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Le livret “Nina et le bracelet de Papa ”, édité par l'UFRAMA en février 2013, est destiné aux enfants ayant un 

parent en placement sous surveillance électronique ; à la suite d'une décision judiciaire ab initio, sans incarcération 

préalable. Trois autres livrets ont été édités par l’UFRAMA à l'attention des enfants ayant un parent placé sous 

main de justice :  

- “Tim et le mystère de la patte bleue”, pour les enfants de 3 à 7 ans ayant un parent incarcéré (mars 2008), 

- "Avoir un parent en prison" pour les enfants de 7 à 11 ans ayant un parent incarcéré (juin 2009), 

- "Tim et le bracelet mystérieux” pour les enfants ayant un parent en placement sous surveillance 

électronique à la suite d'une incarcération (novembre 2011). 

 

Objectifs du livret de l'enfant "Nina et le bracelet de Papa " 

Une mesure de placement sous surveillance électronique dont la décision intervient sans incarcération préalable, a 

une incidence différente de celle qui fait suite à une détention. Alors que cette dernière mesure est ressentie comme 

un avantage par rapport à la situation de détention avec le retour du père ou de la mère au domicile, la mesure ab 

initio, vient imposer des contraintes dans l’organisation quotidienne de la vie familiale et peut être vécue de 

manière négative. Les familles sont le plus souvent démunies pour aborder la question du bracelet électronique 

avec leurs enfants : les raisons à l’origine de cette surveillance à domicile d’un de ses membres, l'appareillage et le 

fonctionnement du dispositif, les contraintes et les règles à respecter, les répercussions éventuelles en cas de non 

respect des obligations.  
 

Présentation du livret 

Le livret se présente sous la forme d’une bande dessinée qui met en scène une famille dont le père a été placé sous 

surveillance électronique par une décision ab initio du juge de l’application des peines. Les personnages clés sont : 

le père et la mère de famille, Nina âgée de 8 ans qui est la narratrice, son petit frère Léo âgé de 6 ans ainsi que leur 

petit chien Oscar. On assiste aux interrogations de Nina et de Léo face à l'inquiétude de leurs parents, aux réactions 

de Léo lors de la mise en place du dispositif au domicile, à l'adaptation plus ou moins facile des différents membres 

de la famille aux contraintes imposées. L'histoire de Nina représente un support projectif pour les enfants qui 

peuvent s'identifier à l'un ou l'autre des personnages et trouver des réponses à leurs interrogations. 
 

Guide d'utilisation  

Le livret a été conçu pour servir de support à l'échange entre l'enfant et son entourage.   

Dans cette perspective, le livret destiné à l’enfant est inséré à l’intérieur des pages destinées aux parents. Il 

appartient ainsi à l’adulte le plus proche de détacher le livret et de le remettre à l'enfant.  

Les pages destinées aux parents abordent les questions que se pose souvent l'entourage : Pourquoi parler du 

bracelet électronique à vos enfants ? - Comment expliquer le dispositif à vos enfants ? (le matériel et sa mise en 

place - Le fonctionnement du matériel  - Les obligations de la personne en PSE) - Comment aider votre enfant ?   

Il est destiné à être remis gratuitement aux familles concernées.  

 

Pour obtenir les livrets s’adresser à : UFRAMA, 16 avenue Victor Hugo, 92220 BAGNEUX  

E mail : asso@uframa.fr      
 

LE LIVRET DE L’ENFANT  

 

“Nina et le bracelet de Papa ” 
 

destiné aux enfants ayant un parent  

en placement sous surveillance électronique 

à la suite d'une décision de justice sans incarcération préalable 
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