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Abstract

EN- According to the UN Global Study on Children Deprived of Liberty (2019), more than

410,000 minors are detained in prison each year worldwide. Minors represent a vulnerable

population, even more so when deprived of their liberty, and thus require special attention.

Therefore, practitioners working with these young people – such as social workers – need

appropriate tools to support these juveniles, their release from prison and their path to

desistance from crime. To contribute to this effort, the School of Criminal Justice of the

University of Lausanne and Terre des hommes Foundation have developed an interview

guide to support the care of incarcerated youths. The guide includes an interview grid and a

summary sheet. It is intended to be simple and flexible, while allowing the professional and

the child to have an overview in this situation. Derived from the desistance theoretical

approaches and the Good Lives Model, the guide builds on the strengths and resources of

the child, while identifying the challenges towards a life without committing crimes. The

summary sheet serves to synthesize the topics discussed during the interview, set realistic

goals and new life projects. The tool takes into consideration the internal and external

resources of the young people and especially the contexts in which they live. It also ensures

continuity between interviews. Since 2017, the guide and the summary sheet have been

used in Burundi in youth detention centres.

FR- Selon l’Étude mondiale sur les enfants privés de liberté (2019), plus de 410'000 enfants

sont détenus chaque année dans une prison. Les personnes mineures représentent une

population vulnérable, d’autant plus lorsqu’elles sont privées de liberté. Elles requièrent
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donc une attention particulière. C’est pourquoi les praticien·ennes travaillant avec ces

jeunes, tels que les travailleur·euses sociaux, ont besoin d’outils adéquats pour soutenir ces

jeunes, leur sortie de prison et leur sortie de la délinquance, entendue sous la notion de

désistance. Pour contribuer à cet effort, l’École des Sciences Criminelles de l’Université de

Lausanne et la Fondation Terre des hommes ont élaboré un guide d’entretien pour soutenir

l’accompagnement de jeunes incarcéré·es. Ce guide comprend une grille d’entretien et une

fiche de synthèse. Il se veut simple et flexible, tout en permettant au professionnel et au

jeune de disposer d’une vue d’ensemble sur la situation. Issu des approches théoriques de la

désistance et du Good Lives Model, le guide s’appuie sur les forces et les ressources du jeune

et identifie les défis à relever pour mener une vie sans commettre de délits. La fiche de

synthèse sert à résumer les sujets abordés en entretien, fixer des objectifs réalistes et

concrétiser de nouveaux projets de vie. Ce support de travail tient compte des ressources

internes et externes des jeunes incluant les contextes dans lesquels ils ou elles évoluent. Il

permet également d’assurer une continuité entre les entretiens. Depuis 2017, le guide et la

fiche de synthèse sont utilisés au Burundi dans des centres de détention pour mineur·es.

La table ronde se déroulera en français.

Three takeaways of the session

● Les participants ont connaissance d’un outil pour soutenir l’accompagnement de

mineurs en détention. Les intervenant.es présenteront le guide d'entretien qui a été

développé et piloté entre 2017 et 2018 au Burundi.

● Les participants et le panel ont une discussion interactive sur les leçons apprises, les

défis et les opportunités concernant l’accompagnement des enfants incarcérés.

● Les participants et le panel ont des éléments à retenir et des suggestions pour

avancer dans cette voie.

Objectives

● Des améliorations possibles et pistes futures pour l'utilisation du guide sont

identifiées par les participants et le panel.

Expected outcomes

➢ More support for the care of incarcerated youths.

➢ Build on the strengths and resources of the child, while identifying the challenges

towards a life without committing crimes.
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Speakers

Moderator

Anne-Séverine Fabre, Mrs.

Anne-Séverine Fabre est une experte en données au Small Arms Survey où elle travaille dans

la recherche en matière de violence armée et de trafic illicite d'armes. Avant de rejoindre le

Survey, elle a été criminologue-stagiaire dans un pénitencier suisse où elle travaillait dans le

domaine de l'exécution des sanctions pénales. Elle a effectué un master en criminologie à

l'Université de Lausanne, dans le cadre duquel elle s'est penchée sur les sorties de

délinquance et les jeunes incarcéré.es. (Cette intervention n'est pas liée à son travail au

Small Arms Survey mais à ses autres expériences.)

Chat moderator

Anne-Séverine Fabre, Mrs.

Panelists

● Claudia Campistol

Claudia Campistol est coordinatrice-animatrice du projet pilote Objectif Désistance

développé par les services de probation de Suisse latine. Elle poursuit par ailleurs des

recherches dans le domaine de la justice juvénile et de la justice restaurative.

● Mr. Fernand Niyongabo

Fernand Niyongabo est un juriste de formation né en 1987 au Burundi. Passionné par

le travail social, son parcours professionnel est marqué principalement par le travail

d’accompagner les enfants en conflit avec la loi. Il est actuellement le Conseiller

Technique Accès à la Justice à la Fondation Terre des hommes au Burundi.

● Mrs. Mylène Ntamatungiro

Mylène Ntamatungiro, employée à Terre des hommes et en charge des activités

psychosociales pour les enfants en centres de rééducation (2012-2017), Responsable

de la cellule technique depuis 2018. Elle est auteur et co-auteur de plusieurs

ouvrages: Etude sur les conditions de détention dans les prisons au Burundi réalisée

pour le Ministère de la Justice par Terre des hommes au Burundi (2020), Mode

opératoire pour les crèches pénitentiaires au Burundi avec Terre des hommes(2021);

les effets liés à l'absence d'une juridiction spécialisée pour mineurs au Burundi,

publié par les éditions universitaires européennes (2012).
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● Aurélie Stoll, PhD

Aurélie Stoll est chercheuse à l’École des sciences criminelles de l’Université de

Lausanne. Elle étudie les mécanismes de sorties de la délinquance et les

interventions du système de justice pénale. Précédemment, elle a travaillé plusieurs

années comme assistante de probation.
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