
	
	

					
Familles	et	enfants	de	personnes		
en	détention	avant	jugement	

	
Informations	pour	les	professionnels	

	
	
La	 détention	 d’une	 personne	 a	 des	 effets	 sur	 ses	 proches,	 notamment	 au	 niveau	
psychologique	et	développemental.	Mais	que	sait-on	du	vécu	des	familles	?	Que	connaît-
on	des	effets	spécifiques	de	la	détention	sur	les	enfants	?	
Ce	bref	document	a	pour	objectif	de	résumer	les	enjeux	principaux,	en	particulier	au	tout	
début	de	l’incarcération.		
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Dessin	réalisé	par	Alice,	11ans.	
	Concours	de	dessin	REPR	«	Dessine-moi	la	vue	par	la	fenêtre	»	

Depuis	 25	 ans,	 la	 Fondation	 Relais	 Enfants	 Parents	 Romands,	 REPR,	 accompagne	 et	
soutien	 les	 familles	 de	 personnes	 détenues	 en	 Suisse	 romande.	 La	 Fondation	 est	
composée	 d’une	 équipe	 interdisciplinaire	 de	 professionnels	 (juristes,	 psychologues,	
intervenants	socio-éducatifs,	assistants	sociaux	etc),	ceci	afin	de	répondre	au	mieux	aux	
besoins	des	 familles	et	enfants	 concernés	et	de	 favoriser	un	 travail	de	 réseau	avec	 les	
professionnels	travaillant	autour	de	ces	familles.		

La	Fondation	REPR	fait	partie	des	réseaux	internationaux	Children	of	Prisoners	Europe	
(COPE)	et	International	Coalition	of	Children	With	Incarcerated	Parents	(INCCIP).	

	
	

	 	



Quels	sont	les	enjeux	principaux	
d’une	mise	en	détention	pour	la	
famille	d’une	personne	prévenue	?		
	
La	découverte	de	l’infraction	et	du	système	
pénal	et	carcéral		

Pour	 plus	 d’un	 tiers	 des	 familles	 l’arrestation	 est	 le	
moment	 où	 elles	 découvrent	 l’activité	 illégale	 de	 leur	
proche.	 Elles	 doivent	 dès	 ce	moment	 réorganiser	 leur	
quotidien	et	comprendre	le	fonctionnement	du	système	
pénal	 et	 carcéral.	 La	 procédure	 étant	 orientée	 autour	
de	leur	proche,	il	leur	est	souvent	difficile	d’obtenir	des	
informations	 et	 de	 savoir	 à	 qui	 adresser	 leurs	
demandes.	 Les	 familles	 partagent	 souvent	 avec	 les	
équipiers	 REPR	 leur	 crainte	 de	 se	 voir	 refuser	 des	
demandes	 ou	 que	 leurs	 demandes	 aient	 des	
conséquences	négatives	pour	leur	proche	en	détention	
si	celles-ci	ne	sont	pas	parfaitement	adéquates.	

Des	effets	sociaux,	économique	et	
psychologiques		

Une	 recherche	 du	 CREDOC1		 (Centre	 de	 recherche	 et	
d’étude	 pour	 l’Observation	 des	 conditions	 de	 vie)	 a	
montré́	 que	 l’incarcération	 d’une	 personne	 a	
notamment	des	effets	sur	les	proches:		

• Sur	 le	 plan	 psychologique	:	 stigmatisation	 des	
proches,	 solitude	 volontaire	 ou	 subie,	
augmentation	 du	 stress,	 augmentation	 de	
l’anxiété	 et	 niveau	 élevé	 de	 risque	 de	
dépression.		

• Au	 niveau	 économique	:	 perte	 de	 ressources	
financières,	coûts	de	la	défense	de	la	personne	
incarcérée,	 dépenses	 spécifiques	 pour	 la	
personne	détenue	notamment	pour	 les	 trajets	
pour	 les	 visites,	 l’épicerie	 ou	 encore	 de		
l‘argent	à	verser	sur	son	compte.	

• Au	 niveau	 social,	 sur	 l’emploi	 du	 temps	
quotidien	 :	 organisation	 de	 la	 vie	 familiale,	
garde	 des	 enfants,	 démarches	 administratives	
et	juridiques...		

