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Garantir une réinsertion sociale en douceur après la libération
Réintégration, Réadaptation et Assistance aux anciens détenus

La privation de liberté a des effets considérables sur la vie des enfants. Par conséquent, il est important de 
bien préparer leur réinsertion dans la société pendant leur détention, puis de les accompagner au moment 
de la libération en fournissant le soutien nécessaire.
Afin de détailler cette procédure, il faut noter que, bien que les termes assistance aux anciens détenus, 
réintégration et réadaptation soient souvent employés comme synonymes, leurs sens diffèrent :

o La réintégration consiste à garantir à des enfants qui ont été en conflit avec la loi un retour  
         en douceur dans la communauté.

o La réadaptation est une démarche impliquant des traitements thérapeutiques et éducatifs             
         réservée aux enfants en conflit avec la loi présentant une conduite ou des réactions antisociales.      
         La réadaptation redonne à l’enfant sa place dans la société, lui permettant ainsi de reprendre le
         cours de sa vie.

o L’assistance aux anciens détenus fait référence aux actions facilitant les démarches de    
         réintégration et de réadaptation : de l’assistance communautaire aux systèmes de soins,   
         institutions et particuliers qui accueillent lors de leur réinsertion sociale des enfants qui ont été 
         en conflit avec la loi.

pOurquOi est-il essentiel de préparer puis accOmpaGner la réinsertiOn 
sOciale d’un enfant aprÈs sa libératiOn?

Les enfants qui ont eu affaire au système judiciaire souffrent de stigmates et de préjugés sociétaux 
considérables. La mise en place de soins coordonnés est nécessaire pour garantir aux enfants qui ont 
été privés de liberté une réinsertion positive dans la communauté à leur sortie. Ces jeunes-là doivent 
apprendre à s’en sortir, en s’appuyant sur des formations scolaire et professionnelle et en tirant profit 
de l’assistance communautaire, afin de trouver l’aide nécessaire à reconstruire leurs vies en dehors des 
institutions. Nombre de ces enfants nécessitent une attention et une réadaptation particulières, lorsqu’ils 
ont eux-mêmes été victimes de négligence et de mauvais traitements (des violences qui ont pu les conduire 
à entrer en conflit avec la loi). D’autres, qui pourraient représenter un danger pour eux-mêmes et pour 
les autres, demandent une réadaptation thérapeutique pour modifier des comportements violents et 
antisociaux.

quelles nOrmes internatiOnales fOnt mentiOn de dispOsitiOns relatives a 
l’asssitance, la réintéGratiOn et la réadaptatiOn des enfants en cOnflit 

avec la lOi?

Convention internationale relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (Articles 39 et 40)•	
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Articles 10 et 14)•	
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Articles 8, 27, 32, 45, 54, 59, •	
67, 79 et 80)
Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs •	
(Articles 24, 25 et 28)
Ensemble de Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Articles 60, 62 à 64, 67, 75 •	
et 80)
Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Articles 1.5, 8.1 •	
et 16.1)
Observation générale n°10 du Comité des droits de l’enfant concernant les droits de l’enfant dans le •	
système de justice pour mineurs (Articles III : 10-11 et F : 89)
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que précOnisent les nOrmes internatiOnales en matiÈre d’assistance aux anciens dé-
tenus dans le cas d’enfants en cOnflit avec la lOi ? 

> L’objectif principal de toute prise en charge d’un enfant en conflit avec la loi doit être la réintégration:

La conception et l’environnement matériel des lieux de détention pour mineurs doivent être en conformité • 
avec l’objectif de réinsertion de la prise en charge. Ils doivent tenir compte des besoins des mineurs : 
l’intimité, la stimulation sensorielle, des occasions d’interagir avec ses pairs, de pratiquer un sport, faire de 
l’exercice physique ou des activités de loisirs.

Les enfants privés de liberté doivent être traités de façon à minimiser les différences entre la vie en • 
détention et la vie en liberté. La prise en charge ne doit pas insister sur l’exclusion du délinquant par la 
communauté mais, au contraire, faire valoir la continuité de son appartenance à celle-ci. Il faut maintenir 
la communication avec le monde extérieur, garder contact avec les amis, la famille et la communauté.

L’enseignement scolaire doit faciliter la réinsertion sociale. Il doit être assuré en dehors de l’institution • 
pénitentiaire et adapté aux besoins spécifiques des enfants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés.

Les enfants doivent avoir la possibilité d’apprendre de nouvelles compétences par le biais d’un travail • 
rémunéré. Ce type de travail doit être mené dans un but de formation et d’éducation, et non comme une 
punition.

> N’opter pour la détention qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible :

La liberté conditionnelle mise en place avant la sortie définitive facilite la réinsertion, elle doit donc être • 
mise en place aussi souvent que possible.

Les sanctions non-privatives de liberté conduisent à une meilleure réintégration globale de l’enfant.• 

> La formation des personnels est primordiale :

Les formations du personnel doivent enseigner le devoir de faciliter la réadaptation, d’assurer le respect • 
des droits du délinquant et de protéger la société. La nécessité de coopérer et d’échanger avec d’autres 
organismes de prise en charge doit également faire l’objet d’une formation. 

> Des dispositions spécifiques à la réadaptation :

Les enfants ayant souffert de négligence et de mauvais traitements doivent bénéficier de soins • 
psychologiques et de mesures de réinsertion sociale.

Suffisamment de temps doit être alloué aux activités de réadaptation.• 

Toutes les initiatives de réadaptation doivent être engagées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.• 

Pour combattre la toxicomanie, les lieux de détention pour mineurs doivent se doter d’un programme de • 
prévention et de réhabilitation spécialisé qui sera mis en œuvre par un personnel qualifié.

> Des dispositions spécifiques à l’assistance aux anciens détenus :

Les initiatives et les services d’assistance doivent contribuer à diminuer les préjugés et permettre aux • 
enfants de retrouver leur place dans la société.

Afin d’encourager  leur réintégration, de l’aide doit être apportée aux enfants à leur retour dans la • 
communauté : hébergement, formations scolaire et professionnelle, emploi et habillement.
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