Direction de l’administration pénitentiaire

CONVENTION
relative au développement
d’activités physiques et sportives
en faveur des personnes détenues vieillissantes
et/ou en situation de dépendance

PRÉAMBULE
En Europe, le sport est reconnu en tant que facteur d’insertion et d’intégration sociale. Le livre blanc de la
commission européenne, dont les priorités sont reprises dans le traité de Lisbonne du 1er décembre 2009,
incite les Etats membres à utiliser le sport dans leurs politiques à des fins d’éducation, de santé publique et
de cohésion sociale.
En France, le code du sport (article L. 100-1) prend en compte le rôle sociétal de celui-ci en identifiant « les
activités physiques et sportives comme un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et
de la vie sociale ».
Le sport est ainsi reconnu comme facteur d’insertion et de cohésion sociale et les pratiques sportives sont
sources d’épanouissement et d’engagement personnel. Facteur d’équilibre et de santé, il permet de rechercher
un équilibre physique et psychologique.
L’Etat se doit de compenser les inégalités d’accès à la pratique sur l’ensemble du territoire et en faveur de
tous les publics.
En détention, la pratique d’activités physiques et sportives permet à la population pénale de se construire
une image valorisante et de contribuer à la construction d’un projet de réinsertion sociale permettant de lutter
contre la récidive. Facteur d’apprentissage des règles collectives, de socialisation et de responsabilisation, le
sport joue par ailleurs, un rôle fondamental dans l’amélioration des conditions de détention.
Les personnes âgées et/ou dépendantes représentent environ 4% de la population pénale dont une partie
d’entre elles sont en perte d’autonomie. L’incarcération peut être facteur de sédentarité, d’isolement et
d’enfermement social ; elle peut constituer un accélérateur de l’apparition des signes de viellissement et de
dépendance. Les activités physiques et sportives proposées au sein des établissements pénitentiaires permettent
de sortir de cet isolement par des pratiques régulières individuelles ou collectives, contribuant, entre autre, à
la resocialisation dans un espace de vie en collectivité, en concourant à une amélioration de la gestion du
stress généré par la détention et à une amélioration de la condition physique et de l’image de soi.
Rappelée par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et en cohérence avec le protocole
d’accord cadre interministériel signé en 2007 avec le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative, la mission confiée à l’administration pénitentiaire ne peut s’exercer pleinement que dans le cadre
d’un étroit partenariat avec les fédérations sportives.

Il est établi une convention entre :
• Le ministère de la Justice,
Représenté par la Directrice de l’administration pénitentaire, Madame Isabelle GORCE,
• Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Représenté par le directeur des sports, Monsieur Thierry MOSIMANN,
• La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire,
Représentée par sa présidente, Madame Françoise SAUVAGEOT,
• La Fédération Française Sports Pour Tous,
Représentée par son président, Monsieur Jean-Louis PROVOST,
• La Fédération Française du Sport Adapté,
Représentée par son président, Monsieur Marc TRUFFAUT,
• L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange,
Représentée par sa présidente, Madame Françoise BOUVIER.

Article 1 : finalités et objectifs
L’ensemble des personnes détenues doit bénéficier d’une offre d’activités suffisante et adaptée. Or il s’avère
que le nombre des personnes âgées et/ou handicapées détenues a sensiblement augmenté depuis quelques
années du fait notamment, de l’allongement des peines et de l’incarcération de personnes plus âgées. Ces
personnes sont de fait éloignées d’une pratique sportive régulière qui contribuerait à améliorer leur condition
physique et à les inscrire dans un projet de vie collective.
Il convient donc de développer des synergies d’actions entre les partenaires afin d’améliorer la prise en
charge pluridisciplinaire de ce public, d’intensifier et de développer l’offre d’activités physiques spécifiques
en leur faveur et contribuer ainsi à améliorer leurs conditions d'accueil, de vie en détention et préparer leur
sortie.
Les activités physiques et sportives sont parties intégrantes de cette volonté.
Les signataires de la présente convention s’engagent à mutualiser les outils d’intervention développés par
chaque fédération sportive afin de les mettre à disposition de l’ensemble des intervenants sportifs auprès du
public cible.

