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Le terme d’accompagnement connaît un succès indéniable (Demailly, 2009) et se généralise 
dans de nombreux champs de la vie sociale. Dans le cadre de la prévention des suicides en 
prison et afin de renforcer les mesures de prévention mises en place depuis 2003 (rapport 
Terra) par le ministère de la justice, se réalise actuellement dans quatre établissements 
l’expérimentation d’un dispositif d’accompagnement des détenus à risque suicidaire par des 
codétenus de soutien (CDS)1. Cette communication vise à décrire et analyser ce dispositif au  
regard d’une évaluation des nouvelles contraintes de travail qu’impose celui-ci et des 
nouvelles relations de pouvoir qu’il induit entre les principaux groupes d’acteurs présents 
dans le monde carcéral.  

 
En effet, la mise à l’épreuve de ce dispositif, conçu de manière formel et abstraite, a montré 
comment un même dispositif peut être opérationnalisé de manière fort différente selon 
l’historicité des relations de pouvoir qui engagent les principaux acteurs. De cette 
configuration particulière va dépendre le travail d’appropriation réalisé autour de ce dispositif  
préalablement à son application. Deux hypothèses contraires peuvent alors être posées 
concernant les incidences du dispositif sur les conditions de travail des professionnels. L’une, 
positive, serait que ce dispositif peut faire fonction d’« objet frontière2 » et ainsi réunir 
l’ensemble des acteurs autour d’un objet commun. En cela, il faciliterait la coopération et la 
communication entre les différents acteurs, chacun reconnaissant la nécessité d’œuvrer pour 
la réduction des passages à l’acte suicidaire en prison. 

 
L’autre, plus négative, s’orienterait vers l’idée que ce dispositif tend à remettre en cause 
parfois certaines compétences et certains rôles attribués normalement aux  professionnels en 
place : surveillants, personnels de soin et personnels du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (SPIP). Dans la mesure où l’expertise des crises suicidaires est globalement 
déléguée à des détenus formés en quelques jours, ces professionnels se sentent peu concernés 

                                                
1 En 2008, le nombre de suicides en prison en France a été de 14,6 pour 10 000. Ce chiffre situe la France au-
dessus de la moyenne (9 pour 10 000). Council of Europe (2010), Annual Penal Statistics – SPACE I – survey 
2008. 
2 Cette notion a été développée par: STAR S. L., GRIESEMER J. R. (1989). Elle a été ensuite adoptée par la 
sociologie des sciences française, comme en témoigne par exemple sa reprise dans F. FLICHY (2003), et 
D.VINK (1995). Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion. 
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par ce dispositif alors qu’il les engage au niveau des conséquences de sa mise en place : prise 
en charge psychologique des codétenus de soutien, transformation des relations d’autorité 
entre surveillants et détenus. Un sentiment de déconsidération apparaîtrait ainsi chez ces 
professionnels. En cela, l'institution carcérale peut sembler déléguer une partie de ses tâches 
et missions au public lui-même sur une question cruciale. Le dispositif deviendrait ici non pas 
un facilitateur dans la communication mais plutôt le révélateur des manques, une mesure des 
incompétences collectives à endiguer un phénomène qui s’avère en même temps largement 
imprévisible.  

 
Cette communication se propose donc d'interroger ce que ce dispositif implique comme 
réaménagement des places de chacun au sein de la détention, comme nouvelles relations de 
pouvoir et interactions entre les différents groupes professionnels présents en détention 
(surveillants, personnel soignant, conseillers d'insertion et de probation (CIP)), les « détenus 
bénévoles », et les « détenus à risque ». Par ailleurs, elle cherche à établir quel rôle et posture 
le sociologue peut adopter pour remplir sa mission d’évaluation d’un dispositif qui concerne 
des professionnels en quête de repères et de sens, sans devenir pour autant des évaluateurs 
(intrusifs et normatifs) de leur travail.  

 
Pour cela, la perspective sociologique adoptée se situe à la croisée des sociologies de 
l’institution carcérale, des organisations et des professions. Il s’agit ainsi de rendre compte en 
les replaçant dans le contexte particulier de l’institution carcérale des évolutions 
organisationnelles que propose ce dispositif et des réaménagements de positionnement, de 
tâches et de rôles qu’il occasionne pour les différents acteurs.  

 
Le dispositif d’enquête a été induit par le caractère spécifique de la commande de cette 
recherche3. Le temps imparti pour la réaliser ayant été bref et soumis aux contingences de la 
vie en établissement carcéral, les données empiriques pour l’enquête socio-organisationnelle 
ont été recueillies en diverses séquences d’immersion dans les quatre  établissements 
participant à cette expérimentation. Durant ces différentes séquences, une quarantaine 
d’entretiens (individuel et collectif) ont été menés avec des représentants des différents 
groupes d’acteurs engagés dans le dispositif (direction, personnel de surveillance,  soignants, 
conseillers du SPIP, bénévole Croix-Rouge, codétenus de soutien et détenus « aidés »4). Des 
observations des réunions hebdomadaires entre CDS et bénévoles Croix-Rouge ou des 
professionnels ont été réalisées. A également été mobilisé un questionnaire, adapté à chaque 
catégorie d’acteur, concernant les modifications éventuelles des conditions et des relations de 
travail pour les différents professionnels depuis la mise en œuvre de ce dispositif 
d’accompagnement.  
 
