pluridisciplinarité –
Augmenter les changements d’affectation vers les
CD ou SAS pour augmenter les perspectives de
projet de sortie

2) Effectifs de la PPSMJ vieillisante en
augmentation – sans adaptation des prises en charge
très spécifiques en interne et en perspective de la
sortie

Développer les prises en charge avec des tiers
aidants pour les personnes détenues vieillissantes ou
en perte d’autonomie en augmentation –
Elargir le tissu associatif actuellement peu adapté à
la prise en charge –
Adapter les
moyens – matériels en détention pour préserver
l’intégrité physique et la dignité de ces personnes ,
quantitatifs en nombre de places dans les structures
spécialisées si suspension ou aménagement de peine
Renforcer le réseau partenarial
Simplifier les procédures permettant des admissions
en institutions ( EHPAD) adaptées à l’état de la
personne quelle que soit son origine
Développer le travail de réflexion entre SPIP et
USMP

3) Liens et coordination avec le médical

Améliorer le suivi sur les soins à l’extérieur –
( obligation ou injonction de soins : manque de
médecins coordonnateurs )
Mettre en place un travail de coordination entre
l’US et le SPIP en amont de la fin de peine –
Développer les échanges avec les partenaires
extérieurs EHPAD et structures spécialisées dans les
prises en charges avec soins .
Elargir
les listes d’experts en amont des préparations à la
sortie.
Travailler sur la notion de consentement – Permet
de lutter contre la prévention de la récidive.
Elargir le niveau de l’information partagée
( services de santé – magistrats , avocats – SPIP –
établissement ) pour adapter la recherche de
solution pour la sortie et garantir la poursuite des
soins

4) La Politique d’hébergement de la PPSMJ en
préparation à la sortie

Développer le nombre de places en CHRS ,
appartements thérapeutiques ou autres structures
spécialisées –
Assouplir les procédures pour permettre de réserver
une place avec un plus long délai
Occuper davantage les places de CSL ou QSL avec
des SL probatoires
Instaurer une politique d’hébergement pour sortants
de prison

5) Lien Dedans – Dehors avec le concours de
l’ANVP

Augmenter le nombre de VP en EP pour un meilleur
accompagnement de la PPSMJ en situation
d’isolement familial et social
Développer le recours aux VP en MO pour lutter
contre la solitude Elargir le relais d’accompagnement par les VP pour
des PS réinsertion , préparation à la sortie en lien
avec le SPIP
( Cf : Ancien modèle de la convention de
l’accompagnement par les visiteurs de Prisons
établi en 2019 )

6) L’aide juridictionnelle

Améliorer l’aide juridictionnelle – Faciliter la
désignation d’ un avocat – revoir la procédure de
l’aide juridictionnelle –

7) Manque de liens entre SPIP et avocats

Organiser des échanges entre le SPIP et les avocats
suite au constat du manque d’efficience du soutien
isolé sur les longues peines

8) La préparation à la sortie – manque de
concertation ou doublons

Créer une plateforme pour échanges autour de la
personne détenue avec une information partagée et
répartition des axes à soutenir pour chacun des
partenaires .
Asseoir ce type de dispositif de moyens en RH et
en rétribution

9) Manque de perspectives pour les personnes
détenues longues peines de MC

Constat de la longueur de séjours en MC , de la
lenteur des procédures de changement d’affectation
et des délais très longs pour les sessions CNE en
cours de parcours d’exécution de peine
Déconcentrer les centres d’évaluation et créer des
CRE au lieu et place des CNE à réserver aux
évaluations initiales avant première affectation en
EPP - en accélérant les délais entre condamnation
et début de session.

10) Insuffisance d’information

Développer l’accès au droit en détention

11) Soutenir le travail du SPIP

Palier les manques par l’intervention de la CAF –
Sécurité Sociale … et démarches d’ouverture des
droits par les professionnels de ces secteurs –
Ouvrir un poste d’ assistant social à plein temps sur
tout établissement pour peine pour améliorer les
droits sociaux –
Développer le partenariat avec les intervenants
extérieurs.
Développer la Justice restaurative – en collectif lien entre victimes et auteurs par rapport à une
nature de faits – en individualisation sur des
problématiques plus personnelles avant retour dans
le cercle familial….

12) Insuffisante d’évolution par rapport aux faits

13) Le numérique en détention

Développer à minima la cyberbase avec mise à jour
et adaptation technique –
Développer les formations sur le numérique pour
lutter contre la fracture numérique

14) Insuffisance de formations d’adaptation à la vie Développer les formations sur les évolutions de la
libre
dématérialisation des démarches personnelles
Mettre en place des formations Code de la route ,
permis de conduire
Accentuer les formations au regard des difficultés
de lecture et écriture
15) Inscription Pôle emploi – Sécurité sociale Mettre en place des points relais avec accès
CAF
informatique
15) Gestion des PPSMJ ultra marins transférés en
métropole

16) Travail orientation CPU Sortants

Favoriser leur réinsertion – Aménagement de la
peine –
Organiser les procédures de transferts retour sur les
DOM – TOM avec un temps plus long pour
préparation à la sortie sur place
Elargir la communication entre professionnels –
Imaginer un organe de concertation pour le groupe
d’acteurs autour de la préparation à la sortie et lutte
contre la récidive .

