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Coup de projecteur: Les femmes en détention

Maman est en prison
REPR: une passerelle entre les détenus et leurs proches

Une femme derrière les barreaux 
implique souvent toute une famille  
dans l’ombre. De forts sentiments de 
stigmatisation sont relevés par les 
proches, une sorte de contamination 
de la faute. Dans cette interview Mme 
Viviane Schekter, Directrice de Relais 
Enfants Parents Romands REPR (ancien-
nement Carrefour), nous explique le 
quotidien des équipiers de la fondation 
auprès des femmes détenues et de leurs 
proches.

bulletin info: REPR soutient principale-
ment les familles et les proches des détenus. 
Quels sont les principales préoccupations et 
problèmes des femmes détenues ou de leurs 
proches que vous rencontrez dans votre 
travail?

Viviane Schekter: Nous avons régulière-
ment des demandes de femmes en détention 
concernant le maintien des liens avec leurs 
enfants. «Comment préparer mon enfant à 
la visite? Dois-je lui dire la vérité? Comment 
expliquer la situation 
à mon enfant? Sera-
t-il traumatisé par le 
contact avec la pri-
son?». Rester mère 
malgré la détention, 
garder un rôle et des contacts de qualité 
sont très souvent des préoccupations pour 
les femmes en prison. Chaque situation est 
unique et nous relevons le défi de proposer 
des réponses personnalisées à chaque nou-
velle demande.

Accueillir et écouter les proches

Comment pouvez-vous concrètement aider 
les proches des femmes détenues?

Les familles de détenus se sentent souvent 
abattues ou isolées, leurs ressources étant 
alors comme étouffées par la douleur, la tris-
tesse ou la colère. Leur offrir un accueil et 
une écoute, c’est permettre à ces familles 
de retrouver une boussole, un sens à ce qui 
leur arrive. Le soutien des familles, dans l’ici 

et maintenant de la visite à travers des lieux 
d’accueil devant les prisons, permet d’in-
former ces personnes sur les mécanismes 
judiciaires et carcéraux, mais aussi parfois 
de leur redonner accès à leurs propres res-
sources, anesthésiées par le choc et la dou-
leur, ceci de manière très individuelle pour 
chaque situation. 

La détention d’un parent affecte la vie des 
enfants, le plus souvent négativement, mais 
ces effets sont rarement pris en considéra-
tion au cours des procédures pénales, notre 
système judiciaire étant centré sur les prin-
cipes de la responsabilité individuelle. La 
qualité des relations de ces enfants avec le 
parent emprisonné est souvent mise à mal. 
Au mieux, une rencontre d’une heure – ou 
de quelques heures parfois –, une fois par 
semaine dans un parloir de la prison est 
autorisée. Mais souvent, l’éloignement d’un 
parent par la prison implique une réelle rup-
ture dans les liens. Les réactions des enfants 
sont très diverses par rapport à l’emprison-
nement et peuvent se manifester notamment 

par de la tristesse, 
de la colère, de l’in-
quiétude ou des sen-
timents d’abandon. 

L’équipe profession-
nelle offre aux enfants de détenus la possibi-
lité d’être épaulés, soutenus, accompagnés 
dans leur relation avec leur parent détenu: 
des repères pour les enfants à l’épreuve du 
pénal. Cela implique parfois de les accompa-
gner concrètement dans les visites en prison, 
mais cela peut aussi prendre la forme d’un 
soutien dans les premiers contacts par cour-
rier, par téléphone. Il se peut aussi que pour 
le bien de l’enfant, aucun contact avec le 
parent en détention ne soit proposé. 

Il est essentiel de s’appuyer pour ce tra-
vail sur des valeurs claires et fortes. Ainsi, 
autant chaque situation familiale est unique 
et nécessite un travail sur mesure, autant il 
est essentiel pour les équipiers du REPR de 
ne pas croire à un modèle unique de paren-
talité. Cela requiert un travail de chacun sur 

ses représentations et permet de ne pas  
normer les réponses des enfants et des 
parents. 

Maintenir des liens  
avec les enfants

Pouvez-vous soutenir directement les 
femmes détenues, par exemple si une  
détenue souffre de ne plus avoir de contact 
avec son enfant?

Nous allons pouvoir offrir du soutien dans 
les démarches pour pouvoir rencontrer 
son enfant. Nous pourrons aussi évoquer 
avec elle les pistes possibles pour mainte-
nir des liens sans avoir la possibilité de se 
rencontrer (téléphone, courriers, dessins, 
jeux, visionnage d’émission de télévision 
de manière synchronisée…), mais nous 

Viviane Schekter, directrice du REPR.

«Ce n’est pas leur sentence, 
et pourtant c’est leur peine»

Quid REPR?

Relais Enfants Parents Romands REPR 
est une fondation dont les objectifs sont 
le soutien aux familles et aux proches de 
détenus en Suisse romande, l’accompa-
gnement des enfants de détenus dans 
leurs relations avec leurs parents en prison 
et la sensibilisation du public quant aux 
effets de la détention sur les familles. Elle 
compte cinq Antennes dans les cantons de 
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et du 
Valais. REPR est également soutenu par la 
Fondation Drosos.
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«Le maintien de ces liens est 
aussi un outil de prévention 

de la récidive»

sommes très attentifs à orienter les per-
sonnes en détention vers les différents per-
sonnels présents pour les soutenir, que ce 
soit des personnes du service social, médi-
cal, des agents de détention ou encore des 
aumôniers. 

