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ACCOMPAGNER LES PERSONNES SORTANT DE PRISON 

 
Les personnes sortant de prison accueillies dans des ESMS sont souvent très marquées par leur parcours carcéral. Au 
regard de leurs différents parcours de vie et des besoins qu’ils ont, les professionnels doivent sans cesse adapter leur 
accompagnement. Ces mêmes professionnels peuvent parfois se sentir désarmés devant des usagers très affectés par 
l’empreinte de la prison, dont ils ne maitrisent ni les normes, ni les codes, ni ne comprennent les effets.  
Le programme de la formation a donc vocation à développer les connaissances des équipes sur le milieu carcéral et 
son impact et à fournir aux professionnels les clefs d’une recherche effective de l’amélioration continue de leurs 

pratiques.  
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Connaître l’univers carcéral et ses effets sur les personnes  
Comprendre les codes et les modes de fonctionnement rencontrés par les 
détenus en prison (rapport au cadre, à la loi, effet sur la personnalité…) 
Identifier leurs impacts sur la prise en charge  
Adapter la prise en charge et les modalités de l’accompagnement proposé 
pour prévenir la récidive 

 

 

Contenu 
 
Connaître l’univers carcéral et ses effets 
Les possibilités et les limites de la prise en charge pendant l’incarcération  
Les codes et les modes de fonctionnement en détention 
Les effets de la détention : les incidences physiques, psychiques et 
psychologiques 
Les besoins des personnes sortant de prison  
 
Adapter au mieux l’accompagnement des personnes sortant de prison 
Poser un diagnostic sur l’accompagnement dispensé dans son ESMS au regard 
des besoins des usagers 
Interroger les postures professionnelles et les réajuster au regard des besoins 
des usagers atteints d’addiction sortant de prison 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Exposés juridiques clairs et synthétiques et analyse critique de la loi 
Illustration par des cas jurisprudentiels  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  
 

 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social en 
contact avec des ex-détenus 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

Intervenant :  
Psychologue  
Formateur  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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