Raconte moi

LA PRISON !
Un enfant s'interroge sur la vie en prison

Un projet de recherche

Pourquoi va-t-on
en prison ?

Le magistrat explique à quoi sert
la prison

Les personnes vont en
prison lorsqu'elles
n'ont pas respecté la
loi

La prison est une punition
Ce sont des magistrats, que l'on
appelle aussi juges, après avoir tenu
une audience au Tribunal, qui
décident d'envoyer ces personnes en
prison. La peine d’emprisonnement
est fixée pour un certain temps, par
exemple six mois ou deux ans.
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La loi prévoit des punitions que l’on appelle des “peines”. La peine peut être par exemple de payer une somme
d’argent ou d’aller en prison, c’est que l’on appelle une « peine d’emprisonnement ».
Les personnes qui sont en prison sont appelé des détenus.

Le surveillant explique
comment la sécurité est organisée

Est-ce que la prison
est un endroit
dangereux ?

La prison est un
endroit sécurisé et
surveillé

En prison, il y a des règles
Personne ne peut sortir ou rentrer en
prison sans autorisation.
Il est interdit aux détenus de
posséder certains objets comme un
téléphone portable ou un couteau. Ils
doivent obéir au règlement intérieur
de la prison.

Ca veut dire quoi ?
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Le règlement intérieur est un
ensemble de règles qui ont été
décidées pour faire régner l'ordre et
la sécurité en prison.

Si les détenus ne respectent pas le règlement intérieur, ils peuvent être sanctionnés. Ils peuvent par exemple
être privés de faire du sport ou même être placés dans une cellule disciplinaire que l'on appelle le "mitard".

On peut faire des
activités en prison ?

Oui, plusieurs activités
sont proposées.

On ne reste pas
toute la journée dans sa cellule

La prison, c'est aussi un lieu de vie
Les activités permettent aux
détenus de sortir de leur cellule et de
se faire des amis. Ils ne restent pas
tout seuls. Ces activités les aident
aussi à respecter les règles et à se
préparer à la sortie de prison. Elles
sont importantes pour la réinsertion.

Ca veut dire quoi ?
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La réinsertion, c'est le retour du
détenu dans la société en
respectant les règles posées par la
loi.
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Les personnes en prison ont le droit de se promener au moins une heure par jour. Elles peuvent exercer des
activités, comme le foot ou le basket. En prison, il y a aussi une bibliothèque, dans laquelle elles peuvent lire
et emprunter des livres. Les personnes peuvent également aller à l’école, suivre des études ou travailler dans
la prison. Elles peuvent même être autorisées à faire de la peinture, du théâtre, de la musique ou même du
jardinage.

Si on est malade,
comment est-ce que ça se passe ?

Si on est malade en
prison, a-t-on des
soins ?

Oui, il y a des
médecins, des
infirmiers, ...

En prison, il y a un service médical
Les personnes en prison doivent
recevoir les mêmes soins que les
personnes à l'extérieur.
Les soins sont réalisés dans la
prison. Il arrive que les malades
doivent être escortées à l'hôpital.
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Une escorte médicale, c'est lorsque
les surveillants conduisent le
malade à l'hôpital dans un fourgon
pénitentiaire.

Lorsque le détenu est malade, il peut être soigné en prison par un infirmier ou un médecin. Il peut aussi
prendre rendez-vous avec un dentiste, un dermatologue ou un ophtalmologue.
Des médicaments sont distribués aux détenus qui en ont besoin.
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Est-ce que la prison est un endroit dangereux ? Est-ce que l'on peut s'y faire des amis ?
Peut-on y voir un médecin si l'on est malade ? Est-ce que l'on reçoit à manger et à boire ?
Autant de questions que peuvent se poser les enfants qui ont un proche incarcéré, et qui
cherchent à comprendre la situation à laquelle ils sont, malgré eux, confrontés.
A travers ce livre, un éclairage ludique, instructif et juridique est apporté aux enfants
confrontés à l'incarcération d'un proche qui s'interrogent sur la prison.
Des pages pilotes de ce livre sont présentées dans le présent prototype.
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