Article 2 : modalités d’intervention
• La direction de l’administration pénitentiaire s’engage à :
- faciliter l’accès à ses établissements pénitentiaires à des intervenants des fédérations signataires,
sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement ;

- Informer les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, notamment dans le cadre des
orientations nationales qui leur sont adressées annuellement, de l'existence de ce partenariat spécifique
et des objectifs poursuivis dans le cadre de cette convention dans le but d'en faciliter la mise en oeuvre.
• La direction des sports s’engage à :
- contribuer au déploiement de cette convention par la mobilisation de ses agents et ses pôles
ressources nationaux ;
- informer ses services déconcentrés de l'existence de ce partenariat spécifique et des objectifs pour
suivis dans le cadre de cette convention dans le but d'en faciliter le développement ;
- valoriser les travaux produits dans le cadre de la présente convention.
• Les quatre fédérations signataires s’engagent à mutualiser leurs compétences, leur savoir-faire et leurs
outils notamment en matière :
- d’évaluation diagnostique de la condition physique des personnes détenues ;
- de formation des personnels, notamment des surveillants moniteurs de sport (formation initiale ou
continue) ;
- de recherches sur les bienfaits de l’activité physique et sportive comme facteur de santé ;
- de promotion, de développement et de déploiement de programmes d’intervention par la mise en
place de cycles spécifiques, de découverte d’activités sportives adaptées, d’ateliers, de programmes
sport santé ;
- de co-financement de programmes et d’actions, et la recherche d’effet levier dans ce domaine ;
- de mobilisation, autant que possible, de leurs moyens humains qualifiés dans ce domaine.
Chacun de ces programmes fait l’objet d’une fiche action en annexe proposée par une ou plusieurs signataires.

Article 3 : cohérence partenariale
Le développement de ces synergies doit s’effectuer en cohérence avec les conventions d’objectifs signées avec
le ministère chargé des sports d’une part et le réseau territorial des fédérations sportives d’autre part.

Article 4 : confidentialité
Les parties s'engagent à garder strictement confidentielles toutes informations dont elles pourraient avoir connaissance directement ou indirectement à l'occasion de l’exécution de la présente convention et se portent
garantes du respect de cette obligation de confidentialité par toute personne placée sous leur responsabilité
et/ou leur autorité.

Article 5 : modalités de suivi
Les signataires s’engagent à évaluer la mise en œuvre de la présente convention lors d’une réunion annuelle.
A cette fin, un cahier des charges d’observation et d’évaluation partagées sera construit conjointement.
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de trois ans. Elle sera reconduite
par avenant après l’évaluation prévue ci-dessus. Il peut y être mis fin, par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 : communication
Tout support de communication (signalétique, communication dans la presse, reportage radio, télévisuel ou
photographique…) en lien avec le présent partenariat devra mentionner la participation de l’ensemble des
parties.
Toute action de communication devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties avec la direction
de l’administration pénitentiare et la direction des sports.

Fait à Paris, le

La Directrice
de l'administration pénitentiaire

Le Directeur des sports

Isabelle GORCE

Thierry MOSIMANN

Le Président de la Fédération Française
Sports Pour Tous

La Présidente de la Fédération
Française de l’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire

Jean-Louis PROVOST

Françoise SAUVAGEOT

La Présidente de l'Union Nationale Sportive
Léo Lagrange

Le Président de la Fédération
Française du Sport Adapté

Françoise BOUVIER

Marc TRUFFAUT

Annexe 1 : Rappel des définitions des termes de dépendance, handicap et santé
• Dépendance
La dépendance pour les actes de la vie quotidienne a été définie dans la loi du 24 janvier 1997 comme
« l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière. »

• Handicap
Le code de l’action sociale et des familles, issu de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, précise dans son article
L. 114 que constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant. »

• Santé
Conformément au Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la
Conférence internationale sur la Santé à New York en juin 1946 et entré en vigueur le 7 avril 1948, la santé
est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité.