Il	 est	 d’autant	 plus	 compliqué	 de	 se	 réorganiser	 pour	
les	 proches	 lorsque	 les	 discussions	 pour	 prendre	 des	
décisions	 sont	 impossibles,	 et	 doivent	 se	 prendre	 de	
manière	 unilatérale..	 Plus	 les	 familles	 peuvent	 se	
mettre	 rapidement	 en	 lien	 avec	 leur	 proche	 détenu,	
plus	ces	effets	sont	limités.	

	

	

	

	
1 Dubéchot, P., Fronteau, A., & Le Quéau, P.(2000). La 
prison bouleverse la vie des familles de détenus. 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/143.pdf..  
 

Le	défi	de	maintenir	du	contact	avec	son	
proche		

Une	recherche	récente	menée	par	la	Fondation	REPR2,	
a	montré	que	le	temps	entre	le	début	de	l’incarcération	
et	la	première	visite	est	souvent	de	plusieurs	semaines,	
la	première	demande	de	visite	étant	souvent	faite	après	
plus	de	10	jours	d’incarcération	:	«	Cependant,	il	ressort	
de	notre	étude	que	seules	15	%	des	familles	rencontrées	
ont	 pu	 voir	 leur	 proche	 dans	 la	 semaine	 après	 la	
première	 demande	 de	 visite	 et	 que	 35	 %	 d’entre	 elles	
n’ont	 pu	 voir	 leur	 proche	 qu’après	 un	 mois».	 Cette	
recherche	 a	 aussi	 montré	 les	 difficultés	 (rédaction,	
illettrisme,	 pudeur,	 …)	 qu’ont	 les	 familles	 à	 utiliser	 le	
courrier	pour	communiquer	:	en	effet	45%	n’ont	jamais	
utilisé	ce	mode	de	communication.		

«	Personne	 ne	 mesure	 notre	 solitude.	 En	 ce	 qui	 me	
concerne,	 je	 n’ai	 pas	 envie	 de	 lutter	 tout	 le	 temps	 pour	
rendre	 les	 gens	 plus	 compréhensifs.	 Lorsque	 j’entends	
mes	 relations	 qui	 ne	 sont	 pas	 touchées	 par	 la	 prison	
parler	 autour	 de	 moi,	 je	 me	 rends	 compte	 que	 nous	
n’avons	pas	les	mêmes	problèmes.	(...)	Le	problème,	c’est	
que	 la	 prison	 est	 devenue	 tout	 mon	 quotidien.	 Je	
l’emmène	partout	avec	moi,	je	ne	vis	qu’avec	elle	»		

Relevons	 aussi	 ici	 la	 recherche	 anglaise,	 The	 Farmer	
Review3,	 les	 membres	 du	 Ministère	 de	 la	 Justice	 ont	
conclu	que,	pour	une	personne	en	détention	qui	reçoit	
régulièrement	des	visites	de	membres	de	sa	famille,	 le	
risque	 de	 récidive	 est	 39%	moins	 élevé	 que	 pour	 les	
personnes	qui	n’en	reçoivent	pas.		

Que	propose	le	programme		
Info	Familles	de	REPR	?	

• De	l’écoute	et	de	l’information	personnalisée		
• Du	soutien	social	et	une	orientation	juridique	
• Des	 lieux	d’accueil	 devant	 les	prisons	 avec	de	

l’information	 générale,	 de	 l’écoute	 et	 des	
transports	entre	la	gare	et	la	prison	

• Le	Guide	REPR	des	prisons4	
• Des	liens	avec	le	réseau	professionnel	

Pour	 plus	 d’informations,	 n’hésitez	 pas	 à	
contacter	l’équipe	Info	Familles	de	REPR	!	
	

	
	 	

	
2 PrisonInfo,/, La détention d’un proche est doublée 
d’effets collatéraux 
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/priso
n-info/ / - -f.pdf 
3https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploa
ds/system/uploads/attachment_data/file/642244/farmer-
review-report.pdf 
4 https://guide.repr.ch 



Quels	sont	les	enjeux	principaux	
d’une	mise	en	détention	d’un	parent	
pour	le(s)	enfant(s)	d’une	personne	
prévenue	?	
	
