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Introduction 

 

 

 « La justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons »1. 

 

La Clinique juridique est une structure mise en place par le Centre de Recherche sur les 

Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit (CRDFED) qui permet une recherche approfondie 

sur les droits fondamentaux. Dans le cadre de ses activités de recherche, elle a été saisie par 

l’association caennaise Démosthène (qui œuvre pour promouvoir, construire et comprendre la 

citoyenneté) de la problématique des visiteurs de prison à savoir quel est véritablement sa place au 

sein du milieu carcéral. 

 

En raison de leur condition, les personnes détenues sont nécessairement soumises à une 

forme de souffrance voire d’humiliation2. Ainsi, on parle de la prise en charge d’une personne par 

l’administration pénitentiaire suite à la décision d’un juge, comme d’un régime de privation de 

liberté. Du fait de cette privation de liberté, les personnes sont intégrées dans une catégorie plus 

large, celle des personnes vulnérables, qui appelle une protection particulière. 

En effet, bien que le placement d’une personne en détention résulte de la décision d’un juge 

la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), devant laquelle la France peut être 

condamnée3, insiste sur le fait que les conditions de détention doivent être « compatibles avec le 

respect de la dignité humaine »4. 

Parmi les conditions de détention jugées inhumaines, la jurisprudence de la Cour EDH nous 

apprend que les visites de personnes extérieures dont bénéficient les personnes en détention jouent 

un rôle important5. En effet, beaucoup de prisonniers n’ont pas la possibilité de voir leurs proches 

ou les voient dans des conditions arbitraires pendant leur détention ; alors qu’il s’agit d’un droit, de 

leur droit, il reste isolé au sein de la prison. 

La France en tant qu’Etat signataire de la convention européenne des droits de l’homme est 

contrainte par ce texte, notamment concernant le droit de visite des personnes détenues. D’une part, 

la jurisprudence de la Cour EDH a pu donner lieu à des condamnations, soit sur le fondement de 

                                                 
1 Cour EDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, req. n° 7878/77 et n° 7819/77, §69. 
2 La Cour EDH ne condamne que lorsque la détention « excède le niveau inévitable de souffrances inhérent à la 

détention », cf. Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, req. n° 30210/96, §94. 
3 Protocole n° 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé le 11 mai 1994 à Strasbourg, article 34. 
4 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne précité, §94. 
5 Voir en ce sens, « Le droit aux visites familiales des personnes détenues en France », Centre de Recherches sur les 

Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit, 2015-2016, pp. 7-99. 
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l’article 3 (interdiction de la torture, et des traitements inhumains et dégradants)6 en ce que la 

privation de visites additionnée à d’autres mesures relevait d’un traitement inhumain ou dégradant ; 

soit sur le fondement de l’article 8 qui protège la vie privée, le droit au respect de la vie familiale et 

le secret de la correspondance7. En effet, la privation de liberté s’accompagnant d’une surveillance 

accrue par l’administration pénitentiaire, la vie privée des personnes détenues, est, elle aussi, mise 

en péril. Le droit de visite est ainsi protégé au regard de deux libertés fondamentales : le droit à une 

vie familiale, et celui d’être préservé d’un traitement inhumain et dégradant. 

Outre la CEDH de 1950, la France est aussi concernée par un autre instrument du Conseil de 

l’Europe : les règles pénitentiaires européennes de 20068. Adoptées pour la première fois en 1973, 

elles constituent une sorte de « code pénitentiaire » harmonisé à destination des États du Conseil de 

l’Europe. Bien qu’elles n’aient pas de valeur contraignante, ces règles ont bel et bien été 

réceptionnées en droit français en ce qui concerne le droit de visite. 

 

Concernant le droit interne français, la loi pénitentiaire de 2009 est venue réformer le droit 

pénitentiaire. Elle contient une Section 4 intitulée « De la vie privée et familiale et des relations 

avec l’extérieur », et son article 35 reconnaît « le droit des personnes détenues au maintien des 

relations avec les membres de leur famille [qui] s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur 

rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir 

des établissements pénitentiaires ». En outre, l'article D. 402 du Code de procédure pénale (CPP) 

dispose que : « En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être 

particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour 

autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres ». En lisant cela, nous 

comprenons que le droit de visite familiale est lié dans l’esprit du législateur, non seulement au droit 

à la vie privée, mais aussi à l’importance attachée au maintien du lien avec le monde extérieur. 

 

Ce droit de visite est donc admis largement pour les familles. La consécration du droit de 

visites familiales s'explique par le fait que bien que les personnes incarcérées soient privées de leur 

liberté d'aller et venir, il n'en demeure pas moins que leur détention n'entraîne pas la privation de 

                                                 
6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) du 4 

novembre 1958, article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants ». 
7
 Ibidem, article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à 

la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 
8 Règles pénitentiaires européennes (RPE) révisées en 2006 par le Conseil de l’Europe, consultables sur : 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202015/REGLES%20PENITEN

TIAIRES%20EUROPEENNES.pdf, 28 février 2017. 
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leurs droits et libertés fondamentaux dont le droit à la vie privée et familiale. 

Mais certaines personnes détenues n’ont parfois ni conjoint, ni enfant, ni ascendant, ni 

parent ou proche quelconque. Ces personnes abandonnées à elles-mêmes sont généralement encore 

plus vulnérables que les autres, ne bénéficiant pas ou peu d’appui extérieur au cours de leur 

détention. 

Sachant que la suppression de la privation des visites en tant que sanction n’est plus admise 

en droit français9, des personnes bénévoles vont pouvoir intervenir pour rendre visite aux personnes 

détenues isolées, afin d’éviter qu’une privation de visites soit infligée de facto à ces personnes. 

 

Outre ces visites familiales, les personnes détenues peuvent recevoir la visite d'autres 

personnes bénévoles ou salariées, membres d'associations ou de services spécialisés tels que les 

aumôniers, les visiteurs de prison, les visiteurs pédagogiques, des éducateurs etc. 

S'agissant des aumôniers, l’article R. 57-9-4 du CPP définit leurs fonctions : « les offices 

religieux, les réunions cultuelles et l’assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour 

les différents cultes, par des aumôniers agréés ». Malgré des prérogatives similaires, la mission de 

l’aumônier est donc à différencier de celle du visiteur de prison dans la mesure où l'action de 

l’aumônier s'inscrit dans une démarche biblique. 

Les visiteurs de prison peuvent quant à eux être soit affiliés à l'association nationale des 

visiteurs de prison (ANVP), c’est le cas pour une grande majorité d'entre eux, soit être en totale 

autonomie, on dit de ces derniers qu’ils sont des visiteurs de prison « dans la nature ». L’ANVP, 

association reconnue d'utilité publique, regroupe 80 % des visiteurs de prison qui sont divisés en 

deux catégories de membres10. Ainsi, aux membres adhérents s'ajoutent les membres associés qui 

cotisent mais qui n'exercent pas la fonction de visiteur.11 Les visiteurs de prison interviennent dans 

l'ensemble des établissements pénitentiaires qu'il s'agisse des centres pénitentiaires, des maisons 

d''arrêts ou encore des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Leurs actions concernent 

aussi bien les personnes détenues hommes que femmes. 

Cependant, l'ANVP ne dispose pas du monopole des visites. En effet, certains visiteurs de 

prison ne font pas partie de l'ANVP. Ces derniers disposent l'agrément nécessaire, qui leur est 

délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour effectuer les visites, mais ils 

n'ont cependant pas adhéré à l'ANVP. Il est ainsi difficile de les comptabiliser avec précision. 

                                                 
9 Code de procédure pénale, art. D. 251-1-2 : « […] La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de 

l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute 

autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale », et art. R. 57-7-45 : « […] Les 

personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en 

charge de leur suivi, une fois par semaine […] ». 
10 Camille Nivol, De l'Acte charitable à l'acte citoyen, être visiteur de prison en France : L'émanation d'une fonction civile au cœur 

de l'institution carcérale, Mémoire, Université Pierre Mendès France, Institut d'Etudes politique Grenoble, 2012, p.10. 
11 Ibid. 
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Ainsi, l’intervention du visiteur de prison s’inscrit dans l’exercice de droits essentiels pour 

les personnes détenues que sont le droit de visite et le droit de maintenir des liens avec le monde 

extérieur. Néanmoins, les contours de cette intervention ont fait l’objet d’évolutions au cours de 

l’histoire. 

 

À l'origine, la religion était la motivation première des visiteurs de prison dans le milieu 

carcéral. En effet, c'est au XVIIIème siècle, en Angleterre, qu'apparurent les premières visites en 

prison, autres que les visites familiales, par des protagonistes religieux et plus précisément par des 

femmes. Comme le relevait le capitaine Maconichie « l'homme n'a pas le même degré que la femme 

pour toucher le cœur des individus les plus endurcis et les plus dépravés. Seule une dame vertueuse 

en est capable »12. 

C'est ainsi qu'émergèrent des personnalités possédant une « certaine expérience au monde 

»13 comme la célèbre Elisabeth Fry14. Avec le soutien de ces femmes, plusieurs associations furent 

créées dans l'ensemble des provinces d'Angleterre, d’Écosse ou encore d'Irlande jusqu'à la création 

de la Société des femmes anglaises (British Ladies Society) dont l'objectif était la régénérescence 

morale et la visite exclusivement de femmes incarcérées. Sur le territoire français, l'émergence des 

visiteurs de prison eut lieu plus tardivement qu'en Angleterre. En effet, ce n'est que vers la fin du 

XIXème siècle que fut créée la Société générale des prisons15, association qui a eu un impact 

considérable dans l'histoire des visites carcérales puisque c'est grâce à un projet organisé16 par cette 

association que les visites en prison ont été reconnues comme nécessaires pour les prisonniers, 

nécessité organisée par un acteur religieux. Toutefois, malgré cela, la Société générale des prisons 

(SGP) a déclaré que des visites de personnes non ecclésiastiques pourraient être bénéfiques pour les 

prisonniers. Même si l'on peut constater à partir de la Révolution un recul de l’influence de la 

religion catholique, la logique charitable et catholique reste toutefois présente au sein des 

associations ayant pour mission les visites de prison. En effet, la Société Saint Vincent de Paul, 

unique association connue dans ce domaine, était constituée de personnes de confession catholique. 

L'objectif même de cette association était un soutien spirituel des détenus. Mais c'est surtout avec la 

                                                 
12 Davenport-Hill Florence. Des visites dans les prisons : par les personnes étrangères à l'administration, Bulletin de la 

Société générale des prisons, juin 1887, n°6, pp.681-692. 
13 Ibid. 
14 Elizabteh Fry, née en 1780 et décédée en 1845, est une réformatrice anglaise des prisons, réformatrice sociale et une 

philanthrope chrétienne. Elle est parfois décrite comme "l'ange des prisons". 
15 Marc Renneville. Née en 1877, la Société générale des prisons est un laboratoire d’idées permettant une réflexion 

approfondie hors du cadre de l’État, en vue d’aboutir à des propositions susceptibles de faire avancer la réforme 

pénitentiaire grâce à des changements législatifs, criminocorpus ; carnet de l'histoire de la justice, des crimes et des 

peines, 6 décembre 2012.  
16 La Société générale des prisons a fait part de droit comparé en invitant des homologues étrangers pour discuter de la 

pratique des visites de prison. 
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création de la Société générale des prisons, et plus précisément en 1883, que va émerger réellement 

la question des visites de prison qui fut abordée publiquement puis progressivement autorisée par 

les pouvoirs publics. 

Au XXème siècle, notamment avec la loi de 1905 relative à la séparation de l'Eglise et de 

l'Etat, on remarque que la société se laïcise, ce qui n'est pas sans conséquence pour les visiteurs de 

prison. En effet, la religion n'est plus un facteur déterminant dans la volonté des visiteurs de prison. 

Étant donné le retrait de l’influence religieuse au sein des institutions, des organisations 

françaises, il était évident que cette laïcisation aurait un impact également dans le milieu carcéral et 

plus précisément concernant les visites de prison. Ainsi, toute personne a pu devenir bénévolement 

visiteur de prison peu importe sa confession et celle des détenus, l'aumônier pouvant toujours rendre 

visite aux prisonniers mais dans un autre cadre que celles des visites de prison. Même si aujourd'hui 

le caractère religieux n'est plus une condition pour devenir visiteur de prison, l'histoire a, malgré 

tout, marqué les visiteurs de prison. En ce sens, il semble rester des traces de cette influence 

religieuse, certains perçoivent en effet toujours le rôle du VP comme participant au redressement 

moral du prisonnier, l’amendement de la personne incarcérée. C’est le cas encore en France où le 

rôle principal du VP est d’apporter « un soutien moral aux prisonniers »17. Dans d’autres pays de la 

scène internationale comme en Colombie c’est plutôt la réinsertion sociale de la personne 

incarcérée qui est considéré comme un objectif majeur, considérée comme une véritable fonction de 

la peine18. Les visiteurs de prison au XVIIème siècle avaient bien à l'esprit qu'être détenu était 

moralement difficile et que la visite au sein des prisons était un droit, un droit qui devait être 

protégé, ce qui est toujours d’actualité. 

 

L'institution du visiteur de prison a donc évolué, cependant le contour de son action n'est pas 

encore bien défini aujourd'hui, ce qui pose un certain nombre de difficultés. 

Il existe tout d'abord, une confrontation idéologique entre l'administration pénitentiaire (AP) 

et l'association nationale des visiteurs de prison. Si l'administration pénitentiaire et les visiteurs de 

prison participent à la réinsertion de la personne incarcérée, leur motivation sont cependant 

quelques peu différentes. Il existe ainsi dans la pratique une forte opposition entre ces deux acteurs 

dans le milieu carcéral. Alors que les visiteurs de prison entretiennent des relations étroites avec les 

personnes détenues, l'administration quant à elle entretient des rapports davantage conflictuels. De 

plus, les partenariats conclus entre les deux protagonistes semblent s'apparenter à un contrôle 

implicite de l'action des visiteurs de prison par l'administration pénitentiaire. 

 

                                                 
17 Monsieur Fleuriot Jean-Jacques, visiteur de prison, membre de l’ANVP de Caen. 
18 Article 4 du Code pénal Colombien. 
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L'administration pénitentiaire, rattachée au ministère de la justice poursuit un objectif de 

sécurité publique par la réalisation de deux missions que sont l'exécution des peines judiciaires et la 

réinsertion des personnes placées sous main de justice. Certaines de ses prérogatives sont confiées 

au Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). À titre d'exemple, en milieu fermé, le 

SPIP œuvre en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues afin de leur 

permettre de préparer leur sortie. Il s'assure également du maintien des liens familiaux et de l'accès 

au droit des personnes incarcérées. En milieu ouvert, la mission du SPIP recouvre essentiellement 

l'exécution des peines ainsi que la mise en place des aménagements de celles-ci. Ainsi, le SPIP par 

le biais de ses conseillers exercent un suivi des personnes détenues. 

Afin de mener à bien ses missions, l'administration pénitentiaire travaille également en 

partenariat avec de nombreuses associations, au niveau local et national dont l'ANVP. Le visiteur de 

prison par le biais de cette collaboration est donc conduit à participer à la réalisation de certaines 

missions incombant à l'administration pénitentiaire. 

Cependant, l'administration pénitentiaire et les SPIP sont confrontés à un manque de moyens 

financiers, matériels et humains entravant la réalisation effective de leurs missions respectives et 

notamment la réinsertion des personnes détenues, l'Administration pénitentiaire ayant davantage 

priorisé son action sur la prévention de la récidive. 

Ce manque de moyens a indéniablement conduit à une augmentation des prérogatives du 

visiteur de prison. Ce dernier a par conséquent été amené à réaliser des activités allant au delà du 

champ d'action traditionnel qu'était le soutien moral. 

 

L'action du visiteur de prison a ainsi considérablement évolué ces dernières années. Soutien 

moral, porte-parole des personnes incarcérées, lien avec le monde extérieur, aide à la réinsertion, 

telles sont les prérogatives du visiteur de prison conduisant ainsi parfois le VP à pallier les carences 

de l’administration pénitentiaire. À la fois bénévole et collaborateur du service public pénitentiaire, 

le visiteur de prison est aujourd'hui un acteur hybride du milieu carcéral dont le statut juridique est, 

en droit français, entouré d'un flou. Flou, par ailleurs accentué par la multiplication des textes 

faisant mention des visiteurs de prison. 

L'incertitude existant autour du statut du visiteur de prison entraîne également un 

questionnement s'agissant de ses missions. Il semble donc aujourd'hui primordial de pouvoir définir 

un statut clair du visiteur de prison et ce d’autant plus que l’ANVP est devenue par le décret du 9 

mai 1951 une association d’utilité publique. Ces réflexions sur le statut de visiteur de prison ne 

doivent cependant pas dénaturer sa mission première qui repose sur du volontariat. 

 

Ainsi, au regard de ces difficultés à avoir sa propre place, à détenir ses propres missions au 
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sein de l’administration pénitentiaire, pouvons-nous réellement définir un statut du visiteur de 

prison ? 

 

Pour répondre à cette question fondamentale, nous nous sommes intéressés à l’engagement 

en lui-même, c'est-à-dire aux différentes conditions que doit remplir la personne pour devenir un 

visiteur de prison (I). À travers cet encadrement textuel et procédural mais également à travers ses 

missions distinctes, il est important de souligner que même si le visiteur de prison dispose de 

nombreuses prérogatives (II), des doutes subsistent quant à son statut au sein du système 

pénitentiaire même si certaines améliorations sont cependant possibles (III). 
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I. L'encadrement textuel et procédural du statut du visiteur de prison 
 

 Si « l'administration pénitentiaire reconnaît comme nécessaire la présence d'intervenants 

extérieurs pour participer à l'insertion ou la réinsertion des personnes détenues »19, encore faut-il 

qu’elle accepte de coopérer avec ces intervenants extérieurs : associations, personnes publiques ou 

privées20. Les visiteurs de prison, en tant que bénévoles21, participent activement à 

l'accomplissement des missions d'insertion ou de réinsertion des personnes détenues, de prévention 

de la récidive, de soutien moral des personnes détenues, d'accompagnement en coopération avec 

l'administration pénitentiaire. En tant qu'intervenants dans un milieu bien particulier qu'est le milieu 

pénitentiaire, l'action des visiteurs de prison est largement encadrée. On constate aujourd'hui un 

foisonnement des textes, de diverses origines, mentionnant les visiteurs de prison. Dès lors, une 

réelle confusion peut se créer dans l'esprit des visiteurs de prison. 

Afin de mieux cerner les missions du visiteur de prison malgré la multiplicité des textes, 

nous analyserons d'une part les textes propres au service pénitentiaire, c'est-à-dire ceux qui vont 

s'appliquer en fonction du milieu d'intervention (A), et d'autre part ceux qui concernent les visiteurs 

dans leur statut, dans leurs droits, qu'ils soient affiliés à l’ANVP ou qu'ils soient « isolés » (B). 

La multiplicité des textes n'est pas le seul problème auquel les visiteurs de prison doivent 

faire face, puisqu'ils sont aussi soumis à une procédure sévère qui concerne l'agrément. En effet, les 

visiteurs doivent être agréés par l'administration au niveau régional afin de pouvoir intervenir en 

détention. Or, il s'avère que la procédure d'agrément peut se révéler lente et tortueuse (C). 

A. Les textes propres au service pénitentiaire 

 

 Le visiteur de prison, en tant que bénévole intervenant dans le cadre d'un service public, ne 

doit en aucun cas perturber l'ordre établi par l'administration pénitentiaire. Il ne peut agir selon son 

bon vouloir, en interférence avec l'administration pénitentiaire. Ainsi, le visiteur de prison doit se 

plier à certaines exigences législatives ou réglementaires propres au fonctionnement des 

                                                 
19 Charte des droits et devoirs des VP de 1993, suivie du Code de déontologie des VP de 2003, consultables sur 

http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Charte2C%2BdE9ontologie2C%2BCPP.pdf , 30 octobre 2016. 
20 La loi du 15 août 2014 dispose que « Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous 

l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice » et elle ajoute que l'intervention de personnes extérieures est 

nécessaires à la réalisation des missions de l'administration pénitentiaire (Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à 

l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, JORF n°0189 du 17 août 2014, page 

13647, texte n° 1, art.30, consultable sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029362502&categorieLien=id, 30 octobre 

2016). 
21 Le bénévolat est défini comme l'engagement libre de mener une action non-salariée en direction d'autrui, en dehors de 

son temps professionnel et familial. Voir Convention pluriannuelle d'objectifs entre le ministère de la Justice et 

l'Association Nationale des Visiteurs de Prison, signée en 1995 et renouvelée pour 2015-2017, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/convention_%20ANVP.pdf, 30 octobre 2016. 
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établissements pénitentiaires. Dès lors, une liste peut être dressée et on y retrouve des textes et des 

principes de différentes valeurs juridiques22 : 

• Le principe de laïcité ; 

• La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui reprend les Règles pénitentiaires européennes 

23 et leur donne une valeur contraignante, alors qu’à l’origine celles-ci ne sont que de simples outils 

de référence ; 

• Le principe de confidentialité ; 

• Les différents articles du Code de procédure pénale (VP : D. 472 à D. 475) (SPIP : D. 460 à 

D. 463 ; D. 478 ; D. 572 à D. 575), issus de trois décrets (13 avril 1999 ; 23 décembre 2010 ; 17 

février 2014) ; 

• Le Code de déontologie des personnes physiques et morales concourant au service public, 

pris à la suite d’un décret du 30 décembre 2010 ; 

• La circulaire du 2 août 2007 sur la procédure d’agrément des visiteurs de prison24 ; 

• Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires ; 

1) Le principe de laïcité 

 

 En devenant visiteur de prison, l'individu s'engage à respecter les principes liés à son 

engagement, dont la laïcité. Le principe de laïcité est consacré à l'article premier de la Constitution 

de 195825. Le principe a une valeur constitutionnelle, c'est une norme suprême imposant donc un 

respect absolu par tous, surplombant les textes juridiques inférieurs26. 

2) La loi pénitentiaire du 24 novembre 200927 reprenant les Règles pénitentiaires 

européennes28 

 

 Les Règles pénitentiaires européennes (RPE) apparaissent dans le paysage du droit 

pénitentiaire en 1973, elles sont révisées par deux fois : en 1987 et en 2006. Le but de ces règles est 

                                                 
22 Les normes ont des valeurs différentes. Ainsi, la loi est une norme supérieure à un règlement par exemple, c'est-à-dire 

qu'elle a plus d'importance et si le règlement entre en contradiction avec la loi alors il doit être revu à la lumière de la 

loi. Il est important de définir précisément la valeur des textes applicables afin d’encadrer les droits et devoirs des 

visiteurs de prison et comprendre leurs relations avec l’administration pénitentiaire. 
23 Voir dans ce rapport, partie introductive. 
24 Ce texte sera étudié avec plus de précision au I. C., il sera donc éludé ici. 
25 Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes 

aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. ». 
26 Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité. 
27 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JORF n°0273 du 25 novembre 2009. 
28 Ministère de la Justice, « Les règles pénitentiaires européennes », consultable sur http://www.justice.gouv.fr/europe-

et-international-10045/les-regles-penitentiaires-europeennes-10283/. 
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une harmonisation des politiques pénitentiaires des États membres du Conseil de l'Europe29 afin de 

faire adopter des pratiques et des normes communes. Au nombre de 108, ces règles portent sur les 

droits fondamentaux des personnes détenues, le régime de détention, la santé, l'ordre et la sécurité 

des établissements pénitentiaires, le personnel de l'administration pénitentiaire, l'inspection et le 

contrôle des prisons. Ces règles sont non contraignantes30 mais disposent d’une force politique et 

symbolique. À l'échelle européenne, elles sont un outil de référence, notamment pour la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) qui justifie régulièrement ses décisions grâce aux 

RPE. Ainsi, de ce symbolisme fort, les RPE sont finalement prises en considération par les États 

pour évaluer et faire évoluer le droit et les pratiques en matière pénitentiaire. En France, on sait que 

la situation des établissements pénitentiaires est en constante évolution depuis une dizaine d'années, 

et cela est notamment dû à l'influence de la jurisprudence de la Cour EDH. Les RPE ont également 

participé à faire évoluer le droit français. C'est en ce sens que l'on peut lire que « [les RPE] 

constituent […] pour le ministère de la Justice, un outil de référence »31. Ainsi, il a été décidé par 

l'administration pénitentiaire que le respect de ces règles constitue un objectif prioritaire en ce qui 

concerne l'orientation de la politique de modernisation du domaine pénitentiaire et des pratiques 

professionnelles. Dès lors, une charte d'action suivant les RPE a été élaborée32. Plusieurs avancées, 

comme le développement des alternatives à l'incarcération33, l'amélioration des relations avec 

l’extérieur34, la mise en place de mécanismes indépendants de contrôle extérieur des prisons35, ont 

été permises grâce à cette volonté de l'administration pénitentiaire de se mettre en conformité avec 

les RPE. L'avancée la plus marquante sur le plan juridique est certainement l'adoption de la loi 

                                                 
29 Les États membres du Conseil de l’Europe sont ceux qui ont signé la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 
30 Ces règles sont le fruit du travail du Comité européen de coopération pénologique en lien avec les États membres qui 

les a édictées sous forme de « recommandations sans valeur contraignante pour les États ». 
31 Ministère de la Justice, « Les règles pénitentiaires européennes » http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-

10045/les-regles-penitentiaires-europeennes-10283/. 
32 La Charte d'action a été fixée selon plusieurs points : définir des règles d’organisation de la détention traduisant les 

recommandations européennes ; harmoniser à un haut niveau de qualité ces règles de vie interne des établissements 

pénitentiaires sur l’ensemble du territoire. 
33 Les alternatives à l'incarcération sont par exemple le placement sous surveillance électronique ou la semi-liberté. 
34 Au 1er janvier 2015, on dénombre 85 unités de vie familiale (UVF) qui sont en fonctionnement dans 26 

établissements (contre 71 UVF dans 21 établissements au 1er janvier 2014). Il s’agit d’appartements (de 2 à 3 pièces) 

où des personnes détenues (prévenues comme condamnées) peuvent recevoir leur famille pour une durée allant jusqu’à 

72 heures. On compte aussi 45 parloirs familiaux qui sont en fonction dans 12 établissements pénitentiaires au 1er 

janvier 2015 (contre 36 PF dans 9 établissements pénitentiaires au 1er janvier 2014). Il s’agit de petits salons préservant 

la confidentialité et l’intimité, d’une superficie variant de 12 à 15m2. Les personnes détenues (prévenues comme 

condamnées) peuvent y recevoir leurs proches pour une durée maximale de 6 heures. 
35 On a le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : autorité administrative indépendante créée par la loi n° 

2007-1545 du 30 octobre 2007 et chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des 

personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Pour accomplir sa mission, le 

Contrôleur peut visiter à tout moment tout lieu où des personnes sont privées de liberté : établissements pénitentiaires, 

établissements de santé, locaux de garde à vue, zones d’attente des aéroports, centres de rétention administrative des 

étrangers... Le Contrôleur adresse ensuite au ministre concerné un rapport de visite et des recommandations qu’il peut 

rendre publiques. Il remet un rapport annuel au président de la République. Le Contrôleur est nommé pour un mandat 

de six ans non renouvelable (voir, http://www.cglpl.fr/). Il y a également le Défenseur des droits : le Défenseur des 

droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des libertés et de 

promouvoir l’égalité (voir, http://www.defenseurdesdroits.fr/). 
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pénitentiaire du 24 novembre 2009 par laquelle les RPE sont validées et inscrites dans le droit 

interne. Elles acquièrent donc une force contraignante par ce biais et constituent donc un outil solide 

dont peuvent se prévaloir devant un juge les personnes détenues et celles qui veulent faire respecter 

leurs droits. 

3) Le principe de confidentialité 

 

 Le principe de confidentialité n’existe pas en tant que tel, il est plutôt à rapprocher du 

principe du secret professionnel auquel avocats, professionnels de santé et d’autres doivent se 

conformer36. Mais faut-il faire une distinction entre confidentialité et secret professionnel ? L’article 

226-13 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende « la révélation 

d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par 

profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire […] ». Il n’est donc pas 

certain que le visiteur de prison, en tant que bénévole, tombe sous le joug de ces dispositions bien 

que pouvant être considéré comme dépositaire du secret en raison d’une mission temporaire si tant 

est que sa mission soit considérée comme temporaire. D'une part, le visiteur doit assurer la 

confidentialité des échanges avec la personne détenue qu'il rencontre, hormis les situations de mise 

en danger, y compris pour la personne détenue elle-même. Dans ces cas, en conscience, le visiteur 

devra informer l’administration dans les meilleurs délais. D'autre part, le visiteur doit respecter ce 

principe de confidentialité envers l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il ne peut se 

permettre de divulguer des informations internes au fonctionnement de l'établissement dans lequel il 

intervient. Cela se comprend aisément au nom de la sécurité, il ne peut mettre l'administration en 

porte-à-faux et violer l'ordre établi. 

4) Le Code de procédure pénale 

 

 Le Code de procédure pénale (CPP) ne comprend que quatre articles37 concernant les 

visiteurs de prison, issus de trois décrets : un premier datant du 13 avril 199938, un autre du 23 

décembre 201039, puis le décret du 17 février 201440. Quant à leur valeur, ces trois décrets ne 

                                                 
36 On peut noter ici un certain paradoxe: pourquoi parler de secret professionnel pour un public tel que les visiteurs de 

prison qui sont par définition tout sauf des professionnels ? Il faut se reporter aux réflexions sur une possible 

professionnalisation des visiteurs de prison afin de comprendre ce principe de confidentialité. 
37 Articles D. 472 à D. 475 du Code de procédure pénale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.doidArticle=LEGIARTI000006516477&idSectionTA=LEGISCTA00000616

6241&cidTexte=LEGITEXT000006071154. 
38 Décret n° 99-276 du 13 avril 1999, JORF du 14 avril 1999, article 20 modifiant l'article D. 472 du Code de procédure 

pénale. 
39 Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de 

procédure pénale, JORF n° 0300 du 28 décembre 2010. 
40 Décret n° 2014-134 du 17 février 2014, article 5 modifiant l'article D. 473 du Code de procédure pénale. 
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doivent  pas méconnaître les dispositions législatives, ni contrevenir aux dispositions ayant valeur 

constitutionnelle (qui sont situées au sommet de la hiérarchie des normes), ni aux conventions 

internationales ratifiées par la France41. De même, le Code de procédure pénale ne connaît que 

quatre articles relatifs aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui ont aussi 

une valeur réglementaire42. 

  

Propos d'un personnel du SPIP : « Le Code de procédure pénale est d'une pauvreté affligeante mais 

c'est le seul outil »43. 

  

L'article D. 472 définit les visiteurs de prison : « Les visiteurs de prison contribuent, 

bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus 

signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion 

en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des 

actions d'animation collective ». Cette définition a connu une évolution. En 198544, les visiteurs de 

prison apportaient une « aide » aux travailleurs sociaux et ils prenaient en charge les personnes 

détenues signalées par le service socio-éducatif45 afin de les soutenir moralement et de les préparer 

au retour dans la société. On voit que la mission est précise et bien définie. Un changement s'opère 

en 199846 par lequel l'idée d'un rôle bien défini disparaît. Les visiteurs de prison contribuent à la 

réinsertion par aide et soutien aux personnes détenues. Le flou que laisse le texte peut donner à 

penser que l'aide et le soutien peuvent être de toute nature, y compris financier comme l'a d'ailleurs 

suggéré lors de nos entretiens un personnel du SPIP de la maison d'arrêt de Caen47. 

                                                 
41 Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès 

leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». 
42 Articles D. 572 à D. 575 du Code de procédure pénale, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.doidSectionTA=LEGISCTA000006150995&cidTexte=LEGITEXT00000607

1154&dateTexte=20170416.  
43 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 7 février 2017 avec un personnel du SPIP de la Maison d’arrêt de 

Caen. 
44 La version en vigueur à partir du décret n° 85-836 du 6 août 1985 est la suivante : « Les visiteurs de prison aident 

bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires dans les conditions de l'article D. 

460. Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant 

leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion.De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent 

participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socio-culturelle des établissements ». 
45 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) est un service relativement récent (décret n° 99-276 du 13 

avril 1999 venant modifier l'article D. 460 du Code de procédure pénale) qui est venu remplacer le service socio-

éducatif. La création du SPIP a permis de redéfinir le champ de compétences et donc de transformer l'ancien service en 

institution spécialisée dans la réinsertion. Les champs du social, de l'éducatif et du culturel sont désormais du ressort des 

intervenants bénévoles. 
46 Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, JORF 9 décembre 1998 ; décret n° 99-276 du 13 avril 1999, JORF 14 avril 

1999. 
47 Le volet socio-culturel s'avère être relégué aux oubliettes. On pouvait penser que ce dernier, moins présent dans les 

missions du SPIP que dans celles du service socio-éducatif, serait donné aux bénévoles mais rien ne témoigne de cela 

dans les textes. Dans le Code de procédure pénale, on trouve la disposition suivante : « Les visiteurs de prison 

contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le 
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L'article D. 47448 aborde l'idée d'une collaboration entre les visiteurs de prison et le service 

pénitentiaire d'insertion et de probation. En 198549, on mentionne une « collaboration étroite » afin 

de « rassembler, d'orienter et de coordonner » les efforts des visiteurs de prison et du personnel 

pénitentiaire. Des réunions trimestrielles en présence du chef d'établissement devaient être mises en 

place « afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus ». Mais à partir de 199850, la 

collaboration qui était « étroite » s'allège considérablement. La confrontation des méthodes et des 

résultats disparaît pour laisser place à une coordination des actions. Si les visiteurs de prison 

gagnent en autonomie, l'absence de limites claires à leurs missions leur fait défaut. La relation avec 

l'administration pénitentiaire évolue d'une telle façon que l'on assiste à une tendance de celle-ci à se 

décharger de certaines de ses missions sur les visiteurs de prison. 