Action sport santé FF EPGV

Nom du projet

« Projet Sport Santé Seniors : agir pour maintenir l’autonomie des PPSMJ »

Type
d’établissement

Tout type d’établissement, en particulier les établissements pour peines

Public concerné par Toute personne incarcérée : femme et homme de plus de 50 ans.
l’activité sportive
Discipline sportive
concernée

EPGV : Multi-activités de bien-être et de santé
Situations pédagogiques visant le renforcement musculaire, la souplesse, le
Cardio respiratoire et l’habileté motrice, l’équilibre et la mémoire

Structure porteuse
de l’action

Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
Direction Technique Nationale

Encadrement de
l’action

Objectifs du projet

Educateurs sportifs EPGV ayant participé à un complément de formation « Milieu
Carcéral », organisé par la FF EPGV en collaboration avec les acteurs locaux (SPIP,
US, Etablissements) d’un territoire
Educateurs sportifs diplômés : BP JEPS APT ou CQP ALS AGEE ou licence et maîtrise
STAPS…
- Permettre aux détenus âgés incarcérés de palier la perte d’autonomie motrice liée
au vieillissement en milieu confiné, tout en favorisant le bien-être et la santé
- Diminuer les facteurs de risques liés à la sédentarité (obésité, diabète, problème
cardiaque, …)
- Rompre l’isolement et l’enfermement social qu’induit l’incarcération

• Mise en œuvre des programmes de prévention santé
➢ sur l’équilibre (programme équilibre où en êtes-vous ? – Carsat BFC)
➢ la mémoire (programme Gymmémoire®)
➢ le ré-entraînement à l’effort (programme Acti’March’)
• Mise en œuvre de séances d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
Modalités de mise pour des publics marginalisés vieillissants prenant en compte leur capacité et leur
en place des actions souhait ; Maintenir la pratique des bons gestes au quotidien, reprendre conscience
de son corps
(détails)
• Mise en œuvre de tests de la condition physique des détenus et les faire progresser
sur leur condition physique
Cadre général :
Travail en partenariat et en étroite collaboration avec les SPIP, les personnels
pénitentiaires et les Unités Sanitaires (US)

Déroulement
(détails)
Les offres de
pratiques

1) Le programme « l’équilibre où en êtes-vous ? label Carsat Bourgogne (ou assimilé)
- Programme de 12 séances avec 1 batterie de testd passée au début et à la fin
des ateliers
- Séance collective d’1 heure
- Travail sur les mécanismes d’équilibration oreille interne, la vue, la kinesthésique,
les muscles, la vitesse de réaction, les réactions parachutes, la vitesse de marche,
l’approche au sol, ….
- Conseil d’hygiène et d’habitude de vie (vers le Bien Vieillir : alimentation, sommeil, …)
2) Le programme Gymmémoire®
- Programme de 12 à 16 séances avec 1 batterie de tests initiale et finale
- Séance collective d’1 heure
- Travail sur les mécanismes de mémorisation : la prise d’information, l’encodage,
le stockage de l’information, la restitution, le rappel, … par le biais d’une activité
physique modérée (travail en mouvement)
- Réentrainement aérobie avec test TM6
3) Le programme Acti’March’
- Programme de 12 à 16 séances avec des tests initiaux et des tests finaux
- Séance collective d’1 heure (nécessité d’une cours de promenade, voire du tour
du terrain de sport)
- Réentraînement de la fonction cardio vasculaire, réentraînement à l’effort, comment
soutenir un effort et augmenter sa dépense énergétique
- Test du 2 km
4) La séance Gymnastique volontaire Senior :
- Séance collective d’1h à 1h30
- Toute l’année
- Au travers d’une animation adaptée avec respect de l’intégrité du pratiquant et la
recherche de son autonomie dans sa pratique
- selon 3 axes forces : Utilisation de diverses intentions éducatives (équilibre, mémoire,
cardio, habileté motrice, souplesse, renforcement musculaire), dans le cadre d’une
pédagogie différenciée (centrée sur la personne), avec le choix de diverses APS,
spécialisation des séances sur le bien-être, techniques douces, relaxation, zen, …
5) les tests de conditions physiques
- 3 à 4 séances / an
- A partir de tests sélectionnés
- Permettre aux détenus volontaires de se situer sur leur condition physique au travers
des 80 fondamentaux du sport santé, recensement de tests, questionnaires, auto
évaluation
- Réalisation de tests de condition physique périodiquement permettant du suivre
leur évolution physique
- Travail en lien avec les US

