
PROGRAMME CIME

Une expérience unique encore jamais proposée en France

Programme de transformation pour les personnes sous main de justice

Programme d’Accompagnement à la connaissance de soi, la gestion du stress, des émotions. Et à 

la libération des programmes négatifs du passé. Ce programme est un outil unique, pour guider 

et révéler le potentiel des personnes sous main de justice. Pour la construction d’un avenir 

positif et prometteur.

Contact : contact.cime11@gmail.com



Constat & Proposition

Le système carcéral est à bout de souffle, la surpopulation carcérale (142% dans les
maisons d’arrêt) rend difficile la préparation à la sortie et ne permet pas d’éviter
durablement la récidive (63% des personnes sortant de prison sans accompagnement y
retournent dans les 5 ans).

Il existe pourtant des initiatives pour faire de la peine un véritable tremplin vers l’insertion
(alternatives à la prison, accompagnement en détention et à la sortie). Mais malgré ces
initiatives la réintégration, réhabilitation voire la réinsertion semble une montagne
insurmontable…

Malgré tous les outils que le système propose sur l’accompagnement socioprofessionnel
autour d’une personne en milieu carcéral, un pilier majeur reste la clé de sa réussite : son
moral et sa motivation ! Or pour tous ceux qui ont vécu une situation d’enfermement, les
impacts sont bien plus profonds : déstabilisation tant physique que morale, déséquilibre
avec perte des facultés et des croyances, démoralisation et harassement devant
l’inconnu… le public en milieu carcéral est confronté à une forte deshumanisation,
l’enfermement accentue l’épuisement, la perte de repères, la perte de la notion du temps,
et avec les années une intense dévalorisation de soi.

Cet état de fond retarde voire désoriente le processus de reconversion ou de réinsertion de
l’individu et malgré les accompagnements psychologiques, médicaux et
socioprofessionnels, il se sent désarmé et plus faible face à son avenir.



Face à ce besoin de réhumanisation, de revalorisation personnelle, de rééquilibrage et de
ré harmonisation et face à la multiplication des situations de mal-être, de stress, de
frustration, de dépression, nous proposons une expérience unique et complète grâce à
différentes techniques issues du Bien-être :

Yoga, Méditation et accompagnement à la libération des schémas du passé avec la
sophrologie et l’hypnose consciente. Ce programme et les interventions se fondent sur une
démarche d’accompagnement qui englobe les différentes dimensions de la personne
(Physique, Psychique, Emotionnel / Corps, Esprit) et son interaction avec son
environnement grâce au travail de groupe (Relation et Communication).

Ce programme agit dans une dynamique d’autonomisation et de progression individuelle au
sein d’un groupe. L’apprentissage d’outils de connaissance de soi et la découverte de
compétences personnelles, permet à chacun d’être mieux préparé pour un réel nouveau
départ.

Ce programme constitue en soi un véritable parcours santé & bien-être en favorisant une
transformation rapide et durable pour les participants. C’est une expérience unique qui
donne une nouvelle impulsion redynamisante et l’espoir d’une vie plus harmonieuse.

Le choix du programme et des interventions ont été étudiées de manière à délivrer un
large éventail d’outils de savoir-être et de connaissance de soi, sur un espace temps
réduit, tout en permettant à tous les participants de repartir avec des outils utiles et
maîtrisés.



Publics concernés : 

Le programme CIME souhaiterait s’inscrire comme action d’aide à la

réinsertion des publics sous main de justice à travers l’accompagnement à la

connaissance de soi, la gestion émotionnelle (stress, confiance en soi ) et au

bien-être général.

Plus particulièrement l’accompagnement des détenus en fin de peine

accueilli sur les centres de détentions et ce pendant leurs dernières années

de détention.

Ce programme se déroulerait sur le centre de détention, en alliant un

accompagnement collectif et un accompagnement individuel, ce programme se

dessine dans une volonté de réhumanisation, de mobilisation et

d’autonomisation des stagiaires avant leur libération pour leur permettre un

réel nouveau départ.



Le Programme CIME Propose

 Eveiller et développer des compétences personnelles, afin d’améliorer la

connaissance de soi, la gestion des émotions, du stress et le bien-être général

de l’individu. Et libérer les blocages, croyances et conditionnements lié au

passé qui maintiennent la personne dans des comportements toxiques et

empêchent la personne d’évoluer positivement.

 Objectifs : Explorer, développer voire stabiliser les stagiaires sur les

différents plans, émotionnel, cognitif, physique et relationnel. Prendre

conscience de ses facilités et développer ses perceptions. Comprendre,

identifier et s’approprier des outils d’équilibrage, d’autonomisation et de

redynamisation personnelle. Se libérer des conditionnements toxiques

inconscients.



Pourquoi ?

 Amélioration des potentiels :

Concentration, apprentissage, analyse intuitive, gestion émotionnelle, force

mentale, gestion du stress, confiance en soi, créativité, fluidité relationnelle,

autonomie, libération des automatismes conditionnés...