 

Propos d'un personnel du SPIP : « Il y a une réunion une fois par an mais c'est plus pour remplir la 

condition. Et la fonction de cette réunion reste à définir »51. 

  

5) Le Code de déontologie des personnes physiques et morales concourant au 

service public 

 

 Le Code de déontologie des personnes physiques et morales concourant au service public a 

été adopté par un décret en Conseil d’État du 30 décembre 201052. Il a une valeur inférieure aux 

décrets autonomes53 car il s’agit d’un décret d’application54. 

                                                                                                                                                                  
service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et 

soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective ». Ainsi, la question d'une 

aide financière ne se trouve pas hors cadre. « Cependant, tout dépend de la somme. » (Propos recueillis lors d'un 

entretien en date du 7 février 2017 avec un personnel du SPIP de la Maison d'arrêt de Caen). 
48 « Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a 

pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement. Les 

visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement 

relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, 

portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction ». 
49 Version en vigueur à partir du décret n° 85-836 du 6 août 1985 : « Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite 

avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler, d'orienter et de coordonner leurs 

efforts ; ils sont réunis par celui-ci ou ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient 

confrontés les méthodes et les résultats obtenus. Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du 

présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux 

obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur 

connaissance au moment de leur agrément ». 
50 Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, JORF 9 décembre 1998 ; décret n° 99-276 du 13 avril 1999, JORF 14 avril 

1999. 
51 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 7 février 2017 avec un personnel du SPIP de la Maison d'arrêt de Caen. 
52 Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant Code de déontologie du service public pénitentiaire, JORF 31 

décembre 2010, consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/JUSK1021210D/jo/texte. 
53 Un décret est un acte juridique exécutoire à portée générale ou individuelle signé soit par le président de la 

République, soit par le Premier ministre. On distingue les décrets autonomes, les décrets d'application et les décrets de 
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Le Code de déontologie du service public pénitentiaire vient énumérer aux articles 3055, 3356 

et 3457  les obligations des visiteurs de prison telles que la non-discrimination, l'exemplarité, 

l'impartialité à l'égard des personnes détenues et la non-entrave au fonctionnement des 

établissements et services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire et le respect des consignes 

imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité. 

6) Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires 

 

 Le règlement intérieur pris par une autorité publique (l’établissement pénitentiaire) doit 

respecter l’ensemble des lois et décrets ainsi que les règlements pris par des autorités 

administratives supérieures, mais aussi les circulaires impératives58. 

 

Selon la note du 20 décembre 2013 relative aux règlements intérieurs des établissements 

pénitentiaires, publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice, « le règlement intérieur de 

chaque établissement pénitentiaire qui détermine les dispositions prises pour son fonctionnement 

constitue à la fois un instrument normatif et un outil d’information »59. Situé au bas de la pyramide 

de la hiérarchie des normes, il reste néanmoins contraignant. 

 

La collaboration entre l’administration pénitentiaire et le visiteur de prison passe par une 

soumission du visiteur à des obligations auxquelles sont aussi soumis les agents de l’administration 

                                                                                                                                                                  
répartition. Les décrets autonomes ne concernent que des sujets qui ne relèvent pas du domaine de la loi. 
54 Un décret d'application permet d’expliciter les dispositions d’une loi ou d’en faciliter la mise en œuvre. En 

l’occurrence, le décret du 30 décembre 2010 vient éclaircir la loi pénitentiaire de 2009. 
55 « Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à 

l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les 

principes de respect absolu, de non discrimination et d'exemplarité énoncés aux articles 15 et 17. Ils interviennent dans 

une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur 

profession ». 
56 « Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire 

s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de 

l'Administration Pénitentiaire. Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des 

établissements et services et leur propre sécurité ». 
57 « Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne 

divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à 

l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent ». 
58 « Les circulaires, appelées également instructions ou notes de services, constituent l’instrument privilégié par lequel 

les chefs de service, et notamment les ministres, exercent leur pouvoir d’instruction, composante essentielle du pouvoir 

hiérarchique, sur leurs subordonnés. Extrêmement nombreuses, elles ont pour objet d’expliciter la réglementation et la 

législation en vigueur en vue d’assurer la cohésion de l’action administrative ». « Une circulaire doit être considérée 

comme impérative dès lors qu’elle a pour objet de dicter aux agents une conduite à tenir, qu’elle modifie ou non l’état 

du droit ». http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2012/04/13/les-conditions-de-recevabilite-des-recours-contre-les-

circulaires/. 
59 Note du 20 décembre 2013 relative aux règlements intérieurs des établissements pénitentiaires, NOR: 

JUSK1340044N. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2012/04/13/les-conditions-de-recevabilite-des-recours-contre-les-circulaires/
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2012/04/13/les-conditions-de-recevabilite-des-recours-contre-les-circulaires/


20 

 

pénitentiaire. À ce titre, les visiteurs de prison doivent respecter le règlement intérieur de 

l'établissement dans lequel ils interviennent. Cette obligation est notamment rappelée dans la Charte 

des visiteurs de prison60 mais aussi à l'article D. 474 du Code de procédure pénale61. 

 

On voit donc que le visiteur doit se soumettre à un certain nombre de dispositions. Si ces 

dispositions sont larges et ne visent pas forcément les visiteurs en tant que tels, elles leur donnent 

tout de même un statut qui peut s'apparenter à celui de collaborateur de l'administration 

pénitentiaire. De plus, ces dispositions jouissent toutes, à leur échelle, d'une force contraignante. 

Cependant, les textes évoqués restent quelque peu nébuleux. C'est pourquoi une réglementation 

propre aux visiteurs de prison, qu'ils soient affiliés à l'ANVP ou non, s'est développée afin de 

préciser leurs champs d'action, leurs missions ou encore leurs droits. Cependant, si ces dispositions 

permettent de préciser davantage le statut des visiteurs de prison, leur valeur juridique est discutée. 

 

B. La réglementation propre aux visiteurs de prison adhérents de l'ANVP et 

aux visiteurs de prison « isolés » 

 

 Même si l'ANVP est une association reconnue d'utilité publique62, et agréée jeunesse et 

éducation populaire63, rien n'oblige les visiteurs de prison à y adhérer. Ils existent deux grandes 

catégories de visiteurs de prison : les visiteurs adhérents de l'ANVP et les visiteurs isolés, ces 

derniers aussi appelés visiteurs « dans la nature ». 

Pour un visiteur de prison, quelle que soit son appartenance, seul compte le service d'écoute 

rendu aux détenus. La différence fondamentale entre les visiteurs ANVP et les visiteurs « dans la 

nature » réside dans les normes qui leur sont applicables. Les membres de l'ANVP doivent respecter 

les règles propres à l’ANVP ou les règles établies par l’ANVP en plus de celles de l’administration 

pénitentiaire. Les visiteurs « dans la nature » étant, quant à eux, uniquement soumis aux règles de 

l’administration pénitentiaire. 

De ce simple constat se pose la question suivante : la structure associative propre aux 

visiteurs de prison permet-elle un meilleur cadrage de l'action des visiteurs ? Il s'agit aussi de savoir 

si la réglementation propre à l'ANVP influence l'action des visiteurs, et si celle-ci soutient la 

réglementation propre à l'administration pénitentiaire. 

                                                 
60 Charte des droits et devoirs des VP suivie du Code de déontologie des VP, consultable sur 

http://www.anvp.org/offres/file_inline_src/58/58_P_2421_555c6e3c7a4a8_6.pdf, 30 octobre 2016. 
61 « Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de 

l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et 

de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction ». 
62 Décret du 9 mai 1951. 
63 Arrêté du 30 avril 2002. 
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Pour répondre à ces questionnements, il faut étudier, dans un premier temps, l'encadrement 

lacunaire des visiteurs « isolés » (1), pour, dans un second temps, constater que les membres de 

l'ANVP sont strictement encadrés en complément des règles de l'administration pénitentiaire (2). 

1) L'encadrement lacunaire des visiteurs de prison « isolés » 

 

 Si on parle de visiteurs « isolés », c'est que ces derniers ne sont pas affiliés à l'ANVP. Dès 

lors, celle-ci ne peut pas surveiller leurs actions, les former, les conseiller, ni même relayer leurs 

difficultés à l'administration pénitentiaire. Cependant, leur spécificité ne les affranchit pas de 

respecter un minimum de règles édictées par l'Etat et les établissements pénitentiaires64. Les textes 

des pouvoirs publics restent néanmoins peu explicites sur le rôle concret et les missions des 

visiteurs. Il en découle logiquement un risque que le visiteur « isolé » exécute mal sa mission. Un 

autre risque pour le visiteur « isolé » peut se révéler dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas en 

bon terme avec l'administration. N'ayant pas de contact avec l'ANVP, il ne pourra pas forcément 

relayer les informations importantes, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la mission de réinsertion de 

l'administration pénitentiaire, et donc dans l’intérêt du détenu. 

 

La solution serait que législateur et pouvoir réglementaire reprennent à leurs comptes les 

textes de l'ANVP pour mieux encadrer ces visiteurs sans étiquette. Une deuxième solution, plus 

autoritaire, serait d'obliger tous ces visiteurs « hors de contrôle » à adhérer à l'ANVP. Cette dernière 

solution, séduisante de prime abord, rentre en contradiction avec l'idée même de liberté 

d'association, qui est une liberté individuelle garantie par la loi française65 depuis le début du XXème 

siècle. Ce principe a une valeur constitutionnelle66, ainsi que supra-nationale, puisqu'il est reconnu 

par le Conseil de l'Europe67. Considérer la liberté d'association, c'est aussi prendre en compte son 

pendant inverse, c'est-à-dire la liberté de ne pas adhérer à une association. Et c'est la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme de 1948 qui est la plus claire à ce sujet : « Nul ne peut être 

obligé de faire partie d'une association »68. Mais le Conseil d’État a considéré que cette Déclaration 

était dépourvue de valeur normative69. C'est alors la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dont 

la jurisprudence s'impose en France, qui est venue en renfort pour préciser que l'adhésion 

associative obligatoire était contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme : « La 

                                                 
64 Il s'agit des règles étudiées ci-dessus : lois, décrets, circulaires, règlements intérieurs des établissements. 
65 Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
66 Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association. 
67 Article 11, 1°, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : « Toute personne a droit (…) à la liberté 

d’association, y compris le droit de (...) s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ». 
68 Article 20, 2°, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
69 CE, 23 novembre 1984, Roujansky, n° 60106, 60136, 60145, 60191, 60223, 60257, 60353, 60385, 60395, 60398, 

60401, 60437, 61273 et 61971. 
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liberté d'association s'interprète nécessairement comme la liberté positive pour chaque individu 

d'adhérer à telle association de son choix mais aussi comme le droit négatif de ne pas être contraint 

à adhérer à une association. Admettre que l'article 11 CEDH ne garantit que la liberté positive 

d'association conduirait à nier le principe même de cette liberté qui repose sur une démarche libre et 

volontaire de tout homme désireux d'adhérer à un groupe. »70. 

 

En ne considérant que la jurisprudence de la Cour EDH, on serait tenté de conclure qu'il est 

impossible d'obliger les visiteurs « dans la nature » à adhérer à l'ANVP sans violer leur liberté. Mais 

l'Assemblée plénière de la Cour de cassation vient semer le trouble. Elle considère qu'il est 

impossible de forcer une adhésion, « sauf les cas où la loi en dispose autrement »71. Il existe ici une 

contradiction entre la jurisprudence de la Cour EDH et la Cour de cassation. Dans une telle 

situation, c'est le droit de la Cour EDH qui doit primer sur notre droit interne. Donc il ne peut pas 

légalement exister d'adhésions forcées. 

 

Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme admet parfois que les États ne 

respectent pas totalement ses prescriptions. Il faut pour cela que la mesure étatique soit prévue par 

une loi et « nécessaire dans une société démocratique » ; autrement dit, la mesure doit être 

proportionnée, elle doit répondre à un intérêt public supérieur qui justifie l'ingérence de l'État dans 

une liberté protégée. Le législateur français pourrait donc profiter de cette marge de manœuvre pour 

rendre légalement obligatoire l'adhésion à l'ANVP. 

 

Force est de constater que le problème des visiteurs « dans la nature » n'en serait plus un si 

le SPIP avait les moyens et la volonté de former et de suivre les visiteurs, ce qui n'est souvent pas le 

cas aujourd'hui. Mais la faute n'est pas à mettre entièrement sur le compte de l'administration 

pénitentiaire. En effet, certains professionnels du milieu carcéral se plaignent de visiteurs avec 

lesquels ils ne peuvent pas établir de contacts, ces derniers s’érigeant d'emblée en opposants à 

l'administration, alors qu'ils devraient être des collaborateurs du SPIP72. 

 

Maintenant que nous avons détaillé les problématiques posées par les visiteurs « isolés », il 

convient de s'intéresser aux réglementations spécifiques régissant les visiteurs membres de l'ANVP, 

et de voir que ces derniers sont, dans leurs missions, soumis à des règles plus strictes. 

                                                 
70 Cour EDH, 29 avril 1999, Chassagnou et autres c/ France, n° 25088/94. 
71 Cass., Ass. plén., 9 février 2001, n° 99-17642. 
72 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 6 juin 2017 avec un membre de l'administration du centre pénitentiaire 

de Condé-sur-Sarthe. 
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2) Des membres de l'ANVP strictement encadrés en complément des règles de 

l'administration pénitentiaire 

 

 Les visiteurs membres de l'ANVP ont des obligations supplémentaires car ils appartiennent à 

une association d'utilité publique, qui est, entre autres, un partenaire conventionnel du ministère de 

la Justice. Et il découle logiquement de cette alliance des normes encadrant leurs activités pour un 

service de meilleure qualité. 

 

● La convention pluriannuelle ministère de la Justice-ANVP 

 

La convention pluriannuelle ministère de la Justice – ANVP est conclue entre une personne 

publique (le ministère de la Justice) et une personne privée (l’ANVP). Elle dispose d’une valeur 

supérieure aux actes privés et elle lie les cocontractants eux-mêmes (c’est-à-dire l’ANVP et le 

ministère de la Justice). C’est pourquoi, il peut être considéré qu’elle lie également les bénévoles, 

membres de l’ANVP conformément à la force obligatoire des contrats (article 1103 du nouveau 

Code civil73). 

 

C'est en 1995 que la première convention Justice – ANVP74 est signée, elle vient renforcer le 

partenariat conclu entre l'administration pénitentiaire et l'ANVP. Cet accord a été renouvelé, il s'agit 

de conventions pluriannuelles d'objectifs. Dans la convention concernant la période 2015-201775, on 

nous précise les missions du service public pénitentiaire76. Les visiteurs de prison aident le service 

public pénitentiaire en tant que lien avec l'extérieur ; ainsi vont-ils pouvoir aider les personnes 

détenues dans certaines démarches. La mission principale des visiteurs de prison est donc de 

favoriser la réinsertion et cela permettra aux personnes détenues de trouver une place dans la société 

et d'éviter la récidive. De ce fait, la sécurité publique est assurée. La convention précise en outre 

que l'un des objectifs est de « rendre effectif le droit de visite dans tous les établissements (anciens 

et nouveaux) à raison de 1 visiteur pour 20 personnes détenues avec un minimum de un visiteur par 

établissement »77. Par ailleurs, l'ANVP doit recruter et former des visiteurs pour accompagner au 

mieux les personnes incarcérées78. Ces deux procédures de recrutement et formation constituent une 

                                                 
73 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 
74 Convention pluriannuelle d'objectifs ANVP, passée entre le ministère de la Justice et l'Association Nationale des 

Visiteurs de Prison, signée en 1995 et renouvelée pour 2015-2017, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/convention_%20ANVP.pdf, 30 octobre 2016. 
75 Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017, précitée. 
76 « Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la 

réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité 

publique [...] ». 
77 Id. 
78 Id., Art. 1 – Objet de la Convention. Point n° 6, p. 2. 
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différence majeure vis à vis des visiteurs « dans la nature ». Ces derniers n'ont pas accès à des 

formations et cette carence peut engendrer des lacunes dans la connaissance des règles à respecter et 

des attitudes à adopter. 

 

Du point de vue des obligations qu'elle fait peser sur l'administration, cette convention est 

quelque peu problématique, car l'impératif qui lui incombe de respecter les droits des personnes 

détenues n'arrive qu'en troisième position. En effet, il est mentionné que l'administration 

pénitentiaire contribue à la prévention de la récidive et à la sécurité publique « dans le respect des 

intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues »79. Il ressort de la 

formulation du texte que les intérêts de la société et les victimes semblent être privilégiés par 

rapport aux droits des personnes détenues. 

 

Par cette convention, l’État peut contrôler l'ANVP80 mais c'est en réalité les missions des 

visiteurs membres de l'association qui sont surveillées. En effet, selon les termes de la convention, 

l'administration évalue l'action de l'ANVP sur un plan aussi bien quantitatif que qualitatif. C'est 

ainsi qu'il est fait obligation à l'ANVP de transmettre à l'administration un bilan d'ensemble de son 

action81. En effet, celle-ci pourra faire des contrôles sur place, et l'association s'est engagée à lui 

faciliter l’accès aux pièces justificatives82. En outre, l'administration dispose aussi d'un pouvoir de 

sanction pour les cas où l'ANVP n'exécuterait pas la convention, la modifierait ou aurait un retard 

significatif dans l'exécution de la convention83. L'administration pourra alors, selon certaines 

modalités, exiger le remboursement de tout ou partie des subventions. Un éventuel litige entre 

l'administration et l'ANVP se réglera devant le Tribunal administratif de Paris84. 

 

Devant tous ces contrôles réalisés par l'administration, il est logique et légitime que l'ANVP 

édicte des textes pour réguler l'action de ses membres. 

 

● L'ANVP : une association productrice de normes 

 

Les membres de l'ANVP doivent respecter un certain nombre de normes. Cette obligation 

est prévue dans le Préambule de la convention pluriannuelle d'objectifs85. On recense cinq textes 

                                                 
79 Id., Préambule, p. 1. 
80 L'administration contrôle les finances de l'association, Id., « Art. 9 – Contrôle de l'administration ». 
81 Id., Art. 8 – Évaluation. 
82 Id., Art. 9 – Contrôle de l'administration. 
83 Id., Art. 10 – Sanctions. 
84 Id., Art. 14 – Recours. 
85 Ministère de la Justice et ANVP, Convention pluriannuelle d'objectifs 2015-2017, 15 juillet 2015, p. 2 : « L'action de 
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propres à l'ANVP : les statuts de l’association, le règlement intérieur de l’association, la Charte de 

l'ANVP, le Code de déontologie et le projet associatif. 

 

➢ Les statuts86 et le règlement intérieur de l'association 

 

L'ANVP, comme toute association, est régie par les principes généraux du droit applicables 

aux contrats et obligations. Elle est soumise à la force obligatoire des contrats posée par l'article 

1103 du nouveau Code civil87. En cas de non respect des statuts, un membre pourra voir engager sa 

responsabilité contractuelle88. Chose impensable pour un visiteur « dans la nature » qui n'est lié par 

aucun contrat de ce genre. 

 

Le règlement intérieur de l’ANVP soulève des questionnements quant à sa valeur juridique. 

Un règlement intérieur est une résolution déterminant les méthodes et règles de travail intérieures 

qui doivent être observées dans le fonctionnement d’une structure. Celui de l’ANVP précise le rôle 

et les modalités de fonctionnement des instances de l’association. On y trouve aussi les conditions 

de désignation, de mandatement, de relèvement et de révocation de ces mêmes instances. Dans le 

cadre d’une association, le règlement intérieur n’est pas un document obligatoire, contrairement aux 

statuts. Son existence doit être prévue dans les statuts, mais il n’en est qu’un complément. Dès lors, 

en tant que complément, le règlement intérieur ne doit pas modifier ou contredire les statuts. Ainsi, 

en cas de conflit, la Cour d’appel de Paris a pu juger que les statuts devaient prévaloir sur le 

règlement intérieur89. Le règlement intérieur comme les statuts constituent la norme à respecter pour 

les membres de l'association. Le règlement intérieur ne peut s’imposer qu’aux membres de 

l’association et non aux tiers sauf s’il émane d’une association chargée d’une mission de service 

public et qu’il concerne l’organisation et le fonctionnement de ce service90. Or, l'ANVP est une 

association reconnue d'utilité publique depuis 1951 ; donc, en suivant le raisonnement du juge, le 

règlement intérieur de l'ANVP pourrait s'imposer aux tiers non membres de l'association, comme 

les visiteurs « dans la nature », et même à l'administration pénitentiaire. 

                                                                                                                                                                  
l'ANVP établit son unité sur l'adhésion de ses membres à la Charte, la déontologie du visiteur de prison et la réalisation 

de son projet associatif ». 
86 On parle aussi de « contrats d'association ». 
87 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 
88 La responsabilité contractuelle fait partie de la responsabilité civile, elle est engagée en cas de mauvaise exécution 

totale ou partielle des obligations émanants d'un contrat (Art. 1231 à 1231-7 du Code civil). 
89 C.A. Paris, 17 déc. 1996, Rev. soc., n° 1997, p. 179. 
90 C.E., 4 mars 1983, n° 27214 et n° 27215. « Le règlement intérieur d'une association qui exerce une mission de service 

public et qui a pour objet d'organiser ce service, est un acte administratif opposable aux usagers du service ». Les litiges 

qui en découlent relèvent alors des juridictions administratives. Cela s’explique par le fait que l’association devient un 

relais de l’action de l’administration. Son action vient accompagner l’État, les pouvoirs publics et l’administration mais 

aussi pallier leur désengagement dans certains domaines qui présentent toutefois un intérêt général (KARINE 

RODRIGUEZ, « Association », Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, 2014, Titre 1, chap. 2, sect. 1, art. 1, §2). 
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➢ La Charte de l'ANVP91 

 

En adhérant à l'ANVP, le visiteur s'oblige à respecter les prescriptions de la Charte ANVP. 

C'est un acte unilatéral émanant d'une personne privée qui ne s’impose, apparemment, qu’aux 

visiteurs de prison : « le visiteur de prison s’engage à respecter : […] la charte […] de 

l’association ». Pareille mention n’est pas faite concernant les engagements de l’administration 

pénitentiaire. La Charte ne s'imposerait donc pas à l'administration pénitentiaire, ce qui paraît en 

contradiction avec l’esprit même de ce texte qui souligne l’importance de la collaboration et de la 

confiance entre l’administration pénitentiaire et, notamment, des personnes privées92. 

 

Cette charte est purement explicative. Elle s'apparente à un guide, à une liste des missions du 

visiteur de prison et c'est à juste titre que l'on peut y lire qu'elle précise « les conditions d'exercice 

de la mission des visiteurs membres de l'ANVP, auprès des seules personnes détenues dans un 

établissement pénitentiaire »93 . Ainsi, elle réglemente tous les domaines d'action du visiteur : les 

visites individuelles, son action auprès des groupes, ses activités relationnelles dans la prison, en 

dehors et aussi dans le cadre des différentes consultations dont il peut faire l’objet94. Mais il n’y a 

rien sur la question de l’agrément, aucune sanction n’est mentionnée en cas de faute ou de non-

respect de ses missions. Aussi est-il difficile de se prononcer sur la réelle valeur juridique, 

contraignante ou non, de la charte. Cependant, il est possible de considérer que la Charte ANVP est 

dotée d’une valeur juridique contraignante puisqu’elle émane de l’association ANVP et qu’elle est 

signée par les membres de l’association95. Il est, en tout état de cause, nécessaire de souligner que la 

                                                 
91 Charte des droits et devoirs des VP de 1993, suivie du Code de déontologie des VP de 2003, consultables sur 

http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Charte2C%2BdE9ontologie2C%2BCPP.pdf , 30 octobre 2016. 
92 ANVP, Droits et Devoirs du visiteur de prison, Charte, Introduction : « Le service public pénitentiaire est assuré par 

l'Administration Pénitentiaire avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des 

associations et d'autres personnes publiques ou privées. L’administration pénitentiaire reconnaît comme nécessaire la 

présence d’intervenants extérieurs pour participer à l'insertion ou la réinsertion des personnes détenues. Elle fait appel à 

des citoyens volontaires, choisis pour leurs aptitudes et les garanties qu’ils présentent. Elle passe avec le visiteur de 

prison un contrat de confiance. Elle le considère comme un partenaire. L'insertion ou la réinsertion d’un homme dans la 

société suppose sa réconciliation avec celle-ci comme avec lui-même. Le visiteur est un homme ou une femme d’écoute 

et de dialogue. Par le respect qu’il lui porte, il redonne à la personne détenue confiance en elle-même et en son avenir et 

lui prouve par sa présence en prison que la société ne la rejette pas. ». 
93 Id.,  Droits et devoirs du visiteur de prison. p. 1. 
94 Par exemple, le VP peut être consulté lors de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) sur demande du chef 

d'établissement. 
95 Ce constat peut être dégagé si l'on procède par analogie avec le Droit du travail. Beaucoup d'entreprises ont une 

charte définissant les valeurs auxquelles les salariés doivent adhérer en intégrant l’entreprise. Ces chartes n’ont pas pour 

but de réglementer la relation de travail entre le salarié et l’employeur. Cependant, des entreprises publient des chartes 

fixant des règles et sanctions opposables aux salariés. Pour être opposable, il faut: les faire figurer au sein du contrat de 

travail, et dans un règlement intérieur ou une charte annexée au règlement intérieur, dès lors que le règlement intérieur 

seul ou accompagné de la charte sont déposés au Conseil des Prud’hommes et à l’inspection du travail et soumis au 

représentant du personnel de l’entreprise ; elles doivent avoir été signées par le salarié ; l'employeur doit prouver que le 
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Charte, si elle a une valeur contraignante, ne serait opposable qu’aux membres de l’association car, 

par l’apposition de leur signature, ils marquent la volonté d’adhérer à ses dispositions et s’engagent 

à les respecter : « le visiteur de prison s’engage à respecter […] la charte et le Code de déontologie 

de l’association […] ». 

 

➢ Le Code de déontologie de l'ANVP 

 

Ce texte est divisé en deux parties principales. La première rappelle les valeurs 

fondamentales de l'association96. L'ANVP défend des valeurs mêlées d'humanisme, de tolérance et 

d'espoir. Un éventuel adhérent doit obligatoirement être en adéquation avec ces valeurs. La 

deuxième partie est consacrée aux principes encadrant les missions des membres de l'association 

avec les personnes détenues, avec l'administration pénitentiaire, et enfin « vis à vis de nous-même et 

avec l'ANVP ». On recense quatre séries d'obligations relatives aux visiteurs membres : 

• S'informer des droits et devoirs des détenus ; 

• Respecter l'ensemble des textes ; 

• Se former ; 

• Participer aux réunions et groupes de parole de l'ANVP97. 

 

Le Code de déontologie de l’ANVP révèle une incertitude quant à sa valeur. Un code de 

déontologie vise à encadrer l’exercice d’une activité en vue du respect d’une éthique. On a donc un 

ensemble de droits et devoirs qui régissent une activité, la conduite de ceux qui y participent, les 

rapports entre eux et avec le public. L’instauration d’un code de déontologie s’abreuve 

indéniablement de la morale mais le droit n’en est pas exclu. En tant que regroupement de règles et 

conseils, le code de déontologie peut amener, en cas de non-respect de ses règles, à des sanctions. 

L’ANVP est sous convention avec la Justice et cette dernière désigne dans son Préambule le Code 

                                                                                                                                                                  
salarié a eu connaissance de ces règles lors de son embauche. Ces chartes, bien que rattachées à la « soft law » 

contiennent des dispositions liées à la discipline. De plus, elles sont des outils de prévention des risques pour les 

employeurs. Le ministère du Travail surveille de près le contenu de ces chartes. Ce contrôle par l’administration 

contredit les arguments selon lesquels les chartes ne seraient qu’explicatives, sans valeur juridique et n'auraient donc 

aucune portée. En effet, l’attention des autorités de contrôle sur celles-ci leur confère une valeur qui ne peut être limitée 

à une simple déclaration. Il peut également être noté qu’une circulaire du 19 novembre 2008 a précisé les différents cas 

de figure devant ou pouvant, en fonction de « la nature des dispositions [que les documents à visée éthique] 

contiennent » être soumis au Comité d'entreprise (CE). Ainsi, même les ministères semblent enclins à reconnaître une 

valeur juridique à ces chartes. Au fil de cette analogie, on peut penser que la Charte de l'ANVP a une valeur juridique. Il 

reste que la condition selon laquelle la charte doit être intégrée au règlement intérieur n’est pas remplie. 
96 Droits et devoirs du visiteur de prison. p. 8 : « Tous les hommes sont égaux en dignité et en droit. Les personnes 

humaines se construisent fondamentalement par l'échange, la fraternité et la solidarité. Aucune personne n'est réductible 

à ses actes. Chacune est susceptible de s'améliorer. ». 
97 C'est dans ces réunions, groupes de parole et formations que s'incarne la valeur ajoutée d'une structure qui peut 

susciter des adhésions. Un visiteur « dans la nature » ne bénéficie pas forcément de cette possibilité d'échange avec 

d'autres bénévoles, ni des formations indispensables pour exercer au mieux sa mission. 
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de déontologie en tant que source d’unité de l’association dès lors que les membres y adhèrent. 

Ainsi, il semblerait que l’on ait un Code de déontologie qui ait une réelle force obligatoire envers 

les membres de l’ANVP, pouvant ainsi les soumettre à des sanctions mais jouissant aussi d’un 

rayonnement vis-à-vis des tiers98. 

 

➢ Le projet associatif 

 

Les membres de l'ANVP doivent adhérer au projet associatif99. Ce document donne les 

grandes orientations, les buts et les moyens d'action de l'association. 

Ainsi, il est affirmé que « la visite individuelle trouve pleinement son sens dans une action 

collective : aucun visiteur ne peut intervenir avec une efficacité durable si son action ne s'intègre 

pas dans un contexte plus large »100. Les visiteurs de prison ont besoin de l'aide de personnes 

extérieures pour rendre efficace le travail fait avec la personne détenue. Le visiteur aide la personne 

détenue au sein de la prison, cela s'illustre par une prise de conscience de sa valeur et de ses 

capacités et d'une (re)sociabilisation à travers une relation de confiance et profonde avec son 

visiteur. Mais il s'agit également de l'aider à se réintégrer dans la société et pour cela, les visiteurs 

doivent travailler avec les personnes extérieures à la prison, comme un éventuel futur employeur, 

par exemple. La réinsertion de la personne détenue qui consiste à le mettre à nouveau dans la 

société, nécessite une action positive de la part de la société pour le réintégrer. 

Le projet associatif prévoit également les moyens et les actions des visiteurs de prison en 

distinguant selon le niveau local, interrégional, national ou européen. Ainsi, l'ANVP distingue le 

niveau d'application des actions afin que ces dernières soient claires et précises. Cet échelonnement 

des moyens d'action s'inscrit dans les principes d'échange, de fraternité et de solidarité nécessaires à 

la construction de la personne humaine. Le visiteur de prison doit aussi témoigner auprès de la 

société civile de ce que sont réellement les personnes détenues afin que ces derniers croient en leurs 

capacités de réinsertion. Le texte ajoute que « consciente de la complexité de la situation dans les 

prisons, l'ANVP affirme que pour améliorer les conditions de vie des personnes détenues, 

                                                 
98 Pour comprendre au mieux la valeur du Code de déontologie de l’ANVP, il est possible de procéder par analogie avec 

les Codes de déontologie dans le Droit du travail. Dans ce domaine, un Code de déontologie est rendu opposable par un 

acte législatif ou réglementaire vis-à-vis de certains professionnels mais parfois cela découle du simple fait de la 

profession ou mission. On peut aussi parler de charte éthique, acte unilatéral assimilable à un élément du règlement 

intérieur (le Code de déontologie de l’ANVP semble entrer dans cette philosophie). La charte éthique n'a, apparemment, 

une valeur obligatoire qu’à l’égard des salariés. La doctrine quant à elle expose l’idée selon laquelle la charte éthique 

est obligatoire vis-à-vis des tiers dès lors qu’elle a acquis un caractère contractuel. Cela se retrouve dans les cas où la 

charte est explicitement visée dans un contrat entre un organisme et un partenaire. Dès lors, si la charte constitue un 

élément essentiel du contrat, elle a force obligatoire vis-à-vis de l’organisme et ce dernier ne pourrait la violer sous 

peine de voir sa responsabilité engagée. 
99 Le premier fut adopté en 2006. Projet associatif de l'ANVP en date de mai 2012 

(http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Projet+associatif.pdf).  
100 Id., Préambule. 
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l'intervention humanitaire doit être prolongée par le témoignage et l'action dans la société »101. La 

question du témoignage est primordiale, les visiteurs sont les relais auprès de la société civile de la 

vie quotidienne des personnes détenues102. Cette obligation de témoignage ne doit cependant pas 

rentrer en contradiction avec l'obligation de confidentialité. Par cela, on veut favoriser la réinsertion 

par la sensibilisation de la population extérieure au milieu carcéral. Le visiteur de prison joue un 

rôle d'intermédiaire entre la personne détenue et la société. On peut ajouter que l'action de 

sensibilisation menée par les visiteurs ne s'arrête pas à la société civile mais touche également le 

personnel de l'administration pénitentiaire103. 

L'ANVP rappelle, en outre, qu'elle désire « des visiteurs de prison plus nombreux, mieux 

formés, informés et accompagnés »104.  La carence en visiteurs de prison est bien prise en compte 

dans le projet associatif qui fixe comme objectif d'atteindre au moins une proportion de un visiteur 

pour vingt détenus, contre soixante à l'heure actuelle. 

Enfin, le projet associatif aborde la question de la portée du rôle du visiteur de prison sur la 

politique pénale105. L'ANVP œuvre pour améliorer les conditions de détention par l'application des 

lois établissant des peines alternatives à la détention et par le respect des garanties106 encadrant la 

politique pénitentiaire. 