Le propos développé ici va se structurer en trois points. Le premier se concentre sur les 
différentes appropriations du dispositif par les professionnels selon leur groupe 
d’appartenance. Nous verrons ainsi que chaque acteur s’approprie et redéfinit le dispositif en 
fonction de son éthos professionnel et de l’utilité pratique et concrète qu’il perçoit dans la 
fonction des CDS. Dans un deuxième temps, nous discuterons de la potentialité de ce 
dispositif de faire office d’objet frontière autour duquel l’ensemble des acteurs peut se réunir 
et par là même transformer les conditions et relations de travail jusqu’alors conflictuelles. En 
effet, ce dispositif se présente comme innovant. Seulement, si l’on s’appuie sur les travaux de 
Cauchie (2005), ce dispositif doit-il être considéré comme participant d’une reproduction 

                                                
3 Rapport pour le ministère de la justice : « Évaluation du dispositif de codétenus de soutien », S. Abdellaoui 
(direction), L. Auzoult, C. Blatier, J.-M. Coq, L. Jamet, J.-L. Le Goff, K. Reggad, J.-L. Senon.  
4 Soit une soixantaine de personnes rencontrées à ce jour. 
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redondante (i.e. qui finalement participerait d’une simple adaptation de l’institution carcérale 
à des aspirations sociales plus générales mais qui ne changerait en rien l’essence même de 
l’institution carcérale) ou constitue-t-il les prémices d’une reproduction innovante (qui 
changerait la nature même de l’institution, ses objectifs et ses modalités de fonctionnement) ? 
Enfin, nous interrogerons dans une perspective épistémologique et réflexive le déroulement 
de cette recherche dans un tel contexte institutionnel (enjeux politiques liés à la mise en œuvre 
du dispositif, contraintes inhérentes au travail de recherche en établissement carcéral, temps et 
moyens de réalisation de la recherche liés à la commande et au commanditaire, possible 
« manipulation » du chercheur par les acteurs pour médiatiser et publiciser certaines 
revendications et certains conflits latents entre groupe d’acteurs).   

 
 

1. Les conditions d’appropriation d’un dispositif de prévention 
 

L’essence même de l’institution carcérale et nombre de ces caractéristiques obligent à la 
considérer comme un système organisationnel particulier, tout entier structuré autour 
d’objectifs prédominants clairement définis comme le maintien de l’ordre et du calme dans la 
détention avec le respect des consignes de sécurité comme priorité (Chauvenet, 1994) . Dans 
ce contexte, la mise en œuvre expérimentale d’un dispositif innovant ne va pas de soi. Le 
dispositif des codétenus de soutien, pensé comme une démarche de prévention du risque 
suicidaire en milieu carcéral, a ceci de particulier qu’il demande la participation des différents 
acteurs professionnels de la vie carcérale et que, de surcroit, il implique certains détenus de 
manière centrale. Ce dispositif, en sa qualité d’innovation, peut être considéré comme un 
« objet frontière » en cours de définition. Il réunit en effet tous les acteurs (détenus, CDS, 
groupes professionnels) autour d’une volonté (la baisse du nombre de suicide en prison) que 
chacun juge nécessaire. Malgré cette unanimité, des difficultés peuvent apparaître pour que 
cet objet soit considéré comme partagé ou à partager. 

 
1.1 Une action collective non concertée 

 
Un certain nombre de questions s’imposent au niveau de la prise en charge organisationnelle 
du dispositif de prévention au regard de son appropriation par les acteurs en présence : qu’est-
ce qui fait qu’un détenu se confie à un CDS plutôt qu’à un autre détenu comme c’est le cas 
généralement dans le milieu pénitentiaire ? Qu’est-ce que produit de spécifique le dispositif 
par rapport aux confidences transmises dans un circuit de prise en charge et de soutien non 
institutionnalisé (effet légitimant de la fonction de CDS) ? La confidentialité des informations 
reçue par le CDS appartient-elle au cadre privé ou institutionnel ? Quel circuit suit 
l’information désignant un détenu comme souffrant (réception des surveillants, dont certains 
pensent que les détenus sont là pour en baver) ? Quelle valeur a cette souffrance dans le 
milieu carcéral, dans la mesure où montrer ses faiblesses est ressenti comme un danger pour 
soi (on devient vulnérable aux manipulations et pressions en tous genres) et pour les autres (le 
détenu est perçu comme une balance possible du fait de sa faiblesse constitutive : besoin de 
soutien et dépendance induite) ? Comment l’information est traitée par les surveillants 
(transmission ou non à l’UCSA ou/et au SMPR5) selon quels critères (cf. les jugements de 
valeurs négatifs sur la souffrance des détenus, sur le rôle des CDS, etc.) ? Comment les 
personnels de l’UCSA/SMPR perçoivent cette information produite par un détenu (CDS) 

                                                
5 Les Unités de Consultations et de  Soins Ambulatoires (UCSA), implantées en milieu pénitentiaire, assurent les 
soins somatiques et psychiatriques incluant la prévention. Les Service Médico-Psychiatrique Régional  (SMPR) 
assurent les soins courants au bénéfice des détenus de leurs établissements d’implantation, et constituent le lieu 
d’accueil, pour les soins plus intensifs. 
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considéré comme une sorte d’expert institutionnel sans statut précis (pas réellement 
professionnel mais qui fait un travail similaire aux professionnels (écoute) et qui revendique 
vis-à-vis de l’administration et de ceux-ci le respect de la confidentialité, au même niveau que  
le « secret professionnel ou médical ») ? 

