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LE PARCOURS JUDICIAIRE ET PÉNITENTIAIRE 
D’UNE PERSONNE INCARCÉRÉE 

Cette formation est proposée sur deux journées, uniquement à Villeurbanne(69). Elle a pour objectif de  

mieux saisir ce que la personne incarcérée traverse et ce à quoi leurs proches sont confrontés pour être en 

mesure de resituer les personnes accompagnées dans ce parcours.  

Formatrice  

Bettina SACEPE, avocate au barreau de Lyon  
Possibilité d’interventions complémentaires de professionnels de la justice (CPIP, JAP…) 

Problématique   

Les rouages du système pénal et du système pénitentiaire peuvent engendrer des  questionnements ou 
des incompréhensions sur le déroulement de la procédure, le rôle des différents acteurs et les droits des 
personnes confrontées à ce parcours.  

Les modalités de la vie en détention sont souvent obscures pour les personnes extérieures qui peuvent 
avoir des difficultés à replacer les personnes qu’ils accompagnent dans ce contexte. La fin de la peine se 
révèle souvent être une nouvelle épreuve. Les différentes situations de sortie de détention peuvent 
entraîner des incertitudes ou des confusions et une fois à l’extérieur, la personne sortante peut être dans 
une situation précaire et doit trouver les moyens de se réinsérer dans la société. 

Cette formation propose un éclairage sur ces différentes étapes du parcours d’une personne confrontée 
à la fois à la justice et à la prison.  

Objectifs pédagogiques  

• se familiariser avec le fonctionnement de la vie carcérale 

• connaître les différents cas de sortie de détention pour mesurer l’impact sur la vie du sortant 

• identifier les acteurs impliqués et le rôle de chacun 

• appréhender le vécu des personnes concernées par ce parcours 

Programme  

Première Journée : De l’enquête à l’incarcération 
1. L’enquête 
2. L’instruction 
3. Le jugement 
4. La particularité de la comparution immédiate 

 
Deuxième journée : De la détention à la sortie 

1. Les raisons de mon incarcération 
2. Mes premiers jours en détention 
3. Ma détention 
4. La particularité des prévenus 
5. Ma réinsertion 

 
Informations et inscription : Bernard LECOGNE bernard.lecogne@gmail.com 
NB : Il est recommandé aux personnes qui ne sont pas juristes de suivre les 
deux formations dans l’ordre. 

Niveau 1 

Public 

intervenants auprès 
d'un public concerné 
par la justice pénale 

Durée 

2 journées 

Nombre de 
stagiaires 
maximum 

15 personnes 

Régions 

Villeurbanne (69)  

bernard.lecogne@gmail.com