 

On voit donc que l'action des visiteurs de prison obéit à une réglementation bien fournie, que 

l'on considère les textes propres à l'administration pénitentiaire que tout visiteur doit respecter, peu 

importe son appartenance ou non à l'ANVP, ou les textes propres à cet association qui encadrent de 

façon plus précise les missions des visiteurs de prison. Mais l'intervention des visiteurs de prison en 

détention est aussi réglementée par la procédure d'agrément.  

 

C. Procédure d'agrément / retrait 

 

Propos d'un personnel du SPIP : « Ce n'est pas qu'une procédure administrative, c'est une procédure 

qui garantit plein de choses y compris humaines »107. 

  

                                                 
101 Projet associatif de l'ANVP, mai 2012, p. 2. 
102 Id., p. 6 : « Le témoignage s'exerce en direction de l'opinion publique et des acteurs politiques et institutionnels. ». 
103 L'ANVP peut, par le biais de la Commission pluridisciplinaire unique, échanger avec les différents intervenants de 

l'établissement pénitentiaire ses connaissances et compétences sur des situations individuelles selon l'ordre du jour. 
104 Projet associatif de l'ANVP, mai 2012, p. 4. 
105 Id., p. 7-8. 
106 Comme par exemple l'interdiction de recourir à l'interdiction des visites comme sanction disciplinaire. 
107 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec un personnel du SPIP du Centre pénitentiaire de 

Condé-sur-Sarthe. 



30 

 

 L'intervention du visiteur en prison repose sur un agrément délivré par l'administration au 

niveau régional en vertu de l'article D. 473 CPP108 et de la circulaire de l'administration 

pénitentiaire du 2 août 2007 relative aux modalités de la délivrance et de retrait d'agrément des 

visiteurs de prison et d'autorisation temporaire de visiter des détenus109. L'agrément marque donc 

l'entrée des visiteurs de prison dans le monde carcéral. Si on comprend que la procédure doive être 

encadrée strictement du fait de la spécificité du lieu d'intervention et du public visité, l'agrément 

n'est pas une garantie définitive pour les bénévoles. La procédure s'avère lente et tortueuse, d'autant 

plus que l'agrément nécessite un renouvellement périodique tous les deux ans. Par ailleurs, le 

bénévole peut être démis de ses fonctions par l'administration. C'est donc bien l'administration 

pénitentiaire qui est au cœur du parcours du visiteur en tant que principal décisionnaire en matière 

d'agrément. 

 

Propos d'un personnel du SPIP : « C'est important que les différents niveaux soient maintenus car 

ils permettent de garantir une sécurité bienveillante et c'est une garantie du cadre dans lequel on 

s'inscrit. Ça garantit un contradictoire, ça protège de l'arbitraire. Cela permet de protéger tout le 

monde et d'installer le  visiteur de prison dans un cadre institutionnel afin de garantir sa fonction et 

sa mission ». 

« Il est nécessaire que la procédure prenne un peu de temps pour mûrir une démarche, de la 

projeter, de s'y projeter et de faire tomber toutes les représentations que l'on peut avoir, nous vis-à-

vis du visiteur mais aussi du visiteur vis-à-vis de sa fonction, de sa mission. Les étapes de la 

procédure sont nécessaires »110. 

  

1) L'obtention de l'agrément 

 

 La procédure est marquée par des étapes successives, comme on peut le remarquer lorsque 

l'on se reporte à la circulaire du 2 août 2007 relative à la procédure d'agrément des visiteurs de 

prison, qui précise les modalités de délivrance et de retrait. Ainsi, la procédure débute par le dépôt 

d'un dossier de candidature par le potentiel bénévole auprès de la direction des services 

                                                 
108 Article D. 473 du Code de procédure pénale : « Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans 

renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus d'un ou de plusieurs établissements 

déterminés.L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des 

peines. En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit 

d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République ». 
109 Circulaire de la Direction de l’Administration Pénitentiaire du 2 août 2007 relative aux modalités de délivrance et de 

retrait d’agrément des visiteurs de prison et d’autorisation temporaire de visiter des détenus. 
110 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec un personnel du SPIP du Centre pénitentiaire de 

Condé-sur-Sarthe. 
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pénitentiaires d'insertion et de probation du département de rattachement. Le directeur du SPIP 

sollicite l'avis du préfet du domicile du candidat en vertu de l'article D. 473 alinéa 2 du CPP111 . Cet 

avis implique alors que le candidat fasse l'objet d'une enquête administrative. Même si l'on peut 

penser, et c'est d'ailleurs souvent le cas, que cet avis sera suivi, en théorie la réponse du préfet ne lie 

pas l'autorité compétente qui décide donc librement. Il s'ensuit un entretien du directeur du SPIP 

avec le candidat. À cette occasion, sont évaluées les qualités personnelles, les compétences et la 

disponibilité de la personne candidate au vue de son projet de devenir visiteur de prison. 

 

Propos d'un personnel du SPIP : « Je montre un fort intérêt pour les motivations, c'est ce que 

j'examine lors de l'entretien en plus de poser des questions sur l'histoire de la vie du candidat, son 

métier, sa famille, le pourquoi de son intérêt pour entrer dans le milieu carcéral. Il s'agit pour moi 

de comprendre la logique »112. 

Propos d'un personnel du SPIP : « Ce qui compte en premier, c'est son vécu mais surtout la manière 

dont il se projette dans cette fonction, la question de la représentation qu'il peut avoir de la relation 

future, de la détention »113. 

  

Propos d'une membre de l'ANVP : « Les visiteurs de prison dépendent des services pénitentiaire 

d'insertion et de probation. Ces services ont la charge de décider du recrutement des visiteurs de 

prison, en particulier depuis la réforme de 1999 mais toujours sous couvert du directeur de 

l'établissement, responsable de tous les problèmes liés à la sécurité »114. 

 

Le dossier complet, comprenant le dossier constitué par le candidat et le rapport motivé sur 

cette candidature, est envoyé au Directeur interrégional des services pénitentiaires auquel la 

décision finale revient. 

 

Au cas où l'avis du préfet ne serait pas parvenu dans le délai imparti115 à l'administration 

pénitentiaire, le Directeur interrégional peut demander au chef d'établissement concerné d'établir 

une autorisation temporaire d'intervenir pour une période de six mois. Le bénévole alors autorisé 

temporairement bénéficie du même régime que les bénévoles agrémentés. 

                                                 
111 « L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des 

peines ». 
112 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 
113 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec un personnel du SPIP du Centre pénitentiaire de 

Condé-sur-Sarthe. 
114 Propos de Madame Liliane Chenain membre de l'ANVP in « Des intervenants extérieurs pour changer la prison. 

Table ronde avec Jean Cachot, Liliane Chenain et Alain Jego », Revue Projet, vol. 269, no. 1, 2002, pp.  77-86. 
115 Le délai est de deux mois à compter de la réception de la demande du candidat. 
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En cas de délivrance d'agrément par le Directeur interrégional, le candidat va recevoir une 

carte de visiteur, lui permettant de commencer son activité de bénévole. Dès lors, le visiteur de 

prison va entretenir des liens de collaboration avec le SPIP. C'est en effet le SPIP qui va d'abord 

fournir les informations et les documents intéressants son rôle. De plus, ils vont, ensemble, définir 

l'action du bénévole et le SPIP pourra ainsi lui proposer des formations116.    

 

Propos d'un personnel du SPIP: « Quand l’administration pénitentiaire agrée le visiteur de prison, il 

m'est imposé de faire visiter l’établissement, d'expliquer le fonctionnement général de 

l’administration et de l’établissement qui concerne le visiteur de prison et de faire part des articles 

de textes annexés à la circulaire. En dehors de ces obligations, l’administration pénitentiaire n’est 

pas, par la suite, obligée de poursuivre une formation des visiteurs de prison en continu. Si les 

visiteurs de prison sont plusieurs à faire remonter des problèmes au SPIP, des formations 

spécifiques peuvent être effectuées mais il s’agit d’investir les formateurs personnellement, en plus 

de leurs autres activités. Sinon, les problèmes seront réglés simplement par le dialogue entre le 

visiteur de prison et le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, de manière 

ponctuelle »117. 

 

Il se peut que l'agrément soit refusé pour diverses raisons. Tout d'abord, il ressort que le 

refus peut être motivé par des raisons propres à la personne du candidat, à sa situation 

personnelle118. Au delà de l'avis du préfet, c'est surtout l'enquête administrative subséquente et une 

condamnation au casier judiciaire qui seront prises en compte pour justifier un refus119. On retrouve 

dans la circulaire d'autres raisons telles que l'absence de besoin de l'établissement, le rapport 

défavorable du directeur du SPIP, des motifs liés à la sécurité des personnes détenues et de 

l'établissement. Ce qui est primordial est la motivation par écrit de cette décision de refus et que 

celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait. Si la motivation est insuffisante ou 

                                                 
116 Il ressort des entretiens menés que lorsque l’Administration Pénitentiaire doit agréer le VP, elle doit faire visiter 

l’établissement, expliquer le fonctionnement général de l’administration et de l’établissement qui concerne le VP et 

faire part des articles de texte annexés à la circulaire. En dehors de ces obligations, l’Administration Pénitentiaire n’est 

pas par la suite obligée de poursuivre une formation des visiteurs de prison en continue. Si les VP sont plusieurs à faire 

remonter des problèmes au SPIP, des formations spécifiques peuvent être effectuées. Sinon, les problèmes seront réglés 

simplement par le dialogue entre le VP et le CPIP, de manière ponctuelle. Pour les VP adhérents à l’ANVP, ils ont la 

possibilité d’intégrer les formations régulièrement proposées par l’ANVP, en plus de formations spécifiques sur 

demandes des VP. 
117 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 
118 Par exemple, la question de l'âge, raison intimement personnelle, peut motiver un refus puisque l'activité de visiteur 

de prison est limitée entre 21 et 75 ans. Mais la question de l'âge est débattue, voir supra. 
119 C'est le casier judiciaire B2 qui est pris en compte ; il comporte la plupart des condamnations prononcées pour 

crimes ou délits n'ayant pas été effacées par la réhabilitation. 
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fait défaut, l'administration encourt une sanction. Elle risque l’annulation de la décision de refus par 

le juge administratif si un recours pour excès de pouvoir est formé ou la constatation de son 

illégalité si une exception d’illégalité est soulevée à son encontre puisque l'insuffisance ou le défaut 

de motivation entache l’acte d’illégalité pour vice de forme. 

 

Tous les deux ans, l'agrément est renouvelé sur simple demande écrite du bénévole au 

Directeur interrégional. Le renouvellement est souvent l'occasion pour le visiteur et le SPIP de faire 

un point sur l'activité du premier et sa relation avec le second. Il est possible que le nouvellement 

soit refusé. 

 

Propos d'un personnel d'un centre pénitentiaire: « On voit comment eux le vivent, comment ils font 

avec les personnes détenues, quelles sont leurs orientations. Après on évalue s'ils outrepassent leurs 

missions ou pas, s'ils se mettent en danger ou s'ils mettent éventuellement en danger d'autres 

personnes »120. 

  

Que ce soit le refus d'agrément ou le refus de renouvellement d'agrément, c'est le Directeur 

interrégional qui prend la décision. On a donc une décision administrative unilatérale prise sur le 

fondement d'un acte administratif (la circulaire). La légalité de cette décision peut être contestée. Le 

visiteur de prison peut faire un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives 

contre cet acte décisoire121 dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. 

Avant même d'engager une procédure juridictionnelle, la personne déboutée peut effectuer, soit un 

recours gracieux - il s'agit alors de demander le réexamen de la décision du Directeur interrégional -

, soit un recours hiérarchique, c'est-à-dire exercer un recours auprès de la Direction générale de 

l'administration pénitentiaire. 

 

Concernant le refus d'agrément ou de renouvellement sur la base de la limite d'âge 

préconisée par la circulaire, on se retrouve face à un problème de légalité de la circulaire. Cette 

circulaire est un acte décisoire attaquable en justice122. Ainsi, les visiteurs de prison approchant ou 

ayant déjà les 75 ans subissent les conséquences de cette interprétation car ils peuvent se voir 

refuser un agrément. On a une limite d'âge créée de toute pièce, qui n'existe dans aucune loi. Si un 

individu se voit opposer un refus d'agrément ou de renouvellement, un recours pour excès de 

pouvoir est envisageable du fait de l'illégalité de la décision en ce qu'elle se fonde sur un critère non 

                                                 
120 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec un personnel de l'administration du Centre 

pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. 
121 La décision produit des effets en empêchant une personne d'obtenir un agrément. 
122 La circulaire est une circulaire impérative. 
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prévu par la loi. C'est ainsi une exception d'illégalité123 qu'il faut soulever en arguant que la 

circulaire ne pose pas une obligation mais une préconisation et que la circulaire est illégale en vertu 

des autres textes applicables aux visiteurs de prison qui eux ne posent aucune limite d'âge124. 

 

On constate, au terme de cette présentation, que la procédure est assez clairement définie 

dans les textes. Cependant, malgré cette clarté apparente, la procédure peut s'avérer relativement 

longue. Ainsi, les délais de réponses peuvent aller de 3 mois à 2 ans puisque ce sont les directeurs 

du SPIP qui gèrent les dossiers de candidature seuls, sans que cela ne fasse l'objet d'un créneau 

défini dans leur emploi du temps surchargé. C'est pourquoi, dans certains établissements, il n'y a 

que peu de visiteurs de prison. 

 

De plus, cette étape peut être assez difficile à franchir et constituer ainsi un frein pour les 

potentiels candidats. On se trouve en présence d'une procédure similaire à un entretien d'embauche 

puisque la personne va être subordonnée au jugement d'une autorité, jugée sur ses compétences, son 

vécu. Tout s'apparente à une activité professionnelle, à l'exception près que l'activité du bénévole 

n'est pas rémunérée. L'on peut comprendre la réticence que certains candidats peuvent ressentir. 

C'est d'autant plus compréhensible lorsque l'on sait que cette étape n'est pas la dernière pour le 

visiteur de prison. 

 

2) Le retrait d'agrément 

 

 Le retrait peut intervenir pour diverses raisons : manquement du visiteur à ses obligations, 

aux règles de discipline et de sécurité fixées par le Code de procédure pénale et par le règlement 

                                                 
123 L'arrêt du Conseil d’État, Sodemel, de 2011 pose que « l'illégalité d'un acte administratif qu'il soit ou non 

réglementaire ne peut être utilement invoqué par voie d'exception à l'appui de conclusion dirigées contre une décision 

administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base 

légale ». 
124 En vertu des entretiens, il est apparu que la limite d'âge a un rapport avec les capacités physiques, de besoin de repos, 

etc. Si cet âge peut sembler poser problème en raison de la grande majorité de VP qui ont un statut de retraité, cette 

limite semble déjà bien avancée, ne pose pas de problème, selon les professionnels. Ayant eu affaire à une visiteuse de 

prison qui atteindra bientôt l'âge limite et qui insister pour pouvoir continuer à être VP, un professionnel a pu nous faire 

part du fait qu'il ne voyait aucun inconvénient à son renouvellement d’agrément si elle veut continuer, et qu’elle estime 

en avoir la capacité ; le problème étant que l’agrément est donné par le directeur interrégional, et non le SPIP qui se 

contente de constituer le dossier, et rassembler les pièces. L’appréciation, la validation du renouvellement d’agrément 

revient à la direction – et la direction peut parfaitement s’appuyer sur la limite d’âge pour refuser l’agrément. On a une 

alternative lorsque le renouvellement est refusé : on donne la possibilité aux visiteurs de prison de plus de 75 ans de 

devenir visiteurs pédagogiques puisqu'il n’y a aucune limite d’âge pour les visiteurs pédagogiques. En revanche, 

comme l’administration finance l’assurance de prise en charge de leur accueil, elle va avoir tendance à ne plus payer ; si 

l’Éducation nationale le souhaite, il lui reviendra d’assumer ces frais. Concernant l’agrément des VP, il est de la 

compétence du SPIP (carte du visiteur avec l’agrément) ; pour les visiteurs pédagogiques, c’est la compétence du chef 

d’établissement (autorisation d’accès à l’établissement, responsabilité du chef d’établissement). 
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intérieur. 

 

Propos d'un personnel de l'administration pénitentiaire : « Un visiteur qui avait rentré 

volontairement ou involontairement une lame de scie ». « Des gens qui avaient un peu trop 

revendiqué de choses en lien avec la prison, qui avaient outrepassé leurs droits avec la famille » 125. 

  

C'est le Directeur interrégional qui va prendre la décision, soit d'office, soit à la demande du 

juge d'application des peines ou du procureur de la République. La décision doit être motivée, sous 

peine d'annulation. L'article D. 473, alinéa 3, du Code de procédure pénale126 dispose qu'en cas 

d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement qui doit en aviser le directeur 

du SPIP en vertu de l'article D. 258, alinéa 2, du Code de procédure pénale127. 

 

Le visiteur doit être informé suffisamment à l'avance en cas de retrait de son agrément par le 

directeur du SPIP et doit prendre connaissance des motifs de la décision prise à son encontre, en 

plus de se voir informer des droits qui lui sont reconnus (possibilité de présenter ses observations 

orales ou écrites, faculté de se faire assister dans ses démarches d’un avocat ou d’un mandataire 

agréé ou non). 

 

Les mesures de retrait décidées par le Directeur interrégional, seul, peuvent être annulées par 

une autorité administrative pour excès de pouvoir128. 

 

Lorsque la demande de retrait se fait sur demande des autorités judiciaires, la décision est 

prise par le Directeur interrégional qui va alors agir en compétence liée, il n'a pas le choix de donner 

suite ou non à la demande des autorités judiciaires, il est obligé de procéder au retrait d'agrément. 

Le visiteur de prison « victime » peut contester devant le juge administratif cette décision de retrait 

prise sur demande de l'autorité judiciaire. Or, si l'objet de la contestation est l'absence de fondement 

ou l'illégalité de la demande de l'autorité judiciaire, le juge administratif saisi du litige, avant de 

statuer sur la légalité de la décision, devra demander aux juges judiciaires de se prononcer sur la 

légalité de la demande de retrait des autorités judiciaires. Mais le juge administratif est compétent 

pour juger de la légalité de la décision de retrait. Même si cette procédure semble lourde, il s'avère 

                                                 
125 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec un personnel de l'Administration Pénitentiaire du 

Centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. 
126 « En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, 

soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République ». 
127 « L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur 

régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique ». 
128 CE, Section du contentieux, 22 juin 1987, n° 77850. 
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qu'il est rare que les autorités judiciaires interviennent dans la procédure de retrait. 

 

Ainsi, l'agrément est une première étape de la « carrière » du visiteur cristallisant les 

difficultés des relations avec l'administration pénitentiaire. L'agrément est un acquis fragile pour le 

bénévole aux mains de l'administration pénitentiaire. Malgré un rôle peu connu au sein de la 

société, les visiteurs de prison sont devenus au cours du temps des acteurs du milieu carcéral. C’est 

pourquoi il semble logique qu’il existe un encadrement de leurs actions par différents textes et 

procédures comme l’agrément. Le visiteur de prison est bel et bien un acteur du milieu carcéral, 

mais quelles sont ses prérogatives ? 

 

 

II. Le visiteur de prison, un acteur spécifique aux « prérogatives » 

fluctuantes 
  

 Le monde carcéral est un milieu où la vie privée fait l’objet de restrictions importantes. Les 

courriers, les appels, les parloirs sont surveillés afin d'assurer au mieux la sécurité de 

l'établissement. Les espaces privés sont réduits, partagés, éventuellement investis par 

l'administration pour des contrôles. Cependant, au fil des siècles, la prison s'est humanisée et les 

autorités publiques ont pris progressivement conscience de l'importance de respecter les droits des 

détenus. Le visiteur de prison s'inscrit dans cette dynamique en apportant un véritable soutien à la 

personne détenue à l’intérieur des murs et en devenant parfois un appui à l’extérieur de la prison. 

L’intervention des bénévoles, tels que les visiteurs de prison permet la création de véritables 

contacts humains. 

Les visiteurs de prison ont des prérogatives fluctuantes. La mission la plus importante est 

d'apporter aux personnes détenues un soutien moral indispensable au bon déroulement de la 

détention, d'autant plus quand la personne détenue n'a plus de famille ou que celle-ci est trop 

éloignée pour lui rendre régulièrement visite (A). Ils œuvrent aussi pour la réinsertion, la réinsertion 

sociale. Si leurs actions sont strictement réglementées, ils peuvent tout de même répondre à des 

demandes concrètes de la personne détenue, lui servir d’intermédiaire, prendre contact avec son 

entourage, etc. Ainsi, en concertation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation 

(SPIP), les visiteurs peuvent amorcer des démarches administratives en vue de la libération. Ils 

participent donc activement à l'accomplissement des missions d'insertion ou de réinsertion des 

personnes détenues et de prévention de la récidive (B). Leurs actions ne peuvent être comparées à 

celle d’aucun autre professionnel mais il semblerait que les visiteurs aient développé une série 
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d’aptitudes qui, bien que non rémunérées, les rapproche du SPIP. L’institution pénitentiaire pâtit des 

difficultés humaines et financières qui sont, en partie, surmontées grâce à l'intervention des visiteurs 

de prison. Mais alors, peut-on considérer que les visiteurs de prison deviennent un véritable relais 

au sein de l’administration pénitentiaire face à l'affaiblissement du service pénitentiaire d'insertion 

et de probation ? (C). 

A. La mission primordiale : le soutien moral 

  

 La détention est souvent synonyme de solitude du fait de l'éloignement géographique entre 

l'établissement de détention et le domicile familial, de la nature de l'infraction, d'un schéma de vie 

solitaire. Cet isolement est susceptible d'être pallié par l'intervention d'un visiteur de prison. Si la 

mission première du visiteur de prison est de soutenir moralement la personne détenue en lui prêtant 

une écoute bienveillante et attentive (1), il s'avère que cette mission puisse, à l’égard de certains 

détenus, quelquefois glisser vers une aide matérielle (2). De même, les visiteurs de prison peuvent 

être amenés à devenir peu à peu un soutien hors les murs pour les familles (3). 

1) Le visiteur de prison : une écoute, un soutien pour la personne détenue 

  

 Si l'action du visiteur de prison reste encore peu reconnue, ce dernier est généralement défini 

par les personnes que nous avons pu rencontrer aux cours de nos entretiens, tels que les magistrats 

auprès des juridictions administrative et judiciaire, comme une personne qui, volontairement, 

apporte un soutien moral, une écoute à une personne détenue. La réalisation de cette mission ne 

peut être satisfaite que si la relation s'inscrit sur le long terme. Le visiteur de prison intervient tout 

au long de l'année avec une régularité adaptée en fonction de ses disponibilités et de la demande du 

détenu. Ce dernier peut rendre visite plusieurs fois par semaine en fonction de ses disponibilités. Il 

s'agit donc d'une activité qui s'exerce en continu. En effet, la relation détenu-visiteur de prison est 

une relation fondée sur la continuité et le suivi de la personne détenue. S'établit alors une relation de 

confiance, d'échange, de partage. On est ici au cœur d'un engagement personnel du visiteur de 

prison qui donne de son temps, de sa personne, pour être au contact de la personne détenue, de son 

quotidien, de ses souffrances, de ses besoins. C'est d'ailleurs cette exigence de continuité qui 

pourrait expliquer que la grande majorité des visiteurs de prison sont des personnes retraitées ou 

sans activité professionnelle, donc, moins sujettes aux contraintes du quotidien. Par ailleurs, on peut 

considérer qu’une plus grande visibilité de l’action de visiteur auprès de la société civile pourrait 

susciter l’engagement d'un plus grand nombre de personnes et qui ne serait pas nécessairement des 

personnes retraitées. Les personnes ayant une activité professionnelle pourraient alors visiter les 
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personnes détenues en fin de journée et/ou bénéficier d’autorisations exceptionnelles pour effectuer 

des visites les samedis. 

 

Dans son mémoire, Bernard Petitgas décrit les visiteurs de prison comme des bénévoles qui « ont 

pour fonction de soutenir les personnes incarcérées qui en font la demande à travers une aide 

morale »129. 

  

Le visiteur de prison s'insère dans une dynamique solidaire, qui s'inscrit dans une logique 

d'aide et de service. Ainsi, ce dernier va chercher à répondre à des attentes concrètes de la personne 

détenue. De ces attentes ressortent principalement un besoin d'écoute, de soutien, un lien avec le 

monde extérieur à la détention. La majorité des visiteurs de prison interviennent dans des centres de 

détention dans lesquels se trouvent des personnes condamnées à de longues peines et qui, pour 

beaucoup, sont en rupture familiale soit du fait de l'éloignement géographique, soit tout simplement 

à cause des actes qu'ils ont commis. L’intervention du visiteur est moins marquée auprès des 

personnes détenues en maisons d’arrêt. Du fait de ce temps d’incarcération moins long, les 

personnes détenues ne sont pas particulièrement en demande de visite. Lorsqu’ils le sont, le nombre 

de visiteurs ne permettant pas de répondre à toutes les demandes, l’administration pénitentiaire 

accorde la priorité à la personne incarcérée pour une durée plus importante. 

En centre de détention, les personnes étant condamnées à des peines allant d’une durée de 

dix ans à la réclusion criminelle à perpétuité, la demande de visite est plus importante. 

L’accompagnement s’inscrit généralement dans une très longue durée, jusqu’à des années, créant 

ainsi un lien quasiment familial. 

Plus qu'un simple moment de détente, la visite du VP constitue pour la personne détenue un 

premier moyen de resocialisation. 

 

Cette mission primordiale de soutien et d'écoute ressort de l'ensemble des textes qui 

concernent, de manière plus ou moins indirecte, le visiteur de prison. 

Ainsi, l'article 472 du Code de procédure pénale confie expressément aux visiteurs de prison 

la prise en charge des personnes détenues « en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant 

notamment aide et soutien pendant leur incarcération ». La Convention Justice-ANVP130, quant à 

                                                 
129 Mémoire de Petitgas Bernard, Rationalisation par un détenu des caractéristiques du bénévolat exercé à l'intérieur de 

son centre de détention en pertinence sociologique d'un tel travail, 2012. 
130 Convention pluriannuelle d'objectifs entre le ministère de la Justice et l'Association Nationale des Visiteurs de 

Prison, signée en 1995 et renouvelée pour 2015-2017, consultable sur 
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elle, cite parmi les objectifs de l'ANVP « la capacité d'écoute des visiteurs ». Plus qu'une mission du 

visiteur, l'écoute se révèle donc être un objectif que ce dernier se doit d'atteindre. Au-delà des textes, 

ce désir d'accompagnement moral ressort clairement des propos tenus par les visiteurs de prison que 

nous avons pu rencontrer. Il semblerait même que cet « objectif d'écoute », plus qu'une mission soit 

la motivation première de leur engagement. 

 

Pour certains visiteurs de prison, il sera question de « répondre à une personne isolée qui a du mal à 

sortir de son histoire »131. 

 

Bien que l'écoute et le soutien moral soient considérés comme étant les principales actions 

des visiteurs de prison auprès de la personne détenue et ce depuis leur existence au XVIIIème siècle, 

nous pouvons constater qu'au fil de l'évolution de cet engagement, leur action n’est pas restée 

limitée à ces deux seuls aspects. Leur contribution recouvre d'autres formes telles que la mission de 

relais avec l'administration pénitentiaire ou encore le soutien aux familles des détenus. 

  

Du fait de leur statut de bénévoles, les visiteurs de prison ne perçoivent de l'administration 

pénitentiaire aucune gratification, qu'elle soit en espèces ou en nature. Si la rémunération ne fait pas 

partie des revendications des visiteurs, une majorité, au moins, estime qu’il est nécessaire de se voir 

mettre à disposition des moyens concrets pour mener à bien les missions qui parfois « s'imposent » 

à eux. Clairement mis en opposition avec les SPIP qui est un corps professionnel, les bénévoles sont 

pourtant souvent amenés à répondre à des besoins qui a priori ne relèvent pas de leurs compétences. 

C'est ainsi que certains visiteurs peuvent avoir à conduire une personne détenue qui doit aller voir 

un proche malade, assister à l'enterrement d'un membre de sa famille ou entreprendre des 

démarches et ce à leurs propres frais. 

De plus, dans certains centres pénitentiaires où le nombre de conseillers pénitentiaires de 

probation et d’insertion n’est pas suffisant pour accompagner au mieux la personne détenue dans 

ses démarches de réinsertion, l’administration pénitentiaire elle-même fait appel au visiteur de la 

personne détenue pour accomplir cette tâche. Ainsi, l’administration se fonde sur la durée des liens 

entretenus entre les deux personnes, sur la confiance établie, pour faire du visiteur un accompagnant 

de la personne détenue dans le processus de sortie de détention et de réinsertion. Pourtant, même 

lorsque la demande émane de l’administration pénitentiaire, le visiteur, qui peut refuser 

                                                                                                                                                                  
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/convention_%20ANVP.pdf, 30 octobre 2016. 
131 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 2 décembre 2016 avec une visiteuse de prison. 
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l'accompagnement, n’est pas dédommagé des frais occasionnés par des déplacements dont 

l'administration est normalement responsable. 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « La personne bénévole prend son véhicule personnel, vient 

chercher la personne détenue […]. S’il y a un accident, l’administration prendra en charge parce 

qu’il y a un accompagnement, c’est bien réglementé. Par contre, supposons que la même chose se 

produise quand la personne sera libérée, que le bénévole vient prendre en charge la sortie de la 

personne détenue et l’accompagnement ; là du coup il ne sera pas dans le cadre de la prise en 

charge de l’administration parce que la personne n’est plus sous la responsabilité de 

l’administration »132. 

 

Dans ces cas de figure, la seule garantie dont bénéficie le visiteur est une prise en charge de 

la part de l’administration en cas d’accident lors de ces déplacements. 

2) Une relation humaine menacée par l’apport d’un soutien matériel ? 

  

 En ce qui concerne les établissements pénitentiaires, le principe est clair : celui de 

l'interdiction d'envoi ou de réception d'objets extérieurs à l'établissement133. Pour autant, l’idée de 

solidarité qu’incarne l'action du visiteur de prison s'inscrit dans une logique d'aide et de service. 

Ainsi, si les visiteurs de prison doivent respecter cette interdiction, ils vont aussi pouvoir être visés 

par les tempéraments apportés à ce principe, prévus au deuxième alinéa de l'article D. 430 et à 

l'article D. 431 du Code de procédure pénale qui prévoient la possibilité d'envoi et de réception 

d'objets par des personnes détenues à la condition d'un contrôle approfondi et de cadres 

spécifiquement prévus par les textes. Parmi ces cadres sont visées les « visites effectuées dans le 

cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ». Par conséquent, les 

visiteurs de prison répondent à des attentes concrètes de la part de la personne détenue, comme tout 

autre titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent donc apporter une aide matérielle à la personne 

détenue. Dans ce cadre qui se veut avantageux pour la personne détenue, le visiteur de prison peut 

alors se retrouver sous la pression d'une attente qui va au-delà du besoin d'écoute et de soutien 

moral, celle d'un soutien matériel, voire financier. 

 

                                                 
132 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 

133 Article D. 340 alinéa 1er Code de procédure pénale. 
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Propos d'un personnel du SPIP: « La relation avec la personne détenue doit être neutre ; donc les 

questions d’argent ne doivent pas avoir lieu »134. 

 

Une étude réalisée par une éducatrice de l’établissement pénitentiaire de Fresnes a révélé 

que 96% des visiteurs de l'établissement pénitentiaire de Fresnes ont déjà versé de l'argent sur le 

compte d'une personne détenue. Cependant l’étude étant limitée à un seul établissement, il serait 

tendancieux de faire de ce phénomène une généralité bien qu’il puisse arriver, dans d'autres 

établissements pénitentiaires, que les visiteurs apportent un soutien pécuniaire à des personnes 

détenues souhaitant se procurer un objet ou un vêtement. Pour éviter ce genre de situation, 

l’administration pénitentiaire prévoit la possibilité pour la personne détenue de faire bloquer 

l’argent qu’elle a sur son compte personnel et de faire acheter le produit dont elle a besoin par un 

agent pénitentiaire. Dans le cas où le bénévole désire volontairement apporter une aide à la 

personne détenue, ce dernier doit en théorie passer par l’administration pénitentiaire qui assure la 

traçabilité des échanges, ce qui permet aussi d’éviter des problématiques de fausse déclaration ou de 

mensonge. L’intervention de l’administration permet alors de veiller à ce que la relation visiteur de 

prison-personne détenue ne soit pas dénaturée au point de devenir une relation purement intéressée. 

La relation ne doit pas être faussée par une approche purement utilitaire de la part de la personne 

détenue visitée. 

Cette intervention permet aussi de protéger le visiteur des demandes d’avances financières 

exprimées par des personnes détenues qui n’honorent pas leur engagement de rembourser le 

visiteur. 

Le visiteur doit quant à lui, réaliser que, bien que son intervention dans le milieu carcéral 

s'inscrive dans une logique de service, elle ne doit pas dépasser un certain cadre. 

3) Un soutien auprès des familles 

  

Cette relation qui s'établit sur le long terme permet aussi au visiteur de prison d'être au 

contact de personnes détenues en souffrance dans l'objectif de les aider à supporter la période de 

détention et à se préparer à un retour dans la vie civile. 

