
Les chalets du sud de l'Australie :

un nouveau concept d'aménagement pénitentiaire 


Dans le cadre des efforts déployés dans le sud de l'Australie pour minimiser le caractère institutionnel des 

établissements correctionnels, un nouveau concept d'aménagement carcéral, celui des « chalets », a été 

mis au point. Érigés en 1984, les chalets font partie de l'établissement carcéral de Northfield, qui 

comprend également un centre de réadaptation des femmes. L'établissement est pourvu de dix chalets 

(unités de logements) qui peuvent accueillir un maximum de 40 hommes à faible risque dont la libération 

est imminente.


Chaque chalet constitue une résidence autonome pourvue de quatre chambres individuelles. Deux 

détenus partagent une salle de bain (toilette, lavabo et douche) mitoyenne. Les autres pièces du chalet - la 

cuisine, la salle à manger et le salon - sont également communes. L'établissement fournit aux détenus les 

denrées et les ustensiles dont ils ont besoin pour préparer leur petit déjeuner et leur repas du soir. (Ils 

prennent le repas du midi au travail.) Les détenus doivent nettoyer la cuisine après les repas et faire une 

partie de leur lessive.


Toujours dans le dessein d'inciter les détenus à assumer plus de responsabilités et pour les préparer à 

réintégrer la collectivité, l'établissement se montre particulièrement souple au chapitre de l'accès à divers 

programmes de congé et il met sur pied diverses activités comme des programmes de formation, des 

visites familiales, la télévision, des programmes de sport, des programmes d'art et de bricolage, et des 

services religieux et de bibliothèque.


Le succès remporté par les chalets de l'établissement de Northfield a incité le service correctionnel du sud 

de l'Australie à construire d'autres établissements semblables. Le premier emplacement choisi à cette fin 

est l'établissement de Port Augusta. Les chalets seront construits à l'extérieur et à proximité de 

l'établissement à sécurité maximale-moyenne. Des chalets seront également construits au centre de 

formation de Cadell, un établissement ouvert pour les détenus à faible risque. Le réaménagement de 

l'établissement de Cadell donnera lieu à une série de secteurs qui ressemblera à une petite ville et 

suscitera la solidarité locale. 



