Questionnaire européen

QUESTIONNAIRE EUROPEEN PRISON‐JUSTICE
Septembre 2016‐ Mars 2017

Le réseau Caritas et ses partenaires lancent une grande consultation dans les
prisons d’Europe entre septembre 2016 et mars 2017, en vue de repérer les
« bonnes pratiques ». A partir de ce que vous exprimerez et en s’appuyant sur
les règles nationales, notamment l’article 29 de la loi pénitentiaire et les règles
européennes du Conseil de l’Europe, nous souhaitons promouvoir ces bonnes
pratiques, en lien avec l’ensemble des partenaires concernés, et dans l’intérêt
de la société toute entière.
 Les Questions 1 et 2 sont à destination des personnes incarcérées.
 Les Questions 3 et 4 sont à destination des institutions de la justice
 Les Questions 5 et 6 sont à destination des partenaires

 Questions aux personnes incarcérées :
Nom de l’établissement, type de détention.
*Optionnel : nom de la personne (ou anonyme), âge, sexe, ou référence du groupe interrogé.

Q1 Bien que la vie derrière les murs soit difficile, existe‐t‐il des moments ou
des endroits où vous avez la possibilité de vous exprimer et de choisir ?
o Vous pouvez en citer plusieurs ; en quoi cela pourrait‐il favoriser votre réinsertion ?
o Vous pouvez expliquer pourquoi vous les aimez ou pas, et ce que cela vous apporte.
o Si cela n’est pas mis en place dans l’établissement, que pourriez‐vous imaginer ?

Q2 Quelles sont les conditions nécessaires pour que cela se passe le mieux
possible ?
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 Questions aux institutions de la justice :
Nom de l’administration à laquelle appartient la personne qui répond et échelon : national,
régional ou local. *Optionnel : nom de l’agent (ou anonyme), et fonction.

Q3 Quelles « bonnes pratiques » (dispositifs, programmes, activités)
permettent aux personnes détenues d’être mieux préparées à une vie
citoyenne responsable ?
o Merci de préciser pour chacune le type d’établissement et le régime de détention.
o Ces activités ont‐elles eu également des effets positifs sur les personnels ?
o *Optionnel : Sur quelles règles européennes pourrait‐on s’appuyer pour les
développer ? Disposeriez‐vous d’informations quantitatives ?

Q4 Pourriez‐vous indiquer les domaines dans lesquels les personnes
incarcérées ont fait des progrès ?
o Capacités de réinsertion, estime de soi et dignité personnelle, santé, restauration
des liens familiaux, conscience des dommages causés par l’infraction, autre
domaine (selon vos missions de service public).
o Pourriez‐vous en sélectionnez en 3 par ordre d’importance ?

 Questions aux partenaires :
Nom et statut du partenaire : (par exemple association, fédération, aumônerie …)

Q5 Pourriez‐vous donner des exemples de bonnes pratiques que vous mettez
en œuvre, ou des exemples de partenariat fructueux ?
Cela peut concerner autant les actions en détention qu’à l’extérieur.
o Pourriez‐vous indiquer les conditions du succès et les résultats obtenus ?
Q6 Quelles actions peuvent améliorer la situation des personnes incarcérées,

au bénéfice de la société toute entière ?
Il peut s’agir d’actions que vous‐même mettez en place, ou qui sont mises en place par un
autre acteur en dehors de votre réseau, ou que personne n’a expérimenté (question ouverte).

Ce questionnaire ne prévoit pas de place pour les réponses. Vous trouverez des formulaires à
photocopier ou à remplir en ligne à la fin du « manuel d’utilisation du questionnaire », ainsi que de
nombreux conseils pratiques : n’hésitez pas à la consulter !
Pour toute question : jean.cael@secours‐catholique.org

2