Si cet objectif suprême de resocialisation passe d'abord par un échange visiteur-personne 

détenue, cela peut aussi parfois se manifester par l'instauration - ou du moins la recherche - d'un lien 

avec la famille. À travers une lecture plus extensive de la mission des visiteurs de prison, leur 

                                                 
134 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 
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champ d'activité semble ainsi pouvoir s'étendre à l'aide aux familles et ce dans deux objectifs précis 

: aider au rétablissement du lien familial et contribuer au respect de l'exercice des visites 

familiales135. L'intervention du visiteur peut notamment consister à relayer auprès de 

l'administration la volonté de la personne détenue d'exercer son droit de visite familiale, notamment 

en faisant part à l’administration des réclamations émises par les personnes détenues quant à leur 

droit aux visites familiales. Cette nouvelle mission du visiteur, tout comme celle de la réinsertion, 

peut impliquer un engagement matériel de la part du bénévole ; posant de nouveau la question du 

remboursement des frais généreusement engagés par le visiteur qui peut parfois accompagner la 

personne détenue qui souhaite visiter des membres de sa famille. 

B. Le visiteur de prison, acteur de la réinsertion 

 

 « L’Administration Pénitentiaire reconnaît comme nécessaire la présence d’intervenants 

extérieurs pour participer à l'insertion ou la réinsertion des personnes détenues ». Ces mots tirés de 

la Charte des visiteurs de prison de 1993 traduisent une volonté de coopération entre 

l'administration pénitentiaire et les visiteurs de prison136. 

L'administration pénitentiaire va ainsi progressivement ouvrir ses portes à la société. Un 

renforcement des relations entre l'administration pénitentiaire et les associations va alors se faire. 

Cette nécessité d'un partenariat entre associations et administration pénitentiaire sera consacrée 

officiellement par le législateur, il sera affirmé que « le service public pénitentiaire est assuré par 

l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec le 

concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations et d'autres 

personnes publiques ou privées »137. Ce mouvement d'ouverture s'explique par la nécessité du 

service public pénitentiaire de favoriser l'insertion ou la réinsertion des personnes qui lui sont 

confiées par l’autorité judiciaire, par la prévention de la récidive et par la sécurité publique138. 

 

                                                 
135 Convention pluriannuelle d'objectifs entre le ministère de la Justice et l'Association Nationale des Visiteurs de 

Prison, signée en 1995 et renouvelée pour 2015-2017, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/convention_%20ANVP.pdf, 30 octobre 2016.  
136 Charte des droits et devoirs des VP de 1993, suivie du Code de déontologie des VP de 2003, consultables sur 

http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Charte2C%2BdE9ontologie2C%2BCPP.pdf , 30 octobre 2016. 
137 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions 

pénales, JORF n° 0189 du 17 août 2014, page 13647, texte n° 1, art. 30, consultable sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029362502&categorieLien=id, 30 octobre 

2016.   
138 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JORF  n° 0273 du 25 novembre 2009, p. 20192, texte n°1, 

article 2, article 4 (Titre I Chapitre I), articles 22 à 61 (Titre I Chapitre III), consultable sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312171, 1er novembre 2016. 
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La loi souligne donc que l’intervention de personnes extérieures est nécessaire à la 

réalisation de ces missions. Parmi elles, on trouve les visiteurs de prison, qui n'appartiennent pas à 

l'administration pénitentiaire mais qui sont des bénévoles. 

 

L'objectif de l'administration pénitentiaire en accueillant des visiteurs de prison apparaît donc être 

l'insertion sociale des personnes détenues. Avant de continuer, il convient de donner une définition 

de « l'insertion sociale ».  L’Index international et dictionnaire de la réadaptation et de l’intégration 

sociale (IIDRIS) définit l’insertion sociale comme une « action visant à faire évoluer un individu 

isolé ou marginal vers une situation caractérisée par des échanges satisfaisants avec son 

environnement; c’est également le résultat de cette action, qui s’évalue par la nature et la densité 

des échanges entre un individu et son environnement »139. 

Il s'agit donc pour la personne anciennement détenue de trouver ou retrouver une place, un 

rôle dans la société. Cela passe par les contacts, les échanges avec les autres, notamment via un 

travail (qui permet aussi à la personne d'être autonome financièrement). Ainsi l'administration 

pénitentiaire et le visiteur de prison concourent à un objectif commun (1), cependant nous verrons 

que le visiteur de prison tient une place très particulière dans cette mission qu'est la réinsertion de la 

personne détenue (2). 

1) L'administration pénitentiaire et les visiteurs de prison : un objectif commun 

de réinsertion du détenu 

 

 La peine privative de liberté a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du 

condamné. Si la prison exclut les individus qui ne respectent pas les règles fixées par la société, elle 

doit cependant être capable de préparer et de réinsérer ces personnes à rejoindre une société qu’ils 

ont, à un moment donné, rejetée. C’est pourquoi, très rapidement l'administration pénitentiaire, 

animée par un souci d'ordre et de sécurité publique140 ainsi que de respect des droits des personnes 

détenues141, a compris cet enjeu essentiel de l’accompagnement des personnes détenues. 

 

Cependant on voit bien que le respect des droits des personnes détenues n'est pas une 

                                                 
139 Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 19 septembre 2014, consultable sur 

http://www.cnle.gouv.fr/Insertion-sociale-integration.html, 31 octobre 2016.   
140 Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant Code de déontologie du service public pénitentiaire, JORF 31 

décembre 2010, texte n° 44, consultable sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023333257&categorieLien=id , 1er novembre 

2016.   
141 Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant Code de déontologie du service public pénitentiaire, JORF 31 

décembre 2010, texte n° 44, Article 3 consultable sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023333257&categorieLien=id , 1er novembre 

2016. 
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priorité de l'administration pénitentiaire. En effet, ce sont la sécurité publique et la protection des 

victimes qui passent avant, quand bien même « l'administration pénitentiaire s'acquitte de ses 

missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, 

des conventions internationales, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements »142.  Bien que l'un de ses objectifs 

soit de « rendre effectif le droit de visite dans tous les établissements (anciens et nouveaux) à raison 

de 1 visiteur pour 20 personnes détenues avec un minimum de un visiteur par établissement »143, le 

but du respect des droits des personnes détenues n'intervient qu'en troisième position, puisqu'il est 

mentionné que l'administration pénitentiaire contribue à la prévention de la récidive et à la sécurité 

publique « dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des 

personnes détenues »144. 

 

Au début du partenariat Justice-ANVP, le droit du prisonnier à conserver des liens avec 

l'extérieur était au cœur du processus. En effet, en 1944, Paul Amor est nommé directeur de 

l'administration pénitentiaire. En 1945, il met en place une réforme visant à la création d'un service 

social pénitentiaire (on trouve notamment le principe de la modulation des peines et le principe du 

travail comme obligation et comme droit). C'est à cette occasion que sera créé le partenariat avec les 

VP. Pour citer M. Petitgas145, la réforme initiée par Paul Amor était « animée par un élan 

d'humanisme d'inspiration chrétienne ». 

 

On peut citer la circulaire du 29 juin 1945146, adressée à « Messieurs les directeurs généraux 

des services pénitentiaires ». Ici, la hiérarchie dont il est question ci-dessus semble inversée, 

puisqu'il faut « que le condamné ne se sente pas un réprouvé que la société ignore et rejette de son 

sein, mais un “puni” qui reste cependant un objet de préoccupation pour la société et doit se 

préparer à y reprendre sa place ». La circulaire ajoute : « ce service social doit être le lien fraternel 

entre le condamné et la société, le condamné et sa famille, en même temps qu’un instrument actif 

du relèvement de la personne détenue et de son reclassement à la libération ». On voit bien 

l'importance de la personne détenue. La peine vise à transformer et aider la personne détenue à 

reprendre sa place dans la société. Les associations ont leur part dans ce processus et s’investissent. 

                                                 
142 Article 3 du décret précité. 
143 Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017, précitée. 
144 Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017, précitée, Préambule, p.1. 
145 Mémoire de Bernard Petitgas, « Rationalisation par un détenu des caractéristiques du bénévolat exercé à l'intérieur 

de son centre de détention et pertinence sociologique d'un tel travail », Mémoire d'août 2012, Université de Strasbourg,  

p.21.   
146 Circulaire du 29 juin 1945 sur l'établissement d'un service social pénitentiaire, Paul Amor, consultable sur 

https://criminocorpus.org/fr/reperes/legislation/textes-juridiques-lois-decre/textes-relatifs-aux-p/de-1945-a-nos-

jours/circulaire-du-29-juin-1945/, 31 octobre 2016.   
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Cependant, comme le souligne M. Petitgas dans son mémoire, l'application de cette réforme 

fut progressivement délaissée dans les années 1950147. De plus, peu de moyens (notamment 

financiers) ont été fournis pour mettre en œuvre pleinement cette réforme. Enfin, avec l'éclatement 

de la guerre d'Algérie, la France connaît des attentats et la peur. Compte-tenu de l'arrivée de 

personnes détenues militantes du FLN et des problèmes qu'elles posent, l'administration 

pénitentiaire change de discours et fait de la sécurité une priorité. La réforme n'aura concerné 

qu'une petite minorité de détenus, principalement les personnes condamnées à de longues peines 

(notamment au Centre pénitentiaire de Caen). On voit bien que l'administration pénitentiaire se 

décourage et que les valeurs humanistes passent au second plan. 

 

On peut néanmoins noter une évolution avec la loi du 15 août 2014. Certes, elle s’inscrit 

dans la continuité de l’objectif de sécurité publique, puisqu’elle introduit un nouvel article 707 dans 

le Code de procédure pénale qui dispose que : « le régime d’exécution des peines privatives et 

restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de 

lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et 

d’éviter la commission de nouvelles infractions »148. Cependant, la circulaire d’application en date 

du 26 septembre149 précise que : « la période de détention doit, notamment, contribuer à préparer la 

sortie du condamné en s’assurant que celui-ci est en mesure d’accéder à l’ensemble des droits et 

dispositifs de droit commun, dans les conditions qui peuvent être aménagées au regard du contexte 

pénitentiaire. Cela concerne tout particulièrement : 

- L’accès aux droits sociaux ou à la protection sociale ; 

- L’accès au logement et à l’hébergement ; 

- L’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle ; 

- L’accès à la culture et aux actions sportives ». 

 

Une référence claire est faite à certains droits de la personne, preuve qu’au-delà de la 

sécurité publique, le législateur a aussi un objectif  humaniste. 

 

                                                 
147 Mémoire de Petitgas Bernard, Rationalisation par un détenu des caractéristiques du bénévolat exercé à l'intérieur de 

son centre de détention en pertinence sociologique d'un tel travail, 2012, p. 21, précité. 
148 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions 

pénales, JORF n°0189 du 17 août 2014 page 13647 texte n° 1, consultable sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029362502&categorieLien=id, 30 octobre 

2016, article 24.   
149 Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014 de la loi n° 2014-

896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, p. 9-10, 

consultable sur http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1422849C.pdf, 31 octobre 2016. 
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À la lecture de l'article 39 du décret n°2010-1635, les visiteurs et l'administration sont 

supposés poursuivre un objectif global commun à savoir « permettre à la personne détenue de 

préparer sa sortie dans les meilleures conditions »150. 

 

L'administration pénitentiaire agit comme les visiteurs de prison en vue de la réinsertion des 

détenus151. L’administration pénitentiaire reconnaît comme nécessaire la présence d’intervenants 

extérieurs pour participer à la réinsertion des personnes détenus. Elle s'aide pour cela de ces 

derniers, qui constituent un lien avec l'extérieur et une aide à la réinsertion des personnes détenues. 

Cette « hiérarchie des priorités » dont il est question n'est cependant pas organisée de la même 

manière pour les visiteurs de prison qui placent les droits des personnes détenues au sommet. Ce 

sont d’ailleurs l’humanisme et la valorisation des droits des personnes détenues qui poussent les 

visiteurs de prison à agir. 

 

2) Le visiteur de prison : acteur majeur de la réinsertion du détenu 

 

 C’est à travers sa fonction principale, le relèvement moral de l’individu, que le visiteur s’est 

distingué de l’administration pénitentiaire et a permis de faire jouer pleinement son rôle de soutien 

auprès de la personne détenue. 

 

On peut noter, dès lors que l'on se penche sur l'étude des textes concernant les visiteurs de 

prison, qu'il n'est pas fait mention de « détenus » mais de « personnes détenues ». Cette référence à 

la notion de « personne » permet de mettre en avant les valeurs que les visiteurs de prison défendent 

par leurs actions. En effet, les visiteurs de prison s'attachent aux valeurs fondamentales de la 

personne humaine et grâce à cette vision, les visiteurs de prison ne réduisent pas la personne 

détenue à son acte et croient en sa capacité à s'améliorer. On peut noter le législateur suit ce 

mouvement, puisque tous les textes législatifs et réglementaires récents parlent de « personne 

détenue ». 

 

Propos d'un visiteur de prison : « C'est une relation humaine avant tout »152. 

 

                                                 
150 Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le Code de 

procédure pénale, JORF n°0300 du 28 décembre 2010, p. 22796, texte n° 13. 
151 Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017, précitée. 
152 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 1er décembre 2016 avec un visiteur de prison depuis 8 ans et 

correspondant ANVP. 
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Pour mieux comprendre cette vision, il faut regarder  l'importance accordée à la personne du 

détenu pour sa réinsertion et la nécessité de sensibiliser les personnes extérieures au milieu carcéral 

pour permettre la mise en œuvre de cette vision. Ainsi, pour une meilleure réintégration des 

personnes détenues à la société les actions des visiteurs de prison se scindent, en théorie, souvent en 

deux. L’accompagnement se fait dès lors en deux étapes. 

 

● L'action Intra-muros 

« Tous les hommes sont égaux en dignité et en droit », « la personne humaine se construit 

fondamentalement par l'échange, la fraternité et la solidarité », « aucune personne n'est réductible à 

ses actes », « chacun est susceptible de s'améliorer », telles sont les valeurs fondamentales 

défendues par les visiteurs de prison de l'ANVP153 dans leur Code déontologique154. Les visiteurs de 

prison croient en l'importance de la personne humaine, ils ne veulent pas s'attacher aux actes 

commis par cette dernière. 

 

Propos d'un visiteur de prison: « Ne jamais poser de question sur les raisons pour lesquelles ils sont 

là [en détention] [...] ni de porter un jugement »155. 

 

Ces valeurs nous permettent de comprendre la direction prise l'ANVP dans l'élaboration des 

textes. On peut rappeler que dans les textes concernant les VP, il est fait référence aux « personnes 

détenues » ; l'utilisation du terme de « personne » met en avant le fait que la personne détenue n'est 

pas limitée à son acte, à sa peine, au fait qu'elle ait été condamnée mais montre sa possibilité de 

développer ses qualités, ses capacités pour les exploiter plus tard. En effet, on peut le constater dans 

la Charte des droits et devoirs de l'ANVP, l'action des visiteurs de prison, au point A. 2 : 

 

« Le visiteur se donne pour objectif de faire prendre conscience à la personne détenue de ses 

richesses, de ses manques et de contribuer […] à lui construire un objectif d'avenir »156. 

 

Dans ce type d’interaction, la personne détenue obtient une image positive de sa personne de 

la part d'une personne extérieure à l'établissement et au quotidien carcéral. Il est indéniable que pour 

                                                 
153 Voir dans ce rapport, partie I. 
154 Charte des droits et devoirs des VP suivie du Code de déontologie des VP, consultable sur 

http://www.anvp.org/offres/file_inline_src/58/58_P_2421_555c6e3c7a4a8_6.pdf, 30 octobre 2016. 
155 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 1e décembre 2016 avec un visiteur de prison depuis 8 ans et 

correspondant ANVP. 
156 Charte des droits et devoirs des VP suivie du Code de déontologie des VP, consultable sur 

http://www.anvp.org/offres/file_inline_src/58/58_P_2421_555c6e3c7a4a8_6.pdf, 30 octobre 2016. 
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une personne incarcérée, le fait d'être visitée lui permet de diversifier ses relations dans un monde 

restreint qui renvoient à chaque instant à la réalité carcérale. La relation de la personne détenue avec 

un bénévole permet de sortir de l’anonymat du traitement carcéral, d’être apprécié et reconnu 

individuellement, et par conséquent de regagner de l’estime de soi dans un système qui tend 

ordinairement à nier les individualités. 

Cette première action interne aux murs de la prison, consiste à ce que la personne détenue 

puisse étudier un projet d'avenir. Les visiteurs ont pour mission de rappeler aux personnes détenues 

qu'elles sont des personnes capables intellectuellement. On se trouve dans l'idée du courant 

humaniste qui voit que les capacités de l'Homme sont illimitées. Les VP défendent les intérêts des 

personnes détenues. 

Les visiteurs de prison sont ainsi attachés à la valeur de la personne, ils ne la réduisent pas à 

son acte. Ils sont imprégnés de cette vision humaniste. On peut le voir également dans les principes 

d'action des visiteurs de prison : « Ne pas chercher à connaître le motif d'incarcération, ni juger la 

personne ou ses actes », « Favoriser et aider les personnes détenues à entreprendre des démarches 

en vue de leur réintégration familiale, sociale et professionnelle »157. 

 

Néanmoins, après un certain temps en détention, les causes et les effets de la peine peuvent 

être évoqués tout comme un futur projet de sortie de prison. 

Le visiteur peut alors effectuer une étude approfondie du caractère de la personne détenue en 

vue de l’aiguiller dans sa réinsertion. Le visiteur dispose d’une influence conséquente dans la 

réintégration de la personne détenue à la société grâce à leur relation particulière. La réhabilitation 

de la personne détenue peut ainsi être préparée intra-muros par l’intermédiaire du visiteur. De ce 

fait, il peut réellement agir auprès des personnes détenues afin de préparer, en amont, un retour à la 

vie sociale. Le visiteur se place alors comme un acteur essentiel de la réinsertion sociale en 

détention. 

Il ressort qu'en plus d'apporter une aide morale le visiteur ouvre la personne détenue au 

quotidien extérieur au monde carcéral. Il lui permet de rester en contact avec le monde extérieur. 

 

Propos d'un juge d'application des peines: « Ces échanges permettent de “rassurer les détenus” dans 

l'approche de leur sortie »158. 

 

La société évolue et se révolutionne à grande vitesse. Or, il semble primordial que ces 

                                                 
157 Charte des droits et devoirs des VP de 1993, suivie du Code de déontologie des VP de 2003, consultables sur 

http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Charte2C%2BdE9ontologie2C%2BCPP.pdf , 30 octobre 2016.   
158 Propos recueillis lors d'un entretien en date de mars 2017 avec un juge d'application des peines. 
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derniers restent informés des dernières révolutions que se soit de l'internet, des smartphones, 

transports,  véhicules autonomes, ou encore des différentes machines qui font parties de notre 

quotidien. 

 

Propos d'une personne détenue : « L’idée même de savoir que je vois quelqu’un du dehors qui me 

tient au courant de l’extérieur, me fait beaucoup de bien. La société avance tellement vite »159. 

 

À titre d'exemple lors d'un de nos entretien160, il est ressorti qu'une personne détenue avait 

rencontré des problèmes de ce type lors de sa sortie de prison parce que ce dernier ne connaissait 

pas le principe du fonctionnement des jetons de caddie. La réinsertion passe donc par l'information 

avant tout ; mission que le visiteur de prison, personne de la société civile, peut mieux que 

quiconque accomplir. 

 

Propos du personnel d'un centre pénitentiaire: « C'est le genre de choses que peut être un 

professionnel ne pensera pas à discuter [...] alors que quelqu'un de la société civile [...] c'est des 

choses comme ça qui peuvent être abordées avec un visiteur de prison, le béaba de la vie de tous les 

jours »161. 

 

L’entrée en détention de personnes civiles participe au maintien du lien social de la personne 

détenue. Cela permet d'aider les personnes détenues à recréer un lien social avec l'extérieur et à 

préparer ainsi sa réinsertion au sein de la société dans laquelle tôt ou tard elles retourneront. Malgré 

les initiatives et les engagements forts, les personnes incarcérées sortent souvent en plus mauvais 

état social, familial, financier et psychologique qu’à leur entrée. Faire place à un système réparateur, 

qui favorise une réinsertion durable et fasse baisser la récidive est au cœur de la mission des 

visiteurs dont l’action s’inscrit en complément du travail des services d’insertion pénitentiaire. 

 

Propos d'un visiteur de prison: « Si on peut les aider à préparer la sortie il y a peut être moins de 

risque de replonger après »162. 

 

                                                 
159 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 7 juin 2017 avec une personne détenue. 
160 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec deux personnels du Centre pénitentiaire de Condé-

sur-Sarthe. 
161 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 07 juin 2017 avec deux personnels du Centre pénitentiaire de Condé-

sur-Sarthe. 
162 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 1er décembre 2016 avec un visiteur de prison depuis 8 ans et 

correspondant ANVP. 
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Le visiteur est perçu comme un « émissaire », il peut être amené à réaliser certaines 

démarches que la restriction de liberté ne permet pas à la personne détenue de réaliser. Par exemple, 

il est un « vecteur d’informations » pour le nouvel arrivant en détention. Enfin, il permet la 

préparation du retour à la vie normale car le visiteur peut entreprendre certaines formalités 

permettant à la personne détenue de préparer sa sortie ou sa libération conditionnelle. En effet, le 

visiteur travaille en collaboration avec le SPIP et peut entrer en contact, s’il le désire, avec 

l’ensemble des acteurs juridictionnels. 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « Les détenus anticipent un futur aménagement de peine et pour ça 

ils vont évoquer [avec le visiteur] les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer, ils vont passer par le 

visiteur pour informer le conseiller d'insertion et de probation »163. 

 

● L'action Extra-muros 

D'une part, en plus de mettre en place « un réseau » autour du détenu, le visiteur est 

considéré comme un intermédiaire entre la famille et la personne incarcérée. Le maintien des liens 

familiaux est primordial dans la reconstruction de chaque individu. 

 

Propos d'un visiteur de prison: « On peut être amené à téléphoner à la famille »164. 

 

Le visiteur de prison, constitue donc un lien avec l'extérieur et peut tout particulièrement 

aider les personnes détenues dans certaines démarches, notamment administratives : il favorise donc 

la réinsertion. 

 

Cependant certains considèrent « qu'ils vont au delà de ce qu'ils devraient faire », comme dans le 

cas des démarches administratives auprès de la CAF (« ce n'est pas leur rôle de faire ce type de 

démarche »165). 

 

Il peut apporter son aide quant à la recherche de solutions aux problèmes posés par la 

libération (hébergement, emploi). Ainsi, un individu accompagné pendant – voire après – sa 

détention retrouve plus facilement une place dans la société, ce qui diminue fortement le risque de 

récidive. La sécurité publique est donc assurée. Cela rejoint la mention d'une « finalité d'intérêt 

                                                 
163 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 
164 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 1e décembre 2016 avec un visiteur de prison depuis 8 ans et 

correspondant ANVP. 
165 Propos recueillis lors d'un entretien en date de mars 2017 avec un conseiller d'insertion et probation. 
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général » dans la Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017166. 

 

L’action des visiteurs de prison est bien souvent prolongée dans les premiers temps de la 

libération. Parfois rejetés par leur famille ou leur entourage après une période d’enfermement plus 

ou moins longue, les libérés se trouvent généralement sans ressource à leur sortie. C’est pourquoi 

diverses aides sont proposées aux personnes anciennement détenues par leurs visiteurs (comme des 

aides matérielles vues précédemment). 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « Quand on va commencer à préparer la sortie par exemple, que 

l'on va préparer une personne, une longue peine qui ne connaît plus le monde extérieur, qu'il va 

falloir réhabituer à sa sortie on va préparer des permissions de sortir et pour accompagner les 

personnes détenues d'une longue peine il va falloir un accompagnant et le meilleur des 

accompagnants dans ce cas là ça peut être le visiteur de prison parce que il y a un lien qui s'est créé, 

une proximité, une confiance et du coup le visiteur de prison rentre dans cette mission de 

réinsertion, d'accompagnement vers la sortie »167. 

 

L’accompagnement de visiteur persiste ainsi au-delà de la période de détention afin que la 

personne détenue libérée ne commette pas d’erreurs pouvant être fatales à sa réinsertion. De plus, 

pour que la réintégration de la personne détenue se passe pour le mieux, les visiteurs peuvent 

orienter les libérés vers des lieux de placement où ils seront logés et nourris pendant les premiers 

temps de leur libération. 

 

Propos d'un visiteur de prison: « En principe il n'y a aucun échange d'objet [...] rien donner au 

détenu mais on peut les aider à préparer un projet de sortie. On peut lui donner un numéro de 

téléphone, téléphoner à un futur patron, futur propriétaire, des foyers »168. 

 

C’est donc dans une optique de continuité que les visiteurs ont élargi leur activité, 

permettant ainsi un réel suivi des individus. 

 

Dans chaque région, des associations existent, spécialisées dans l’accueil, l’écoute, 

                                                 
166 Convention pluriannuelle d'objectifs ANVP, passée entre le ministère de la Justice et l'Association Nationale des 

Visiteurs de Prison, signée en 1995 et renouvelée pour 2015-2017, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/convention_%20ANVP.pdf, 30 octobre 2016.   
167 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 
168 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 1e décembre 2016 avec un visiteur de prison depuis 8 ans et 

correspondant ANVP. 
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l’hébergement, la formation professionnelle, la lutte contre l’alcoolisme ou la toxicomanie. De 

même existent aussi des groupes de parole, des Bureaux d’Aide Sociale, etc. Le visiteur trouvera 

parmi ces associations des partenaires avec lesquels il pourra aider une personne détenue à préparer 

sa sortie et à affronter les difficultés inéluctables au moment de la libération. Ces adresses utiles 

pourront lui être communiquées. En conséquence, les visiteurs ont placé la réinsertion de la 

personne détenue dans la société civile au cœur de leur mission. 

 

Propos d'un visiteur de prison: « Il y a des détenus qui cherchent à rencontrer des visiteurs aussi 

quand leur période touche à sa fin et dans le but aussi de pouvoir avoir une aide à l'extérieur pour 

les aider à trouver un logement, ou préparer leur sortie »169. 

 

 

Les visiteurs peuvent avoir de la sympathie pour certaines personnes détenues car c'est une 

relation humaine avant tout et donc ils peuvent conserver des liens avec ces dernières après leur 

sortie comme il est ressorti de nos entretiens170. 

 

D'autre part, il ressort que les visiteurs de prison veulent défendre la personne détenue. S’il 

est affirmé le principe de l'égalité en dignité et en droit de tous les hommes, le Code affirme 

également que : « la personne humaine se construit fondamentalement par l'échange, la fraternité et 

la solidarité »171. Ainsi, cet élan humaniste qui guide les visiteurs de prison à agir auprès des 

personnes détenues, les pousse également à agir auprès des populations extérieures au milieu 

carcéral. Les personnes extérieures ont besoin d'être sensibilisées à la vie des personnes détenues, à 

communiquer avec eux, ne pas les laisser de côté dans la société pour permettre aux personnes 

détenues de se construire en tant que personne et de ne pas être réduites à leurs actes. De plus, 

l'ANVP affirme dans son projet associatif172 que : « la visite individuelle trouve pleinement son sens 

dans une action collective : aucun visiteur ne peut intervenir avec une efficacité durable si son 

action ne s'intègre pas dans un contexte plus large ». 

On retrouve ici les valeurs humanistes des visiteurs de prison, ces derniers ont besoin de 

l'aide de personnes extérieures pour rendre efficace le travail fait avec la personne détenue. Il ne 

s'agit pas d'aider cette dernière uniquement au sein de la prison, à savoir, l'aider à prendre 

conscience de sa valeur et de ses capacités, l'aider à se (re)sociabiliser en construisant une relation 

                                                 
169 Id. 
170 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 1e décembre 2016 avec un visiteur de prison depuis 8 ans et 

correspondant ANVP. 
171 Charte des droits et devoirs des VP de 1993, suivie du Code de déontologie des VP de 2003, consultables sur 

http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Charte2C%2BdE9ontologie2C%2BCPP.pdf , 30 octobre 2016.   
172 Projet associatif de l'ANVP en date de mai 2012, http://www.anvp.org/offres/doc_inline_src/58/Projet+associatif.pdf. 
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de confiance et profonde avec le visiteur de prison.  Il s'agit également de l'aider à se réintégrer dans 

la société et pour cela, les visiteurs de prison nécessitent d'avoir l'aide, la compréhension de 

personnes extérieures à la prison. La réinsertion,  de la personne détenue qui consiste à le mettre à 

nouveau dans la société, nécessite une action positive de la part de la société pour la réintégrer. 

 

Le projet associatif prévoit également les moyens et les actions des visiteurs de prison en 

distinguant selon le niveau local, interrégional, national ou européen. Ainsi, on se rend compte que 

pour mettre en œuvre efficacement les orientations prévues dans le projet associatif, l'ANVP 

distingue le degré d'application des actions, afin que ces dernières soient claires et précises. On peut 

constater que cette volonté d'agir clairement et efficacement s'inscrit dans le principe précité sur le 

besoin d'échange, de fraternité et de solidarité pour que la personne humaine se construise. Le 

visiteur de prison doit sensibiliser le monde extérieur au-delà de ses visites avec la personne 

détenue. Le texte ajoute que : « consciente de la complexité de la situation dans les prisons, l'ANVP 

affirme que pour améliorer les conditions de vie des personnes détenues, l'intervention humanitaire 

doit être prolongée par le témoignage et l'action dans la société ». Cet extrait souligne l'importance 

qui doit être donnée à la sensibilisation des personnes extérieures. On veut favoriser la réinsertion 

par la sensibilisation de la population extérieure au milieu carcéral. Le visiteur de prison joue un 

rôle d'intermédiaire entre la personne détenue et la société. On peut ajouter que cette action du 

visiteur de prison qui consiste à sensibiliser les personnes extérieures, va jusqu'à jouer un rôle dans 

la sensibilisation des personnes faisant parties du système pénitentiaire. En effet, l'ANVP va 

pouvoir, par le biais de la Commission pluridisciplinaire unique, échanger avec les différents 

intervenants de l'établissement pénitentiaire ses connaissances et compétences sur des situations 

individuelles selon l'ordre du jour. Les visiteurs de prison ne sont pas membres à part entière de 

cette Commission, mais ils interviennent en tant que « personnalités qualifiées »173. 

Cependant dans la pratique, il est ressorti de nos entretiens174,  que la commission actuelle est 

encore très interne. Les visiteurs de prison n’ont pas le droit d’assister à la CPU partout. Mais cette 

participation est facilitée dans d’autres structures quand les visiteurs de prison en question font 

partie d’associations socio-éducatives. 

 

Enfin, nous pouvons nous interroger sur la portée du rôle du visiteur de prison dans le cadre 

de la nouvelle peine, « la contrainte pénale »175, qui est une sanction pénale alternative à la prison. 

Elle permet au condamné de rester à l'extérieur tout en étant soumis à certaines obligations. Ces 

                                                 
173 Circulaire du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique, 

BOMJ  n°2012-07 du 31 juillet 2012, http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1140048C.pdf.   
174 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 25 janvier 2017 d'un directeur SPIP. 
175 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 précitée. 
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obligations sont prévues par le Code pénal, on peut trouver par exemple l'obligation d'effectuer un 

travail d'intérêt général ou encore une injonction de soins. Cette peine alternative s'inscrit dans une 

idée de lier la sécurité publique avec le droit des détenus, c'est à dire que l'on offre cette possibilité 

aux personnes présentant le plus de garanties de réinsertion. 

 

L'ANVP, dans le cadre de la Convention pluriannuelle d'objectifs en vigueur entre le 

ministère de la Justice et l'association176, a comme objectif d’œuvrer pour améliorer les conditions 

de détention par l'application des lois établissant des peines alternatives à la détention. Ainsi, les 

visiteurs de prison ont un rôle auprès des personnes soumises aux peines alternatives comme la 

contrainte pénale. Cependant ce rôle n'est pas clairement défini, il s'agit de se demander si les 

obligations qui sont à la charge du visiteur de prison au sein de la prison sont les mêmes pour lui 

quand il agit en dehors de la prison. La contrainte pénale s'exécute en milieu libre et repose sur des 

obligations et interdictions évaluées régulièrement et adaptées en fonction du comportement de 

l'auteur et de sa situation. Ces évaluations, réalisées par le SPIP, permettent aux magistrats de 

personnaliser la peine prononcée. À cette fin, la qualité de l'accompagnement est un facteur 

important de réussite. 

 

Il existe un autre acteur qui agit auprès de la personne détenue : le SPIP. Par ses missions, ce 

dernier est  un acteur de l'administration Pénitentiaire dont sa relation de partenaire avec des 

associations bénévoles est un relais indispensable dans la mise en œuvre des politiques d’insertion 

au profit des personnes placées sous la responsabilité de la justice. Par conséquent, les activités du 

SPIP et des visiteurs de prison portent sur le même objet : favoriser la réinsertion des personnes 

détenues, améliorer les conditions de détention et faciliter la sortie des personnes détenues. Leurs 

missions restent bien orientées dans un intérêt supérieur commun, celui des personnes incarcérées. 

Une collaboration effective entre ces deux acteurs, aux statuts bien différents177, semble alors 

nécessaire. 

 

C. Le visiteur de prison : un relais à l'affaiblissement du service pénitentiaire 

d'insertion et de probation (SPIP) ? 

  

 Alors que le statut du service pénitentiaire d'insertion et de probation est clair du fait d'une 

bonne définition de ses missions et de son objectif (1), on voit bien que le statut du visiteur de 

                                                 
176 Convention pluriannuelle d'objectifs 2012-2014, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/ANVP_convention_2012_2014.pdf. 
177 Voir infra, partie III. 
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prison reste flou. Cependant, le manque de moyens de plus en plus criant de l'institution 

pénitentiaire est venu remettre en question l'efficacité du SPIP, notamment dans ses missions 

d'insertion et de réinsertion. Comment assurer un bon suivi quand on manque de personnels pour 

accompagner les personnes détenues à l’extérieur ? (2). C'est ainsi que l'on s'est aperçu que les 

visiteurs pouvaient faire figure de relais face aux déficits de l'administration pénitentiaire (3). Mais 

cette notion de « relais » peut laisser penser qu'il existe des enchevêtrements de compétences entre 

les professionnels – le SPIP – et les bénévoles – les visiteurs de prison – poussant alors à réfléchir à 

une reconfiguration de l’institution (4). 

