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Leur faciliter la réinsertion. "Accompagnement administratif individualisé" 

L'action RAISA consiste à accompagner les personnes en difficulté dans leurs démarches 
administratives, dans l'accès à leurs droits et/ou à la résolution de problèmes  
administratifs freinant leur réinsertion citoyenne ou professionnelle. 
 

La force du dispositif RAISA de Médi Pass tient dans l'accompagnement physique  
des personnes dans les services et administrations. 
 

Une forte proportion de personnes détenues étaient dans une situation de grande précarité 
avant leur entrée en prison : 25% n'avaient pas de ressources, 25% n'avaient ni logement,  
ni hébergement durable avant leur incarcération. 
 

Pour ces personnes qui ont connu une série de difficultés (absence de ressources,               
séparation, perte d’emploi, de logement, accès aux soins…), la prison constitue une rupture 
supplémentaire et un facteur aggravant du risque d’exclusion à la sortie. D’autant que les 
personnes détenues ne sont pas toujours accompagnées pour préparer leur sortie de prison 
(bénéficier de ressources, d’un logement, d’un travail…) pour favoriser leur insertion et   
éviter ainsi les risques de récidive. L'accompagnement de Médi Pass les aide en cela. 

Seule, devant la complexité de notre administration, des formulaires technocratiques, 
des accueils expéditifs, des regards jugeant, la personne remettant pied dans la vie 
civile n'ira pas au bout de ses démarches.  
 

La tentation de la récidive est alors pour certains une issue.  
 

En 2014, le travail partenarial entre le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation,  
la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Haute-Garonne et Médi Pass,  
à travers l'accompagnement administratif mené par Karine Sagné dans le cadre du  
dispositif RAISA, a concerné 33 personnes placées sous main de justice directement 
orientées par les conseillers d'insertion et de probation et les éducateurs PJJ. 
 

30 hommes et 3 femmes ont été orientés dont 16 jeunes de moins de 25 ans, 
77 parcours d'accompagnement ont été menés ou sont en cours dont  
10 personnes ont intégré un dispositif Emploi ou formation. 
 
Le rôle de Médi Pass est d'accompagner les sortants de prison ou placés sous main de 
justice, mineurs et jeunes majeurs afin de leur faciliter leur réinsertion. 
 
Médi Pass a accompagné ces personnes sans distinction, sans jugement, donnant  
urgence aux actions à mener compte tenu des situations particulières liées à leur sortie. 

Les principes de la convention. 

Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP), ont pour mission de  
prévenir la récidive en favorisant la réinsertion sociale des personnes qui lui sont  
confiées par l’autorité judiciaire . 
 

Les services de la PJJ poursuivent les mêmes objectifs pour les mineurs et les jeunes  
majeurs. 
 

Pour y parvenir, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de la Haute-Garonne 
et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Haute-Garonne ont souhaité 
élaborer et développer un partenariat avec Médi Pass permettant  d’accompagner les  
personnes placées sous main de justice issues des zones de sécurité prioritaires de la  
Haute-Garonne dans leurs projets individuels d'insertion sociale. 
 

L'association Médi-Pass accompagne dans leurs démarches administratives les personnes 
placées sous main de justice et orientées par les conseillers et éducateurs SPIP et PJJ. 
 

Le public concerné par ce dispositif sont des personnes placées sous main de justice,  
incarcérées aux CP de Toulouse-Seysses  et de Muret ou suivies en milieu ouvert et  
issues de zones de sécurité prioritaire de la Haute-Garonne. 
 

L'accompagnement est assuré par l'intervenante référente de Médi-Pass dans le cadre  
de permissions-sortie pour les personnes incarcérées dans les administrations,  
sur le lieu de vie du public concerné pour les autres.  

 

Accompagnement 

Le point, aujourd'hui. 

L'accompagnement de Médi Pass est un travail dans l'urgence L'efficacité de Médi Pass repose sur l'interaction avec ses  partenaires. 

5 domaines majeurs d'interventions sont repérées : 
 

accompagnement à l'insertion professionnelle 
accompagnement à l'accès au logement 
accompagnement aux démarches pour la régularisation des personnes étrangères 
accompagnement à l'accès aux droits sociaux 
accompagnement à la gestion budgétaire  
 

Chaque domaine d'intervention fait l'objet d'une fiche d'orientation initiée par  
le SPIP ou la PJJ. 
 
L'interaction régulière avec le conseiller SPIP ou PJJ permet aussi de déceler d'autres 
problématiques liées ou pas à l'intervention demandée.  
 
 Orientations vers les dispositifs Soins - addictions 

Montage de dossier AAH -MDPH 
 Montage de dossier concernant la mobilité (permis, titres de transport…) 
 Problèmes familiaux, saisie du JAF... 
 
Un signalement est alors effectué avec une demande de prise en charge. 

Les champs d'intervention. 


