
PSYCHOLOGUE LÉGALE

Par-delà les grilles
Depuis vingt ans, la psychologue Viviane Schekter veille  
sur les enfants de détenus. Un engagement qui lui vaut  

une élection à l’édition 2019 du « Forum des 100 ».  

 « Je décrypte l’univers carcéral pour le 
monde de l’enfance, et donne des infor-
mations sur l’enfance au milieu carcéral », 
résume la psychologue Viviane Schekter.  
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des études de psychologie sans encore avoir d’idée très 
précise de ce qu’elle veut en faire. Sa licence de psy-
chologie en poche, elle décroche un stage à la prison 
de Champ-Dollon. « C’était un joli saut entre la théorie 
et la pratique », se souvient la psychologue. Elle n’a que 
21 ans à l’époque, et pas une très grande expérience de 
la vie. Viviane Schekter s’occupe alors d’hommes et 
de femmes en détention avant jugement. Elle se ques-
tionne beaucoup sur la place du psychologue dans ces 
lieux étroitement liés à la sécurité et aux enjeux de 
justice. « À quel moment s’agit-il d’un patient détenu 
ou d’un détenu patient ? » Des questions éthiques qui 
continuent à la passionner aujourd’hui. À l’époque, la 
jeune femme a la chance de participer à la création de 
la Société suisse de psychologie légale (SSPL). « Au dé-
part, ce n’étaient que des rencontres informelles lors 
desquelles nous échangions nos bonnes pratiques », 
raconte-t-elle. « Nous avons petit à petit développé une 
vision commune de ce qu’est un ou une psychologue 
spécialiste en psychologie légale. » 

Viviane Schekter rejoint ensuite le service de pro-
bation du canton de Neuchâtel, où elle fait l’expérience 
de suivis plus longs et travaille avec les détenus sur 
leurs délits. Puis, la psychologue exerce sur mandat 
comme psychologue indépendante pour la prison de 
Bellechasse, dans le canton de Fribourg. « Je me trou-
vais dans une position très fragile, où il faut toujours se 
demander si on fait du bon travail et, surtout, pour qui 
on le fait. Pour la société ? Pour la sécurité publique ? 
Pour la personne détenue ? »

Des familles très seules
Après dix ans d’activité dans les prisons de Suisse ro-
mande, Viviane Schekter répond à une annonce de l’as-
sociation Carrefour Prison, devenue REPR (prononcer 
« repères », n. d. l. r.) en 2012, qui cherche alors un ou 
une psychologue pour s’occuper de personnes qui 
sortent de prison. « C’était un sacré challenge : j’avais 
le choix entre continuer dans un rythme institution-
nel avec l’éventuelle possibilité d’asseoir une place 
plus confortable, et rejoindre le monde associatif, où 
l’on fait tout soi-même et où l’on ne sait pas de quoi 
sera fait le lendemain. » Vu qu’elle n’est pas du genre à 
reculer devant les difficultés, la psychologue se lance 
de manière assez confiante. Non sans poser ses condi-
tions. « J’avais été confrontée à de nombreuses familles 
très seules face à la détention d’un proche. Il n’existait 
que peu d’endroits où parler de ce monde très cloison-
né, surtout avec quelqu’un qui a une idée de ce qui s’y 
passe. » Elle propose donc à l’association de s’occuper 
prioritairement de ces familles, qui restent trop sou-

AURÉLIE FAESCH-DESPONT

En Europe, on estime à environ 2,1 millions le nombre 
d’enfants séparés d’au moins un de leurs parents par 
la détention. « C’est la taille d’un petit pays. Ce n’est 
pas si anecdotique », lance Viviane Schekter. La fon-
dation qu’elle dirige, nommée Relais Enfants Parents 
Romands (REPR), apporte chaque année son soutien 
à quelque 250 enfants en Suisse romande. « Mais nous 
n’atteignons pas toutes les personnes concernées. » 
Comment éviter que ces familles restent dans l’ombre, 
si les établissements pénitentiaires helvétiques ne sont 
pas en mesure de dire combien de leurs détenus sont 
parents ? Faute de relevés systématiques, ces chiffres 
restent aujourd’hui très lacunaires en Suisse. « Nous sa-
vons combien il y a de moutons laineux dans le Bas-Ju-
ra, mais pas combien d’enfants de détenus vivent dans 
notre pays », s’étonne la psychologue. Depuis tout juste 
20 ans,  Viviane  Schekter s’engage avec toute son équipe 

– composée de onze professionnels (juriste, psycho-
logue, intervenants socioéducatifs, comptables) – pour 
informer, orienter et soutenir les familles de détenus. 
Et ainsi contribuer au maintien des relations affectives 
par- delà les grilles de la prison. C’est cet engagement 
sans faille que le « Forum des 100 – Le rendez-vous des 
personnes qui font la Suisse romande » a choisi de ré-
compenser cette année. 