1) Le service pénitentiaire d'insertion et de probation : un objectif clair et des 

missions bien définies 

  

Le SPIP sont les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire au niveau 

départemental. Il mène diverses missions178 au sein de l’administration pénitentiaire telles que : 

prévenir la récidive, favoriser la réinsertion179, l’individualisation des peines et la lutte contre la 

désocialisation des détenus. Le SPIP est donc le responsable du contrôle et du suivi des personnes 

placées sous main de justice en milieu ouvert et en milieu fermé. 

 

En milieu fermé, il accompagne les personnes détenues dans l’exécution de leurs peines en 

assumant des prérogatives telles que : 

•    L’aide à la décision judiciaire en proposant des aménagements de peine auprès du juge 

                                                 
178 Article D. 574 du Code de procédure pénale modifié par l’article 2 du décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 

« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des 

décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au 

jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant 

l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et 

de favoriser l'insertion des intéressés. Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il 

effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté. Le 

service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations 

imposées aux condamnés à une contrainte pénale, à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi 

socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec 

mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un 

suivi en application de l'article 721-2, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un 

placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de 

séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code du service national. Il met également en œuvre les mesures de 

contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37. Il met 

également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations 

imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou 

la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les 

conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent Code ». 
179 Article D. 460 alinéa 2 du Code de procédure pénale modifié par l’article 19 du décret n°99-276 du 13 avril 1999 « Il 

assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge 

nécessaires pour la réinsertion des détenus ». 
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d’application des peines en fonction du parcours personnel du condamné, l’acte de délinquance 

commis et sa situation économique et financière ; 

Seulement le SPIP peut proposer des peines alternatives en bénéfice de la personne tombée sous 

main de justice. 

•    L’aide à la préparation et la préparation de la sortie par le biais de partenariats institutionnels et 

associatifs. Le SPIP doit notamment assurer l’accès aux dispositifs d’insertion de droit commun lors 

de leur libération comme le sont le logement, les soins, la formation et le travail ; 

•    L’aide au maintien des liens familiaux et sociaux par le biais notamment d’organisation de 

visites et de parloirs180 ; 

•    Le développement de la culture au sein des établissements pénitentiaires par l’organisation 

d’activités adaptées au milieu carcéral comme les ateliers artistiques et la diffusion d’œuvres. 

 

L’objectif principal étant la prévention de la récidive, le SPIP supervise et assure 

l’accompagnement social des personnes détenues pour favoriser la réadaptation en milieu ouvert par 

le biais de conseillers d’insertion et de probation et des assistants sociaux. Cette mission 

d’accompagnement social se fait aussi parle biais de l’agrément et la sélection des visiteurs de 

prison, si des personnes détenues en demandent un. 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « C’est pas lui le chef d’orchestre, c’est nous », à propos du visiteur 

de prison face au SPIP181. 

  

Le SPIP est en charge de plusieurs missions bien définies par le texte en matière de 

réinsertion, prévention de la récidive, de socialisation des détenus… Cependant même si les textes 

établissent des missions précises, en pratique tout semble très différent. Le SPIP manque de moyens 

face aux multiples missions qu’il est censé accomplir au sein et en dehors des établissements 

                                                 
180 Article D. 460 alinéa 1 du Code de procédure pénale « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service 

pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de 

l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur 

réinsertion sociale ». Article D. 403 du Code de procédure pénale modifié par l’article 32 du  décret n°2010-1635 du 23 

décembre 2010 « Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable 

pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, 

notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite ». Art D. 406 Code de procédure pénale modifié par l’article 

32 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 « L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées 

nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité ». 
181 Propos recueillis au cours d'un entretien avec un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation. 
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pénitentiaires. 

2) Le manque de moyens : une limite non négligeable à l’efficacité du service 

pénitentiaire d'insertion et de probation 

 

 Depuis juin 2005, la population carcérale ne cesse d’augmenter. Au 1er juin 2017, on 

comptait en France 81018 personnes sous écrous dont 69 502 écrouées détenues selon le ministère 

de la Justice. La densité carcérale dans l’ensemble des établissements pénitentiaires  en métropole 

est de 117,8%182. On compte aujourd’hui 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation 

(SPIP) et 39 414 agents dont 27 849 personnels de surveillance et 5 095 personnels des SPIP183. Ce 

n’est donc pas un secret que le SPIP manque de moyens pour pouvoir assurer les différentes 

missions face à une population carcérale si importante. Il manque non seulement de moyens 

financiers mais aussi de moyens matériels et humains : on compte seulement 5095 personnels du 

SPIP. C’est pourquoi l’administration pénitentiaire ouvre ses portes, elle ne peut pas tout gérer seule 

sans l’aide de tiers comme les bénévoles et les visiteurs de prison. 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « Aujourd’hui on n’a pas les moyens »184. 

 

L’exemple des conseillers d’insertion et de probation n’est qu’un des multiples exemples de 

manque de moyens qui pèse au sein des établissements pénitentiaires quant au suivi social des 

détenus. Nous avons pu rencontrer un conseiller d'insertion et de probation qui assure 

l’accompagnement social de 90 personnes détenues à lui seul, ce qui démontre déjà le déficit de 

personnel au centre pénitentiaire en question. Cette surcharge de travail ne fait que les éloigner du 

but premier d’un conseiller d’insertion et de probation : la rencontre avec les détenus ; qui est la 

même que celle du visiteur de prison. 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « On passe beaucoup de temps à rédiger des rapports, être présent à 

des commissions d’application des peines, toutes sortes de tâches qui nous éloignent justement du 

cœur de notre métier qui est autour de la rencontre avec l’autre. Non c’est sûr qu’il n’ y pas assez de 

                                                 
182 Statistique mensuelle de personnes écrouées et détenues en France situation au 1er juin du Bureau des Statistiques et 

des Etudes de la Direction de l’Administration Pénitentiaire, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_juin_2017.pdf. 
183 Les chiffres clés de l’Administration Pénitentiaire, Ministère de la Justice, consultable sur 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/. 
184 Propos recueillis lors d'un entretien en date 7 février 2017 avec un personnel du SPIP de la Maison d'arrêt de Caen. 
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moyens humains »185. 

 

C’est non seulement un manque de moyens matériels et financiers mais aussi une méfiance 

de la part des personnes détenues vis-à-vis des agents du SPIP qui limite l’efficacité de leurs 

actions. Les visiteurs de prisons exercent des missions semblables à celles des conseillers 

d’insertion et de probation en apportant de l’écoute aux détenus. Ils ont même une position plus 

avantageuse vis-à-vis des personnes détenues qui ne les voient pas comme des salariés de 

l’administration pénitentiaire. 

 

Propos d'une personne détenue : « Faut faire attention à ce qu'on dit ici, ça peut vous coûter très 

cher! »186. 

 

C’est ainsi la configuration actuelle de l’administration pénitentiaire qui doit s’adapter aux 

besoins des personnes détenues, malgré le manque de moyens. Ceci explique de manière 

significative en quoi et comment les bénévoles ont gagné avec le temps une place au sein du 

système. 

 

Propos d'un personnel du SPIP: « Il y a des enchevêtrements de compétences, c'est inévitable »187. 

 

3) Les visiteurs de prison : un relais pour le service pénitentiaire d'insertion et de 

probation 

  

 En vertu de l’article D. 474 du Code de procédure pénale, « les visiteurs de prisons 

interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d’insertion et probation qui a pour tâche 

de coordonner leur action. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d’établissement ». 

Cependant dans la pratique, les personnes détenues considèrent que le SPIP est utile seulement pour 

les démarches administratives, même si c’est exclusivement le SPIP qui doit assurer le suivi des 

                                                 
185 Propos recueillis lors d'un entretien en date de mars 2017 avec un personnel du SPIP. 
186 Propos recueillis lors d’un entretien en date de juin 2017 avec une personne détenue. 
187 Propos recueillis lors d'un entretien en date de janvier 2017 avec un personnel du SPIP du Centre de détention de 

Caen. 
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personnes écrouées en milieu fermé188. 

 

« Plus nous ouvrons d’options et moins le cadre institutionnel grâce auquel nous les ouvrons 

est lui-même une option »189. « Comme c’est des gens du SPIP ils sont débordés »190 ; les visiteurs 

de prison et même les bénévoles deviennent un relais au sein de l’administration pénitentiaire. 

L’administration pénitentiaire doit ainsi savoir déléguer et recourir à d’autres intervenants en prison 

comme le sont les visiteurs de prison. C’est donc le partenariat associatif qui s’impose comme la 

norme face au manque de moyens et de personnels. Les bénévoles sont apparus tout d’abord comme 

une option au-delà du cadre institutionnel et ont conduit donc progressivement à une 

reconfiguration de l’organisation pénitentiaire entre les différents acteurs. 

C’est ainsi qu’il est pertinent d’affirmer que le visiteur de prison est devenu avec le temps un 

expert du système carcéral sans être rémunéré (il garde avant tout son statut de bénévole). En effet, 

certains d’eux se considèrent comme des acteurs de la réinsertion. Ils assurent l’écoute, la rencontre 

avec la personne détenue et peuvent même assurer un accompagnement lors de sorties de celui-ci. 

Les permissions de sortie sont aujourd’hui assurées dans certains cas par des visiteurs de 

prison. Ils sont le remède aux carences de l’État en matière de personnel et de moyens financiers ; 

en effet à l’heure actuelle il n’y aucun remboursement des frais quand un visiteur de prison accepte 

l’accompagnement d’une personne lors de sa sortie. C’est irréfutable que les personnes détenues ont 

besoin de sortie dans le cadre de la réinsertion. Sans la présence des visiteurs de prisons, ces 

derniers n’auraient pas cette opportunité dans le cadre de leur détention. 

 

Propos d'un visiteur de prison: « Parfois, c'est arrivé au CPIP d'appeler un visiteur de prison pour 

des permissions de sortie. C'est sur proposition du SPIP »191. 

Propos d'un personnel de la direction d'un centre pénitentiaire: « Ça peut être un relais au manque 

de moyen mais aussi une alternative pour avoir une prise en charge plus neutre, moins 

professionnelle pour ne pas laisser la personne seule »192. 

Ils assurent l’accompagnement de détenus dans leurs sorties « puisqu’autrement peut-être qu'ils ne 

                                                 
188 Voir infra 1) Le service pénitentiaire d'insertion et de probation : un objectif clair et des missions bien définies. 
189 Lianos (M.), Le nouveau contrôle social, L’Harmattan, 2001. 
190 Propos recueillis lors d'un entretien en date de décembre 2016 avec un visiteur de prison. 
191 Propos recueillis lors d’un entretien en date de janvier 2017 avec un Directeur du SPIP. 
192 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 7 juin 2017 avec un personnel de la direction du Centre Pénitentiaire 

de Condé sur Sarthe. 
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sortiraient pas »193. 

  

Le SPIP apparaît maintenant comme une institution complexe, dont les moyens ne lui permettent 

pas d’assurer seul ses missions. Les visiteurs de prison sont un relais nécessaire en remettant la 

personne détenue au centre des actions de l’administration pénitentiaire. Dans cette optique apparaît 

au sein de l’administration pénitentiaire un besoin de reconfiguration entre les différents acteurs 

pour concilier les diverses missions. 

4) Le besoin de reconfiguration de l’institution pénitentiaire face au rôle 

stratégique du visiteur de prison 

 

Pour Erhard Friedberg, le rôle stratégique des acteurs atteste de la reconfiguration même 

d’une institution renégociée en fonction des schémas d’interactions et des intérêts, « car entre-

temps, on a pu assister à la relativisation et à l’éclatement de la notion même d’organisation, qui est 

vue maintenant comme un ensemble dans lequel s’opposent et s’affrontent une multiplicité de 

rationalités dont la convergence n’a rien de spontané, mais est le résultat de la construction d’un 

ordre. L’organisation, dans cette perspective, n'est devenue rien d’autre qu’une arène politique ou 

un marché sur lequel s’échangent des comportements et se poursuivent des stratégies de pouvoir 

particulières, et dont les caractéristiques (buts, structures, règles du jeu, “culture”) sont, à leur tour, 

le simple produit de ces échanges et de ces confrontations. L’analogie qui convient le mieux est 

celle des micro-sociétés dont l’ordre est une construction sociale et est donc irréductiblement lié aux 

interactions et processus sociaux d’échange entre ses membres »194. 

L’institution pénitentiaire est certainement organisée avec différents acteurs jouant un rôle 

complémentaire entre eux (surveillants, directeurs d’établissements, conseillers d’insertion et de 

probation, assistants sociaux). Cependant, elle se retrouve face à des difficultés humaines et 

financières qui ne peuvent être surmontées sans l’aide des bénévoles comme les visiteurs de prison. 

Il semblerait que l’administration pénitentiaire suive de plus en plus sa mission de réinsertion en 

milieu fermé par le biais de bénévoles, l’insertion pouvant être considérée comme un des rôles 

sinon le rôle essentiel du SPIP. 

Les visiteurs de prison jouent actuellement un rôle stratégique au sein de l’institution 

pénitentiaire puisqu’ils assument même sans le savoir le rôle d’un assistant social en assurant un 

                                                 
193 Propos recueillis lors d'un entretien en date du 7 juin 2017 avec un personnel du SPIP du Centre Pénitentiaire de 

Condé sur Sarthe. 
194 Friedberg (E.), Le pouvoir et la règle. Dynamique de l’action organisée, ed. du Seuil, 1993, p. 66. 
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suivi par la rencontre des personnes détenues isolées. Cela dit la question de la reconfiguration de 

l’institution pénitentiaire n’est pas inconnue pour l’administration du fait du manque de moyens et 

de la survenance de besoins de plus en plus complexes des prisonniers (besoins de sorties, 

isolement). Les besoins des personnes détenues et le problème de surpopulation carcérale ne font 

que multiplier les contraintes à l’efficacité du rôle du SPIP et ses acteurs. Ainsi, le directeur du SPIP 

que nous avons rencontré envisagerait de travailler plus avec eux et réfléchit à ceci, comme une 

solution au manque de moyens. 

Le visiteur de prison est donc un bénévole-acteur de la réinsertion qui est devenu au fur et à 

mesure un relais au SPIP, un bénévole dont les prérogatives ne font qu’augmenter face à un SPIP 

affaibli et en nécessité de renouveau. Par conséquent, le visiteur de prison, dont le statut est flou au 

sein de l’administration pénitentiaire, est en quête d’identité.  

 

III. Le visiteur de prison, un acteur en quête d'identité 

  

 Le terme de « visiteur de prison » existe dans plusieurs États européens, notamment la 

France, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni. D'autres pays comme l'Allemagne, la 

République tchèque, mais aussi le Canada, préféreront parler de « bénévole de prison ». Si la 

pratique des visiteurs ou bénévoles de prison est différente dans chaque État, l'absence de définition 

claire et précise de ces acteurs est cependant un point commun entre tous ces États. Cela peut venir 

du fait qu'il n'existe pas d'harmonisation en la matière. Les textes internationaux eux-mêmes ne 

mentionnent pas explicitement le « visiteur de prison ». 

Au niveau européen, le droit de visite des personnes détenues est largement reconnu et 

consacré, mais essentiellement sous l'angle du droit à la vie familiale195. Les RPE quant à elles, 

insistent sur l'importance de la réinsertion, et de la participation de la société civile à cet effet à 

l'intérieur de la prison196. Indirectement, nous pouvons faire le rapprochement avec le visiteur de 

prison mais celui-ci n'est pas explicitement visé par les textes. 

La Cour européenne des droits de l'homme ne s'est quant à elle pas prononcée sur le statut 

du visiteur de prison, ni sur ses droits et obligations envers l'administration pénitentiaire. 

Du fait de l'absence de réglementation harmonisée concernant les VP, les droits et 

                                                 
195« Les détenus [...] continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention […] ils 

continuent de jouir du droit au respect de la vie familiale », Cour EDH, GC, 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni, req. 

N° 74025/10, §69. 
196Règles pénitentiaires européennes, 2009, Partie II « Conditions de détention », Règle 24.1, Partie VII « Objectif du 

régime des détenus condamnés », Règle 107.1, Règle 107.3, Règle n° 6, Règle n°7. 
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obligations de ces derniers varient selon les États. En France, le visiteur de prison est d'abord 

considéré comme un bénévole parmi beaucoup d'autres intervenants extérieurs ou administratifs 

(A). Mais en étudiant plus précisément la question, on se rend compte que le visiteur de prison est 

plus particulièrement un collaborateur du service pénitentiaire (B) qui tend de plus en plus à se 

professionnaliser (C). 

A. Le visiteur de prison, un bénévole avant tout 

  

 Malgré son statut flou, le visiteur de prison se démarque, qu'il s'agisse de la particularité de 

son régime juridique par rapport à un bénévole normal (1) ou du lien qu'il noue avec la personne 

qu'il visite (2). Seulement cette particularité est toujours mise en parallèle avec le flou de sa 

définition, ce qui implique des visions variables de son rôle (3). 

1) Du point de vue du droit, un bénévole particulier 

  

 En France, si les textes concernant le visiteur de prison sont multiples, disparates et 

imprécis, à plusieurs reprises, ce dernier est désigné comme bénévole, ou associé au bénévolat. 

Ainsi dira-t-on qu'il « contribue bénévolement à la prise en charge des personnes 

détenues »197, ou encore que les VP sont des « personnes bénévoles qui se rendent disponibles pour 

rencontrer des personnes incarcérées »198. Une autre mention du visiteur de prison comme bénévole 

se situe dans la charte de l'ANVP par laquelle les VP se soumettent aux « principes du 

bénévolat »199. Dès lors qu'un texte concernant l'administration pénitentiaire parle de bénévoles, on 

y inclut alors, entre autres, le visiteur de prison. 

 

Pour rappel, le bénévole ne connaît pas réellement de définition juridique. C'est « une 

personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui en dehors 

de son temps professionnel et familial »200. À partir de là, l'on avait distingué les bénévoles formels 

et les bénévoles informels, ces derniers agissant en dehors de tout cadre, notamment associatif. Les 

visiteurs de prison membres de l'ANVP sont alors considérés comme des bénévoles formels. 

                                                 
197Voir pour exemple le Site officiel de l'administration française, Fiche pratique sur le visiteur de prison, consultable 

sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1421 (14 juin 2017) ; ou encore, la même formulation reprise dans le 

code de procédure pénale, article D. 472. 
198Site officiel du gouvernement, Réseau partenarial de l'administration pénitentiaire, consultable sur 

www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/reseau-partenarial-de-lap-

12014.html (16 juin 2017). 
199Charte de l'ANVP sur les droits et devoirs du visiteur de prison, p. 2. 
200Avis du Conseil économique et social, 24 février 1994. 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1421
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/reseau-partenarial-de-lap-12014.html
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/ladministration-penitentiaire-10037/reseau-partenarial-de-lap-12014.html
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À ce titre, il a fallu délimiter le statut du bénévolat associatif de celui du salariat. C'est ainsi 

qu'il a été défini comme « un engagement libre et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, 

dans le cadre d'un contrat moral. Le bénévole participe à l'animation et au fonctionnement d'un 

organisme d'intérêt général, en dehors de tout lien de subordination »201. De là se dégagent trois 

critères d'identification : 

•    L'absence de rémunération avec une marge laissée par la jurisprudence202 ; 

•    L'absence de lien de subordination du bénévole, l'absence de sanction à son égard ; 

•    Sa participation volontaire à laquelle il peut mettre un terme sans dédommagement ; c'est ici 

qu'intervient l'engagement moral et altruiste. 

Cette appréciation est néanmoins assez stricte puisque la jurisprudence admet parfaitement 

qu'un contrat de bénévolat puisse être requalifié en contrat de travail lorsque les conditions de celui-

ci sont remplies (lien de subordination, rémunération)203. 

En raison de la possibilité de requalifier ainsi un contrat de bénévolat, il est donc essentiel 

que les VP, reconnus uniquement par les textes en tant que bénévoles, restent bien cantonnés aux 

critères du bénévolat. Cela n'exclut pas, notamment, l'idée d'une indemnisation. 

Néanmoins, ce statut de bénévole n'empêche pas la mise en place d'un régime de 

responsabilité. 

La jurisprudence considère effectivement que lorsqu'un bénévole participe aux activités 

d'une association, il y a création d'une « convention tacite d'assistance » entre l'association et le 

bénévole204. Cela implique pour l'association, ici l'ANVP, une obligation d'assurer la sécurité du 

bénévole dans le cadre d'une responsabilité contractuelle205. 

En l'absence de preuve de la « convention tacite d'assistance », la responsabilité sera de type 

délictuel206. L'ANVP pourra se voir obligée d'indemniser un visiteur de prison à l'égard duquel elle 

aurait commis une faute. L'ANVP pourra également être responsable envers des tiers victimes 

                                                 
201Réponse ministérielle à P. Morel-A-L'Huissier, JOAN CR du 28 février 2012, n° 116903 ; réponse ministérielle à D. 

Jacquat, CR du 24 avril 2012, n° 121411. 
202Cass. Soc., 9 mai 2001, Emmaüs, n° 98-46158. L'allocation d'un pécule ou d'avantages en nature sans impliquer une 

relation salariée sont possibles. 
203« La seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de 

sociétaire n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail dès l'instant que les conditions en sont remplies » Cass. Soc., 

29 janvier 2002, Croix Rouge, n° 99-42697. 

204Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 1969, n° 68-2.140. Dès lors que l'offre du bénévole est faite dans l'intérêt exclusif de 

l'association, celle-ci, destinataire de l'offre, est présumée avoir accepté cette offre. Son consentement n'a pas à être 

exprès. 

205Cass. Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-19142. 
206Article 1240 du nouveau Code civil, modifié par l'ordonnance du 10 février 2016, n° 2016-131, article 2 : « Tout fait 

quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
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d'agissements de ses bénévoles en son nom, au titre de l'article 1242 du nouveau code civil207. 

Cependant, si une faute est commise par le bénévole, et que cette faute est de nature 

personnelle, l'ANVP ne verra pas sa responsabilité engagée. Ainsi, lorsque le visiteur de prison agit 

en dehors de l'ANVP et en son propre nom, et notamment lorsqu'il n'est pas membre de l'ANVP, sa 

responsabilité personnelle est d'autant plus mise en jeu. Ce dernier doit donc veiller à ne pas 

outrepasser les missions confiées par l'ANVP ou par les textes de loi s'il ne veut pas être mis en 

cause personnellement. 

 

Néanmoins, en allant plus loin, nous nous sommes rendu compte que dire du visiteur de 

prison qu'il est un simple bénévole ne suffit pas. Le visiteur de prison n'est pas un bénévole comme 

les autres. 

À ce titre, en plus du régime de responsabilité qui lui incombe, le visiteur de prison est 

également soumis à un régime de sécurité sociale prévu par la circulaire du 2 août 2007 relative à la 

procédure d'agrément des VP. Cette protection n'est en principe pas prévue pour les bénévoles. La 

partie 1.6 de la circulaire précitée intitulée « Délivrance d'une autorisation temporaire » indique à ce 

titre que « la protection sociale en matière d'accidents du travail prévue par les articles L. 412-8 (6°) 

et D. 412-79 du code de la sécurité sociale doit être assurée dès le début de cette période »208. Cet 

élément de la législation du travail s'applique donc aux visiteurs de prison. 

 

En outre, le visiteur de prison est un bénévole spécifique en ce qu'il a fait l'objet d'une 

attention particulière de la part des pouvoirs publics. Cette attention est illustrée par le fait que 

l'ANVP a été reconnue comme étant d'utilité publique par un décret du 9 mai 1951209. 

En effet, comme il a pu être déroulé précédemment, le visiteur de prison est intervenu en 

raison d'une carence de l’État. Les visiteurs de prison ont ainsi agi pour améliorer le quotidien des 

personnes placées en détention en leur apportant soutien moral et aide matérielle. Or, face à cela, 

l’État n'a pas pris la décision de corriger ses carences, mais plutôt de reconnaître le rôle du 

bénévole. Cela laisse penser que le visiteur de prison revêt une qualité particulière, qualité qui serait 

par essence différente d'une aide d'origine étatique. Le visiteur de prison aurait un rôle qui ne peut 

                                                 
207Article 1242 du nouveau code civil, modifié par l'ordonnance du 10 février 2016, n° 2016-131, article 2 : « On est 

responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait 

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde [...] ». 
208Circulaire de la DAP du 2 août 2007 relative à la procédure d'agrément des visiteurs de prison, Bulletin officiel du 

ministère de la Justice du 30 août 2007, n° 2007/4, texte 28/30. 
209Voir l'introduction de la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 passée entre le Ministère de la justice et 

l’ANVP, précitée. 
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pas être tenu par une personne qui représente l'État. 

Le visiteur de prison va donc être décrit comme un « être complexe, qui ne se réduit pas à la 

forme de son engagement »210. Ainsi, « il comble les insuffisances et le formalisme bureaucratique 

des interventions de l’État, y met du social et de l'humain tout autant pour aider autrui que se 

construire lui-même en tant qu'acteur agissant dans le réel »211. 

Enfin, il convient de rappeler que si le visiteur de prison est un bénévole, agissant en 

principe, selon les critères du bénévolat, de sa propre volonté, il est néanmoins soumis à un certain 

nombre de réglementations. Il a été démontré supra que le visiteur de prison s'inscrivait malgré son 

statut de bénévole dans un cadre juridique212. 

Or, du fait de toutes les normes auxquelles le visiteur de prison est soumis, ce dernier n'est 

pas un bénévole comme les autres. En effet, dans les autres associations « normales » il suffit de 

payer une cotisation pour pouvoir apporter son aide. Concernant le visiteur de prison en revanche, il 

doit obtenir un agrément pour pouvoir effectuer ses visites, lequel n'est valable que deux ans, bien 

que renouvelable213. 

Comme il est indiqué à l'article 11 de la circulaire de la direction de l'administration 

pénitentiaire du 2 août 2007 relative à la procédure d'agrément des VP, « le candidat visiteur de 

prison doit adresser une demande écrite au directeur du SPIP du département dans lequel est situé 

l'établissement pénitentiaire ou les établissements où il désire exercer cette activité à titre 

principal »214. La mention ici de « candidat » n'est pas vide de sens. 

De plus, l'agrément dont il est question peut être retiré, soit d'office, soit à la demande du 

JAP ou du procureur de la République215. Il peut également être suspendu « en cas d'urgence ou par 

des motifs graves »216. 

En effet, du fait de l'objet de son domaine d'intervention très strict, le visiteur de prison 

bénéficie du droit d'entrer dans le milieu pénitentiaire généralement fermé au grand public, mais il 

doit aussi se soumettre à des règles. Cela fait de lui un bénévole avec plus de responsabilités que le 

bénévole-type, ce qui implique un respect plus strict des normes ; le visiteur de prison doit par 

                                                 
210Petitgas Bernard, Rationalisation par un détenu des caractéristiques du bénévolat exercé à l'intérieur de son centre 

de détention en pertinence sociologique d'un tel travail, Mémoire de Licence, Université de Strasbourg, 2012, p. 9-10. 
211Ibid. 
212Pour rappel, le VP doit respecter le principe de laïcité, la loi pénitentiaire de 2009, le principe de confidentialité, le 

code de déontologie des personnes physiques et morales concourant au service public, la circulaire du 2 août 2007 sur la 

procédure d'agrément, le convention pluriannuelle justice-ANVP, le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire 

où il intervient, les statuts de l'ANVP, la charte de l'ANVP, le principe de bénévolat ou encore le code de procédure 

pénale (voir dans ce rapport, partie I). 
213Voir dans ce rapport, partie I/ C/ sur l'agrément. 
214Circulaire de la DAP du 2 août 2007 relative à la procédure d'agrément des visiteurs de prison précitée, article 11. 
215Voir dans ce rapport, partie I/ C/ sur l'agrément. 
216Code de procédure pénale, article D. 473. 
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exemple recevoir une autorisation de la part du directeur régional du SPIP. La simple volonté de 

participer à cette activité bénévole n'est donc pas suffisante. Et même une fois obtenue l'autorisation 

de participer, cette participation doit se faire dans un certain cadre. 

Le visiteur de prison est ainsi une sorte de bénévole sui generis soumis à une procédure de 

sélection. On peut parler de « recrutement » de visiteurs. 

Cette idée est notamment appuyée par le fait que l'ANVP a été reconnue d'utilité publique : 

si cela lui permet dans les faits, de bénéficier essentiellement d'un soutien financier de la part de 

l'État, cette appellation lui confère également une légitimité particulière. Cela signifie qu'elle 

remplit les critères d'utilité publique qui sont les suivants : 

•    But d'intérêt général ; 

•    Influence et rayonnement ; 

•    Transparence et désintéressement ; 

•    Solidité financière ; 

•    Ancienneté217. 

En raison de cette qualité particulière, les membres de l'ANVP vont faire l'objet d'un 

traitement particulier de la part de l'administration pénitentiaire. 

Il faut noter à ce titre que la charte de l'ANVP donne au visiteur de prison la possibilité 

d'accompagner les personnes avec qui elles correspondent ou qu'elles visitent, à l'extérieur de la 

prison, à la demande de l'autorité judiciaire ou du SPIP218. Il y est précisé que le visiteur de prison 

bénéficie d'une protection à l'extérieur dans ce cadre précis, semblable à celle dont il bénéficie à 

l'intérieur de la prison. Cette protection rappelle encore une autre notion juridique, celle du 

« collaborateur occasionnel d'un service public »219. Il s'agissait alors d'élargir la responsabilité de 

l'administration au-delà des collaborateurs permanents du service public220, permettant ainsi 

d'engager la responsabilité de l’État ou de ses services publics en cas d'accident survenu au cours 

d'une contribution bénévole à une mission de service public. Ici, le visiteur de prison sera amené à 

engager la responsabilité de l’État pour des dommages survenus lorsque l'autorité judiciaire ou 

l'administration pénitentiaire lui a demandé d'accompagner une personne détenue à l'extérieur, au 

même titre que lorsqu'il vient visiter la personne détenue à l'intérieur. Ce régime de responsabilité 

                                                 
217Les critères à remplir pour qu'une association puisse être reconnue d'utilité publique sont consultables sur le Site 

officiel de l'administration française, dans une Fiche pratique sur l'association reconnue d'utilité publique, 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1131 (21 juin 2017). 
218Charte de l'ANVP sur les droits et devoirs du visiteur de prison, p. 4, partie A.3. 
219Conseil d'État, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725 74726. 
220Conseil d'État, 21 juin 1895, Cames, n° 82490. 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1131
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est une caractéristique qui fait du visiteur de prison, un bénévole vraiment particulier. 

Néanmoins, il faut garder à l'esprit que tous les visiteurs de prison ne sont pas membres de 

l'ANVP. Cela laisse des incertitudes quant à la protection des visiteurs de prison non membres de 

l'ANVP en cas d'accompagnement extérieur de la personne détenue. 

Au final, le visiteur de prison, quel qu'il soit, revêt un caractère particulier, mais c'est surtout 

le visiteur de prison membre de l'ANVP qui se voit octroyer un statut qui le rapproche et fait de lui 

un véritable collaborateur de l'administration pénitentiaire. 

Seulement, si le statut du visiteur de prison le rend si unique au regard du droit et des 

autorités administratives et judiciaires, sa présence l'est tout autant à l'égard de la personne détenue. 

 

2) Du point de vue du visité, un lien particulier 

  

 À l'origine, les premières personnes de l'extérieur autorisées à apporter leur aide à l'intérieur 

des prisons étaient des personnes bénévoles qui agissaient dans le cadre d'établissements 

d'assistance créés par les institutions religieuses. 

Aujourd'hui, les aumôniers se rendent encore dans les établissements pénitentiaires. Ils sont 

encore très demandés221. Ils doivent également obtenir un agrément mais leurs visites se distinguent 

de celles des VP pour deux raisons principalement : ils sont aussi en mesure d'organiser des 

réunions et des célébrations religieuses et ils ne sont pas assignés à une personne détenue en 

particulier222. Cela signifie que les aumôniers ont une liberté de déplacement dans l'établissement 

pénitentiaire dont ne dispose aucun autre intervenant extérieur bénévole. 

De leur côté, les visiteurs de prison se sont petit à petit détachés des institutions religieuses 

vers le XXème siècle pour devenir des intervenants laïcs au sein de la prison. 

Cette dimension est intéressante, notamment dans un État dans lequel le principe de laïcité 

est aussi fondamental qu'en France223. 

Dans beaucoup d'autres pays, les interventions bénévoles comparables à celles du visiteur de 

prison sont encore d'origine religieuse. En République tchèque par exemple, l'échange de courriers 

est mis en place par la Caritas, une organisation internationale religieuse. Ou encore, en Colombie, 

                                                 
221« La place de la religion en détention évolue. La spiritualité reste très importante en détention, quelle que soit la 

religion », entretien avec le directeur-adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017 ; les aumôniers sont même 

plus demandés que les visiteurs dans les petites prisons. 
222Entretien avec un aumônier de prison, réalisé le 6 décembre 2016. 

223Constitution du 4 octobre 1958, art. 1er. 
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les personnes détenues ont un « parrain » ou une « marraine » qui les aide au quotidien. Ces 

personnes sont issues d'associations dont la principale, Confraternidad Carcelaria de Colombia, a 

pour l'un de ses principes directeurs la religion, tandis que l'équivalent du SPIP (APAC) est laïc 

comme en France, la Colombie étant un État laïc également224. 