Vaincre l’éloignement  
avec la famille

Certaines détenues viennent de l’étranger 
et leurs proches vivent loin. Comment REPR 
peut concrètement soutenir ces femmes et 
leurs proches?

C’est une question qui revient régulièrement 
dans notre organisation et qui nous préoc-
cupe: nous accom-
pagnons parfois des 
enfants qui viennent 
très ponctuellement 
depuis l’étranger, 
mais nous sommes 
conscients que 
pour certaines personnes le voyage ne sera 
pas possible. Pour le moment nous n’avons 

pas d’offre particulière. Par exemple, nous 
essayons de travailler avec les établisse-
ments pour mettre sur pieds des «parloirs 
Skype», mais il reste encore des structures 
à imaginer. Faute de moyen pour le moment, 
nous n’avons pas mis sur pied de projet spé-
cifique pour ce type de population. 

En détention provisoire, les contacts des 
détenus avec leurs proches peuvent être 
plus difficiles. Comment réglez-vous ce pro-
blème dans le cas des femmes détenues?

En détention avant jugement les difficul-
tés pour les femmes détenues et pour les 
proches sont en lien avec la grande incerti-
tude face à l’avenir. Personne ne connait la 

durée de la peine, 
s’agit-il de quelques 
jours, quelques 
semaines ou 
quelques années? 
Nous offrons aux 
familles du soutien 

dans les démarches pour obtenir des visites, 
pour comprendre le système judiciaire et 

pour garder un lien avec leur proche en 
détention. 

Accompagner la mère et l’enfant

Quelles sont les plus grosses difficultés ren-
contrées par les mères détenues qui ne se 
trouvent pas dans une division «mère et 
enfant» et par leur enfant qui vit ailleurs. 
Comment pouvez-vous les aider?

«Ce n’est pas leur sentence, et pourtant 
c’est leur peine.», tel est le leitmotiv du 
réseau européen auquel nous appartenons, 
Children of Prisoners Europe. Dans toute 
l’Europe, des ONG comme la nôtre colla-
borent avec les services pénitentiaires pour 
trouver des solutions les plus adéquates pos-
sibles. Vivre la détention d’un proche au quo-
tidien est un réel défi. Chaque jour, plusieurs 
enfants franchissent les grilles des prisons 
Suisses, il est essentiel pour notre société de 
se questionner sur les droits de ces enfants. 

La majorité des femmes que nous rencon-
trons ne vivent pas avec leur enfant pendant 

Le dessin est une piste possible pour maintenir les liens.
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Offre du REPR:

−  Ligne téléphonique gratuite (0800 233 233): demande anonyme d’informations 
quant au mode d’emploi des prisons, informations sur le système ou simple écoute. 

−  Lieux d’accueil pour les familles de détenus: écoute, information et soutien des  
personnes avant et après les visites en prison par des accueillants bénévoles dans des 
caravanes, mobilhomes ou des «Portakabin» situés devant dix prisons romandes.

−  Ateliers Créatifs: ateliers proposant des possibilités d’interaction à la dyade enfant- 
parent (bouger, courir, se prendre dans les bras, prendre un goûter, etc.).

−  Réseaux sociaux Facebook et Twitter
−  Navette: transport des familles pour rejoindre les prisons des EPO et de la Croisée dans 

les meilleures conditions, à bord d’un bus appartenant à la prison. 
−  Site internet: www.repr.ch

leur détention. Elles souffrent du manque de 
leur enfant, de sentiment d’impuissance face 
aux souffrances de ceux-ci, des peurs quant 
au développement de leur relation à l’avenir. 

L’objectif de la prise en charge dévelop-
pée au sein de la fondation REPR consiste 
à permettre à l’éloignement de ne pas se 
transformer en rupture, laquelle est poten-
tiellement très traumatisante. Dans ce sens, 
la prévention de troubles du développement 
et de graves souffrances pour ces enfants 
est au cœur des préoccupations des équi-
piers du REPR. Il s’agit donc d’accompagner 
chaque enfant dans la traversée du contexte 
qu’il vit.

Aider à rester mère malgré la 
détention

En général, pensez-vous que la prise en 
charge sociale des femmes détenues en 
Suisse est bonne ou suffisante ou y voyez-
vous des lacunes?

Je ne peux pas me prononcer sur la prise en 
charge sociale globale des femmes détenues 
en Suisse, toutefois, nous pouvons relever 
que le statut de mère est souvent secon-
daire. Les enjeux, les droits et les devoirs 
des mères détenues, et en miroir ceux de 
leurs enfants, devraient à notre avis être pris 
en compte de manière plus importante dans 
les décisions. Il s’agit aussi de pouvoir sou-
tenir ces femmes dans leur rôle. Plusieurs 
projets voient le jour, notamment des Ateliers 
Créatifs avec des enfants et leur mère, des 
visites festives (fête des mères, Noël, fête de 
l’été…), qui permettent de valoriser et de 
responsabiliser les mères en détention. Je 
suis persuadée que le maintien de ces liens 
est aussi un outil de prévention de la réci-
dive, à mettre en avant dans les processus 
d’exécution de peines.

Interview réalisée par Nathalie Buthey

Des bénévoles écoutent, informent et soutiennent les proches devant dix prisons romandes.
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