 Remobilisation existentielle :

Mal-être et dégradation personnelle, victimisation, dévalorisation personnelle et

professionnelle, perte de confiance et d’estime de soi, perte d’intérêt et

d’utilité sociale, peur de l’avenir…



Comment ?

 Grâce à des outils performants au service de l’humain, le Programme CIME

permet d’aller chercher avec chacun les solutions et les pratiques les plus

approprier aux problématiques en s’engageant sur des résultats individuels.

 Les interventions s'appuient sur des disciplines qui ont fait leurs preuves:

Le Haha yoga, l’hypnose consciente, la sophrologie et des outils de

psychologie afin d’englober la totalité de la personne, corps et esprit.

 Le programme respectera la ligne suivante : Alternance de disciplines,

temps d’intégrations, cas pratiques, partages interactifs, autodiagnostics,

temps d’écoute, accompagnement individuel, objectifs et suivis.

 Le programme n’est pas standardisé, il est unique et s’adapte à la

personne.



Les Outils ?
 Une mallette individuelle collectera les contenus de chaque atelier tout au

long du programme pour en faire un livre avec reliure à la fin de l’année, il

sera délivré a chaque participant des contenus audio et vidéo sur clé usb ainsi

qu’un bilan personnalisé. Un suivi individualisé de parcours sera transmis au

prescripteur/accompagnateur.

 Pour optimiser cette intervention et ses résultats, des cours en présentiels,

des suivis individuels et des suivis de parcours sont mis en place sous forme

de coaching pour accompagner la personne tout au long de l’année.

 Les différentes interventions proposées par Le Programme CIME ne sauraient

se substituer à un suivi médical, elles viennent plutôt en complémentarité,

et plus généralement en réponse à un besoin de retour à soi, de

renforcement personnel et de bien-être, des outils pour optimiser le

retour à la vie en socièté.



Déroulement du programme

Les 5 axes d’accompagnement du programme CIME

- Les cours collectifs de hatha Yoga

- L’accompagnement individuel pleine Conscience

- Le suivi individuel

- Les temps de travail perso

- Le suivi téléphonique



1er axe:

Les Cours collectifs de Hatha Yoga 

20 ateliers sur 1 an

Le Hatha Yoga

Le Hatha yoga est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande
variété d’exercices et de techniques. Les techniques employées utilisent des
postures physiques (appelées asanas), des pratiques respiratoires (pranayama) et
de méditation, ainsi que la relaxation profonde (yoga nidra). Ses différentes
techniques aident a mieux se connaitre, à libérer les tensions, le stress, aident à
une meilleur gestion des émotions pour retrouver confiance, paix et sérénité.

- Pratiques posturales (Asanas)

- Pratiques respiratoires (Pranayama, cohérence cardiaque)

- Pratiques de concentration et de relaxation (méditation et yoga nidra)



2eme axe :

L’accompagnement à la Pleine Conscience

Accompagnement individuel - 1h - 10 séances sur 1 an

L’accompagnement à la pleine conscience

Cette accompagnement permet de retrouver au fil des séances toute l’histoire
personnelle enfouie. L’objectif est de libérer les schémas toxiques qui
empêchent la personne d’avancer positivement. Lever les croyances négatives
cristallisées dans l’inconscient et en créer de nouvelles positives. Cela va
permettre à la personne d’utiliser sont plein potentiel, au lieu de le limiter,
dans la vie de tous les jours.

2eme cycle

- 18 ans à 25 ans

- 6 ans à 18 ans

- Naissance à 6 ans

- Matrice périnatale

- Toute l’histoire de la conception à aujourd’hui

1er cycle

- 25 ans à Aujourd’hui

- 18 ans à 25 ans

- 11 ans à 18 ans

- 6 ans à 11 ans

- Naissance à 6 ans



3eme axe :

Le suivi individuel

30min - 10 séances sur 1 an

Le suivi individuel

Le suivi individuel est nécessaire pour individualiser l’accompagnement, ca
permet de faire le point, voir l’avancée des objectifs et créer une relation de
confiance pour mieux appréhender le programme d’accompagnement.

- Outils de suivi - questionnaire

- Retours sur objectifs - réajustements

- Problématiques personnelles spécifiques



4eme axe :

Le temps de travail perso - 10 thématiques sur 1 an

Chaque mois un sujet à traiter 

Chaque atelier a pour objectif de rendre le stagiaire autonome dans son évolution, sa
pratique, des supports seront délivrés pour faciliter le travail et l’appropriation de
l’outil abordé (audio, vidéo, papier). A la fin de chaque atelier sera établi un contrat
d’objectif mensuel avec chaque stagiaires.

Chaque atelier est composé de : 1 temps de théorie, 1 temps de pratique, 1 temps de 
retour et d’échanges.

- Les schémas toxiques parentaux 1

- Les schémas toxiques parentaux 2

- La nourriture 

- Pleine conscience (travail + réparation)

- Bilan de fin de parcours

Thématiques

- Bilan de départ

- Bilan santé ayurvédique

- La confiance en soi

- La gestion du stress

- L’environnement

- La Méditation



5eme axe :

Le suivi téléphonique

15 min - 20 séances sur 1 an

Le suivi téléphonique

Le suivi téléphonique de 15 min à + 10 jours et + 20 jours entre les cessions

Cette accompagnement permet de faire le point sur les objectifs fixés, de
voir les points forts et les manquements du stagiaire. Rééquilibrer, rebooster
la personne si besoin, lui redonner le courage et la motivation nécessaire à
la bonne poursuite de ces objectifs.

