LA GUIDANCE PARENTALE

PRISE EN CHARGE EN MILIEU CARCÉRAL
l

Consultations arrivantes

l

Suivi somatique, suivi de soutien et psychothérapies des femmes incarcérées

l

Prise en charge en urgence et des pathologies intercurrentes pendant la détention

l

Prise en charge du « choc carcéral »

l

l

l

Demandes cs psychologue et psychiatre sur la base du volontariat mais biais des RPS
(Remises de peine supplémentaires)
Repérage des situations à risques (repérages et surveillance des conduites à risque
suicidaire, violences auto ou hétéro-agressives)
Guidance parentale depuis 2018

Indépendance des soignants (les USMP sont des antennes de l’hôpital délocalisée en prison)
Interdépendance dans l’organisation avec le personnel pénitentiaire (accès aux détenues)
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FEMMES INCARCÉRÉES
l

l

l

l

l

Autour de 3% de la population carcérale générale
Maison d’arrêt de Versailles: quartier de femmes uniquement, 50 places,
actuellement 62, surpopulation 120 %
Autres maisons d’arrêt en île de France disposant d’un quartier de femmes: FleuryMérogis: 205 femmes et Fresnes: 104 places
En Ile de France Réau : établissement pour peines avec un quartier de femmes: 80
places et un quartier d’hommes
Trois établissements spécifiques pour femmes : Versailles, Fresnes et Rennes
(centrale). Ailleurs il s’agit de quartier de femmes au sein de centre pénitentiaire ce
qui génère des difficultés d’accès aux soins.
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LA GUIDANCE PARENTALE
Constat:
•

•

•

•

•

Accompagnement et soutien des mères séparées de leurs enfants au cœur des liens thérapeutiques qui
se tissent en détention
Mères incarcérées, privées de rôles sociaux, se structurent autour de leur rôle maternel
Grâce à lui, elles s’animent d’une envie de vivre, de dépasser l’épreuve de la prison et de se projeter
dans l’avenir
Les enfants, quant à eux, déstabilisés par la séparation avec leur mère, peuvent être sujets au stress,
aux angoisses, à la tristesse, à la peur et être affectés par des modifications de comportements
(agitation, agressivité, perte de concentration, fléchissement scolaire…)
Ce pourquoi, dire la vérité sur l’incarcération de leur mère et les accompagner dans les questions qu’ils
se posent est essentiel à leur bienêtre et au maintien de liens harmonieux
•

Comment proposer cette aide aux femmes qui ne bénéficient pas d’un suivi psychothérapeutique?
Création du projet de guidance parentale
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LA GUIDANCE PARENTALE
Objectifs:
•

•

•

•

Restauration ou maintien du rôle de mère malgré la séparation
Maintien ou appui du rôle de père et/ou du rôle de personnes ressources intra ou extra familiales
prenant en charge l’enfant
Parler de la situation d’incarcération aux enfants selon leurs âges et leurs niveaux de compréhension
Parler de la situation d’incarcération à la famille qui accompagne les enfants à l’extérieur par le biais de
la femme détenue
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ETAPES DE LA GUIDANCE ET ACTIONS PROPOSÉES
Identification avec la patiente de la problématique de la séparation et de la souffrance associée
entrainant :
l

l

Suivi psychothérapeutique au long cours si besoin
Suivi plus spécifique d’accompagnement parental dans le cadre de la guidance : 1 à 3 entretiens.
Positionnement centré sur la prise en compte de la réalité des liens et des droits/interdictions de la
mère (partenariat avec SPIP et magistrats indispensable)

l

Accompagnement lors du premier parloir de reprise de lien avec le(s) enfant(s)

l

Prêt de livres, supports vidéos

Dans tous les cas l’objectif est l’accompagnement de la séparation et la reprise ou la restauration
des liens en cours de détention à l’extérieur et a vocation de répondre à:
l

Comment et pourquoi parler de la prison à ses enfants?

l

Comment maintenir ou reprendre les liens avec sa famille?