 
Cet ensemble de réflexions s’impose à un nombre important d’acteurs, qui doivent donc en 
débattre collectivement. En effet, comme évoqué précédemment, le dispositif des CDS est 
censé réunir l’ensemble des différents groupes professionnels autour d’une action collective : 
la mise en œuvre d’une démarche de prévention du risque suicidaire. Cette action collective 
est élaborée et mise en œuvre par un ensemble d’acteurs que l’on peut regrouper en 
différentes catégories au sein de ces établissements : les directions, les personnels de 
surveillance, les services médico-psychologiques (UCSA et/ou SMPR), les SPIP et les 
détenus sélectionnés. Cette configuration spécifique nécessite un travail de coopération et de 
concertation important afin que chaque groupe s’investisse pleinement dans la mise en œuvre 
du dispositif et réussisse à percevoir quels sont son rôle, ses moyens et son périmètre 
d’intervention. C’est à partir et sur la base de cette configuration que pourra se mettre en 
œuvre la diffusion du dispositif dans le cadre spécifique et particulier d’un établissement.  
L’historicité des relations nouées entre les quatre premiers groupes (professionnels) est un des 
premiers éléments à prendre en considération dans le cadre de l’implantation du dispositif 
dans un établissement précis. La traduction d’un dispositif général abstrait en un dispositif 
concret localisé induit nécessairement une prise en compte du contexte particulier dans lequel 
il va s’implanter. Intégrer cette dimension nécessite que plusieurs questions soient soumises 
au débat entre les différents partenaires.   

 
La « publicisation » du dispositif, de son fonctionnement formalisé et de ses attendus et 
objectifs n’a pas toujours été réalisée de manière pertinente. En effet, cette première étape de 
mise en commun, pouvant ouvrir un espace d’échange, a mis au jour certaines difficultés de 
communication, de concertation et de coopération entre les groupes d’acteurs présents sur les 
différents établissements. Selon l’historicité de la configuration d’acteurs et la teneur des 
relations engagées entre les différents groupes, l’information autour du dispositif CDS revêt 
en effet des enjeux dépassant de très loin le simple cadre de cette innovation. Dans certains 
cas où la publicisation a été réalisée de manière imparfaite ou incomplète, il est apparu que le 
dispositif agissait comme un révélateur des conflits entre partenaires et des 
dysfonctionnements institutionnels. 

 
Face à cette situation, il semble envisageable que plusieurs niveaux de discussion et de 
concertations soient engagés entre les groupes d’acteurs et à l’intérieur de chacun d’eux. S’il 
est illusoire de convaincre tout un chacun de l’intérêt d’un tel dispositif et d’œuvrer à une 
adhésion unanime de l’ensemble des professionnels, la mise en commun de ce dispositif 
semble être un point préalable primordial. La composition du comité de pilotage, propre à 
chaque établissement, est ainsi un des points importants sur lesquels les responsables devront 
a priori réfléchir pour amorcer une dynamique qui réunisse dans un climat relativement 
apaisé des représentants de l’ensemble des groupes d’acteurs.  Une véritable perspective 
expérimentale permettant essais et erreurs favorisant des espaces de discussion devraient 
s’ouvrir et permettre à chaque groupe professionnel présent dans l’établissement d’exposer 
son regard et son avis sur le dispositif et sur les contours que pourrait prendre son éventuelle 
participation afin d’augmenter les conditions d’acceptabilité et d’optimisation du dispositif en 
fonction des spécificités des établissements.  Or ces espaces restent limités ou confinés. 
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Dans le même ordre d’idée, plusieurs pistes d’interrogations méritent d’être explorées quant à 
l’émergence d’une représentation collectivement partagée du « risque suicidaire ». En premier 
lieu, se pose la question du cadre de référence des codétenus et des critères susceptibles 
d’entraîner une décision d’alerte ou d’intervention. Sous cet angle, à quel moment juge-t-on 
qu'il y a risque ? Comment cela se décide-t-il ? A quel moment les informations que possède 
le codétenu de soutien prennent-elles sens face à ce risque émergent ? Quels sont les outils 
dont disposent les formateurs afin que le codétenu bénévole puisse œuvrer en tant qu’expert 
de l’état psychologique d’un détenu par le repérage des facteurs de risque d’un passage à 
l’acte suicidaire ? Au-delà de la formation qu’il pourra acquérir au contact de professionnels, 
l’accompagnement n’a de perspective que si le détenu adopte un comportement qui ne soit 
pas celui d’un spécialiste mais celui d’une bienveillance qui ne soit pas entachée de pitié ou 
de commisération et qui puisse en même temps ne pas l’impliquer de trop dans sa relation à 
l’autre. Détenu comme son compagnon, le codétenu de soutien doit être en mesure de se 
penser comme détenu mais de s’envisager également au-delà de ce statut, lui procurant une 
forme de liberté qu’il faut a priori lui reconnaître alors que l’environnement carcéral est très 
contraint, sans compter sur le fait que les surveillants peuvent considérer cela comme une part 
de leur prérogatives positives. Ceci pose la question du statut à reconnaitre au CDS, question 
qui n’est pas clairement résolue dans la formalisation du dispositif tel qu’il a été présenté et 
pensé.  
 