Des	questions,	un	besoin	d’information		
	
L’ensemble	 des	 recherches	 scientifiques	 et	 des	
expériences	 des	 professionnels	 montrent	 que	 les	
enfants	 dont	 un	 parent	 est	 placé	 en	 détention	 ont	
besoin	 d’être	 rassurés	 et	 d’être	 informés.	 Il	 est	
important	que	des	mots	soient	posés	sur	la	situation	et	
que	 des	 réponses	 honnêtes	 et	 adaptées	 à	 leur	 âge	
soient	données	à	leurs	questions,	ceci	conformément	à	
l’article	 9.4	 de	 la	 Convention	 des	 droits	 de	 l’enfant	
(CDE).	5	
	
Des	effets	psychologiques		
	
Avoir	un	parent	en	prison	affecte	chaque	enfant	d’une	
manière	 différente.	 Néanmoins,	 la	 recherche	
européenne	COPING	6,	basée	sur	des	études	en	Grande-
Bretagne,	 Allemagne,	 Suède	 et	 Roumanie	 a	 démontré	
que	les	enfants	ayant	un	parent	en	détention	souffrent	
particulièrement	de	:		

• sentiment	de	perte	
• peur	 	
• honte	
• stigmatisation	 	
• isolement	social	 	
• manque	
• risque	 plus	 élevé	 de	 difficultés	 en	 termes	 de	

santé	mentale	
• risque	 plus	 élevé	 de	 criminalité	

intergénérationnelle	

L’importance	 du	 maintien	 du	 lien	 avec	 le	
parent	incarcéré	
	
Une	 conclusion	 importante	de	 l’étude	COPING	est	que	
le	maintien	du	contact	est	le	facteur	le	plus	bénéfique	à	
la	 santé	 mentale	 et	 au	 bien-être	 des	 enfants.	 C’est	
également	un	droit	conféré	par	la	CDE7	aux	enfants.	La	
possibilité	de	contact	par	 téléphone,	courrier	ou	autre	
moyen	comme	Skype,	les	heures	et	conditions	de	visite	
ou	encore	l’aménagement	de	la	salle,	sont	des	éléments	
pouvant	 favoriser	 ce	 droit.	 Des	 informations	 et	 des	
indications	 précises	 quant	 à	 la	 logistique	 sont	
disponibles	 dans	 la	 Recommandation	 du	 Conseil	 de	
l’Europe	 de	 2018 8 	par	 rapport	 aux	 enfants	 de	
personnes	en	détention.	
Il	est	 important	de	garder	en	tout	temps	à	 l’esprit	que	
chaque	 enfant	 a	 des	 droits,	 en	 particuliers	 lors	 de	 la	
détention	d’un	parent,	car	les	enfants	confrontés	à	cette	

	
5 ONU (1989). Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant. Article 9 al.4 Genève : ONU.  
6 Union européenne. Site du projet COPING. Coping: 
Children of prisoners, interventions and mitigations to 
strengthen mental health, [en ligne]. Page consultée le 30 
avril 2020. http://www.coping-project.eu/ 
7 ONU (1989). Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant. Article 9 al3 Genève : ONU.  
8 REC2018(5) 

situation	 sont	 particulièrement	 vulnérables	 et	
nécessitent	 donc	 une	 attention	 particulière	 et	 une	
protection	renforcée.	 	
	
Selon	 plusieurs	 études	 internationales,	 la	 plupart	 des	
enfants	 souhaitent	 maintenir	 un	 lien	 avec	 le	 parent	
emprisonné.	 Les	parents	 détenus	peuvent	par	 ailleurs	
exercer	une	influence	positive	sur	leurs	enfants,	même	
s’ils	 sont	 derrière	 les	 barreaux.	Une	 évaluation	 au	 cas	
par	cas	est	nécessaire	pour	prendre	en	compte	l’intérêt	
supérieur	de	l’enfant.	
	