Au moment de choisir un métier, Viviane  Schekter 
n’est pas insensible aux influences familiales. Son père, 
psychiatre, lui a toujours parlé avec passion de son 
activité dans les prisons vaudoises. Elle se lance dans 

Nom : Viviane Schekter
Métier : psychologue spécialiste en 
 psychologie légale FSP
Compétences : goût pour le travail en 
équipe, résistance au stress, flexibilité dans 
le travail, compétences en matière de 
communication et de négociation
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parasités par plein d’intérêts qui se retrouvent parfois, 
mais pas toujours. Organiser une visite entre un père 
détenu et son enfant ne doit se faire que dans l’inté-
rêt supérieur de l’enfant. » Au cours de la même jour-
née, la psychologue peut être au téléphone avec une 
mère de famille qui veut savoir si elle peut amener un 
gâteau d’anniversaire à son mari détenu, puis avec un 
grand donateur qu’il faut persuader de finaliser son 
chèque, et encore avec un directeur de prison qu’il 
faut convaincre de laisser entrer une peluche au par-
loir. Cette antiroutine est l’un des moteurs qui la fait 
avancer. « Les outils que j’ai acquis pendant mes études 
me sont encore très utiles aujourd’hui, dans la gestion 
des négociations avec les autorités, les collègues et les 
donateurs. Mais aussi dans la gestion de l’éthique ou 
de la communication. »

La psychologue s’est également investie ces der-
nières années dans la formation du personnel péni-
tentiaire, afin de sensibiliser les agents de détention à 
la psychologie et aux droits des enfants. Et les parte-
nariats avec les établissements pénitentiaires portent 
leurs fruits. Au cours de ces quinze ou vingt dernières 
années, la situation s’est bien améliorée. « Les institu-
tions ont pour mission la sécurité publique. Mais pas 
uniquement. La resocialisation en fait aussi partie. 
Elles commencent à comprendre que tout le monde est 
gagnant si les liens avec la famille proche sont mainte-
nus pendant la détention, car ce seront les premières 
personnes à se mobiliser à la sortie des détenus. » 

Vice-présidente de Children of Prisoners Europe 
depuis 2013, Viviane Schekter s’engage sur le plan eu-
ropéen également. Et, là aussi, les choses bougent. Le  
Conseil de l’Europe a publié en 2018 des recommanda-
tions afin que les États membres préservent les droits 
et les intérêts des enfants de détenus. 

vent dans l’angle mort du travail des institutions. La 
psychologue est vite emballée par les forces de l’as-
sociatif : « On peut décider quelque chose aujourd’hui, 
le mettre en place demain et, si ça ne marche pas, le 
changer encore après-demain. » Une force qui s’ac-
compagne toutefois de fragilité, lorsqu’on n’est pas sûr 
de pouvoir payer les salaires et les loyers des bureaux à 
la fin du mois. Persuader des entreprises, d’autres fon-
dations ou des personnes privées de faire des dons fait 
partie de son travail aujourd’hui. « Les subventions que 
nous recevons de certains cantons couvrent à peine la 
moitié de notre budget global. Trouver les fonds né-
cessaires à notre fonctionnement est une préoccupa-
tion constante. » La psychologue voit toutefois ce statut 
comme un grand avantage : « Cela nous offre une cer-
taine liberté et nous permet de gagner un appui dans 
la cité. »

Décrypter l’univers carcéral
Aujourd’hui directrice de REPR, Viviane Schekter n’a, 
depuis vingt ans, pas cessé de veiller sur les enfants et 
les familles de détenus. La fondation travaille sur trois 
axes : l’information aux familles, le soutien aux enfants, 
ainsi que la sensibilisation et la formation. Elle passe 
de nombreuses heures à jouer les interprètes : « Je dé-
crypte l’univers carcéral pour le monde de l’enfance, et 
donne des informations sur l’enfance au milieu carcé-
ral. » Et de citer l’exemple de ce jour où elle a négocié 
âprement la présence du doudou d’un enfant d’une an-
née et demie lors de sa visite au parloir. 

La fondation offre une grande quantité d’infor-
mations sur son site internet et gère une hotline gra-
tuite. Il peut s’agir de questions très terre à terre telles 
que : puis-je amener des oranges en prison ? À quoi 
ressemble le parloir ? Comment puis-je me rendre de 
la gare à la prison ? Mais également de questions per-
sonnelles ou de loyauté plus profondes : suis-je obli-
gée d’accueillir mon mari pendant un congé alors que 
notre histoire est probablement terminée ? Dois-je dire 
à la maîtresse d’école de mes enfants que leur père est 
en prison ? « La honte de la prison fait que les gens ont 
tendance à s’isoler, faute de savoir quoi dire à leur en-
tourage », explique Viviane Schekter. 

La fondation a également installé, près de toutes 
les prisons romandes, un lieu pour accueillir les fa-
milles avant ou après leur visite. Des lieux gérés par 
une soixantaine de bénévoles formés par leurs soins. 
Par ailleurs, REPR édite des brochures pour les en-
fants, les accompagne lors de visites en prison, orga-
nise des ateliers créatifs de rencontre entre parents dé-
tenus et enfants, etc. L’enfant est toujours au cœur des 
préoccupations de REPR. « C’est notre point de repère, 
sourit-elle. Dans le milieu carcéral, nous sommes vite 

« La honte de la prison 
fait que les gens ont 
tendance à s’isoler. »
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