En France, où la laïcité a une place très importante, il peut être intimidant de se confier à une 

personne qui appartient clairement à une confession religieuse et qui a été habilitée pour représenter 

sa religion au sein de la prison, et ce malgré un témoignage rapportant que les discussions entre 

l'aumônier et la personne détenue sont dans les faits avant tout d'ordre amicales et générales sur les 

conditions de détention225. De plus, même si les aumôniers sont plus demandés que les visiteurs, 

certaines personnes détenues ne rencontrent pas d'aumônier. 

  

« J'ai toujours bénéficié de la visite d'un VP. C'est essentiel pour moi, qui n'ai aucun contact avec 

ma famille. Je ne rencontre même jamais d'aumônier » (propos d'une personne détenue)226. 

 

En outre, contrairement à l'aumônier, le visiteur de prison est assigné à une personne en 

particulier. Elle viendra donc la visiter régulièrement, et exclusivement ou quasi-exclusivement. 

Cela permet d'établir des liens solides que l'on pourrait presque qualifier d'amitié. 

En effet, c'est ici que l'image du visiteur de prison vient véritablement trouver sa définition 

lorsqu'on la confronte à celle du SPIP. Si les deux ont pour objet, ou du moins pour effet, de 

réinsérer le détenu, selon le discours officiel, le visiteur de prison est là avant tout pour créer du lien 

social, humain227. 

  

« Le travail du VP, c'est pas vraiment la réinsertion, ça permet une réinsertion par la création de 

liens et par le fait d'accompagner sur l'extérieur » (propos d'un juge d'application des peines)228. 

  

En principe, les personnes détenues qui ne sont pas en manque de lien social ne demandent 

                                                 
224« Apac, alternativa a la cárcel » par Hector Javier Barrera Palacio, 15 septembre 2014, consultable sur 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/apac_alternativa_a_la_carcel.php#.WUplHJDyjcs (18 juin 2017). 
225Propos recueillis lors d'un entretien avec un aumônier de prison, réalisé le 6 décembre 2016. 
226Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en centre pénitentiaire, réalisé le 7 juin 2017. 
227Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. Selon ce juge, 

la réinsertion de la personne détenue n'est pas l'objet, mais simplement un effet de l'action du visiteur de prison. 
228Ibid. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/apac_alternativa_a_la_carcel.php#.WUplHJDyjcs
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pas à voir un visiteur de prison. Ce dernier est essentiellement sollicité par les personnes qui n'ont 

plus de famille, qui n'ont plus de liens avec elle (en raison de l'infraction, surtout si elle est de 

nature sexuelle, ou si la victime est un membre de la famille) ou dont la famille est éloignée. Pour 

autant, le visiteur de prison n'est pas un substitut familial, mais peut être considéré comme un 

substitut amical à qui la personne détenue pourra faire ses confidences. Cette possibilité de se 

confier est essentielle lorsque l'entourage est défaillant, en contrariété, ou lointain. Notamment, 

pour des familles n'habitant pas dans la région du lieu d'incarcération, le temps du parloir est 

insuffisant. 

  

« C'est bon pour le moral, ça nous permet de parler, de se confier » (propos d'une personne 

détenue)229. 

  

En tout état de cause, le visiteur de prison intervient officiellement pour permettre 

d'organiser une sortie progressive des personnes détenues qui n'ont plus de lien avec la société 

extérieure. 

Cette idée de sortie progressive ne se limitera cependant pas aux visites à l'intérieur de la 

prison ou aux correspondances, moyens mis en possession du visiteur de prison par les textes. Des 

témoignages rapportent que les VP peuvent être aussi sollicités comme accompagnants 

extérieurs230. Cette possibilité est aussi citée dans la charte de l'ANVP231. 

À l'extérieur, officiellement, le visiteur de prison doit agir dans un cadre. Il n'est pas censé 

faire de démarches administratives, « ce n'est pas son rôle »232. En revanche, sa présence et son 

accompagnement sont essentiels pour aider la personne détenue dans la redécouverte des tâches 

quotidiennes233. 

  

« J'ai besoin de savoir ce qui se passe dehors, bien sûr j'ai la télé mais c'est pas pareil » (propos 

d'une personne détenue)234. 

  

                                                 
229Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en maison d'arrêt, réalisé le 7 juin 2017. Selon cette 

personne, le parloir familial d'une moyenne de quarante-cinq minutes était insuffisant. 
230Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
231Charte de l'ANVP sur les droits et devoirs du visiteur de prison, p. 4, partie A.3. 
232Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
233Voir dans ce rapport, partie II/B/2/ sur le VP comme acteur de la réinsertion des personnes détenues. 
234Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en centre pénitentiaire, réalisé le 7 juin 2017. 
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Il convient de noter que les évolutions techniques, technologiques et sociales sont de plus en 

plus importantes dans des laps de temps de plus en plus courts. De ce fait, l'accompagnement des 

personnes détenues par un visiteur de prison sera sans doute encore plus important dans un futur 

proche. 

L'accompagnement du visiteur de prison est également important pour les personnes 

détenues sortant en âge avancé, dont la faiblesse physique s'est développée pendant leur détention. 

D'un point de vue institutionnel, ce travail que fait le visiteur de prison n'effectue pas le 

même travail que le SPIP. Il ressort de l'un de nos témoignages de personnes placées en détention 

que leurs contacts avec le SPIP sont purement fonctionnels et administratifs. 

  

« Je m'adresse au SPIP quand j'ai besoin de quelque chose ». 

« Le SPIP c'est juste quand vous avez besoin de papiers » (propos d'une personne détenue)235. 

  

De ce point de vue, le visiteur de prison créant du lien social, amical, son statut de bénévole 

ne « choque pas »236. Au contraire, l'inscrire dans une logique de travail ou institutionnelle serait un 

recul en défaveur de la personne détenue qui se sentirait alors intimidée, méfiante, voire défiante, au 

même titre que face à ses conseillers SPIP ou que le JAP par exemple. 

  

« Ça me procure un soutien moral important. C'est la seule personne qui n'est pas au-dessus de 

moi, mais un citoyen comme moi. On aborde tous les sujets. C'est beaucoup mieux qu'un personnel 

de la prison » (propos d'une personne détenue)237. 

  

Cependant, s'il y a bien une différenciation de statuts entre le visiteur de prison et toute 

l'administration pénitentiaire, ce statut du visiteur de prison souvent défini négativement est alors 

interprété de différentes manières. 

3) Du point de vue des visiteurs, des conceptions plurielles 

  

                                                 
235Ibid. 
236Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 

237Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en centre pénitentiaire, réalisé le 7 juin 2017. 
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 Malgré le fait que l'intervention bénévole des VP soit aujourd'hui plus ciblée en ce qu'il ne 

s'agit plus de prodiguer une aide matérielle, une aide à la famille et en ce que cette intervention est 

souvent limitée dans le temps, cette action s'inscrit encore le plus souvent à l'échelle associative. 

Pourtant, tous les VP ne sont pas membres de l'ANVP. 

Certains refuseraient-ils d'adhérer à l'association ? L'ANVP s'apparente de plus en plus à une 

institution, ou au moins un service public, organisant des formations, des forums, facilitant 

l'obtention d'un agrément. Une sorte d'école des VP, que certains préfèreraient peut-être éviter afin 

de garder une totale indépendance d'action, d'esprit, de méthode. Si l'ANVP a été reconnue d'utilité 

publique, cela signifie que les pouvoirs publics ont entendu lui apposer la marque d'une approbation 

étatique. 

Surtout, l'ANVP constitue un cadre d'échanges privilégié entre les VP : ainsi, ils se 

connaissent, discutent, trouvent des solutions ensemble238. 

Pour autant, tous les VP qui ne sont pas membres de l'ANVP ne sont pas livrés à eux-

mêmes. Les organismes intervenant en milieu pénitentiaire sont nombreux : Groupe National de 

Concertation Prison, GENEPI, UFRAMA, FARAPEJ, La Maison bleue (mise à disposition de 

logements pour les familles qui viennent visiter une personne détenue239)… Certaines associations 

qui ne sont pas spécialisées dans les lieux de privation de liberté agissent également : Croix Rouge, 

Secours Catholique, ainsi que les aumôneries… Toutes ces présences expliquent sans doute 

pourquoi, parmi les VP non membres de l'ANVP, certains auraient oublié d'adhérer à l'association 

par négligence240. 

D'un autre côté, il existe des disparités au sein même des VP membres de l'ANVP qui sont 

loin de former un groupe uniforme. Tout ceci pose donc un problème d'identification précise du rôle 

du visiteur de prison. 

Une majorité des VP affiliés à l'ANVP estiment que le visiteur de prison doit se cantonner à 

un rôle de soutien purement moral. Il s'agit de créer du lien social entre l'extérieur et l'intérieur de la 

prison. 

L'un des visiteurs que nous avons rencontrés à l'occasion des entretiens qui ont été menés 

avait défini le visiteur de prison comme « quelqu'un de la société civile qui franchit les murs de la 

prison pour donner un peu de son temps aux personnes incarcérées, pour discuter »241. Selon cette 

personne, le visiteur de prison n'a pas de mission, mais plutôt un objectif à atteindre. Ce visiteur se 

donnait en l'occurrence pour objectif personnel « d'apporter de l'écoute, recevoir ce qu'on me 

                                                 
238Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 1er décembre 2016. 
239Ibid. 
240Ibid ; Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 
241Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 7 décembre 2016. 
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raconte et essayer de changer les idées de la personne »242. 

Un autre visiteur expliquait que le visiteur de prison répond à la demande d'une personne 

isolée, il doit avoir à ce titre « un rôle d'écoute active »243, son but serait d'essayer de redonner une 

valeur à la personne détenue. Il lui paraissait ainsi assez facile d'être visiteur de prison, « on entend 

des choses, on prend, on prend pas »244. Ainsi, l'administration a tendance à trier entre les personnes 

détenues qui ont des visites familiales et celles qui n'en ont pas pour donner priorité à ces dernières. 

Un témoignage d'un visiteur pédagogique indiquait de son côté que le visiteur de prison était une 

personne qui donnait de son temps245. 

Toujours sur les définitions, nous avons interrogé un juge administratif qui estimait que le 

visiteur de prison devait être animé par la volonté d'offrir246. C'est un soutien moral, une ouverture 

sur le monde extérieur, un accompagnement culturel aussi, engagé dans une démarche citoyenne. 

Cet accompagnement peut aussi venir en complément des démarches faites à l'intérieur en matière 

d'études et activités culturelles247, ou encore une « relation soutenante pour des gens qui n'ont plus 

beaucoup de liens »248. 

  

 

« C'est vraiment la demande de pouvoir avoir un lien, un échange avec quelqu'un de dehors » 

(propos d'un CPIP)249 

  

Selon un juge d'application des peines que nous avons rencontré également, l'idée est de 

créer du lien social, amical250. En principe, le juge ne demande pas au visiteur de prison 

d'entreprendre des démarches administratives. Parfois, ils vont accompagner les personnes détenues 

à l'extérieur lors de permissions de sorties plus ou moins longues. Ces accompagnements sont 

décidés à l'issue d'une enquête « accompagnant » ou « hébergeant » lorsqu'il y a un hébergement 

prévu de la personne détenue, et que sa permission dure plusieurs jours, effectuée par le SPIP. Mais 

ces sorties sont uniquement d'ordre amical, et destinées à permettre à la personne détenue de 

retrouver des repères du quotidien dans une société qu'il ne reconnaît plus et dont il a perdu les 

                                                 
242Ibid. 

243Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 1er décembre 2016. 
244Ibid. 
245Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 
246Propos recueillis lors d'un entretien avec un conseiller près le Tribunal administratif, réalisé le 6 février 2017. 
247Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur du SPIP, réalisé le 7 juin 2017. 
248Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 2 mars 2017. 

249Ibid. Cette personne avait noté que certains VP étaient parfois aussi animés par la curiosité. 
250Propos recueillis lors d'un entretien avec avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
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codes. 

Ainsi, pour reprendre les mots du juge, le visiteur de prison est surtout là pour « apporter des 

petits chocolats à Noël », que la vie en prison soit « plus supportable »251. 

Du côté du visiteur pédagogique, nous avons eu également un témoignage expliquant tout 

d'abord que son intervention était avant tout pédagogique et de l'ordre du développement personnel 

de la personne détenue. Il avait été précisé au cours de cet entretien que le visiteur pédagogique 

n'est pas un représentant de l’Éducation nationale. Ce qui importait pour cette personne était 

essentiellement d'apporter des textes, de la lecture, des activités d'écriture, en insistant sur les 

bénéfices de l'écriture et des mots. Rapportant une anecdote selon laquelle une personne détenue 

était sur le point de frapper une autre personne mais avait finalement choisi la discussion, le visiteur 

pédagogique y voyait une grande victoire252. 

Cela nous indique également, dans notre recherche, que l'échange et la discussion, y compris 

avec les visiteurs de prison, peut être un facteur de limitation de la violence à l'intérieur des prisons. 

En revanche, cette personne ne se donnait pas pour autant pour mission de régler 

systématiquement les problèmes ; une fois ces outils apportés, il revenait à la personne détenue 

exclusivement de savoir ce qu'elle en tirait. 

Du point de vue de la relation avec le SPIP, le visiteur pédagogique s'estimait relativement 

« libre » et il n'y avait pas d'accrochage, la personne étant de nature à « rester à sa place »253. 

Certains visiteurs de prison vont cependant plus loin et décident d'accompagner les 

personnes détenues dans leurs démarches administratives. 

Or, l'un des visiteurs de prison que nous avons rencontrés estimait que le visiteur de prison 

n'avait pas à se donner ce genre de mission, ni à se comporter comme un professionnel. Pour cette 

personne, l'existence de mauvaises relations avec le SPIP découlerait de cette attitude de certains 

visiteurs de prison qui s'octroient le droit de faire le travail du SPIP254. Pour ces visiteurs-là, 

clairement, le visiteur de prison et le SPIP n'ont pas le même rôle. 

Un autre visiteur de prison que nous avons rencontré considérait que le visiteur de prison 

pouvait relayer les problèmes des personnes détenues, en allant voir un travailleur social par 

exemple. La personne détenue peut avoir évoqué un problème qui la rendait dangereuse pour elle-

même ou pour autrui durant une discussion. Dans ce cas de figure, la confidentialité des échanges 

                                                 
251Ibid. 
252Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 
253Ibid. 
254Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 7 décembre 2016. 
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entre le visiteur de prison et la personne détenue pourrait être levée. Ce témoignage rapportait que 

le visiteur de prison « entend beaucoup »255, qu'il peut saisir des choses que l'administration ne peut 

pas voir. 

Également, le magistrat administratif que nous avons rencontré estimait que les visiteurs de 

prison pouvaient effectivement, en plus d'apporter une aide morale, effectuer des démarches 

administratives pour la personne détenue et l'aider à la réinsertion à l'issue de sa détention256. 

Cependant, ce témoignage est à nuancer dans la mesure où il semblerait que les juges, même au-

delà de l'ordre administratif, sont en réalité peu au courant de ce que peuvent et ne peuvent pas faire 

les visiteurs de prison. Leurs témoignages se basent donc davantage sur ce qu'ils voient, c'est-à-dire 

des visiteurs de prison qui vont de facto faire des démarches administratives, quand bien même 

cette tâche n'est pas inscrite dans les textes réglementaires sur le visiteur de prison 257. D'autant que, 

lors de ce même entretien, l'idée selon laquelle le SPIP fait de l'administratif et le visiteur de prison 

n'a pas la même mission, est ressortie malgré tout. Du point de vue de ce magistrat, il était 

néanmoins plus important que le visiteur de prison ne dépasse pas les bornes vis-à-vis des 

compétences revenant à l'avocat258. 

Ainsi, si la description du visiteur de prison donnée par ce juge mettait en avant son rôle très 

humaniste, tel de l'« oxygène », un « espoir », mais aussi un intervenant « amateur »259, gratuit, dans 

un milieu extrêmement dur qu'est celui de la détention, l'investissement dans les démarches 

administratives ne semblait pas être une limite à ne pas dépasser. 

  

« Y a-t-il lieu de s'interroger sur les limites à apporter au statut de visiteur de prison ? » (propos 

d'un conseiller près le tribunal administratif)260. 

  

Au final, la majorité des VP semble se prononcer pour une relation simplement humaine, 

leur rôle étant d'abord d'apporter une présence non connotée institutionnellement, d'égal à égal. 

Certains vont se donner pour objectif de rassurer leur visité, faire passer un message, lui apporter 

l'écoute nécessaire. Plus rarement vont-ils se sentir investis d'une mission et l'aider dans ses 

démarches ou faire valoir sa cause. 

                                                 
255Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 1er décembre 2016. 
256Propos recueillis lors d'un entretien avec un conseiller près le Tribunal administratif, réalisé le 6 février 2017. 
257Ibid. Selon ce magistrat, le terme de VP revenait « peu fréquemment », voire « rarement » dans les recours qu'il avait 

à traiter ; cela consistait essentiellement en des témoignages. 
258Ibid. 

259Propos recueillis lors d'un entretien avec un conseiller près le Tribunal administratif, réalisé le 6 février 2017. 
260Ibid. 
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Il peut encore y avoir une certaine sympathie, l'envie de les aider : un visiteur de prison nous 

a rapporté avoir été présent le jour où son visité sortait de prison, qu'il emménageait dans son 

appartement. Il « donne un coup de main »261. 

Ce qui est certain, c'est que du point de vue des institutions aussi, le rôle du visiteur de 

prison est reconnu pour son apport sur le plan humain, sans pour autant le rendre plus important que 

les autres intervenants. 

  

« Ce sont des intervenants parmi tant d'autres, il ne faut pas qu'ils aient une place prépondérante ». 

« Leur intervention correspond à certaines personnes détenues, à un moment donné de leur 

détention, à un moment donné de leur parcours dans un contexte de vie particulier ». 

« Les développer exagérément, non. Chaque établissement a les recrutements qui correspondent à 

ses besoins. Ici on a très peu de visiteurs de prison mais aussi très peu de demandes. Sur [un autre 

établissement], on avait plus de 100 intervenants mais on avait aussi plus de 2 600 détenus, là c'était 

important d'en avoir beaucoup » (propos d'un directeur adjoint d'une maison centrale)262. 

  

Du côté de l'administration, l'accent est mis un peu plus sur des limites de bonne conduite à 

ne pas dépasser : si parfois le visiteur de prison peut être vu comme un substitut amical temporaire, 

l'administration ne voit pas d'un bon œil un trop grand rapprochement entre visiteur de prison et 

personne détenue. 

  

« Le VP n'est pas l'ami de détenu. On a vu des situations presque inextricables à la libération de 

certains détenus où les VP n'avaient pas tenu un positionnement suffisamment distant avec la 

personne détenue et ils se sont laissés embarquer et envahir. Certains ont été escroqués, un s'est fait 

tuer. Il faut garder la distance relationnelle. On n'est ni dans l'amitié, ni dans les sentiments, faut 

pas oublier que certaines personnes détenues sont dans de la manipulation, ni dans du 

professionnalisme car un professionnel a un cadre, ses orientations, sa formation que n'ont pas les 

VP malgré les formations qu'ils ont par l'administration pénitentiaire et par l'ANVP » (propos d'un 

                                                 
261Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 1er décembre 2016. 
262Propos recueillis lors d'un entretien avec le directeur-adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017. 
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directeur adjoint d'une maison centrale)263. 

  

Au-delà des différentes perceptions qu'ont les différents acteurs du monde pénitentiaire du 

visiteur de prison, les visiteurs de prison eux-mêmes ont des visions un peu disparates de ce qu'ils 

considèrent comme étant leur mission, de ce qui reste dans leur cadre et de ce qui en sort. 

Cependant, ils s'accordent tous sur l'importance du lien créé avec la personne détenue qu'ils visitent. 

Le cas du visiteur pédagogique est un peu à part du fait qu'il vient avec un objet précis, qui permet 

de le distancier de la personne détenue. Ces activités ciblées placent davantage la personne détenue 

dans un dialogue avec elle-même, dans une dynamique d'épanouissement purement personnel. 

D'après le témoignage d'un visiteur pédagogique, les personnes détenues qui réussissaient à écrire 

leurs propres textes ressentaient immédiatement une fierté pour elles-mêmes264. 

Cela n'empêche pas pour autant que des liens soient tissés entre les deux interlocuteurs : le 

visiteur pédagogique en question nous avait raconté avoir retrouvé brièvement l'une des personnes 

qu'il visitait à l'occasion du passage de celle-ci à Caen, et avoir rencontré une autre personne qu'il 

visitait à plusieurs reprises à l'extérieur265. 

Il semblerait que le visiteur de prison soit censé avoir le même effet sur la personne 

détenue : une reprise de confiance en soi, un soulagement par l'expression, la conscience de sa 

valeur266. Cependant, en raison de l'absence de media, tel un exercice d'écriture, entre le visiteur de 

prison et la personne détenue, la relation risque davantage de dévier vers des liens plus forts. 

Or, ces liens ne sont pas souhaitables du point de vue de l'administration. 

Le visiteur de prison serait-il plus naïf que l'administration ? Ce qui est certain, c'est que 

malgré des visions différentes, les deux doivent s'accorder. Non seulement les textes imposent une 

collaboration entre le visiteur de prison et l'administration pénitentiaire, mais une telle collaboration 

serait d'autant plus bénéfique pour la personne détenue dont l'équilibre dépend en partie de la 

cohérence du cadre dans lequel elle se situe. 

 

B. Le visiteur de prison, un collaborateur du service pénitentiaire 

  

Le VP, étant donné son champ d'action, est indéniablement confronté aux autres intervenants 

du milieu carcéral. Compte tenu de ses missions et de son champ d'intervention, le visiteur de 

prison travaille en collaboration avec de nombreux acteurs de la vie carcérale avec lesquels il 

                                                 
263Ibid ; les aumôniers sont même plus demandés que les visiteurs dans les petites prisons. 
264Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 
265Ibid. 
266Voir dans ce rapport, partie II/ B/2/ sur le VP comme acteur de la réinsertion de la personne détenue. 
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partage des prérogatives communes. 

Ainsi, de par sa mission de réinsertion des personnes incarcérées, le visiteur de prison est 

amené à collaborer avec l'administration pénitentiaire d'une part (1), et avec le service pénitentiaire 

d'insertion et de probation d'autre part (2). Ce statut de collaborateur du service pénitentiaire se 

manifeste aussi par une participation accrue du visiteur de prison au sein de la vie carcérale dans les 

établissements pénitentiaires (3). 

  

                        1) La collaboration entre les visiteurs de prison et l'administration pénitentiaire 

  

Les missions du service public pénitentiaire sont énumérées à l'article 2 de la loi 

pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « le service public pénitentiaire participe à l’exécution des 

décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées 

par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des 

intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues [...] ». 

En outre, aux termes de l'article 3 de la loi de 2009, il est prévu que : « le service public 

pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des sceaux, 

Ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, 

des associations et d'autres personnes publiques ou privées ». 

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2000 consacre donc la contribution des associations et 

notamment de l’ANVP, au service public pénitentiaire. Cette collaboration entre l'administration 

pénitentiaire et les associations visent à assurer une meilleure réinsertion des personnes incarcérées. 

Cet objectif de réinsertion des personnes détenues est partagé par l'administration pénitentiaire et les 

visiteurs de prison. 

En effet, comme nous l'avons exposé précédemment, la réinsertion est l'une des missions 

principales de l'administration pénitentiaire. Elle met notamment en place des dispositifs d'insertion 

qu'elle propose aux personnes incarcérées. Ces dispositifs concernent l'hébergement, l'emploi ou 

encore le suivi médical. De plus, au titre des objectifs de l'administration pénitentiaire pour l'année 

2017 figurant dans la loi de finances, l'accent a été mis sur « la réinsertion des personnes mises sous 

la main de la justice ».267 

De par leurs missions, les visiteurs de prison participent également à la réinsertion des 

personnes détenues. Il est prévu par la charte de l'ANVP que les visiteurs de prison ont pour rôle de 

« construire un projet d'avenir cohérent et réaliste »268 avec et pour la personne détenue et de 

                                                 
267Projet de Loi de finances de 2017 : Extrait du bleu budgétaire de la mission : 2017. Programme 107 : Administration 

pénitentiaire. Version du 04/10/2016, p. 4. 
268Charte ANVP, p. 3. 
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« contribuer à la recherche de solutions aux problèmes posés par sa libération en prenant contact 

avec des associations »269. 

 

Compte tenu de cet objectif commun, les missions de ces deux acteurs se recoupent. À cet 

égard, leur collaboration apparaît donc nécessaire en vue d'une mise en œuvre effective des 

politiques de réinsertion des personnes incarcérées. 

 

Ce partenariat repose sur un accord entre les deux acteurs portant sur les méthodes utilisées 

et sur les différents objectifs à atteindre qui sont de favoriser la réinsertion des personnes détenues, 

d'améliorer les conditions de détention, et de faciliter la sortie des personnes détenues. 

Cet accord s'est matérialisé à travers l'adoption d'une convention qu'est la convention 

pluriannuelle 2015-2017270 réglementant l'intervention des visiteurs de prison au sein des centres 

pénitentiaires. Cette convention pluriannuelle, signée par l'administration pénitentiaire et l'ANVP, 

se compose d'un préambule, de quatorze articles et de deux documents annexes. 

Le préambule décrit les orientations de politique publique, c'est-à-dire les diverses missions 

et objectifs de l'administration pénitentiaire. Ce préambule effectue également un rappel de la loi 

pénitentiaire de 2009 et des objectifs suivants : développer les aménagements de peine, améliorer 

les conditions de détention, favoriser l’insertion professionnelle des personnes détenues et la prise 

en charge des personnes condamnées en milieu ouvert. 

Par ailleurs, un extrait des statuts de l'association est aussi cité rappelant l'objet de 

l'association qui est « d’aider moralement et matériellement les personnes détenues et leurs familles 

pendant la période de détention ; d’aider les personnes détenues à réussir leur réinsertion sociale 

lors de leur libération »271. 

 

L'objet de l'association est décrit en son article 1er dans les termes suivants : l’association 

s’engage à mettre en œuvre les politiques publiques « en concourant aux actions mises en place en 

vue de l’insertion des personnes placées sous main de justice par les SPIP et leurs partenaires, par 

leur connaissance des personnes qui leur sont confiées » et « en contractant, si nécessaire et sous 

l’égide du SPIP, des partenariats avec des structures associatives compétentes et dédiées à 

l’accompagnement des personnes détenues à leur sortie ». 

L’association peut conclure des partenariats avec d’autres associations mais sous l’égide du 

SPIP. Par conséquent, l'action de chaque partenaire est soumise à la consultation du deuxième 

                                                 
269Ibid, p. 4. 
270Convention pluriannuelle d'objectifs 2015-2017, op. cit. 

271Statuts de l'ANVP, article 1er. 
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partenaire. 

 

Cette collaboration est également financière dans la mesure où l'administration pénitentiaire 

s'engage à contribuer au financement des activités de l'association à hauteur de 25 000 euros sur une 

période de 2015 à 2017. En contrepartie, l'administration est en droit d'effectuer un contrôle sur le 

bilan financier de l'association qui devra quant à elle faciliter l'accès aux documents nécessaires. 

Concernant les éventuelles modifications de ladite convention, d’une part, il est prévu 

qu'elle pourra faire l’objet de modifications avec l’accord des deux parties et d’autre part, que l’une 

ou l’autre des parties pourra résilier de plein droit en cas de faute de l’une. 

 

L’ensemble des règles énumérées dans cette Convention s’appliquent aussi bien à 

l’administration pénitentiaire qu’à l’ANVP et ont pour but d’homogénéiser les moyens d’action des 

deux partenaires. 

S'agissant de l'administration pénitentiaire, ses moyens d'action consistent en l'obligation 

d'informer les personnes détenues de leur droit à rencontrer un visiteur de prison, de s'assurer que 

les demandes de ces dernières relatives aux visiteurs ont été traitées et que le nombre de visiteurs 

soit satisfaisant, tandis que l'ANVP peut « aider à des projets de personnes détenues, contribuer à 

lutter contre l’illettrisme. Établir un programme de formation continue applicable dans chaque 

région et proposer des formations spécifiques »272.  

La convention pluriannuelle illustre donc la collaboration existante entre les deux acteurs, 

collaboration qui demeure en outre indispensable au bon fonctionnement du service pénitentiaire 

compte tenu des carences de l'administration pénitentiaire en la matière. Cette collaboration est 

d'autant plus importante qu'elle permet par le biais des visiteurs de prison une communication avec 

la société civile sur les actions menées en prison. 

 

Propos d'un directeur du SPIP: « Nous l’administration, on ne communique pas. On communique 

peu sur ce qui se fait, sur les partenariats, sur les missions extérieures… On devrait, mais on ne le 

fait pas suffisamment… Et puis là on est en milieu fermé, donc en milieu fermé généralement, on 

communique peu »273. 

Propos d'un directeur du SPIP: « Cela permet de faire venir le monde extérieur, la vie civile 

extérieure »274. 

                                                 
272Convention pluriannuelle d'objectifs 2015-2017 précitée, pp. 6 et 7. 
273Propos recueillis lors d'un entretien avec le directeur du SPIP de Caen, réalisé le 25 janvier 2017. 
274Ibid. 
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Ce partenariat entre l'administration pénitentiaire et l'ANVP constitue par ailleurs un relais 

pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans la mise œuvre des politiques 

d'insertion auprès des personnes incarcérées. 

  

 

                        2) La collaboration entre les visiteurs de prison et le service pénitentiaire 

                                 d'insertion et de probation. 

  

Cette mission de réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice est en partie 

déléguée au SPIP qui par ses actions, est chargé de permettre aux personnes détenues de préparer 

leur sortie afin de retrouver une place au sein de la société et de prévenir la récidive. Le SPIP, par le 

suivi qu'il instaure auprès des personnes incarcérées, est l'un des acteurs principaux du service 

public pénitentiaire, sa collaboration avec les visiteurs de prison est donc incontournable. 

Cette collaboration est consacrée juridiquement par l'article D. 474 du Code de procédure 

pénale. Ainsi, les visiteurs de prison participent à la prise en charge des personnes placées sous 

main de justice « en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien 

pendant leur incarcération »275. 

 

Cette collaboration du visiteur de prison au service pénitentiaire peut se décomposer en deux 

parties. Il y a d'une part la formation dispensée aux visiteurs de prison par le SPIP, et d'autre part la 

contribution apportée par le visiteur de prison à la structure pénitentiaire. 

 

S'agissant dans un premier temps de la formation dispensée aux visiteurs de prison, la charte 

de l'ANVP prévoit que l'administration pénitentiaire « s'engage à faciliter la mission du visiteur de 

prison […] en favorisant […] leur information et leur formation »276. 

Par ailleurs, la circulaire du 2 août 2007 relative à la procédure d'agrément du visiteur de 

prison dispose que le SPIP doit prendre en charge le visiteur de prison et établir des relations 

étroites de collaboration avec ce dernier. Cette prise en charge comprend la remise des documents 

nécessaires à l'activité du visiteur de prison tels que le règlement intérieur, la brochure « Des 

visiteurs de prison » et les dispositions du code de procédure pénale dont le visiteur de prison doit 

avoir connaissance. Le SPIP doit également informer les visiteurs de prison du dispositif de 

                                                 
275Code de procédure pénale, article D. 472. 
276Charte de l'ANVP, op. cit., p. 2. 
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réinsertion-insertion existant et des missions du SPIP277. 

 

Le SPIP est également chargé de « définir avec le visiteur de prison le type de prestations de 

soutien que celui-ci sera en mesure d’apporter aux détenus ainsi que les modalités de travail en 

commun »278. Ainsi, des actions de formation peuvent aussi être dispensées aux visiteurs de prison. 

L'action du visiteur de prison est donc encadrée par le SPIP qui s'assure, à travers ce 

partenariat, que le visiteur de prison agit dans le cadre de ses missions. Les rapports entretenus entre 

le SPIP et les visiteurs de prison sont ainsi des rapports hiérarchisés. Par exemple, le visiteur de 

prison peut se voir demander certaines choses par le SPIP, comme un accompagnement ou une aide 

matérielle, mais toute initiative doit toujours passer par le SPIP. Le visiteur de prison ne décide rien 

sans concertation avec le SPIP279. 

 

Le SPIP, confronté depuis plusieurs années à un manque de moyens à la fois humains, 

financiers et matériels280, rencontre des difficultés dans l’accomplissement de ses missions, d'où 

l'importance de la présence de bénévoles. Ainsi, que ce soit par l'accompagnement des personnes 

incarcérées dans leurs démarches administratives ou par le soutien moral qu'ils apportent aux 

personnes détenues, les visiteurs de prison sont des collaborateurs majeurs du SPIP. 

  

Propos d'un CPIP: « Le VP pourrait être considéré comme un collaborateur privilégié du SPIP »281. 

  

Pourtant, il ressort des témoignages que la communication entre le SPIP et les visiteurs de 

prison serait assez réduite282. La plupart des visiteurs de prison semblent s'adresser au SPIP lorsqu'il 

y a un problème majeur concernant la personne détenue (notamment en cas de dépression, ou s'il y 

                                                 
277Circulaire de la DAP du 2 août 2007 relative à la procédure d'agrément du visiteur de prison, article 1.5.1.1. Prise en 

charge du visiteur de prison par le SPIP : « Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en lien avec le chef 

d’établissement, devra établir des relations d’étroite collaboration avec le visiteur et lui fournir toutes informations et 

documentations susceptibles de l’aider dans ses activités : – connaissance du dispositif de réinsertion-formation mis en 

place ainsi que les champs d’intervention du SPIP ; – remise du règlement intérieur et de la brochure Des visiteurs de 

prison ; – remise des dispositions du code de procédure pénale que les visiteurs de prison doivent connaître (annexe 2). 