 
1.2 Une concurrence informelle 

 
Au niveau du fonctionnement quotidien du dispositif, est apparue une certaine difficulté de 
nombre d’acteurs (notamment le personnel de surveillance et le personnel de soin) à 
clairement percevoir le périmètre d’action des CDS. De ce constat a découlé une crainte pour 
certains de se voir concurrencer dans leur domaine d’intervention. Ce brouillage des missions 
a donné lieu au pire à un rejet et au mieux à une forme d’indifférence plutôt massive du 
dispositif, un sentiment de déqualification et de concurrence latente s’exprimant assez 
nettement dans leurs propos. Les prérogatives des CDS (repérer la crise suicidaire et suivre le 
détenu en détresse) augmentent en effet les obligations professionnelles de ces différents 
personnels : pour les surveillants, l’idée de sécurité et d’utilité sociale est remise en partie en 
cause tandis que pour les personnels de soin leur spécificité (neutralité de leur positionnement 
eu égard à la pénitentiaire sur la base du secret médical) est mise en question. Ils n’ont plus le 
monopole de l’expertise psychologique ou psychiatrique par exemple, même si les rôles de 
chacun restent clairs. Une incertitude s’introduit ici dans le système carcéral produisant des 
jeux d’acteur plus complexes ou ambigus. 

 
Le personnel des équipes soignantes est extrêmement attentif à ce que les activités des CDS 
ne viennent pas empiéter sur leurs prérogatives. Une phrase est ainsi revenue souvent dans les 
discours des acteurs de santé rencontrés : « L’intervention des CDS s’arrête là où commence 
le soin. » Cette idée montre comment les équipes soignantes cherchent à tenir 
symboliquement à distance les CDS de leurs activités principales. Cependant, cette situation 
induit un flou important sur l’utilité et l’utilisation des CDS. Ces derniers remplissent-ils bien 
une mission de prévention des risques suicidaires ? Si oui, la dimension préventive de cette 
action n’est-elle déjà pas du soin ? Ici les équipes soignantes sont confrontées à une 
ambivalence forte qui se traduit par leur positionnement ambigu face au dispositif. Acceptant, 
de mauvaise ou de bonne grâce selon les cas, le dispositif au vu de l’intérêt général à lutter 
contre le suicide en prison, le personnel soignant cherche cependant à protéger son domaine 
d’intervention et à délimiter très précisément et restrictivement les contours de l’action des 
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CDS. In fine, il est possible de penser que le personnel soignant considère que ce dispositif a 
principalement des effets relationnels (faciliter les relations entre détenus et entre détenus et 
surveillants) et sociaux (redonner le sentiment d’une utilité sociale aux détenus occupant la 
fonction de CDS, participer à ce que les détenus maintiennent des liens intra et extra 
carcéraux). Ainsi, le discours d’un psychiatre fut assez révélateur sur ce point, puisqu’il 
circonscrivait l’intérêt du dispositif « aux ouin-ouin, les détenus faibles et tout le temps en 
train de se plaindre, qui trouvent ainsi ici quelqu’un à qui parler de leurs petits soucis. »  

 
1.3 Émergence de zones grises 
 
Indépendamment de ces compétences de diagnostic des CDS et de leurs stratégies 
personnelles, un troisième problème majeur de ce dispositif renvoie aux conditions 
organisationnelles et institutionnelles d’énonciation, de circulation et de transmission des 
informations. Ces informations peuvent être transmises soit aux équipes de soin et de santé 
soit aux bénévoles de la Croix-Rouge et aux membres de l’administration pénitentiaire (AP). 
Leur circulation pose la question du niveau de confidentialité entre détenus, entre les CDS et 
les surveillants et les CDS et les personnels de soin. Un certain secret entoure les informations 
reçues de la part du détenu par les codétenus. C’est la garantie d’une fiabilité stratégique du 
dispositif qui paradoxalement remet en cause la culture pénitentiaire axée sur la sécurité et 
plus précisément  la conception panoptique qui caractérise le fonctionnement des prisons (tout 
voir) (Foucault, 1975). Pour les agents impliqués, il s’agit d’appréhender la vie carcérale 
comme plus complexe où les fonctions des uns et des autres ne sont plus définies avec autant 
de précision qu’avant. Il leur faut du moins considérer que les critères pour définir celles-ci 
évoluent rapidement (Milly, 2004). Aussi le dispositif de prévention du suicide participe de la 
constitution de ces nouvelles zones grises et des nouvelles contraintes qui leur sont attenantes. 

 
Le dispositif suppose ainsi que chaque professionnel concerné adopte une vision en décalage 
avec celle habituellement défendue : « chacun à sa place », et accepte une logique plus 
fonctionnelle que statutaire : i.e. évitant de mettre les détenus d’un côté et les professionnels 
de l’autre et parmi ceux-ci de revoir la répartition stricte des missions entre ministère de la 
justice et ministère de la santé (la problématique du secret partagé, par exemple,  fait l’objet 
de rappels stricts de la part de ce dernier à l’égard de ses agents6). Il semblerait qu’il faille, 
pour intégrer ces différents acteurs dans la dynamique positive du dispositif CDS, dépasser les 
clivages habituels fondant leurs identités du point de vue de leur rapport à  autrui. 