Il	 est	 spécifié	 dans	 la	 Recommandation	 du	 Conseil	 de	
l’Europe	que	pour	 le	bien-être	des	enfants,	 	une	visite	
devrait	avoir	 lieu	au	plus	vite,	mais	si	possible	dans	la	
première	semaine	suivant	l’incarcération.	
	
Être	parent	d’un	enfant	concerné	
	
Rester	parents	lorsqu’on	est	en	détention	est	un	enjeu	
de	 taille	 et	 il	 n’est	 pas	 toujours	 aisé	pour	 la	 personne	
privée	 de	 liberté	 de	 trouver	 et	maintenir	 	 sa	 place	 et	
son	 rôle.	 La	 Recommandation9	 encourage	 les	 États	
membres	à	soutenir	les	parents	détenus	qui	souhaitent	
participer	à	l’éducation	de	leurs	enfants,	notamment	en	
donnant	 la	possibilité	de	 communiquer	 avec	 l’école	 et	
les	services	sociaux	et	de	santé.		

En	 Suisse,	 il	 n’existe	 pas	 encore	 de	 statistique	 claire	
relative	au	nombre	d’enfants	touchés	par	 la	détention,	
et	 ce	 malgré	 la	 demande	 formulée	 par	 le	 Comité	 des	
droits	 de	 l’enfant	 en	 20159.	 Les	 premiers	 chiffres	
disponibles	 dans	 le	 canton	 de	 Genève,	 montrent	 que	
près	d’un	tiers	des	hommes	détenues	à	 la	prison	de	 la	
Brenaz	en	mai	2020	sont	parents.	Ce	qui	représente	un	
nombre	 total	 de	 68	 enfants	 mineurs	 pour	 158	
personnes	détenues.10	Cela	démontre	qu’il	ne	s’agit	pas	
d’une	situation	marginale.		

Que	propose	le	programme		
Focus	Enfants	de	REPR	?	
	

• Du	 soutien	 et	 un	 accompagnement	 en	 visite	
pour	 les	 enfants	 selon	 l’intérêt	 supérieur	 de	
l’enfant	

• De	 la	 guidance	 parentale	 et	 du	 soutien	 au	
parent	incarcéré,	seul	et	en	groupe	

• De	 la	 guidance	 parentale	 et	 du	 soutien	 aux	
familles	hébergeantes	

• De	 l’information,	 de	 la	 mise	 à	 disposition	 de	
matériel	 et	 du	 travail	 de	 réseau	 pour	 les	
professionnels	

	
Pour	plus	d’informations,	n’hésitez	pas	à	
contacter	l’équipe	Focus	Enfants	de	REPR	!	

	
	

9 Observations finales concernant les deuxième à 
quatrième rapports périodiques de la Suisse, 2015, p.12  
10 Office Cantonal de la détention, communication 
interne, mai 2020.		



	

	
Relais	Enfants	Parents	Romands	

	
La	Fondation	REPR	soutient	les	familles	et	les	enfants	de	personnes	
détenues	en	Suisse	romande	à	travers	trois	programmes		
	
	
	
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Toute	l’équipe	de	la	Fondation	est	à	disposition	
	

	
T	0800	233	233		
(ligne	gratuite)	

Info@repr.ch	
	

www.repr.ch	

	
3	bureaux		
Rue	du	Tunnel	1	
CH-1005	Lausanne	
T	021	791	02	72	
	

Rue	de	la	Madeleine	10	
CH-1204	Genève	
T	022	310	55	51	
	

Route	de	la	Gare	27,		
1786	Bas-Vully

	

Offrir	 en	 toute	 confidentialité	 de	
l’information,	 un	 accueil	 et	 un	
soutien	 aux	 familles	 et	 aux	
proches	de	personnes	détenues.	

Accompagner	les	enfants	dans	leur	
relation	 avec	 leur(s)	 parent(s)	 en	
détention.	
Soutenir	la	parentalité.		

Organiser	des	colloques.	
Proposer	 des	 formations	 pour	 les	
professionnels	 du	 réseau	 social,	
éducatif,	 de	 la	 protection	 de	
l’enfance,	du	carcéral	ou	autre.		
Sensibiliser	le	public.		
	

Info	Familles	

Focus Enfants	

Sensibilisation 
& Formation	