Le SPIP devra définir avec le visiteur de prison le type de prestations de soutien que celui-ci sera en mesure d’apporter 

aux détenus ainsi que les modalités de travail en commun. La visite de l’établissement pénitentiaire et la connaissance 

de son fonctionnement sont assurées par le chef d’établissement ou son représentant. Des actions de formation adaptées 

peuvent être proposées aux visiteurs de prison ». 
278Ibid. 
279Propos recueillis lors d'un entretien avec Madame P., conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, réalisé le 2 

mars 2017. 
280Propos recueillis lors d'un entretien avec Monsieur B., conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, réalisé le 7 

février 2017. Selon lui, « les conditions de travail ne sont pas simples ». Un conseiller du SPIP prendrait en charge en 

moyenne 80 à 90 personnes. 
281Propos recueillis lors d'un entretien avec Madame P., conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, réalisé le 2 

mars 2017. 
282Propos recueillis lors des entretiens avec la directrice-adjointe d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017 et avec  

Monsieur B., conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. 
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a un risque d’atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui) ou des interrogations sur leur rôle en tant 

que visiteurs de prison. Certains visiteurs de prison restent extrêmement discrets, comme des 

« fantômes ». D'autres encore, peuvent être plus agressifs. De son côté, le SPIP va avant tout 

surveiller les bénévoles, une sorte de « flic des visiteurs de prison»283, tout en veillant à respecter 

leur contribution pour ne pas les faire fuir284. 

  

Propos d'un CPIP: « On les brosse dans le sens du poil car il ne faut pas les perdre »285. 

  

En effet, le visiteur de prison joue un rôle unique dans le monde pénitentiaire qu'il ne faut 

pas négliger. 

  

                        3) La participation des visiteurs de prison à la vie carcérale 

  

Le visiteur de prison, au titre de sa collaboration avec le service public pénitentiaire, peut 

dans certaines situations, intervenir au sein des différentes commissions et réunions ayant lieu dans 

les établissements pénitentiaires. Ainsi, la présence du visiteur de prison est possible au sein de la 

commission pluridisciplinaire unique (CPU). Cette commission présidée par le chef d'établissement 

pénitentiaire a pour mission d'examiner et de formaliser les aspects essentiels des projets individuels 

des personnes détenues pendant l'exécution de leur peine286. 

 

La participation du visiteur de prison à ces commissions est prévue par la circulaire du 18 

juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la CPU287. La circulaire prévoit aux termes 

de son article 2 la possibilité pour les visiteurs de prison d'intervenir en tant que « personnalités 

qualifiées »288 extérieures à la commission. Le visiteur de prison n'intervient donc pas en tant que 

membre de la CPU. 

La charte de l'ANVP prévoit également cette intégration des visiteurs de prison à la CPU. Il 

y est en effet écrit que « le visiteur de prison peut être invité à participer à la CPU si le chef 

                                                 
283Propos recueillis lors d'un  Entretien avec Monsieur B., conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, réalisé le 7 

février 2017. 
284Ibid. 
285Ibid. 
286Réponse ministérielle à M. Dolez, JOAN du 4 avril 2009, question n° 40026, consultable sur 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40026QE.htm, 26 juin 2017. 
287Circulaire du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique, 

BOMJ n° 2012-07 du 31 juillet 2012, JUSK1140048C. S'agissant de la compétence de la CPU voir l'article 1er de la 

circulaire. 
288Circulaire du 18 juin 2012 précitée, article 2 : « […] Enfin, un dernier groupe, très large, inclut tous les intervenants 

en détention susceptibles d’être entendus par la commission pour éclairer ses débats (moniteurs de sport, coordinateurs 

culturels, aumôniers, visiteurs de prison, partenaires associatifs…). Toutefois, ces intervenants ne sont pas membres de 

la CPU. Ils interviennent en tant que « personnalités qualifiées », extérieures à la commission. […] ». 
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d'établissement estime que son audition est de nature à éclairer ses délibérations »289. 

Compte tenu du lien particulier unissant les VP à la personne détenue, il pourrait être 

opportun d'intégrer ces derniers de manière régulière. 

 

Une intégration du visiteur de prison à la commission de préparation à la sortie pourrait être 

envisagée. Cette commission est mise en place un an avant la sortie de la personne détenue afin 

d'anticiper dans les trente jours précédant sa sortie, ses besoins en termes d'hébergement et de 

travail. Le visiteur de prison qui l'a suivie est le mieux à même de connaître ses besoins et peut à ce 

titre fournir des informations intéressantes pour cerner les besoins particuliers d'une personne 

détenue. 

 

Le visiteur de prison est aussi amené à participer à différents dispositifs fonctionnels 

internes et réunions. Il est donc susceptible d'entrer en contact avec plusieurs intervenants extérieurs 

tels que les aumôniers, le personnel médical et les avocats. L'insertion et la réinsertion des 

personnes détenues nécessitant un travail pluridisciplinaire, le visiteur de prison travaille en 

collaboration avec ces différents intervenants. 

 

Ainsi, malgré son statut de bénévole, le visiteur de prison intervient davantage dans le 

système carcéral et partage à ce titre certaines prérogatives avec d'autres intervenants des 

établissements pénitentiaires, notamment avec les aumôniers. Ainsi, ces deux acteurs participent à 

l'amélioration des conditions sociales en détention et servent de porte-parole des détenus auprès de 

l'administration pénitentiaire en remontant les revendications éventuelles. Leurs missions 

respectives divergent cependant sur certains points : les aumôniers entretiennent notamment des 

rapports différents avec les personnes détenues et ont un accès direct à leurs cellules. 

Par ailleurs, les visiteurs de prison peuvent apporter de l'aide aux personnes incarcérées dans leur 

démarche juridique et sont donc conduits à collaborer avec les avocats. 

Toutes ces démarches variées font que le VP a une intervention large et transversale, mais peu 

délimitée, ce dont le SPIP est également conscient. 

  

Propos d'un CPIP: « On n'a pas déterminé de précarré où on intervient en se disant : nous [le SPIP] 

sommes propriétaires de tel champ de compétences au sein de la détention »290. 

  

Le niveau d'implication du visiteur de prison dans sa mission, ou au-delà de cette mission, 

                                                 
289Charte ANVP, op. cit. , article II, C, 1. 
290Propos recueillis lors d'un entretien avec un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, réalisé le 7 juin 2017. 
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va varier selon les visiteurs de prison et leurs tempéraments. Cette question de la « posture », quelle 

qu'elle soit, doit absolument être éclaircie pour établir des relations stables avec le SPIP. En tout cas, 

tant que le champ de compétences du visiteur de prison n'est pas strictement défini, il ne doit 

subsister aucune ambigüité dans son positionnement face à l'administration pénitentiaire291. En 

revanche, si un tel cadre bien défini existait, cela permettrait d'écarter tout questionnement sur le 

degré d'implication du visiteur de prison dans mission. 

  

Propos d'un CPIP: « Si les champs de compétences sont connus, garantis, par un cadre lisible et [...] 

établi sur un principe de contradictoire avec nous, avec eux, il n'y a pas à mon avis d'ambiguïté de 

positionnement »292. 

  

Quant à l'ANVP, elle aurait un pouvoir de pression indirect sur les enjeux du milieu carcéral. 

  

Propos d'un CPIP: « L'ANVP est un lobby actif et écouté à l'ADAP »293. 

  

L'ANVP en tant que membre du Groupe National Concertation Prison (GNCP) collabore 

avec les autres associations intervenant dans le milieu carcéral. Le GNCP réunit les représentants de 

l’ANVP, du Groupement Étudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI), 

de l'Union nationale des Fédérations Régionales des Associations de Maisons d'Accueil 

(UFRAMA.), la Fédération des Associations Réflexion Action Prison Et Justice (FARAPEJ), du 

Secours catholique et de la Croix rouge. 

Cette collaboration entre associations passe par une concertation sur les différentes 

problématiques liées au milieu pénitentiaire et s'inscrit dans un objectif de meilleure réinsertion des 

personnes placées sous main de justice. 

 

Le visiteur de prison apparaît comme un acteur spécifique du service public pénitentiaire 

entretenant des rapports hiérarchisés avec les autres intervenants du milieu carcéral. 

Véritable palliatif à l'administration pénitentiaire, la diversité de leurs actions et les 

compétences dont ils font preuve posent la question de leur statut. Ainsi, l'intervention de plus en 

plus accrue du visiteur de prison au sein des établissements pénitentiaires semble laisser 

transparaître une professionnalisation de son rôle. 

                                                 
291Ibid. 
292Ibid. 
293Entretien avec Monsieur B., conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, réalisé le 7 février 2017. L’Agenda 

d’Accessibilité Programmée (ADAP) est un dispositif permettant de mettre un établissement en conformité avec la 

réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2015. 
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C. Un bénévole qui tend à devenir un professionnel ? 

  

 Les champs de compétences des visiteurs de prison et du SPIP se recoupent régulièrement. 

Cela peut traduire parfois, un manque de moyens – notamment de moyens humains – du côté du 

SPIP qui chercherait à se décharger sur les bénévoles pour mener à bien sa mission de réinsertion 

des personnes dont l'administration pénitentiaire a la charge294. 

L'une des solutions qui aurait pu être envisagée était donc celle d'octroyer davantage de 

moyens au SPIP, et notamment de recruter plus de CPIP. De plus, il a été vu que le bénévolat en 

général se développait du fait d'une carence étatique. En comblant cette carence, le visiteur de 

prison serait-il voué à disparaître ? 

Ce n'est pas si simple. Si un CPIP prend en charge en moyenne deux cents personnes, alors 

qu'il ne devrait en prendre que quatre-vingt, ce qui est déjà conséquent, le visiteur de prison ne 

rencontre généralement qu'une seule ou quelques personnes détenues. Le nombre est certes faible, 

mais cela implique une meilleure qualité des rencontres du visiteur de prison que le CPIP ne peut 

pas remplacer. 

Dans un premier temps, au vu de l'investissement des visiteurs de prison dans leur activité, il 

conviendrait de reconnaître leur « travail », notamment lorsqu'ils entreprennent des démarches pour 

leur visité (1), mais pour autant professionnaliser le visiteur de prison aurait des conséquences sur la 

qualité de son intervention (2). Aussi, il convient de proposer d'autres solutions alternatives pour 

mieux cadrer le statut des visiteurs de prison (3). 

  

1) La reconnaissance et la consécration d'un « travail » de visiteur de 

prison, une clarification du statut 

  

 La professionnalisation est un enjeu très particulier. Tout d'abord, d'un point de vue 

théorique, le mot « profession » vient du latin « professio » qui signifie « faire une déclaration 

publique ». En cela, le statut du visiteur de prison deviendrait alors une sorte de bannière revêtue 

par le « professionnel » qui souhaite en quelque sorte donner une certaine publicité à son activité. Il 

paraît évident qu'un tel changement de statut, d'une part, serait en faveur de celui qui le porte, c'est-

à-dire le visiteur de prison ; d'autre part, la professionnalisation du visiteur de prison serait un 

moyen pour les pouvoirs publics de contrôler son activité. 

                                                 
294Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 2 mars 2017. Voir également dans ce rapport, partie II/C/ 

le rôle de relais du VP par rapport au SPIP. 
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La question qui se pose est donc celle de savoir ce qu'en tire la personne qui est au centre de 

cette problématique, c'est-à-dire la personne détenue elle-même. 

Dans notre société, la profession est associée au travail. Philosophiquement, le travail se 

définit comme la transformation de la nature dans un sens utile à l'homme afin de combler ses 

besoins biologiques. La notion de travail discrimine alors toute activité désintéressée et non 

rémunérée dont la motivation principale est le plaisir qu'on y trouve295. Or, si certains visiteurs 

semblent avoir « besoin de parler aussi »296, d'autres agissent dans un but social, d'autres encore, par 

curiosité, voire par « voyeurisme »297. 

Toutefois, ces considérations ne doivent pas occulter l'existence d'un réel investissement de 

la part des visiteurs de prison. L'un d'entre eux nous avait dit que d'une certaine manière, la mission 

du visiteur de prison était « facile »298, mais il semblerait qu'il s'agissait de dire que le rôle de 

récepteur du visiteur de prison paraissait plus simple que le rôle de celui qui se confie, à savoir la 

personne détenue qui parle à un inconnu. En réalité, la charge du visiteur de prison est lourde. Selon 

le visiteur pédagogique avec lequel nous nous étions entretenus, son rôle était plus simple que celui 

d'un visiteur de prison dans la mesure où ce dernier vient sans objet particulier, sans activité qui sert 

d'intermédiaire entre lui et la personne visitée299. Il s'agit de trouver de réels sujets de conversation, 

de permettre à la personne détenue de se confier, sans pour autant nouer des liens trop affectifs. 

Dans une démarche purement altruiste, l'investissement du visiteur de prison est réel. Si on ne peut 

pas le qualifier de travail, c'est sans doute parce qu'une telle qualification serait réductrice. Ce 

qu'accomplit le visiteur de prison est peut-être plus qu'un simple travail. 

  

« Pour avoir discuté avec des visiteurs de prison, ils ont du mal à s'arrêter mais une fois que c'est 

fait, ils se rendent compte quand même c'est une énergie dépensée beaucoup plus importante que ce 

qu'on imagine parce qu'il y a une tension nerveuse présente » (propos d'un directeur adjoint d'une 

maison centrale)300. 

  

Pour en revenir à la vocation des visiteurs de prison, lors de leur sélection, le SPIP veille 

bien à ne recruter que des personnes suffisamment stables psychologiquement pour ne pas se laisser 

influencer par les personnes détenues. Les visiteurs de prison ne doivent pas venir pour « se sauver 

non plus »301. Cette vocation purement altruiste fait donc partie, actuellement, des critères de 

                                                 
295Elisabeth Clément, Chantal Demonque, Laurence Hansen-Love, Pierre Kahn, La Philosophie de a à z, Hatier, 2011. 
296Propos recueillis lors d'un entretien avec le directeur-adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017. 
297Ibid. 

298Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 1er décembre 2016. 
299Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 

300Propos recueillis lors d'un entretien avec le directeur-adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017. 
301Propos recueillis lors d'un entretien avec le directeur-adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017. 
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sélection du visiteur de prison par le SPIP. 

  

« Ce n'est pas une restauration thérapeutique individuelle » (propos d'un directeur adjoint d'une 

maison centrale)302. 

  

Partant, la vocation purement altruiste semble se détourner de celle de travail. Si la personne 

détenue doit rester bénéficiaire de l'activité des bénévoles, ce n'est donc pas de la satisfaction des 

besoins propres du visiteur de prison qu'il est question. 

 

Plus concrètement, et d'un point de vue juridique, la professionnalisation du visiteur de 

prison permettrait de l'inclure dans tout un pan du droit, à savoir le droit du travail. 

Il y a plusieurs conséquences à cela : inclure le visiteur de prison dans une législation bien 

précise revient effectivement à permettre aux pouvoirs publics, notamment l'administration et le 

pouvoir judiciaire, de s'en saisir totalement. Le risque est donc d'y perdre le caractère neutre du 

visiteur de prison. L'avantage en revanche est peut-être d'y trouver une meilleure protection de la 

personne prise en charge par l'administration pénitentiaire, voire du visiteur de prison lui-même303. 

Inclure le visiteur de prison dans le droit du travail imposerait également la réfaction des 

textes le concernant, ou du moins, la réinterprétation de leur valeur. Tout ceci engendrerait une 

véritable refondation du rôle du visiteur de prison, de sa relation avec le SPIP et l'administration 

pénitentiaire, de ses missions, des limites qu'il doit poser avec la personne détenue. Cette tâche 

devrait revenir au législateur, ce qui permettrait d'unifier le régime des visiteurs de prison, de 

clarifier leur statut ainsi que la valeur des règles qui leur sont imposées. 

Une professionnalisation du visiteur de prison aurait également un réel impact sur les 

visiteurs de prison dits « dans la nature ». Ces derniers n'étant pas membres de l'ANVP, ils ne sont 

par définition soumis qu'aux règlements internationaux et européens, aux lois, aux dispositions du 

code de procédure pénale, aux décrets, aux règlements intérieurs de leur établissement d'affectation 

et à la circulaire du 2 août 2007304. 

Intégrer les visiteurs de prison dans le droit social permettrait une uniformisation des 

régimes et permettrait de mieux contrôler l'activité du visiteur de prison afin de protéger les 

détenus. Il s’agit aussi de protéger ces visiteurs de prison car il est évident que la mission de visiteur 

de prison dans le monde carcéral est une charge lourde à porter. Les SPIP devraient pouvoir 

effectuer leur mission de formation et de suivi des visiteurs de prison, plus encore lorsque ces 

                                                 
302Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur du SPIP, réalisé le 7 juin 2017. 
303Voir dans ce rapport, partie III/B/ sur la collaboration avec le SPIP. 
304Circulaire de la DAP du 2 août 2007, précitée. 
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visiteurs de prison ne sont pas adhérents de l’association. 

Surtout, légiférer clairement sur le statut du visiteur de prison permettrait de créer des lois, 

normes générales, abstraites et impersonnelles, opposables à tous. 

En effet, le principal défaut que l'on repère concernant la charte de l'ANVP est qu'elle ne 

s'impose qu'aux visiteurs de prison eux-mêmes. Or, si la charte parle de collaboration, 

l'administration pénitentiaire devrait elle aussi être amenée à répondre de ses actes en fonction de 

cette charte. Ce n'est pas le cas actuellement. 

 

Néanmoins, sans nécessairement aller aussi loin et créer une « profession » de visiteur de 

prison, il est possible d'étendre la valeur de la charte de l'ANVP afin que les VP puissent défendre 

leurs actions définies par ce texte, au moins face à l'ANVP. 

Ainsi, un rapprochement du droit du travail par analogie, peut s'avérer intéressant sous un 

angle précis : aujourd’hui, de nombreuses entreprises possèdent une charte ayant pour objet de 

définir ce qui est communément appelé la « culture d’entreprise », c’est-à-dire les valeurs 

auxquelles les salariés doivent adhérer en intégrant l’entreprise. Ces chartes n’ont pas pour but de 

réglementer la relation de travail entre le salarié et l’employeur. Il a néanmoins été constaté durant 

ces dernières années que des entreprises publiaient des chartes fixant règles et sanctions auxquelles 

chaque salarié était tenu de se plier. Or, pour rendre des règles de conduites opposables au salarié, il 

faut remplir plusieurs conditions : 

•    Les faire figurer au sein du contrat de travail, 

•    Les faire figurer au sein d’un règlement intérieur ou d’une charte annexée au règlement 

intérieur, dès lors que le règlement intérieur seul ou accompagné de la charte sont déposés 

au conseil des prud’hommes et à l’inspection du travail et soumis au représentant du 

personnel de l’entreprise, 

•    Elles doivent avoir été signées par le salarié, 

•    L’employeur doit prouver que le salarié a eu connaissance de ces règles lors de son 

embauche. 

 

Le simple fait de publier une charte et de la remettre au salarié lors de la signature de son 

contrat de travail ne suffit pas à la lui rendre opposable et à justifier des sanctions en cas de 

violation. D’autant qu’un employeur qui licencierait un salarié au motif que ce dernier n’aurait pas 

respecté les règles prévues dans une charte n’en a pas juridiquement le droit305. 

 

                                                 
305Conseil des prud'hommes de Paris, 10 juin 2014, n° 13/02093. 
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Il existe par ailleurs les chartes éthiques, documents présents dans les entreprises également, 

qui sont rattachées au soft law. 

Selon Sophie Quinton-Fantoni, chercheur au Centre d'Études et de Recherche en Santé-

Travail-Environnement (CERESTE), « bien que ces chartes ne fassent l'objet d'aucune 

réglementation qui les encadre et les rende obligatoires, leur évolution se traduit cependant par une 

reconnaissance judiciaire, témoin d'une valeur juridique embryonnaire. C'est une nouvelle forme de 

régulation des rapports économiques et sociaux »306. 

Par ailleurs, le Ministère du travail lui-même admet que les chartes d’entreprise sont des 

outils de prévention des risques pour les employeurs. Néanmoins, il entend surveiller d’un peu plus 

près leur contenu : « il ne s'agit pas de donner une valeur légale aux chartes éthiques, mais de mieux 

délimiter les conditions de leur contrôle par l'Inspection du travail »307, commente maître Florian 

Becam. 

Ce contrôle par l’administration contredit les arguments selon lesquels les chartes n’ont 

aucune portée, ne seraient qu’explicatives, sans valeur juridique. En effet, l’attention des autorités 

de contrôle sur celles-ci leur confère une valeur qui ne peut être limitée à une simple déclaration. 

Il peut également être noté qu’une circulaire du 19 novembre 2008 a précisé les différents 

cas de figure devant ou pouvant, en fonction de « la nature des dispositions [que les documents à 

visée éthique] contiennent »308, être soumis au comité d'entreprise. Ainsi, mêmes les ministères 

semblent enclins à reconnaître une valeur juridique à ces chartes. 

Actuellement, il est difficile d'affirmer que la charte de l'ANVP dispose d'une valeur 

contraignante. Si l'on essayait de procéder de façon analogique en considérant que la charte de 

l'ANVP pourrait avoir une valeur juridique embryonnaire comme les chartes d'entreprises, reste que 

si la charte de l'ANVP émane d'une association, et qu'elle signée par ses membres, la charte n'est 

pas intégrée au règlement intérieur de l'association. Cette condition n'est donc pas remplie, de plus, 

aucune jurisprudence assimilant une charte associative à une charte d'entreprise n'a encore vu le 

jour. 

Par ailleurs, la charte de l'ANVP ne s'adresse actuellement qu'aux visiteurs de prison. Si elle 

avait valeur contraignante, la charte ne serait opposable qu’aux membres de l’association car, par 

l’apposition de leur signature, ils marquent la volonté d’adhérer à ses dispositions et s’engagent à 

les respecter : « Le visiteur de prison s’engage à respecter […] la charte et le code de déontologie de 

                                                 
306M.J. Gava, « Quelle est la valeur juridique des chartes et des codes de bonne conduite ? », Novethic, 30 janvier 2011. 
307Ibid. 
308Circulaire DGT n° 2008-22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte professionnelle et 

au règlement intérieur, Bulletin officiel du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité n° 

12 du 30 décembre 2008, texte 4. 
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l’association […] »309. 

 

Dans le même sens, le code de déontologie du visiteur adhérent à l’ANVP peut être comparé 

avec les codes de déontologie dans le droit du travail. Un code de déontologie est rendu opposable 

par un acte législatif ou réglementaire vis-à-vis de certains professionnels mais parfois cela découle 

du simple fait de la profession ou mission. On entend aussi parler de charte éthique, cela est vu 

comme un acte unilatéral assimilable à un élément du règlement intérieur. Notons que le code de 

déontologie de l’ANVP semble entrer dans cette philosophie. Pour revenir sur la charte éthique, il 

semblerait qu’elle n’ait une valeur obligatoire qu’à l’égard des salariés. La doctrine quant à elle 

expose l’idée selon laquelle la charte éthique est obligatoire vis-à-vis des tiers dès lors qu’elle a 

acquis un caractère contractuel310. Cela se retrouve dans les cas où la charte est explicitement visée 

dans un contrat entre un organisme et un partenaire. Dès lors, si la charte constitue un élément 

essentiel du contrat, elle a force obligatoire vis-à-vis de l’organisme et ce dernier ne pourrait la 

violer sous peine de voir sa responsabilité engagée. 

On sait que l’ANVP est sous convention avec la justice311, et que cette convention désigne 

dans son préambule le code de déontologie comme source d’unité de l’association dès lors que les 

membres y adhèrent. Ainsi, il semblerait que l’on ait un code de déontologie qui a une réelle force 

obligatoire envers les membres de l’ANVP pouvant les soumettre à des sanctions mais qui jouit 

aussi d’un rayonnement vis-à-vis des tiers (VP non membres à l'ANVP). 

Enfin, la professionnalisation du visiteur de prison ne serait pas nécessairement synonyme 

d'un rapprochement de l'administration. Par exemple, les visiteurs de prison pourraient initier des 

changements profonds dans l'administration pénitentiaire, en formant des syndicats professionnels, 

dont l'expression aurait plus de poids. Cependant, cette pratique pourrait dériver sur un 

« lobbyisme » des visiteurs de prison. Or, ce n'est pas le but. L'objectif est à l'origine de revaloriser 

la personne détenue. 

 

2) La professionnalisation du visiteur de prison, une éventuelle 

dénaturation du rôle de celui-ci 

  

 Entre nécessité de légiférer et assimilation, voire intégration du statut du visiteur de prison 

au droit social, il convient de s'interroger sur la véritable nature du visiteur de prison et de l'origine 

                                                 
309Charte de l'ANVP sur les droits et devoirs du visiteur de prison, p. 2. 
310F.-G. Trebulle, « Responsabilité sociale des entreprises (Entreprise et éthique environnementale) », Rep. Civ., n° 43 et 

45. 
311Convention pluriannuelle justice-ANVP, op. cit. 
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de celle-ci. 

Il faut noter, à titre préliminaire, que l'administration pénitentiaire a recours à de nombreux 

intervenants ponctuels extérieurs, mais aussi intérieurs. En effet, les agents du SPIP sont de deux 

catégories : certains sont titulaires, d'autres non. Dans cette seconde catégorie se reconnaîtront alors 

les agents vacataires, contractuels, auxiliaires, intérimaires. Le caractère temporaire de 

l'intervention n'est donc pas une caractéristique propre au visiteur de prison. 

De même, il existe nombre d'autres intervenants extérieurs, et il ne semble pas, du point de 

vue de l'institution, nécessaire de considérer le visiteur de prison comme un intervenant plus 

important. Cela n'empêche pas de le différencier des autres intervenants, qui, eux, sont motivés par 

un objet particulier : donner des cours, conseiller la personne détenue dans ses démarches, faire des 

animations culturelles... 

Alors pourquoi professionnaliser le visiteur de prison ? Et pourquoi une telle 

professionnalisation serait-elle contre nature pour le visiteur de prison ? 

Dans les nombreux témoignages recueillis pour élaborer ce rapport, il ressort que si le statut 

de visiteur de prison reste un statut flou et que son activité est loin d'être négligeable, faire de ce 

dernier un professionnel ne serait « pas adapté ». Tout au plus faudrait-il l'indemniser pour la 

mission qu’il remplit312. 

La présence d'une relation rémunérée présente le risque que la relation avec la personne 

détenue soit « tronquée »313. L'utilisation de ce mot n'est pas anodine, cela illustre le caractère 

complet du lien social par rapport au mandat judiciaire. Il ne faut pas oublier que beaucoup de 

personnes détenues ont abandonné tout espoir de devenir meilleures. Le visiteur de prison a cette 

vertu de leur faire prendre conscience que tout est encore possible. Le visiteur de prison représente 

cet espoir qui avait été réduit à néant tandis que face au SPIP, la personne détenue est encore avant 

tout une personne détenue. 

  

« On n'est pas du tout sur le même niveau » (propos d'un juge d'application des peines)314. 

  

Cette logique serait donc délétère dans la mesure où le visiteur de prison est là pour faire 

retrouver confiance à la personne détenue315. 

Même d'un point de vue institutionnel, faire du visiteur de prison un professionnel 

reviendrait à pervertir sa vocation alors qu'il est censé agir volontairement316. 

                                                 
312Propos recueillis lors d'un entretien avec un conseiller près le Tribunal administratif, réalisé le 6 février 2017. 
313Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
314Ibid. 
315Ibid. 
316Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur du SPIP, réalisé le 7 juin 2017. 
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« Il faut pas marketer ou commercialiser une prestation qui n'en est pas une » (propos d'un directeur 

du SPIP)317. 

  

Les visiteurs de prison n'ont qu'une intervention limitée, ce sont des bénévoles. Pour autant, 

il semble important que la relation ne prenne pas une tournure utilitariste, cela ferait perdre de son 

intérêt et de sa pertinence à la démarche. 

  

« C'est bien que les détenus connaissent des gens qui ne sont pas payés pour les connaître. Le VP 

est cent pour cent humain, il est là car il en envie, rien ne l'oblige. Cette gratuité est bien. Ce n'est 

pas inutile » (propos d'un directeur du SPIP)318. 

  

Il avait été affirmé lors de ce même entretien que les visiteurs de prison ne peuvent pas 

pallier l'intervention des CPIP. Une certaine connaissance juridique et technique du monde 

pénitentiaire demeure nécessaire et cette connaissance vient du SPIP. Le visiteur de prison de son 

côté, ne fournit aucune garantie de prise en charge319. 

Pourtant, ce sont les CPIP qui expliquent que le visiteur de prison ne doit pas être un « ami » 

de la personne détenue320, d'où la complexité du rôle du visiteur de prison, qui n’est pas un juriste 

ou un administratif confirmé, mais ne peut pas non plus se permettre de tisser des liens trop affectifs 

avec la personne. Il doit trouver un juste milieu. 

Le visiteur de prison ne tire aucun profit de ses entretiens. Il ne choisit pas non plus les 

personnes détenues qu'il visite. Quant aux personnes détenues, elles choisissent en toute liberté si 

elles souhaitent ou non recevoir des visites. Il ne s'agit en aucun cas d'une obligation imposée par 

l'administration pénitentiaire ou par l'ANVP. De plus, le visiteur de prison ne doit en aucun cas 

connaître les actes commis par les personnes détenues qu'il va visiter. 

Mais alors, quel est l'objet précisément du visiteur de prison ? Finalement, les 

caractéristiques du visiteur de prison seront plus faciles à cerner si l'on se place du point de vue de 

la personne détenue. À quoi a-t-elle droit ? 

Comme il a été vu précédemment, de nombreux entretiens nous rapportent que du point de 

vue institutionnel comme du point de vue d'un certain nombre de visiteurs de prison, son 

intervention doit être neutre, presque passive. Certains parlent d'écoute, d'autres d'un soutien moral, 

d'autres encore simplement d'apporter quelque chose – une présence, des nouvelles de l'extérieur, de 

                                                 
317Ibid. 
318Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 7 février 2017. 
319Ibid. 
320Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur du SPIP, réalisé le 7 juin 2017. 
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la culture... – de manière totalement désintéressée sans attendre de retour. Le tout est de laisser la 

personne détenue décider des sujets qu’elle aborde avec son visiteur de prison selon ses besoins. 

Il s'agit donc, particulièrement à la demande de l'administration, d'une intervention limitée et 

peu active. Une distanciation est nécessaire. Cette distanciation est même attendue de la part des 

visiteurs de prison. Si la personne détenue n'a pas forcément conscience des droits et devoirs de 

chacun, elle peut avoir tendance à tirer avantage du visiteur de prison pour lui demander des choses 

qu'il n'est pas autorisé à faire (ce qui est d'autant plus compliqué lorsque c'est une démarche qui 

n'est pas explicitement proscrite). À ce stade, l'administration attend du visiteur de prison qu'il soit 

capable de poser ses limites. Pour un juge d'application des peines, le visiteur de prison n'est pas 

censé effectuer de tâches administratives. 

  

« Après, c'est au VP de mettre, peut-être, à un moment donné, des limites » (propos d'un juge 

d'application des peines)321. 

  

Cela montre bien que le visiteur de prison doit faire preuve d'une réelle maturité. Or, cette 

maturité et cette sagesse acquises peuvent aussi le pousser à se questionner sur son statut. Si sa 

relation avec la personne détenue semble plus « complète » que celle que ce dernier entretient avec 

l'administration (qui est connotée, il y a un parti pris), cela signifie-t-il que le visiteur de prison peut 

ou doit faire plus ? 

Du côté du visiteur de prison, certains se sont sentis véritablement investis d'une mission, 

d'autres se donnent simplement un objectif et des obligations de moyens. Les visions sont 

différentes mais il semble que la deuxième option soit majoritaire. Cela peut être dû à la manière de 

sélectionner les VP. En effet, il nous a été rapporté par des membres du SPIP que lors de l'entretien 

en vue de l'obtention de l'agrément, le critère de sélection le plus important était la neutralité du 

visiteur de prison, sa capacité à se distancier, à maîtriser ses émotions. 

Or, selon ces mêmes personnes, cette distanciation est nécessaire non seulement afin de 

préserver le visiteur de prison des jeux de manipulation éventuels que pourraient engager certains 

profils « impressionnant[s] psychiatriquement »322, mais aussi pour permettre à la personne détenue 

de travailler sur elle-même, ne pas se sentir envahie. 

  

« C'est un espace important, un temps privilégié et important aussi qui peut permettre à la personne 

aussi d'évoluer, de changer » (propos d'un CPIP)323. 

                                                 
321Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
322Terme issu d'un entretien avec le directeur-adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017. 
323Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 2 mars 2017. 
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Autre point de définition du visiteur de prison par rapport à la personne détenue : il s'agit 

d'un intervenant bénévole, hors de l'administration. Ce n'est pas un personnel du SPIP. Or, ce 

caractère est extrêmement important du point de vue de la personne détenue, qui aura enfin le 

sentiment de retrouver une personne « qui n'est pas au-dessus » de lui324. 

  

« Il y a des choses plus intimes qu'on ne peut se permettre de dire au SPIP » (propos d'une personne 

détenue)325. 

 

Cette méfiance entretenue envers l'administration, le SPIP en est bien conscient. 

  

« La relation entre la personne incarcérée et le visiteur doit être aussi une relation en dehors du 

SPIP ». 

« S'il y a collusion entre le CPIP et le visiteur, je pense que pour la personne qui est visitée, ce n'est 

pas ce qu'elle souhaite ». 

« Ils ne peuvent pas tout nous dire », alors que « le visiteur peut tout entendre » (propos d'un 

CPIP)326. 

  

Enfin, le visiteur de prison est aussi une personne de l'extérieur, et surtout d'un extérieur 

humain, détaché de l'administration, non-juridique. Le visiteur de prison va communiquer ce qui 

ressort de l'extérieur dans toute sa dimension humaine et quotidienne. 

  

« Ils représentent la non administration, ils représentent l’humain » (propos d'un CPIP)327. 

« Le VP va permettre d'apporter quand même une dose d'humanité et d'extérieur » (propos d'un 

juge d'application des peines)328. 