 
 

2. Dispositif CDS comme innovation socio-organisationnelle  
 

Ces constats signifient que cette coopération ne pourra exister que si un travail de 
« traduction » des points de vue divergents permet un intéressement des différents acteurs. Ce 
travail s’effectue, selon Star et Griesemer (1989) qui cherchent à prolonger la théorie de 
l'intéressement de Callon et Latour, à travers deux activités principales qui sont d’une part la 
mise en place d’une « standardisation des méthodes » (standardization of methods ») et 
d’autre part le développement « d’objets frontières ». 

 
2.1 Un dispositif comme innovation partagée 
 

                                                
6 Le secret médical fait l’objet d’une législation rigoureuse, dont le  non respect peut déboucher sur des sanctions 
pénales lourdes : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (cf. l'article L1110-4 du code de la santé 
publique de 2002). 
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Malgré les difficultés d’entente entre les différentes catégories d’acteur, chaque catégorie 
semble partager malgré tout une conviction commune correspondant à ce que l’on nomme un 
objet frontière. Les objets frontières sont définis de la manière suivante : 

• Ils habitent plusieurs mondes simultanément et doivent rencontrer la demande de 
chacun d’eux. Concernant le dispositif CDS, cela suppose que les besoins de 
chaque acteur soient satisfaits malgré les oppositions structurelles décrites 
précédemment. 

• Ils sont adaptables à différents points de vue, mais suffisamment robustes pour 
maintenir une identité entre eux. Aussi, les frontières entre catégories (détenus, 
CDS et professionnels) doivent devenir poreuses tout en  maintenant intactes les 
logiques d’acteurs afin d’éviter les confusions de genre. 

• Ils sont « frontières » parce qu’à la fois concrets et abstraits, spécifiques et 
généraux, conventionnels et personnalisés. Le dispositif et les acteurs doivent agir 
dans des espaces interstitiels reconnaissables par chacun et offrant par ailleurs des 
potentialités : initiatives, responsabilités ne se transformant pas par la suite en 
obligations et injonctions… 

 
Cette conception des dispositifs permet d’adopter une perspective à la fois locale (spécifique à 
chaque établissement, par exemple) et globale (considérations renvoyant à des 
positionnements institutionnels). Elle permet de montrer qu’une innovation telle qu’un 
dispositif de prévention du suicide, malgré qu’il soit reconnu comme essentiel ne représente 
pas forcément une priorité pour tous les acteurs au quotidien (la sécurité pour les surveillants, 
le soin pour le personnel de santé prévalent sur toute autre considération). La mise en œuvre 
d’un tel dispositif suppose, par ailleurs, une clarification  des attentes des différents acteurs 
(Albrand, 2009). L’engagement collectif dépendra alors d’une convergence d’intérêts 
idéologiquement compatibles. L’attention donnée à autrui (incluant les professionnels) semble 
ainsi s’imposer  peu à peu dans les esprits et constituer un terrain d’entente. Dans une 
perspective globale, se pose toutefois la question de la possibilité de voir émerger au sein de 
l’institution-prison une culture du souci d’autrui (care) autour de laquelle puissent se réunir 
détenus, surveillants de prison et membres des équipes médicales. Un travail de réflexion 
collective semble nécessaire (Molinier, Laugier & Paperman, 2009), car reste à définir quel 
care spécifique peut être envisageable en prison compte tenu des différentes contraintes 
locales décrites précédemment.  

 
Si le dispositif permet de réunir l’ensemble des acteurs autour d’un même objectif,  surtout si 
cette réunion s’opère sur des bases où chacun connait précisément son domaine d’intervention 
et la délimitation de son périmètre d’action, les réponses aux questionnaires montrent que, 
pour le moment, le dispositif n’a pas modifié les relations entre les groupes professionnels, et 
ce, qu’elle que soit la profession de la personne questionnée. Ce changement dans la relation 
est cependant évoqué dans les entretiens, mais sous la forme d’un objectif possible à atteindre 
grâce au dispositif. Les acteurs les plus impliqués dans sa mise en œuvre à un niveau local 
évoquent tous cette potentialité du dispositif à « rapprocher » les professionnels autour d’un 
objet commun. Cependant, cela en reste aujourd’hui à l’état de virtualité qui ne s’exprime pas 
encore concrètement. Si cette évolution n’est pas encore effective, c’est certainement parce 
que les zones d’incertitude dans la délimitation du périmètre d’intervention des CDS, leur rôle 
et les contours de l’investissement des différents acteurs sont un souci très vivace dans l’esprit 
des professionnels.  

