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A*

PROJET INFÏÏAL :

Après 6 années d'intervention au sein de la Maison d'Arrêt de NANCY, dans le cadre de la prise en
charge individuelle de détenus toxicomanes, et en concertation avec le service social de la prison, divers
constats ont étéfaits :

-

Une proportion de plus en plus importante de personnes incarcérées, usagers de produits licites
ou illicites.

Une demande croissante d'informations faite par les détenus.

Un manqued'informationset de documentsprécissurlesthèmessuivants :
Alcoolisme, Toxicomanie, Sidaet M.S.T.

Deux personnes (Assistante Sociale de la Maison d'Arrêt et Chef de Service de l'Association
ODYSSEE) ont proposé la création d'un groupe deréflexion"Alcoolisme-Toxicomanie-Sida".
Les objectifs étaient :

-

Une information sous forme de réunions-débats, avec proposition de thèmes (Produits et leurs
conséquences, la Loi, les Soins, Découverte d'un corps, Sexualité, Sida et M.S.T., La Relation à
l'autre, Prévention et Education à la Santé)

- L'élaboration et la mise en place de projets concernant la détention et la préparation à la sortie
d'incarcération.

Après autorisation du Directeur de la Maison d'Arrêt, 8 détenus ont répondu favorablement à une
note d'information distribuéedans chaquecellule.
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PROJETREALISE:

B*

Cegroupe s'est réunitous les 15jours, avec la participation del'une des2 intervenantes. Lestemps
de paroles et le secrétariat ont étégéréspar le groupe. Il a fallu 9 mois pour établir un programme de travail
définitif, à savoir :

Choix des thèmes

Questionnement du groupe et de la détention par rapport à ces thèmes
Réunions-débats avec la participation d'intervenants spécialisés
Rédaction d'articles synthétisant le contenu des réunions.

Dans le respect de ce programme, trois thèmes ont été abordés au cours de l'année suivante :
Hygiènecorporelle et mentale, ainsi que l'origine des déviances.

Suite aux deux premières réunions, le cadre de vie s'est amélioré (dépoussiérage du filet de
protection des coursives, sensibilisation au problème des soins médicaux et du secret médical,
établissementd'une consultation régulièrede psychiatrie).

A l'occasion du troisième thème, le groupe A.T.S. a constaté qu'il n'était plus en adéquation avec les
préoccupations des détenus. Après réflexion, un questionnaire fut diffusé dans chaque cellule afin de cerner
les besoins en information des différentes populations incarcérées. Sur 20 thèmes proposés, 10 ont été
retenus, entre autres, la Justice

'oritaire), la Famille, l'Emploi. Les toxicomanes n'arrivaient qu'en 6ème

position, Santé et Sexualité en 9ème.

Cette enquête a montré combien l'incertitude face à l'attente d'une condamnation ou d'un transfert,
influe prioritairement dans la réflexion des détenus. D'oùl'émergence de questions sur :
.

Lavie en détentionet ses aménagementspossibles

*

La justice et son mode d'emploi

*

Les alternatives à l'incarcération

Ces trois thèmes traités sous forme d'interviews par le groupe A.T.S ont donné lieu à la parution
d'articles dans HERMES (journal rédigé par des détenus à la Maison d'Arrêt et diffusé gratuitement dans
chaque cellule).
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Actuellement, A.T.S.centresonactionsurlethèmedelaFamille. Il s'agitdeprendreen compte la
relation du détenu à sa famille dans le contexte juridique, économique et social nouveau lié à cette
incarcération. L'objectif est de proposer des moyens permettant d'éviter des situations de rupture, de mettre
en place des passerelles de communication entre le détenu et ses proches, entre la famille et l'institution
pénitentiaire,baséessur le respect dûà chaqueindividu.

C*

APRES3 ANNEESDEFONCTIONNEMENT:
Notre évaluation fait apparaître que :

- Legroupeest parvenu à créerunedynamique quiluisoitpropre, à gérerlestemps deparoleset
la mémoire d'A. T. S.

- Lesdétenusont su dépasserles contraintes de la Maison d'Arrêtet poursuiwe le programme
-

qu'ilss'étaientfixéstout en l'adaptant auxbesoins dela population pénale.
Grâce au travail réalisé A.T. S. a obtenu un statut lui permettant d'harmoniser les niveaux
d'information aux détenus. Celle-ci circulait auparavant de manière informelle.

-

La gestion de ce groupe a favorisé la responsabilisation de ces membres en leur donnant deux
objectifs :

* sensibilisation des détenus, mais aussi des familles, des intervenants extérieurs, et du
personnel

* volonté d'obtenir des réunions de concertation avec la direction afin de permettre une
amélioration des conditions de détention en terme de préparation à la sortie et d'insertion.
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D*

EN CONCLUSION :

Le réajustement du programme proposé par les deux intervenantes tient compte de son

appropriation par le groupe et des besoinsexpriméspar la population concernée.
Les questions relatives à la santé sont abordées régulièrement et ont donné lieu par exemple à la
mise à disposition de documents accessibles à tous, et gérés par des men=';res du groupe au sein de la
bibliothèque.

L'intérêt porté par des membres du personnel à l'activité d'A.T.S. favorise la mise en place de
relations baséessur le respect mutuel. Chaque participant du groupe s'en trouve valorisé, le détenu passe de
la situation "d'objet" à celle de "sujet agissant". Il prend conscience qu'il peut s'il en a envie être acteur de son
insertion sociale et professionnelle. La prévention de la récidive, c'est aussi son affaire.
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