l

Comment supporter l’absence ?
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
Partenaires et projets:
• La détention :
– Soutien au projet notamment en facilitant les questions d’ordre réglementaire et technique
– Faciliter la transmission des objets échangés au parloir (dessins, photos, nourriture). Ce point est
arrêté depuis le début de la pandémie de Covid
– Mise à disposition d’un album photos de la détention à présenter aux enfants et aux familles
(montrer ce qui existe derrière le porte par laquelle arrivent et partent les mères détenues).
Action également à l’arrêt depuis le Covid
– Projet de polaroïd mis à disposition des enfants pour garder une photo d’eux avec leur parent et
de la mère avec leur enfant
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
Partenaires et projets:
• L’éducation nationale :
– La création et l’enregistrement d’un conte par les mères à destination de leurs enfants
– La création avec l’aide d’un illustrateur d’un album pour expliquer la détention aux enfants

• Le SPIP:
– Pour les informer de l’engagement d’une détenue dans la démarche de guidance et vérifier les
autrisations de communiquer entre la mère et les enfants
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
Partenaires et projets:
• Magistrats :
– Impossibilité de se substituer au travail d’expert : définition du cadre de notre intervention
– Etablir/renforcer la communication entre tribunaux pour enfants et SPIP pour connaître réalité
des droits/interdictions de la mère et la situation de l’enfant
– Facilitation des liens par les parloirs, la scolarité
– Certificat de suivi dans le cadre d’une demande de permission travaillée par Le SPIP remis à la
patiente pour maintien ou reprise de liens familiaux
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
• Atelier contes depuis mars 2019 et réalisé lors des vacances scolaires:
– Objectif: enregistrer un conte à envoyer à son/ses enfant(s)
•

Partenariat avec Education Nationale et Bibliothèque de Versailles

• Selon une étude réalisée par les Nations Unies en 2007 portant sur les conséquences chez les enfants de
l’incarcération de leurs parents, des programmes permettant à des parents emprisonnés d'enregistrer la
lecture d'un livre pour leurs enfants renforcent leur relation, améliore leur estime de soi et leurs
niveaux d'alphabétisation
• L’enregistrement d’un conte permet à la femme détenue de retrouver sa place de mère dans le
quotidien de l’enfant et de pallier à son absence
• Les histoires fournissent aux parents et aux enfants des sujets de conversation lors des visites à la
prison, et les craintes des enfants au sujet de leur parent emprisonné peuvent diminuer lorsqu'ils
entendent sa voix
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
• Atelier contes :
– Objectif: enregistrer un conte à envoyer à son/ses enfant(s)
•

Partenariat avec Education Nationale et Bibliothèque de Versailles

• Courrier envoyé aux femmes susceptibles d’être intéressées (toutes les mères ayant des enfants
mineurs) et ayant un niveau d’alphabétisation suffisant
• 8 femmes participent en 2019, enfants jusqu’à 10 ans
• Choix du livre parmi une large sélection en fonction âge de l’enfant, ses centres d’intérêt, mais surtout
du message que souhaite transmettre la mère à son enfant
• Apprendre à lire à haute voix (respecter les ponctuations, différencier la narration des dialogues…), à
décrire les illustrations si nécessaires
• Lire en français et dans sa langue d’origine
• Enregistrer le conte et l’envoyer à la personne responsable de l’enfant à l’extérieur (fichier audio ou CD)
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
• Atelier conte du 4 au 8 mars 2019 :
– Objectif: enregistrer un conte à envoyer à son/ses enfant(s)
•

Partenariat avec Education Nationale et Bibliothèque de Versailles

• Possibilité d’évoluer vers la création de conte (et plus seulement basé sur un livre)

C:\Users\MAF78000\Desktop\Atelier Conte - Audio.wav
..\..\..\MAF\Guidance parentale\Atelier contes\Atelier Conte Mars
2019\C.ARTIST_MONAMOUR.wav
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
• Atelier création d’album les 6,7 et 9 mai 2019 :
– Objectif: création d’un album jeunesse
•

Partenariat avec Education Nationale et Justine Brax illustratrice de livres pour enfants
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LA GUIDANCE PARENTALE : UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
• Atelier création d’album les 6,7 et 9 mai 2019 :
– Objectif: création d’un album jeunesse
•

Partenariat avec Education Nationale et Justine Brax illustratrice de livres pour enfants

• Création d’un livre pour parler de la situation d’incarcération aux enfants
• Outil pédagogique (destiné à être diffusé)
• Outil de création: groupe à l’origine d’un objet rare issu de leur imagination
• Illustrations faites par les femmes et supervisées par Justine Brax
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..\..\..\MAF\Guidance parentale\Album parentalité\on se
retrouvera V15 nov 2019_compressed.pdf
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