  
Ainsi, on observe, selon le regard porté par les acteurs en fonction de l’importance accordée 
au dispositif, une différenciation dans l’engagement des acteurs dont va dépendre la 
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possibilité de pérenniser le dispositif. A chaque maillon de la chaine hiérarchique, les acteurs 
concernés effectuent une réinterprétation de l’utilité concrète et pratique du dispositif. Plus 
précisément, chaque acteur va, selon son éthos, sa culture professionnelle et ses objectifs 
personnels, interpréter quels peuvent être les bénéfices et effets positifs du dispositif. 
Finalement, les entretiens menés montrent que les acteurs, selon leur niveau hiérarchique et 
leur appartenance à un groupe spécifique, se livrent à une projection de ce que pourrait être 
les bénéfices directs qu’ils pourraient retirer du dispositif. Par exemple, les membres du 
personnel de direction et les chefs d’établissement évoquent comme objectif la diminution du 
nombre de suicide au sein de leur établissement et par voie de conséquence sa valorisation 
aux yeux de l’administration centrale. Les chefs de détention ou le personnel de surveillance 
observent comme bénéfice secondaire une diminution des tensions au sein des  bâtiments. Les 
équipes soignantes peuvent, quant à elles, souligner un certain désencombrement  de leurs 
services par l’offre de temps et de lieux d’écoute que proposent les CDS pour certains détenus 
en souffrance dont les cas ne présentent pas de pathologies (extrêmement) lourdes.  
 
Si le regard sur les bénéfices secondaires éventuels est si prégnant dans l’esprit des acteurs, 
c’est principalement parce que la délimitation du périmètre d’intervention du CDS n’a pas été 
discutée en amont dans chaque établissement. On observe ainsi un dépassement de mission 
qui induit parfois un recouvrement de tâche avec les surveillants, le personnel de santé et, 
dans une moindre mesure, celle du SPIP. Il y aurait donc des fonctions manifestes du 
dispositif, mais également des fonctions latentes7, et ce que ce soit à un niveau local (calme en 
détention), interrégional (gestion des flux de détenus sans risques) ou  national (opinion 
publique satisfaite).  
 
 
2.2 La question du statut des CDS : expert malgré eux ? 
 
Tout ceci amène à poser la question du statut des CDS au sein de la vie carcérale. Cette 
question est importante, d’une part parce que les CDS occupent une position intermédiaire qui 
reste à définir pour les protéger, et d’autre part parce que les professionnels, notamment les 
conseillers d’insertion et de probation (CIP) mais aussi les personnels de santé et de 
surveillance, se posent la question du travail à fournir avec ces détenus au statut de « détenu 
avant tout » mais dont les fonctions les font implicitement sortir de cette condition. L’idée de 
partenariat, même si elle rebute certains surveillants (et peut-être pas seulement), n’est pas 
absente des esprits, elle fait son chemin lentement au point que certains professionnels 
pénitentiaires particulièrement impliqués l’assument complètement dans leur collaboration 
avec les CDS. 
 
Des membres des SPIP reconnaissent ainsi un atout au dispositif, celui de sortir d’un 
fonctionnement antérieur néfaste où un codétenu remplissait de force cette fonction auprès de 
son compagnon de cellule en souffrance ou ayant tenté de se suicider. Cependant, cette 
formalisation de pratiques anciennes mais non reconnues pose inévitablement cette question 
du statut du CDS. En se penchant sur l’histoire de l’administration pénitentiaire, il apparait 
que de tout temps des détenus ont occupé des fonctions particulières au sein des 
établissements. Cependant, ces fonctions allaient de pair avec une position de renseignement 
auprès de l’administration pénitentiaire dont doivent être protégés les CDS pour conserver la 
confiance des autres détenus. Il semblerait ainsi que la résolution de cette question soit 

                                                
7  Le dispositif  peut être appréhendé selon deux perspectives qui se complètent : il est possible de l’appréhender 
selon sa fonction manifeste pour ses aspects visibles et reconnus par tous les acteurs et selon sa fonction latente 
pour les éléments échappant à une analyse cohérente des acteurs alors qu’ils contribuent à sa définition 
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indispensable pour que le dispositif puisse être considéré comme un véritable élément 
innovant, ou, pour reprendre les termes de Cauchie (2005), un élément qui participe d’une 
reproduction innovante (qui amène des changements et une évolution dans la nature même de 
l’institution carcérale).  

 
Définir ce statut propose différents avantages. L’un d’eux, et non des moindres, serait de faire 
accéder les CDS à une des sphères de la reconnaissance indispensable pour entrer dans une 
perspective de réalisation de soi (Honneth, 2000). En effet, la reconnaissance de l’individu en 
tant que sujet universel, disposant d’un statut dûment spécifié, lui procure des droits et des 
devoirs. A partir de cela, l’individu peut comprendre ses actes comme une manifestation 
positive de son autonomie et non plus comme une production issue des manipulations dont il 
est l’objet de la part des différents acteurs qui l’entourent8.  
 
