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Questionnaire 1. Pour les personnes détenues 
 
SITUATION INDIVIDUELLE 
 

1. Genre  Homme □ Femme □  
2. Age   ____ ans 
3. Situation familiale  ________________ 
4. Nationalité  ________________ 
5. Temps prévu en prison __________ 
6. Statut  préventive □  condamné □   

 
 

 



Application n° 2016-1-FR01-KA204-023846 

Questions OUI NON Commentaires 

1. Avant d’arriver en prison, pratiquiez-vous un sport ? 

2. Si OUI, quel sport pratiquiez-vous ? 

   

3. Si vous pratiquiez un/des sport(s) avant d’entrer en prison pouvez-vous 

préciser si c’était      en équipe  □      en groupe □      seul(e) □ 

   

4. Préférez-vous pratiquer le sport    en équipe □      en groupe □      seul(e) □    

5. Existe-t-il de votre point de vue suffisamment d’activités physiques et 

sportives en prison ? 

6. Avez-vous suffisamment d’opportunités pour pratiquer le sport en prison? 

   

7. Participez-vous aux activités physiques et sportives en prison ?  

8. Si OUI, quel type d’activités physiques ou sportives pratiquez-vous ? 

9. Si NON, pourquoi? 

10. Combien de fois par semaine pratiquez-vous avec un instructeur? ____ 

11. Combien de fois par semaine pratiquez-vous sans instructeur? ____ 

   

12. Le sport vous aide-t-il à supporter votre incarcération?     

13. Le sport en prison vous permet-il d’entretenir votre bien-être?    

14. Est-il important d’avoir des instructeurs sportifs en prison?     

15. Les personnels pénitentiaires vous facilitent-ils la pratique des activités 

physiques et sportives en prison? 

   

16.  Recevez-vous à titre individuel suffisamment de soutien de la part des 

intervenants en matière de sport (interne/externe)?  

   

17. Y a t-il suffisamment de choix d’activités physiques et sportives dans la 

prison où vous vous trouvez? 

   

18. De votre point de vue, les équipements et les matériels sont-ils suffisants?    
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19.  Seriez-vous intéressé à recevoir une formation structure au regard du 

sport? (ex. préparation d’un diplôme) 

   

20.  Pensez-vous que la pratique du sport en prison puisse faciliter votre 

réintégration à l’issue de votre incarcération? 

   

21. Après votre libération, comptez-vous poursuivre la pratique d’un sport 

ou d’une activité physique ? 

   

 

 

QUESTIONS OUVERTES 

De votre point de vue, quelles compétences pourriez-vous développer en pratiquant une/des activité(s) physique(s) ou 

sportive(s) en prison?  

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont les sports que vous aimeriez pratiquer en prison et qui ne sont pas présents déjà? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


