4. OBJECTIFS

PARTIR du CORPS pour
Chef de projet : Elodie Gallard,
psychiatre, chef de sercice du
Dispositif de Soins Psychiatriques du
CD de Mauzac
Coordinatrice : Myriam Payenchet,
psychologue clinicienne

RESSENTIR
REPENSER

Centre Hospitalier MONTPONMENESTEROL

en détention
1. INSPIRATIONS

La mise en avant de ses
MECANISMES DE DEFENSE

“MURS” “MURS” ET FERMETURE en écho aux murs de la prison. Là où se
trouvent ceux qui ont rompu à un moment donné avec le contrat social. Certains
d’entre-eux n’ont pas la possibilité de se questionner sur ce qui, dans leurs propres
attitudes et comportements a pu déterminer des modalités relationnelles violentes.
MURMURES ET CHUCHOTEURS c’est aussi la référence aux “rééducateurs” de
chevaux orientés par l’étude du langage naturel des chevaux. Une lecture portée par
les savoirs issus de l’éthologie permet de mettre en relief les mécanismes sous-jacents
de la relation homme/cheval;

Porter un REGARD LUCIDE
et BIENVEILLANT sur soi

“Le cheval est une figure d’altérité avec l’espèce humaine à partir de laquelle il est
possible de penser ses différences et de révéler des éléments de la propre subjectivité
de l’homme. Le projet de médiation équine, c’est le souhait de trouver à travers la relation
avec l’animal un outil pour se penser (panser) soi-même, en tant qu’humain”

2. Cadre légal et thérapeutique des SOINS EN PRISON:
Loi du 18 janvier 1994: « l’hôpital est rentré dans la prison »

Reprendre goût à la
RENCONTRE avec l’AUTRE

Création des UNITES SANITAIRES (US Niveaux 1 ,2 et 3)
➢

Le Centre Hospitalier de Montpon (Dispositif de Soins Psychiatriques) et de
Bergerac sont chargés d’assurer les soins psychiatriques et somatiques des 350
personnes détenues à Mauzac en Dordogne
L’enfermement ne contraint pas aux soins. On parle plutôt
d’«incitation aux soins » durant le parcours de l’exécution de la
peine (PEP) de la personne détenue

3. CONSTRUCTION: S’ACCORDER ENTRE INTERVENANTS

Faire émerger des
QUESTIONS SUR SOI
4. DISPOSITIF

Journée de
cohésion

• S’approprier subjectivement la pertinence du travail de médiation équine
• Chercher sa place en prenant en compte sa fonction dans le groupe en tant que
soignant, surveillant ou animateur

Chevaux loués et transportés jusqu’au CD

1 monitrice /2 soignants /2 surveillants

Ajustement

• Debreefings individuels pour chaque participant avec la coordinatrice du projet
• Adaptation avec la monitrice du dispositif à la spécificité du travail en détention
et de sa population

Supervision

• Trouver un langage commun entre soignants et la monitrice
• Création de grilles de lecture et d'outils méthodologiques entre l'équipe du DSP,
la monitrice et un expert fédéral de la FFE

4 chevaux /groupe de 4 détenus

Travail individuel en
liberté avec un cheval

11 séances

Travail collectif
avec un ou deux
chevaux en
liberté

Travail en
binôme avec un
cheval