Dans le cadre de la fonction de CDS, cette idée prend tout son sens. Donner un statut reconnu 
et accepté par l’ensemble des groupes d’acteurs présents dans la détention à la fonction CDS 
peut certainement permettre de protéger les détenus CDS de différentes tentatives de 
manipulation. Ils peuvent alors, tout en étant évidemment accompagnés par des personnes 
extérieures dans cette fonction, protéger leur domaine d’intervention et stipuler à certains 
acteurs leur demandant d’effectuer des tâches annexes, que celles-ci ne correspondent pas à 
leurs missions. Il faut garder en tête que les détenus sont des acteurs faibles (ou des acteurs 
affaiblis (Payet, 2008)) qui, s’ils disposent de marges de manœuvre et de certaines capacités 
de résistance dans leurs relations avec les surveillants, sont largement soumis à leurs pouvoirs 
(Foucault, 1982 ; Chantraine, 2004). Sans une reconnaissance de leur statut, ils ne pourront se 
soustraire aux injonctions du personnel de l’AP avec tous les risques que cela induit au plan 
d’une possible instrumentalisation de leur fonction et des importants débordement de  
missions alors inévitables. Dans une dimension d’utilité pratique concrète et immédiate, cela 
permettrait également de faciliter le positionnement des professionnels (de soin et travailleurs 
sociaux) envers les CDS. 
 
Réfléchir au statut dont devraient bénéficier les CDS renvoie à la complexité de la réflexion 
sur ce dispositif. En effet, cette question soulève les paradoxes entre l’objectif politiquement 
exprimé d’œuvrer à la baisse des suicides en prison et les véritables moyens déployés  qui 
semblent quelque peu dérisoires vu l’ampleur des problèmes liés à l’incarcération (sur les 
injonctions paradoxales des politiques publiques en matière de prévention du risque suicidaire 
en prison, voir Cliquennois, Chantraine, 2007). Le dispositif CDS ne met-il pas en lumière 
toutes les lacunes organisationnelles et interdépendances contraintes où le bénévolat 
constituerait une solution de facilité et en même temps un espace de liberté légitimée par le 
don de soi (sens du sacrifice) dont le coût psychologique serait assuré par les codétenus de 
soutien comme une forme de rédemption sociale ? L’ambiguïté semble se loger en fait au 
creux même du dispositif : pourquoi le don de soi serait-il un principe justifiant le fait que les 
CDS ne puissent pas bénéficier de compensations monétaires ? Serait-ce reconnaître le 
caractère presque professionnel (« paraprofessionnel ») de leur activité sans l’admettre 
réellement ? Ce qui obligerait autrement à redéfinir les hiérarchies en place dans la détention 
entre détenus et professionnels quels qu’ils soient (pénitentiaires ou soignants) ? Même au 
niveau des directions d’établissement, un sentiment d’injustice pointe dans certains  propos 
face à certaines contradictions (écarts entre moyens accordés et finalités poursuivies), 
soulignant par là-même les difficultés intellectuelles pour appréhender rationnellement les 
avantages et inconvénients d’un tel dispositif. 

                                                
8 Voir également la réflexion de Chantraine et Kaminsky (2007) sur les conditions et les impossibilités pour les 
détenus de se constituer en sujet politique.  
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En fin de compte, ce dispositif implique un réaménagement des places de chacun au sein de la 
détention, comme nouvelles relations de pouvoir et interactions entre les différents groupes 
(professionnels, « détenus bénévoles », « détenus à risque ») et comme partage et distribution 
des responsabilités face au risque suicidaire (avec la question de la participation des services 
médico-psychologiques  internes à la détention et celle du secret médical).  

 
A ce niveau risquent de s’observer des contradictions entre les conditions socio-
organisationnelles propices au développement du dispositif d’alerte, la politique de prévention 
des problématiques suicidaires exigeant un souci d’autrui (care) et l’individualisme et/ou les 
logiques communautaires régnant en prison  fondées sur la forte différenciation identitaire de  
groupe. Le dispositif en tant qu’innovation socio-organisationnelle (formalisation, 
officialisation de pratiques anciennes et courantes) permet de réunir les différentes 
composantes du monde carcéral (AP, SPIP, UCSA, SMPR) autour d’un objet incontournable 
et qui porte des valeurs humanistes fortes. Pour la première fois, un regard bienveillant et une 
tentative d’action collective intégrant des détenus, des bénévoles associatifs, des 
professionnels débouchent sur un compromis qui reste à définir (s’agit-il davantage d’un non- 
dissensus ?) Il semble que le dispositif ait donné lieu à des négociations  d’une autre nature 
que catégorielle. Il s’agit davantage de redéfinir le cadre de travail de chacun en fonction des 
nouvelles priorités et modalités à mettre en  place. 
 
Les missions des surveillants : garder, maintenir en vie et socialiser les détenus s’appuient 
aujourd’hui grâce au dispositif sur des détenus qui deviennent acteurs et non plus « objet » 
d’un système carcéral. Un système de co-responsabilité se met en place progressivement qui 
semble inverser la hiérarchie habituelle des relations entre détenus et surveillants. Même si 
ceux-ci affirment à l’envi (surtout dans les maisons d’arrêt) que la reconnaissance et le 
signalement des cas suicidaires est de leur ressort,  que les CDS ne sont opérationnels que sur 
quelques cas isolés et limités en nombre (cas qu’ils n’auraient pas vus), ils admettent aussi 
implicitement que le dispositif est un outil dont ils auraient quelques difficultés à se passer 
(temps gagné, fatigue moins importante). Comme le signalent les CDS eux-mêmes, une 
obligation réglementaire les incluant  s’impose maintenant au surveillant.  
 