Ces 5 axes d’interventions nous semblent nécessaires pour 

affiner et ancrer les outils et techniques enseignées 

et accompagner concrètement le public vers l’autonomie.



Journée type jour 1

9H        10H30        12H       14H        15H30         16H30        17H

Individuel 

2

Hatha

Yoga 

Pause 

Déjeuner

Individuel 

3

Clôture 

journée
Individuel 

1

Travail de groupe en parallèle des entretiens 



Journée type jour 2

9H        10H30        12H        14H         15H30                       17H

Individuel 

5

Hatha

Yoga 

Pause 

Déjeuner

Clôture collective 

retours – partages -

objectifs

Individuel 

4

Travail de groupe en parallèle des 

entretiens 



Les principales hypothèses de la thérapie du bien-être 

orienté sont les suivantes :

 L'accent est mis sur ce qui est modifiable, sur les solutions et les habiletés 

plutôt que sur la pathologie ou les freins.

 Il n'est pas nécessaire de connaître la cause ou la fonction du symptôme pour 

le résoudre.

 Le changement est inévitable, il est naturel, la résolution rapide des 

problèmes est possible.

 Il importe d'inciter le stagiaire à "faire quelque chose". Il faut trouver une 

piste vers un changement positif et l'encourager.

 L'orientation des efforts n'est pas tournée vers le passé, mais plutôt vers le 

futur, vers le changement souhaité.

 Les stagiaires sont motivés à changer, ils cherchent les solutions qui leur 

apparaissent les plus adaptées ou plus utiles pour eux.



Engagement des stagiaires

La participation des stagiaires est libre, une fois le programme commencé il est
conseillé de participer à tous les ateliers pour plus de cohérence de parcours.

A la fin de chaque atelier nous remplissons ensemble une fiche objectif que le
stagiaire essayera de suivre le mois suivant l’atelier.

Un suivi téléphonique d’évaluation sera mis en place à +10 jours et + 20 jours
après les ateliers mensuels.

Une information collective aura lieu 1 mois avant le début du programme.

Un bilan de l’année la fin du parcours, avec remise des bilans de parcours et
livret de compétences acquises au cours de l’action de formation et le livret
personnel.

Un suivi téléphonique à + 1 mois + 3 mois et + 6 mois sera réalisé après la fin du
programme.



Les outils d’accompagnement

▪ Questionnaire stagiaire info collective

▪ Questionnaire stagiaire retour Atelier

▪ Fiche d’observation Atelier

▪ Fiche d’observation Stage

▪ Dossier de suivi bilan de vie

▪ Entretien individuel 1 fois par mois

▪ Bilan annuel

Une mallette personnelle collectera tous les supports pédagogiques fournis tout

au long du programme et des supports, audio et vidéo seront collectés sur clé

usb.



Intervenant du programme

- Conseillère en insertion socioprofessionnelle CIP depuis 2010, 
publics jeunes ER2C, handicapés CARSAT, milieu carcéral Emmaüs, 
chargé de projet insertion RSA Forum TV LR
- Présidente de l’association AMY vs LAMED depuis 2014, yoga, 
méditation et techniques de bien être de gestion du stress et des 
Émotions, utilise la pleine conscience pour la guérisons des 
traumatismes
- Micro entrepreneur « Le Jardin de Sophia » depuis 2019
- Conseillère en Aromathérapie, Phytothérapie et plantes 
médicinales depuis 2014
- Enseignante de Hatha Yoga depuis 2003

www.lejardindesophia.com

Ce programme est créer et dirigé par Christelle Bataille

CIP, professeur de Hatha Yoga.

Elle propose un accompagnement de qualité, adapté aux

personnes incarcérés en centre de détention, inspirée par la vie

et au service de l’humain.

➢ Christelle BATAILLE



Budget

 20 journées de formation

 Suivi individuel et accompagnement

 Outils mallette et matériel

 Administratif gestion organisation

Budget annuel :  19 890 Euros par an pour 5 stagiaires



Informations complémentaires

 Le programme CIME vous est présenté dans une vision idéale, bien sure ce

sont des propositions qui émanent de notre point de vue, qui n’est peut être

pas tout a fait adaptable à la réalité des codes de sécurités et des

autorisations diverses nécessaires en milieu carcérale. Il nous semble donc

important de souligné que le projet est modulable, modulable sur la forme,

que ce soit les ateliers, la fréquence, la durée… Nous restons ouverts à tous

conseils ou idées pouvant aider ce projet à voir le jour.

 Nous avons à cœur dans un 2eme temps de proposer ce programme aux

surveillants des services pénitenciers et aux conseillers d’insertion et de

probation.

Merci de votre attention, Christelle BATAILLE Chef de Projet du programme CIME
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