  

Ainsi, l'on comprendra également la différence entre le visiteur de prison et le visiteur 

pédagogique. Les deux ont pour objectif de redonner confiance et espoir à la personne prise en 

charge. Pour cela, les visiteurs pédagogiques et les intervenants culturels sont très efficaces du point 

de vue de l'épanouissement personnel à travers l'écriture, le théâtre ou la peinture329. Le visiteur de 

                                                 
324Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en centre pénitentiaire, réalisé le 7 juin 2017. 
325Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en maison d'arrêt, réalisé le 7 juin 2017. 
326Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 2 mars 2017. 
327Ibid. 
328Propos recueillis lors d'un entretien avec avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
329D'après un entretien avec un visiteur pédagogique ; la Maison Yvonne Guégan à Caen expose des tableaux peints par 

des personnes détenues. 
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prison quant à lui, va permettre à la personne de reprendre confiance dans les actes du quotidien : 

utiliser les transports, les nouvelles technologies, avoir conscience de l'évolution des mœurs... 

Ce caractère très humain du visiteur de prison explique donc que l'on puisse voir dans sa 

professionnalisation un véritable recul. 

 

Finalement, lorsque l'on reprend les grandes idées de chacune des dimensions qui font du 

visiteur de prison un individu hybride, il s'agit d'un côté d'une personne qui agit de façon humaniste, 

qui considère d'abord le détenu, au-delà d'un sujet de droit ou d'un être juridique titulaire de droits, 

simplement comme un être humain. De là vient son action dénuée de jugement, plus ou moins 

affective et peu judiciarisée. 

Par ailleurs, de l'autre côté, le visiteur de prison agit comme un collaborateur spécifique d'un 

service public particulièrement hiérarchisé et encadré. Il s'agit alors de permettre à un acteur de la 

société civile d'entrer dans les milieux fermés, le but ultime étant de permettre à la personne détenue 

d'en recevoir les bénéfices. Une certaine liberté doit paraître sur les visiteurs de prison afin que leur 

intervention soit mieux reçue par les personnes détenues. Cependant la nature même du milieu dans 

lequel ils pénètrent impose un cadre strict. 

Professionnaliser le visiteur de prison est une idée qui semblerait régler un certain nombre 

de problèmes : son statut, son champ d'action. La création d'une profession de visiteur de prison 

permettrait en effet de lui donner, finalement, une définition. 

Pour autant, la perspective d'un encadrement pourrait refroidir. Le droit a tendance à se saisir 

de tous les sujets, dans le but de dessiner des limites, des encadrements. Nombre de légalisations se 

fondent sur cet argument330. Vu sous un autre angle, la protection accrue des droits fondamentaux 

par le droit, par exemple le droit à la dignité, fait reculer des pratiques considérées comme barbares 

mais qui malgré tout, existent encore. 

Le droit peut ainsi se mettre au service de la morale, d'une idéologie, ou encore d'un pouvoir. 

C'est pourquoi professionnaliser le visiteur de prison pourrait freiner un certain nombre de 

personnes, notamment si certaines ont refusé d'être membre de l'ANVP. En cela, l'absence de statut 

du visiteur de prison pourrait être vue comme une force. 

En outre, la variété de leurs interventions pourrait être vécue comme une richesse. D'un 

point de vue extérieur à la fois au SPIP et au visiteur de prison, ce dernier paraît moins 

« formaté »331. Le SPIP forme un corps, ses agents ont suivi la même école, ils ont acquis les 

                                                 
330En France, la volonté d'encadrement des jeux d'argent en ligne par l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 n° 2010-476 

relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1) ; ou encore, 

l'encadrement des rave-parties par l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à 

la sécurité, n° 95-73, modifié par l'article 53 de la loi du 15 novembre 2001, n° 2001-1062. 
331Propos recueillis lors d'un entretien avec un conseiller près le Tribunal administratif, réalisé le 6 février 2017. 
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mêmes réflexes, les mêmes méthodes. Les visiteurs de prison, eux, sont plus diversifiés et si un 

profil peut se dessiner, il reste et doit rester assez large. 

D'après ce raisonnement, la définition plus précise d'un statut du visiteur de prison serait 

bénéfique, à la condition impérative de préserver la richesse qui ressort de la diversité des visiteurs 

de prison et de la spécificité de leur intervention du point de vue du visité. 

Nous l'avons vu, une sélection existe entre les visiteurs de prison. Si le visiteur de prison 

devient un véritable métier, la sélection risque de se resserrer. Cela pourrait rendre la vocation du 

visiteur de prison moins attractive, alors que le grand public n'a généralement pas conscience de son 

existence. Il faut être conscient que si le visiteur de prison a un défaut, c'est celui de ne pas être 

suffisamment connu. La professionnalisation du visiteur de prison aurait donc de nombreux 

avantages, mais aussi les inconvénients qui viennent d'être cités. 

De plus, au lieu de parler d'un statut unique de visiteur de prison, il faudrait prendre en 

compte un visiteur de prison pluriel. Entre les visiteurs de prison adhérents à l'ANVP et ceux qui 

n'en sont pas membres, ou encore entre les visiteurs de prison qui interviennent dans les centres 

pénitentiaires et ceux intervenant dans les maisons d'arrêt, le « statut » de visiteur de prison n'est pas 

vécu de la même façon. Des liens plus forts et plus anciens vont se construire au sein d'un centre 

pénitentiaire. Cela implique un plus grand investissement, à la fois dans la relation avec la personne 

détenue, mais aussi dans l'énergie utilisée pour veiller à garder une distance, une neutralité. Dans ce 

cas de figure, le visiteur de prison va devoir venir en renfort par rapport au SPIP, sa 

professionnalisation ou une analogie avec le droit du travail semble plus pertinente. 

  

« Il faut [donc] différencier les condamnés longue peine et ceux courte peine » (propos d'un juge 

d'application des peines)332. 

  

Par ailleurs, il ressort de ce rapport que le visiteur de prison connaît des interprétations 

différentes, et le cadre de son intervention peut en plus différer d'un établissement pénitentiaire à un 

autre. Cela laisse une idée de l'immense variété de visiteurs de prison qui peut exister. Comment ne 

définir qu'un statut unique ? Comment regrouper les visiteurs de prison en catégories cohérentes 

afin de bâtir un ensemble de règles adaptées et rationalisées ? 

 

3) Les autres démarches possibles 

 

                                                 
332Propos recueillis lors d'un entretien avec un juge d'application des peines, réalisé le 8 décembre 2016. 
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 Une option serait de fixer entièrement le cadre du visiteur de prison par des règles de 

droit. Dans la mesure où l'on pourrait imaginer la conception de plusieurs régimes pour des types de 

visiteurs de prison différents, tous seraient guidés et encadrés par des principes généraux communs. 

Cela implique une meilleure protection des visiteurs de prison en tant que tels, et de la personne 

détenue. Cela implique également une variété potentiellement moindre des visiteurs de prison et de 

leurs expériences, une intervention plus standardisée et donc moins riche en faveur de la personne 

détenue. 

L'autre option serait de ne pas légiférer dans l'immédiat mais d'abord, avant de définir le 

visiteur de prison, de le faire connaître au sein de la société civile. 

Concernant la première alternative, une première solution qui permettrait de 

rassembler tous les visiteurs de prison sous des règles communes serait d'imposer une 

adhésion obligatoire à l'ANVP. 

Le visiteur pédagogique que nous avons interrogé avait affirmé ne plus être membre de 

l'ANVP par pure négligence. Pour cette personne, l'ANVP n'en était pas moins essentielle, elle 

fournissait une sorte de déontologie333. 

Cette affirmation ne reste pas isolée puisque d'après un autre témoignage, du SPIP, l'ANVP 

met effectivement en place des formations sur le rapport à l'autre, la distanciation, la gestion des 

émotions. L'un des rôles de l'ANVP est de sensibiliser et former les visiteurs de prison. Cette 

sensibilisation est essentielle lorsque l'on sait que l'administration « recrute » les visiteurs de prison 

sur leur capacité à rester neutres et pour permettre à ces derniers de se préserver et de ne pas trop 

investir la personne détenue émotionnellement334. 

Mais il est inenvisageable d’obliger ces visiteurs de prison à adhérer à une association 

puisque la liberté d’association est aussi celle de refuser d’adhérer à une association. D’une part, la 

liberté d’association recouvre le droit de s’associer librement. A contrario, chacun est libre de ne 

pas s’associer, ce qui est énoncé par des conventions internationales auxquelles est partie la France 

et qu’elle doit respecter. De plus, cette liberté d'association a acquis une valeur constitutionnelle en 

France, ce qui la situe au sommet de la hiérarchie des normes335. Donc, on ne pourrait pas 

contraindre l’administration pénitentiaire à n’agréer que des personnes membres de l’ANVP 

puisque les individus souhaitant être visiteur de prison ne peuvent être obligés à adhérer à l’ANVP. 

En revanche, on peut imaginer qu’une information soit délivrée par le SPIP au moment de 

                                                 
333Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 
334Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur du SPIP, réalisé le 7 juin 2017 ; entretien avec le directeur-

adjoint d'une maison centrale, réalisé le 7 juin 2017. 
335Voir dans ce rapport, partie I/B/1/ sur la spécificité du VP « dans la nature ». 
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l'octroi de l’agrément à tout visiteur de prison concernant sa possibilité d’adhérer à l’ANVP en 

exposant les conséquences relatives au régime juridique auquel ils seront soumis. L'objectif est 

avant tout de laisser les visiteurs de prison décider en toute connaissance de cause. 

Une solution analogue serait que le législateur se saisisse des textes déjà existants 

concernant le visiteur de prison. Les sources juridiques qui impactent le visiteur de prison sont 

nombreuses, et surtout disparates. Il faudrait donc au niveau national entreprendre une 

réorganisation et une redéfinition des textes qu’ils aient ou non une valeur juridique pour éviter ce 

flou pour les visiteurs de prison. Notamment, la commission nationale consultative des droits de 

l’homme en 2003 dans son étude sur les droits de l’homme dans la prison336 proposait que les textes 

pris sous forme de décrets, de circulaires, qui selon elle, sont contraires à la Constitution en ce que 

le législateur méconnaissait sa compétence, soient repris au plus vite par le législateur. Le 

législateur est compétent pour légiférer dans les domaines touchant aux « garanties fondamentales 

accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques »337. Les personnes détenues ont des 

droits, ce sont des citoyens. On pourrait considérer que les personnes détenues ont notamment un 

droit à avoir des relations sociales avec quiconque, notamment les visiteurs de prison338. Donc, ici, 

nous serions pleinement dans un cas où le législateur doit intervenir pour garantir ce droit. De plus, 

ces décrets, circulaires, méconnaissent trop souvent selon cette étude les droits fondamentaux des 

personnes détenues et laissent une trop grande latitude à l’administration pour définir ses missions 

et appliquer ces textes. En effet, plus les textes sont silencieux et succincts, plus la place laissée à 

l’arbitraire de l’administration pénitentiaire quant à l’exercice de ses missions est importante. 

D’autant plus que cette multiplicité et cette confusion autour des textes tend à mettre à l’écart les 

intervenants extérieurs que sont les visiteurs de prison, voire même à les décourager339. De plus, 

l'objectif de cette réunion n'est pas clairement défini340. Les visiteurs de prison en profitent parfois 

pour se faire porte-paroles des personnes détenues qu'ils accompagnent341. Si telle devait être la 

fonction de ces réunions, elles devraient être plus fréquentes. 

Les premiers textes à analyser seraient sûrement ceux de l’ANVP, textes élaborés au plus 

près des visiteurs de prison. Les textes de l’ANVP ne sont cependant opposables qu’aux seuls 

adhérents de l’ANVP. Avec une reconnaissance des textes de l’ANVP, ou une reprise des textes par 

                                                 
336Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, Etude sur les droits de l'homme dans la prison, 11 mars 

2004, consultable sur www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000133.pdf. 
337Constitution du 4 octobre 1958, art. 34. 
338Conseil de l'Europe, Règles pénitentiaires européennes, 2006, Règle 24.1 et Règle 24.5. 
339Par exemple, les réunions du SPIP avec les visiteurs de prison qui sont en principe trimestrielles sont beaucoup trop 

rares en réalité (propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 2 mars 2017). 
340Ibid ; propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 7 février 2017. Selon ce dernier, il y aurait une 

réunion une fois par an mais c'est, selon lui, « plus pour remplir la condition », et « la fonction de cette réunion reste à 

définir ». 
341Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 2 mars 2017. 
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le pouvoir réglementaire ou législatif, les visiteurs de prison « dans la nature » seraient mieux 

encadrés puisque ces textes s'appliqueraient également à eux et pas seulement aux membres de 

l'ANVP. 

L’hypothèse de la consécration textuelle de la charte pourrait apporter une solution. En effet 

l'ANVP et le Ministère de la justice ont l'habitude de négocier par l'intermédiaire des conventions 

pluriannuelles. La convention est un accord de volontés échangées entre l’ANVP et le ministre de la 

Justice représentant l’administration pénitentiaire. Celle-ci doit certes respecter les textes supérieurs 

dont la loi ; mais dans le cas où ces textes sont silencieux, rien n’empêche les parties d’introduire 

dans cette convention des points paraissant essentiels pour définir les missions, droits, et devoirs 

des visiteurs de prison. D’autant plus que cette convention est renégociée tous les trois ans. Si on 

compare la convention pluriannuelle 2012-2014 et la convention 2015-2017, on voit que c’est la 

même convention. Il faudrait donc savoir s’il y a une réelle possibilité de renégociation. 

Si tel était le cas, étant donné que les conventions sont régies par la volonté des parties (ici 

l’ANVP et le Ministère de la justice) et qu’il existe une liberté quant au contenu de cette convention 

(liberté encadrée par la loi et les textes réglementaires), l’ANVP peut tenter de négocier cette 

convention à son avantage. En effet, il serait intéressant pour elle d’essayer d’inclure dans cette 

convention la charte de l’ANVP ce qui lui conférerait une valeur juridique certaine, et qui 

permettrait de l’opposer à l’administration pénitentiaire. En outre, il faudrait créer et introduire des 

moyens de contrôle pour que l’administration pénitentiaire respecte ses obligations de formation et 

de réunion des visiteurs de prison. Tout du moins, il serait nécessaire de mentionner ces obligations 

clairement dans la convention justice-ANVP, mais il semble difficile de faire accepter une telle 

condition à l’administration pénitentiaire. 

De plus la convention est à durée déterminée, la valeur juridique de la charte serait remise en 

cause tous les trois ans : elle pourrait être incluse dans une convention puis ne jamais être reprise 

par les suivantes. 

Dès lors une autre solution semble mieux convenir : c'est celle de l'annexion au code de 

déontologie du service public pénitentiaire du décret du 30 décembre 2010. L'ANVP peut s'appuyer 

sur le fait que la charte a acquis une valeur morale forte au fil du temps, une sorte de valeur 

coutumière. Même si notre connaissance de la pratique des visiteurs de prison est faible là encore 

nous construisons un raisonnement hypothétique, fondé sur la supposition que la charte soit 

acceptée par tous les visiteurs de prison. En effet si la charte est respectée dans la pratique par tous 

les membres de l'administration pénitentiaire qui sont concernés de près ou de loin par la charte, on 

pourrait envisager de futures négociations entre l'administration pénitentiaire et l'ANVP, appelant 

les SPIP à participer pour une meilleure délimitation textuelle de la profession de visiteur de prison. 
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À la mention des SPIP un problème concernant la valeur de la charte apparaît. Le 

témoignage d’un visiteur de prison nous a clairement indiqué que les SPIP étaient en désaccord 

avec la mission des visiteurs de prison en dehors des prisons telle que définie par la charte. La 

charte a certes une valeur au sein de l'ANVP, mais au sein de l'administration pénitentiaire, 

l'opposition des SPIP freine la reconnaissance de la charte. Les SPIP sont un service bien trop 

important dans la mission de l'administration pénitentiaire pour que leur voix soit ignorée. 

C'est pourquoi une consécration de la charte sous sa forme actuelle paraît improbable, les 

négociations impliqueront forcément des concessions. À l'appui de l'argumentation de l'ANVP 

pourrait être invoquée la valeur morale importante de la charte. Avant toute négociation il paraît 

important de reformuler la charte non quant à son contenu mais surtout quant à sa forme. D'abord 

reformuler les articles en des termes plus juridiques en se basant sur le modèle du code de 

déontologie de l'administration pénitentiaire par exemple, ensuite l'annexer au règlement intérieur 

de l'association pour qu'elle ait valeur de loi entre les parties et enfin débuter les négociations. 

En outre, il ne faut pas oublier que l'administration pénitentiaire et le législateur semblent 

bien s'accommoder du flou juridique qui entoure la mission des visiteurs de prison. Alors ils ne 

seront pas forcément très enclins à la négociation surtout dans un objectif de clarification de leur 

mission. C'est pourquoi, il est nécessaire de construire une valeur juridique à la charte au moins 

entre les membres de l'ANVP, d'abord via les démarches propres à rendre opposables les chartes 

d'entreprise puis par le biais d'un recours juridique. Par exemple, si un juge administratif est saisi 

d'un litige sur le refus d'un agrément ou du renouvellement d'un agrément et qu'à l'appui de ce 

recours contre l'autorité compétente, en l’occurrence le directeur interrégional des services 

pénitentiaires, est invoquée la charte. Le juge est alors face à des dispositions floues et peut 

interpréter un texte sans valeur juridique pris par une personne privée mais qui identifie la pratique 

de la majorité des visiteurs de prison. Il peut interpréter les dispositions législatives et 

réglementaires dans le sens de la charte si elle ne les contredit pas manifestement. Ce serait un 

premier pas vers la reconnaissance d'une valeur juridique de la charte, en tant que texte 

réglementant l'activité des visiteurs de prison. La création de jurisprudence avec des moyens 

s'appuyant sur la charte, mettrait en évidence le flou juridique existant. Le législateur pourrait être 

plus enclin à intervenir. 

Si la négociation semble difficile c'est une première étape qui serait nécessaire à notre sens 

pour ensuite envisager les constructions susmentionnées autour de la charte. Une consécration 

jurisprudentielle permettrait à l'ANVP d'avoir un appuie stable pour demander des négociations 

avec le législateur et/ou l'administration pénitentiaire. 

Au-delà de donner une valeur juridique à la charte de l'ANVP, le législateur pourrait aussi 
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redéfinir le rôle de l'ANVP. En effet cela semblerait logique d'intégrer l'ANVP dans la procédure 

d'agrément. Un rôle consultatif évidemment, l'ANVP n’interviendrait que comme consultant 

technique qui connaît les qualités nécessaires à une personne pour devenir visiteur de prison. Sa 

participation contribuerait à améliorer la collaboration avec les SPIP. 

En tout état de cause la charte semble pour l'instant être du soft law. Cela reste du droit car la 

charte est contraignante pour les membres de l'association, du moins moralement, mais aussi car un 

grand nombre de ses dispositions ne sont pas contestées. En d'autres termes, la charte est un stade 

intermédiaire qui ne demande qu'à être développé mais de façon plus approfondie et plus concrète 

qu'actuellement. 

 

Enfin et surtout, le premier pas à engager serait finalement le plus simple, le plus 

évident et le moins coûteux : c'est-à-dire faire connaître le visiteur de prison, et plus 

largement, poursuivre le mouvement d'ouverture du monde pénitentiaire à la société civile. 

Sur ce point, tous les intervenants, administration, justice, bénévoles, sont unanimes et volontaires. 

Tout d'abord, du point de vue du visiteur de prison, ce dernier ne semble pas suffisamment 

connu, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des prisons342. L'une des personnes que 

nous avons rencontrées estimait que cette sensibilisation du public et de l'administration à 

l'existence du visiteur de prison serait bénéfique, notamment pour les maisons d'arrêt où le visiteur 

de prison est moins présent343. Ce type d'établissement regroupant des personnes purgeant des 

peines courtes, le rôle du visiteur de prison dans ce cadre demanderait peut-être moins 

d'investissement, lequel serait à court terme. Cette perspective semble intéresser moins de visiteurs 

de prison actuellement, à savoir des personnes devenues visiteur de prison par véritable conviction 

et qui ont fait la démarche de se renseigner à ce sujet. Cependant, des personnes moins investies 

seraient peut-être intéressées par une intervention bénévole à court terme. Seulement actuellement, 

peu de personnes connaissent l'existence du visiteur de prison, il ne leur viendrait donc pas à l'idée 

d'en devenir un. 

  

« C'est un soutien indispensable, et je crois qu'il faudrait inciter plus de gens du dehors à devenir 

visiteurs de prison » 

« Faudrait juste qu'il y ait assez de VP pour tous ceux qui veulent une visite » (propos d'une 

                                                 
342Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur de prison, réalisé le 7 décembre 2016. 
343Ibid. Ce visiteur était actuellement le seul pour la maison d'arrêt à laquelle il avait été affecté. 
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personne détenue)344. 

  

Alors, à qui doit revenir la tâche de répandre cette information sur le visiteur de prison et le 

monde pénitentiaire en général ? 

 

Pour commencer, le visiteur de prison lui-même est sans doute le mieux placé pour exprimer 

son vécu : qu'il s'agisse de son rôle de visiteur de prison ou de son entrée dans le monde 

pénitentiaire. Le fait de permettre à des bénévoles extérieurs de pénétrer dans le monde pénitentiaire 

permet à ces derniers de véhiculer une autre image de la prison lorsqu'ils en ressortent. Selon le 

visiteur pédagogique que nous avons rencontré, s'il ne faut pas pour autant « tomber dans une 

culture de l'excuse »345, il faut relativiser la vision exclusivement négative des personnes détenues 

qui est majoritaire dans la société. En tant que visiteur de prison, on peut se demander comment on 

aurait réagi face à la situation dans laquelle s'est retrouvée la personne détenue. Selon cette 

personne, les personnes détenues ont des « vies bouleversées »346, il faut leur donner une seconde 

chance. Cette personne était particulièrement animée par l'idée de véhiculer un autre message que le 

message négatif habituel dans la société ; la personne détenue devrait davantage être présentée 

comme un individu à part entière avec une histoire et moins réduite à ses actes. Ce visiteur 

pédagogique nous avait fait part de son expérience avec un jeune qui avait choisi la délinquance très 

tôt et s'était trouvé placé en foyer avant d'aller en prison où il ne savait plus du tout lire alors qu'il 

avait été scolarisé jusqu'au début du collège347. En effet, si ce rapport porte sur le visiteur de prison 

de manière générale, la problématique des personnes détenues mineures et jeunes majeures ne doit 

as être négligée lorsqu'il s'agit de donner une meilleure image du monde pénitentiaire. 

 

Du côté de l'administration pénitentiaire, son premier destinataire concernant l'information 

sur l'existence des visiteurs de prison est, naturellement, la personne détenue. Cette dernière reçoit 

en principe un livret d'arrivant lors de son entrée en prison. Ce livret mentionne la possibilité de 

faire des démarches pour solliciter un visiteur de prison348. Cependant, l'information semble 

s'arrêter là349. Il s'agit là encore, d'un droit qui existe sur le papier, mais dont la personne détenue n'a 

                                                 
344Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en centre pénitentiaire, réalisé le 7 juin 2017. 
345Propos recueillis lors d'un entretien avec un visiteur pédagogique, réalisé le 2 décembre 2016. 
346Ibid. 
347Ibid. 
348Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en centre pénitentiaire, réalisé le 7 juin 2017 ; cette 

personne avait eu connaissance du VP à travers son livret d'arrivant. 
349Propos recueillis lors d'un entretien avec une personne détenue en maison d'arrêt, réalisé le 7 juin 2017 ; pour cette 

personne, le livret de la détention qui lui avait été remis développait essentiellement sur des points pratiques comme le 

nombre de douches autorisées par semaine, mais aussi les noms des chefs d'établissement et les démarches en vue 

d'aménagements de peine. Cependant, le livret ne mentionnait pas les droits des personnes détenues. 
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pas nécessairement, surtout au moment de son arrivée, la motivation ou la confiance requises pour 

solliciter, en tant que personne condamnée, des droits. Pour preuve, un directeur-adjoint 

d'établissement pénitentiaire que nous avons rencontré avait expliqué que nombre des personnes qui 

étaient prises en charge dans son établissement avaient décidé de purger leur peine « seules ». Le 

fait d'être condamné pour des faits répréhensibles, surtout lorsque ces faits sont graves et que la 

peine est longue, est assez contraire à un état d'esprit dans lequel on va « réclamer » un droit. Le fait 

d'être obligé d'entreprendre des démarches de réclamations à ce titre illustre bien que le « droit » à 

un visiteur de prison n'est pas reconnu et que le droit à une vie sociale n'est pas vu comme un droit 

fondamental intrinsèque à tout être humain. 

Du côté de la société civile, l'administration pénitentiaire et notamment le SPIP ne s'estiment 

pas être les premiers à devoir entreprendre la démarche d'informer le public sur le visiteur de prison. 

  

« Il faut développer l'information qu'on donne à la société civile sur le rôle des VP mais on n’est pas 

là pour attirer les foules ni pour faire pitié » (propos d'un directeur adjoint d'une maison 

centrale)350. 

  

Ensuite, les visiteurs de prison eux-mêmes sont destinataires d'informations de la part de 

l'administration pénitentiaire. Cette fois, il s'agira de les informer sur le monde pénitentiaire en 

général, et la position qu'ils doivent y tenir. 

Pour certains personnels du SPIP, le visiteur de prison représenterait déjà une charge 

supplémentaire de travail un peu lourde. Leur rôle est reconnu mais parfois sans grande conviction ; 

certains CPIP ne veulent pas s'encombrer d'éléments de gestion supplémentaires avec les visiteurs 

de prison351. 

D'autres CPIP ont le sentiment que s'ils souhaitent étoffer leur collaboration avec les 

visiteurs de prison, « il faut peut-être que [le SPIP] soit plus présent dans la sensibilisation des 

personnes, dans leur formation », mais alors « il faut [que les visiteurs de prison] acceptent de 

l'entendre »352. C'est là qu'intervient toute la complexité des visiteurs de prison due à la variété de 

ces personnes avec qui le SPIP va devoir composer. On comprend que le SPIP a lui aussi sa part 

d'investissement dans cette histoire, ce qui explique la réticence de certains CPIP, qui doivent 

toujours veiller à « intervenir sous la bonne forme »353. 

Les institutions laisseraient alors la main à la société civile elle-même : les visiteurs de 

                                                 
350Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur-adjoint. 
351Propos recueillis lors d'un entretien avec un CPIP, réalisé le 7 février 2017 : « Il est nécessaire que la société civile 

intervienne dans les prisons ». Mais dans la pratique au quotidien, c'est « une charge en plus et en trop ». 
352Propos recueillis lors d'un entretien avec un directeur du SPIP, réalisé le 7 juin 2017. 
353Ibid. 
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prison qui vont véhiculer le message vers l'extérieur, mais aussi les associations, notamment 

l'ANVP. 

Actuellement, l'ANVP a d'ores et déjà parmi ses objectifs de sensibiliser la société civile sur 

les visiteurs de prison et les prisons. Un membre du SPIP que nous avons rencontré avait émis l'idée 

que les associations de bénévoles devraient chercher à réunir également plus de personnes en 

activité professionnelle en leur sein. Une grande majorité des visiteurs de prison étant actuellement 

des personnes retraitées, selon ce CPIP, la majorité des visiteurs de prison ne reflètent peut-être pas 

la société de la manière la plus fidèle possible. Par « société civile », il faudrait entendre des 

personnes retraitées, mais aussi des actifs, afin de « faire contribuer la société civile au principe de 

restauration par la voie judiciaire »354. Lorsque l'on sait que le rôle du visiteur de prison sera aussi à 

un moment donné de familiariser la personne détenue avec le monde tel qu'il a évolué en leur 

absence, des visiteurs de prison en activité et plus jeunes seraient également d'une grande aide. 

 

Enfin, au niveau supranational, une réflexion a été menée par l'ANVP réunie lors d'un forum 

européen, en vue d'harmoniser la législation européenne. Ce forum suggérait que les règles 

pénitentiaires européennes constituaient un ensemble de règles a minima, portant sur différents 

aspects de la prise en charge des personnes par l'administration pénitentiaire pour assurer des 

conditions de détention dignes, et un traitement positif dans le cadre d'un système moderne et 

progressif. Des recommandations avaient été émises sur le recrutement des bénévoles, leur 

formation, l'obtention et le retrait d'agrément, ou encore les relations avec l'établissement 

pénitentiaire. 

Selon les associations réunies au forum, il serait aussi nécessaire que les institutions 

européennes apportent aux associations des subventions leur assurant ainsi un soutien financier et 

moral. Il serait également souhaitable de rédiger une charte européenne permettant d'unifier les 

missions et le statut juridique des bénévoles au sein de l'ensemble des pays européens, ce qui 

permettrait notamment de clarifier le rôle de la société civile au sein du système carcéral, et ainsi, 

d'améliorer la coopération entre les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
354Ibid. 
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Conclusion 

 

  

Les visiteurs de prison se sont aujourd'hui émancipés d'une tradition religieuse marquée mais les 

préceptes restent les mêmes : rééduquer, reconstruire, réinsérer les personnes détenues. Les actions 

des visiteurs ont évolué au fil des changements que l'administration pénitentiaire a entrepris et c'est 

en raison de cette constante adaptation que les visiteurs de prison ont perduré. Cependant, ces 

changements propres à l'administration pénitentiaire se sont accompagnés de multiples évolutions 

législatives complexifiant les actions des visiteurs. En effet, il apparaît que le foisonnement de 

textes ne permette pas toujours de définir un statut clair pour ces individus qui ne sont pourtant – du 

moins en théorie – que des bénévoles. C'est ainsi que l'apparition d'associations, telle que l'ANVP, a 

permis de guider les bénévoles dans leurs missions et d’œuvrer pour une meilleure cohésion entre 
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les visiteurs. Au fil des années, les visiteurs de prison ont gagné en légitimité et en visibilité à 

l'échelle nationale mais aussi européenne. 

 

L'action bénévole en prison est particulièrement valorisante. Les visiteurs de prison 

humanisent la détention, la personne détenue est de nouveau individualisée. Le plus important est 

surtout le fait que la relation qui s'instaure entre la personne détenue et le visiteur est choisie et non 

contrainte, contrairement aux relations avec les professionnels pénitentiaires. Le visiteur de prison 

va alors accompagner la personne détenue tout au long de sa détention afin de rendre l'incarcération 

plus vivable. Le visiteur de prison fait donc figure d'intermédiaire entre les professionnels, la 

famille et la personne détenue. Il apporte un soutien moral – voire matériel – à la personne détenue 

afin de faciliter le quotidien mais aussi de préparer l'après, c'est-à-dire la sortie et la réinsertion. 

 

Quand on constate la diversité des missions des visiteurs de prison et leurs compétences, on 

comprend que d'un statut de bénévole, les visiteurs de prison sont passés au statut de collaborateur 

de l'administration pénitentiaire. Les visiteurs de prison sont en effet aujourd'hui des acteurs 

précieux dans l'administration pénitentiaire. Ils ont permis à cette dernière de faire face à ses 

difficultés et de continuer ses actions auprès des personnes détenues malgré les carences financières 

et humaines. Cette collaboration est symbolisée par le partenariat entre l'ANVP et l'administration 

pénitentiaire qui a donc légitimé la participation des visiteurs de prison au service public 

pénitentiaire. Cependant, le partenariat a ses côtés négatifs. Le partenariat implique l’État – donc le 

formalisme et la réglementation étatique – et de ce fait l'action des visiteurs de prison s'en trouve 

appesantie. De plus, la collaboration n'est souvent pas perçue par tous les professionnels de 

l'administration pénitentiaire alors que l'action des visiteurs de prison semble nécessaire, surtout 

quand on considère certains témoignages. On s'aperçoit vite que les relations entre les visiteurs de 

prison et les professionnels sont quasi-inexistantes, ne se résumant qu'à une relation de couloir alors 

qu'on attendrait plutôt des relations plus construites et plus humaines. Cela paraît d'autant plus 

étrange que l'action des visiteurs de prison présente quelques similitudes avec celle des 

professionnels de l'administration pénitentiaire. Si l'on ne peut envisager une professionnalisation 

des visiteurs de prison, il serait bon de renforcer la collaboration entre les bénévoles et les 

professionnels afin d'assurer un accompagnement toujours plus solide aux personnes détenues. 

 

Nous voyons donc que l'action des visiteurs de prison est peu valorisée en raison d'un certain 

nombre de « freins ». Outre la multiplicité des dispositions qui leur sont applicables, l'absence de 

reconnaissance par l'administration, la ténuité des relations avec l'administration pénitentiaire 

empêche aux visiteurs de prison de mener à bien leurs missions et de jouir du rayonnement qu'ils 
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mériteraient. Cependant, tout n'est pas de la faute de l'administration pénitentiaire. La structure de 

l’ANVP peut aussi être un frein pour les visiteurs. Il existe un écart entre la dynamique au sein du 

siège de l’ANVP et l’action du visiteur qui se situe à l’échelon régional. La notion de groupe 

semble difficile à appliquer pour le visiteur tant il apparaît être un intervenant isolé. De plus, 

l’association effectue peu de réclamations et de critiques sur le système carcéral, mis à part 

quelques interventions dans le débat public, elle ne mène pas de réelles contestations, alors qu'on 

peut légitimement s'attendre à cela quand on considère les lieux d'interventions et l'esprit même de 

l'association. En outre, ce bénévolat concerne en majorité un public très particulier : les seniors. Il 

est tout de même regrettable que la population active et plus jeune ne soit pas plus convoitée pas 

l'association alors que cela serait une bonne chose pour les personnes détenues surtout en ce qui 

concerne la réinsertion, le retour dans la société. Afin d'assurer aux personnes détenues les 

meilleures chances de réintégration dans la société, l'administration pénitentiaire, les bénévoles 

mais aussi la société civile doivent réfléchir à ces différentes pistes. 

 

 