Ce type d’action suppose une préparation minutieuse avec l’établissement, tant au
niveau de la direction, du SPIP, du personnel de surveillance que de l’US. Il tend
également à associer le moniteur de sport quand il est présent au sein de
l’établissement.
A savoir sur le
projet…
(remarques,
commentaires
spécifiques…)

L’accessibilité à la pratique semble être une clé du développement de ces pratiques
pour les personnes vieillissantes. L’accès aux salles de pratique doit être priorisé
pour ces publics, en privilégiant les cours collectifs (rentabilité).
Le profil de certains détenus (affaires de mœurs par exemple) ne permet pas toujours
la cohabitation avec un autre groupe de détenus dans le même espace sportif. La
détermination de créneaux spécifiques devra être anticipée et actée par l’ensemble
des acteurs.
Les supports pédagogiques seront apportés par les animateurs (tests).
Par contre, pour réaliser certaines séances ou programmes, la présence de matériel
sera indispensable à la réalisation de l’action.

Contacts

John PICARD
Conseiller Technique National
Tél : 06 07 56 36 76
John.picard@ffepgv.fr

Programme PIED /FF Sports Pour Tous

Nom du projet

« Programme PIED »

Type
d’établissement

Tout type d’établissement pénitentiaire

Public concerné par Toute personne incarcérée : femme et homme rencontrant des troubles de l’équilibre
l’activité sportive
Discipline sportive
concernée

Multiactivités

Structure porteuse
de l’action

Fédération Française Sports Pour Tous
Direction Technique Nationale

Encadrement de
l’action

Personnes titulaires d’une qualification permettant d’encadrer en responsabilité les
APS et ayant suivi un module de formation fédérale d’adaptation au milieu carcéral
et au programme PIED

Objectifs du projet

Prévenir les risques de chutes en :
- améliorant l’équilibre, la force des jambes et la mobilité des chevilles
- améliorant le sentiment d’efficacité à l’égard des chutes et en apprenant à se
relever du sol en toute sécurité
- favorisant le maintien d’une pratique régulière d’activités physiques

Modalités de mise Des exercices en groupe sont mis en place à raison de 1 heure 2 fois par semaine.
en place des actions Immédiatement après la séance, 30 min de conseils de prévention sont délivrés dans
(détails)
le cadre d’un atelier. Différentes thématiques sont abordées comme l’hydratation,
les causes de la perte d’équilibre, etc.

Déroulement
(détails)
Les offres de
pratiques

Ce programme d’activité physique, conçu pour prévenir les chutes, se déroule sur
12 semaines minimum à raison de 2 séances par semaine (1h + 1h30), pour un
groupe de 10 à 15 personnes.
Il est composé :
- d’un volet « d’exercices en groupe » : l’animateur propose au groupe, pendant
1h, deux fois par semaine, une variété d’exercices pour stimuler les principales
composantes de l’équilibre.
- d’un volet « exercices individuels » : des suggestions d’exercices individuels sont
proposées, par l’animateur lors de la deuxième séance du programme, aux participants afin qu’ils puissent les faire seuls en toute sécurité.
- d’un volet « conseils de prévention » : une fois par semaine, immédiatement après
une rencontre d’exercices, l’animateur propose aux participants pendant 30 min
des ateliers de discussion, qui portent sur la réduction des risques de chute liés à
l’environnement et aux comportements.
Des tests d’évaluation de l’équilibre sont également proposés, en début et fin de
programme. Ils permettront d’évaluer la progression des personnes.