Dans le même sens, les CDS, ont par ailleurs intégré une logique qui n’était pas a priori la 
leur au début de leur incarcération. Ils deviennent des agents de régulation (autonome) d’une 
nouvelle forme d’ordre carcéral en reconnaissant à l’institution la légitimité de gérer les 
risques de suicide en prison (Reynaud, 1993). Certains professionnels (surveillants) 
soulignent également que les CDS ont acquis une autre compréhension des contraintes 
institutionnelles : « ils se mettent à notre place » ou « ils sont maintenant de l’autre côté du 
système », amenant d’aucuns à parler de révolution carcérale. Cependant cette prise en compte 
des contraintes institutionnelles  par les CDS suppose comme  préalable infrangible  le respect 
de la confidentialité dont ils sont porteurs et garants dans un univers où le respect de l’intimité 
psychologique est essentiel (à défaut d’intimité sociale). S’installe alors un rapport dialogique 
détenus-codétenus-surveillants où sont conciliés des niveaux de tolérances inédits de part et 
d’autres (personnels pénitentiaires, détenus) au nom de l’intérêt commun. Rendre compte qui 
est une posture habituellement professionnelle devient alors pour certains CDS (pas tous) une 
évidence partagée. 
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En guise de conclusion : la perplexité comme principe de précaution ? 
 
La question essentielle qui demeure est de savoir dans quelle mesure ce genre de dispositif 
exige une attention particulière des acteurs pris dans un effort permanent d’amélioration, de 
perfectionnement, de remise en cause avec quelles limites ? Ce qui pose la question 
corrélative de la fonction latente de ce genre de dispositif et de son importance réelle : est-ce 
un progrès ponctuel, localisé, limité ou est-on en présence d’un processus global en lien avec 
les nouvelles contraintes professionnelles des surveillants (populations de détenus, plus jeunes 
et plus complexes à gérer) et des CIP (nouvelles missions d’insertion, de lutte contre la 
récidive) ? Est-on dans le contexte d’une évolution en conformité avec les préconisations 
européennes qui supposent de combler le retard par rapport aux autres pays européens, et qui 
consisteraient à pallier simplement les manques engendrés par cette nouvelle gestion des  
tâches et des populations en détention ? En d’autres termes, est-on à la charnière de deux 
époques ou de deux paradigmes : d’un côté un modèle traditionnel essentiellement punitif, 
déresponsabilisant, de l’autre côté un modèle d’autonomisation progressive des détenus en 
leur affectant certaines tâches importantes… ou simplement s’agit-il de mettre en place des 
outils à visée pratique sans perspective autre qu’une gestion administrative de la souffrance en 
prison ? 
 
La réponse à ces questions, en l’état actuel de l’analyse, n’appartient pas au sociologue dont le 
positionnement est interrogé dans cette affaire. Quel type de discours est-il en mesure de 
produire sur un dispositif d’accompagnement dont la finalité est sans aucun doute humaniste 
mais dont les incidences sont encore insaisissables ? Cette question est d’autant plus cruciale 
que la mesure des innovations professionnelles que ce dispositif produit est encore très 
complexe à établir, tant celles-ci semblent être principalement de l’ordre du souhait ou d’une 
volonté affichée bien au-delà des opérations concrètes actuellement mises en place dont 
l’efficacité reste à démontrer (nombre de détenus sauvés par le dispositif). De plus, la mise en 
œuvre d’un dispositif de ce type contient des enjeux politiques forts, et ce à de multiples 
niveaux (au niveau national mais aussi au niveau des relations de pouvoir entre chaque groupe 
professionnel au sein des différents établissements). L’entrée d’un chercheur dans un tel 
terrain ne va pas de soi et est soumise à de multiples contraintes. Dépossédé en partie de son 
autonomie de circulation, contraint de respecter un planning de rencontres et d’action dans 
une temporalité qu’il ne maîtrise pas vraiment, le chercheur se trouve assigné à une place 
particulière dans la configuration d’acteurs qui anime la vie sociale des établissements 
pénitentiaires. De cette place, il n’est pas certain que le chercheur soit en capacité de mesurer 
l’ensemble des dimensions du dispositif et ainsi d’observer avec toute l’objectivité 
indispensable ses vertus et/ou ses écueils. Le temps passé par le chercheur à se dépositionner, 
i.e. à ne pas  rester assigné à la place que les différents groupes souhaitent lui attribuer, est 
cependant un indicateur intéressant quant aux relations entre les acteurs et aux marges de 
manœuvre qu’ils possèdent. Ainsi, entamer un travail réflexif sur les différentes positions - et 
leurs écarts - attribuées à un chercheur lorsque celui-ci interroge l’élaboration d’une action 
collective dans un cadre organisationnel et institutionnel précis, participe pleinement de la 
compréhension de son objet d’étude dans le cadre particulier d’une expertise. La tension, 
induite par un dispositif au niveau de l’évaluation  du travail des différents acteurs, interroge 
cependant plus particulièrement les capacités d’analyse du sociologue confronté aux enjeux 
structurants de son intervention dans ce genre de contexte (faire-valoir idéologique, aide à la 
décision ?) Toute évaluation rigoureuse supposera donc, a minima, une estimation des risques 
liés inévitablement à la mal-mesure de son rôle. Son expertise sera alors, peut-on l’espérer, 
pleinement responsable à défaut d’être scientifiquement irréprochable. 
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