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Le lien père-enfant à l’épreuve de l’incarcération 

Suite à notre recherche-action évaluant le parloir père-enfant de la Maison d'arrêt du Val-

d'Oise nous avons pu identifier un manque certain de suivi une fois les personnes placées sous main de 

justice mises hors de la détention. Fort de constater que peu d’écrits de la littérature ne concernent 

essentiellement les enfants de détenus, nous nous sommes aperçus qu’ils se trouvaient noyés au milieu 

du terme « famille ».  

Outre le manque de recherche, aucune aide n’est prévue par l’administration pénitentiaire. Si le père 

veut se faire aider par un éducateur ou un psychologue (à titre d’exemple), il devra faire preuve de 

volonté et faire lui-même les démarches pour y parvenir. Ce travail peut paraitre fastidieux pour une 

personne qui n’a pas seulement sa famille à reconstruire, mais également à chercher du travail et 

souvent un logement pour lui et ses enfants.  

C’est pourquoi, à l’aide d’un questionnaire, nous sommes allés à la rencontre de pères incarcérés à 

Fleury-Mérogis pour recueillir leur ressenti quant à la sortie auprès de leur famille et de leurs enfants. 

Le questionnement s'est également porté sur les relations post et pré incarcération pour permettre une 

vision globale du problème.  

Notre postulat est que selon les liens qui unissent les pères détenus à leur(s) enfant(s) au moment de la 

détention, ils auront, ou non, le désir d’être aidé par un médiateur.  

À la sortie, chacun aura repris le cours de sa vie pendant ce long moment qu’est la détention. L’enfant 

aura appris à vivre sans son père, se sera vu imposer de nouveaux rôles pour pallier au manque d’un 

membre de la famille. Le père aura quant à lui, vécu hors de la société avec des règles bien différentes 

de celle de sa famille.  

Ces deux réalités vont se retrouver du jour au lendemain réunies sans aucune adaptation. La 

confrontation de deux mondes peut décourager les pères quant aux efforts à fournir et les conduire à 

abandonner leur rôle de père. Le risque de récidive s’en trouve d’autant plus grand lorsqu’il ne se sent 

pas soutenu par sa famille. Donc nous pouvons penser que :  

- Si les liens père – enfant(s) en détention sont compliqués, le père aura une plus grande envie 

d’aide de la part d’un médiateur pour maintenir le lien 

- alors que si les liens père – enfant(s) sont maintenus et travaillés, le père aura une plus faible 

envie d’aide de la part d’un médiateur pour maintenir le lien 



 

 

 

Les résultats furent à la hauteur de nos hypothèses : ils désirent être aidés, mais cela reste flou pour 

eux. Ils expriment un besoin, mais ne faisant pas partie de leurs priorités, ils ne mettent rien en œuvre 

pour le combler. Ils ne se projettent que peu dans leur vie future. Ils vivent le moment présent en 

détention et n’essaient pas de favoriser leur sortie. Ils se battent avec leurs démons présents et 

repoussent à plus tard les démons de la sortie. Ou tout à l’inverse, certains idéalisent la sortie.  

Nos 10 pères incarcérés nous alarment quant à la réalité de l’aide. Tous observaient de très bons liens 

avec leur (s) enfant (s) avant la détention, mais le constat est aujourd’hui tout autre. La détention n’a 

pas toujours conservé ces liens pourtant si positifs. Certes, leurs délits peuvent être mis en lien avec 

l’éloignement de certains de leurs enfants, mais l’administration pénitentiaire ne fait rien pour aller 

dans le sens d’un rapprochement ou d’un pardon.  

Les 6 pères en difficultés avec leurs enfants souhaitent de l’aide pour maintenir et reconstruire les liens 

brisés par l’incarcération. Les 4 ne se sentant pas concernés par ce problème, appuient tout de même 

qu’ils ont vu beaucoup de leurs codétenus dans des situations compliquées et souhaiteraient que 

quelque chose soit fait.  

Lors de situation tendue entre un père en détention et ses enfants, le détenu ressentira le besoin d’une 

aide extérieur pour l’aider à maintenir les liens fragilisés par la distance. Ce médiateur les aiderait à se 

retrouver à l’extérieur, de se réhabituer les uns aux autres. Aujourd’hui, rien ne leur ai proposé allant 

dans se sent. Les liens avec la mère ne sont pas là pour arranger les choses. Lorsque le divorce est 

prononcé en détention et que les relations se trouvent compliquées, la sortie ne s’entrevoit pas sous de 

meilleurs augures. Au maintien des liens, s’ajoute la reconstruction de toute une vie.  

  