A savoir sur le
projet…
(remarques,
commentaires
spécifiques…)
Contacts

Conçu dans le cadre d’une collaboration franco-québecoise avec l’Institut National
Public de santé du Québec, le programme PIED entre dans la catégorie des
programmes multifactoriels préconisés par l’INPES.

Martine ROBERT-LACAZE – martine.robert-lacaze@sportspourtous.fr
ou Julien BAU – julien.bau@justice.fr

Action sport santé Seniors UNS Léo Lagrange

Nom du projet

Sport Santé Seniors

Type
d’établissement

Tout type d’établissement

Public concerné par Toute personne incarcérée : femme et homme de plus de 50 ans, ou en perte
l’activité sportive d’autonomie physique
Discipline sportive
concernée

Multi-activités sportives adaptées.
Renforcement musculaire sans appareil, stretching et fitness, gym douce, Tai chi
chan, Badminton, sports collectifs adaptés (foot, basket…)
Exercices d'étirements et de récupération

Structure porteuse
de l’action

Union Nationale Sportive Léo Lagrange (UNS LL) : équipe de la Direction Technique
Nationale

Encadrement

Educateurs socio-sportifs Léo Lagrange, disposant de la qualification « milieu
carcéral » (BP JEPS APT, DE et DES JEPS, licence et maîtrise STAPS…)

Objectifs du
programme

- Permettre aux seniors incarcérés de palier la perte d’autonomie motrice due au
vieillissement en milieu confiné
- Diminuer les risques cardiovasculaires dus à la sédentarité
- Rompre l’isolement et l’enfermement social qu’induit l’incarcération
Contexte et problématique :
- 12 % des personnes placées sous main de justice ont plus de 50 ans
- 43 % d’entre elles constatent une dégradation de leur santé
- la majorité d’entre elles n’a pas (ou peu) accès à la pratique sportive

Modalités de mise
en œuvre du
programme (détails) Cadre général :
Travail en partenariat opérationnel entre l’UNSLL, les personnels pénitentiaires et
les Unités Sanitaires (US)
Partenariat éventuel avec le réseau sportif associatif local et les UFR de sciences et
techniques des APS

La méthode pédagogique :
Approche individualisée du programme par le recours à un carnet sportif individuel.
Cet outil pédagogique est composé d’une partie personnalisée pour chaque pratiquant (questionnaire santé, tableau de progression des exercices d’équilibre et
cardio), d’une partie retraçant le programme réalisé à chaque séance et d’une partie
proposant des informations générales dans les domaines de la nutrition, du sport et
de la santé.

Déroulement
(détails)

A savoir sur le
programme
(remarques,
commentaires
spécifiques…)

Contacts

Un programme d’activités adaptées est organisé en plusieurs phases :
- une phase d’évaluation/positionnement pour établir le profil moteur des détenus
(1 à 2 séances)
- une phase de travail par ateliers spécifiques pour répondre aux objectifs du
programme (12 à 13 séances)
- une phase d’évaluation/restitution pour valoriser les progressions et passer une
étape vers une autonomie de pratique (1 séance)
Trois approches complémentaires communes à toutes les séances :
- En début de séance, un travail synchronisé autour de l’équilibre et la prévention
des chutes, en individuel ou en duo
- Ensuite, un travail en atelier autour du système cardio-vasculaire, musculaire et
articulaire
- Enfin, des jeux collectifs permettant de travailler la sociabilité et de fonder l’identité
du groupe.
Ce type d’action suppose une préparation minutieuse avec l’établissement, tant au
niveau de la direction, du SPIP que de l’US.
Il est important de caler l’horaire de pratique en fonction des autres activités de
l’établissement (bibliothèque, activités culturelles…) et des parloirs.
Le profil de certains détenus (affaires de mœurs par exemple) ne permet pas toujours
la cohabitation avec un autre groupe de détenus dans le même espace sportif.
Laurent TARANTO :
Union Sportive Léo Lagrange, Marseille GSM : 06 73 50 22 44
Mail : laurent.taranto@gmail.com

Direction de l’administration pénitentiaire
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Direction des Sports
95, avenue de France
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