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Maud ACKER, coordinatrice interrégionale des binômes-soutien, Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires Est-Strasbourg
Claire BUGNARD, éducatrice et Alexandre GIRAUD, psychologue binômessoutien du département 67.
Dans le cadre des Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires (DISP), le
dispositif des binômes de soutien a été mis en place en Septembre 2015 sous la
direction du Directeur interrégional Adjoint. Composés d’un psychologue et d’un
éducateur, ces binômes interviennent dans le milieu pénitentiaire (milieu ouvert et
milieu fermé) pour contribuer au repérage des situations de radicalisation et proposer
des axes de prise en charge pour les personnes repérées. Quatre missions
principales constituent leur action :
-

-

-

Sensibiliser le personnel pénitentiaire au phénomène de radicalisation, au
repérage des situations de radicalisation et aux méthodes de prise en charge
existantes.
Soutenir les personnels dans le repérage et la prise en charge des
personnes placées sous main de justice, par exemple pour l’évaluation de la
situation des personnes, des conseils sur les postures professionnelles à
adopter ou encore la prise en charge de personnes placées sous main de
justice repérées en lien avec les personnels d’insertion et de probation
référents.
S’inscrire dans un réseau partenarial
Concevoir, mettre en œuvre et superviser des programmes de prévention
et de lutte contre la radicalisation au sein des établissements pénitentiaires.

L’intervention d’un binôme de soutien est possible lorsqu’une demande est formulée
par les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) et / ou par les
établissements pénitentiaires. Il est ensuite saisi par le Directeur Interrégional
Adjoint. L’objectif principal de ce dispositif est de « croiser les regards » des
professionnels pour effectuer des évaluations les plus complètes possibles. Cette
approche pluridisciplinaire doit permettre d’accélérer le processus d’identification des
individus radicalisés. Le dispositif des binômes de soutien reste une initiative récente,
les intervenants ont été formés pendant près de 3 mois et une coordinatrice est à
leur disposition au niveau interrégional pour faciliter leur action.
Le programme est amené à se perfectionner avec le temps et l’expérience. Lors des
questions posées par les participants, M. Giraud a indiqué que dans certains cas, un

lien existait avec les autorités religieuses au sein des établissements, toutefois, ces
liens sont créés au cas par cas.

