FRAMAFAD GRAND SUD OUEST
(Exposé de Marie Noëlle Dupuis lors de AG UFRAMA du 19 mars 2016)
En 2015, l'action de la Framafad Grand Sud Ouest s'est située à différents niveaux :
1). Les rencontres régionales
Celles-ci existent depuis la création de la Framafad en 1993 et ont lieu 3 fois par an. Ces rencontres qui
regroupent 70 à 90 accueillants sont très attendues par les associations. En 2015 les thèmes abordés ont
été les suivants :
- La résilience (capacité que montre l'individu à surmonter les épreuves), avec Lilou, auteur du livre
autobiographique ''Moi, Lilou, hors-la-loi par amour'' (éditions Michalon) et Jean Luc Douillard,
psychologue, le 27 janvier 2015 à Artigues près Bordeaux.
- Comment utiliser les supports d'information et de réflexion mis à disposition des associations
pour soutenir leurs actions auprès des familles, avec Gérard Benoist, psychologue le 2 juin 2015
à Artigues près Bordeaux.
- Fait religieux et laïcité , le 24 novembre 2015 à Artigues près Bordeaux,
avec Mahmoud Doua, aumônier interrégional du culte musulman et professeur de sociologie en
laïcité et fait religieux, Ghislaine Lliesta, professeur d'histoire et Maryvonne Meslet de la Direction
interregionale, référente pour les cultes.
2) La participation au programme de prévention du suicide en détention :
dans le cadre de la convention signée le 30 mars 2010 avec la Direction interrégionale , 16 associations
participent à ce programme. En 2015, 33 signalements ont été effectués par les associations auprès des
établissements concernés.
3) L'accompagnement des enfants au parloir.
A l'initiative de la Framafad et en accord avec la Direction interrégionale, 4 associations de l'interrégion
ont accepté d'assurer l'accompagnement des enfants au parloir lorsqu'il n’existe pas d'association
spécialisée. Il s'agit des associations de Poitiers-Vivonne, Saintes, Limoges et Périgueux. Une formation,
sous la forme de réunions de régulation, a été mise en place pour les accueillants assurant cette action.
4) Les suites de l'enquête effectuée par la Direction interrégionale sur les pratiques des établissements
relatives aux relations extérieures.
Comme suite à l'enquête effectuée par la Direction interrégionale en 2015, à laquelle la Framafad GSO
a participé de manière active, des instructions précises ont été adressées aux établissements en mars 2015
sous la forme d'une note intitulée ''Harmonisation des règlements intérieurs''. Les éléments de cette note
ont pour objet d'être intégrés aux règlements des établissements.
Les domaines abordés concernent de nombreux aspects de la vie en détention. La participation de la
Framafad a porté de manière spécifique sur les points suivants : - la prise de rendez-vous au parloir - le
dépôt du linge avant l'obtention du permis de visite - les parloirs - les remises de documents ou d'objets à
l'occasion des parloirs - la remise en main propre à l'enfant par son parent incarcéré d'un objet cantiné l'information des familles.
Cette enquête a mis en lumière une grande diversité des fonctionnements et nous nous réjouissons de
cette démarche très constructive d'harmonisation des règlements intérieurs.

