Maison d'arrêt SPIP
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Loiret
Le SPIP est un service de l'administration pénitentiaire française. Elle contribue à l'objectif général de
sécurité publique en assumant deux missions : surveiller les personnes qui lui sont confiées par
l'autorité judiciaire et favoriser leur réinsertion sociale.
Ses principales missions :
 Favoriser la réinsertion des personnes majeurs placées sous main de justice, incarcérées ou non
 Veiller au respect des obligations qui sont imposées par le magistrat aux personnes condamnées
 Réaliser ds enquêtes sociales rapides préalables à la comparution devant une juridiction
 Assurer le suivi des mesures judiciaires de milieu ouvert
 Informer les autorités judiciaires du déroulement des mesures
 Aider à la prise de décision de justice, notamment en communiquant à l'autorité judiciaire toutes
les informations nécessaires à une meilleure individualisation de la peine adaptée à la situation de
la personne
 Proposer au magistrat des aménagements de peine
 Prévenir les effets désocialisants de l'incarcération
 Maintenir les liens familiaux et sociaux de la personne détenue
 Aider les sortants de prison après avoir préparé leur retour à la vie libre


En milieu fermé : Le SPIP assure le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il agit dans le cadre de la
réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice et dans la prévention de la récidive :
 information de la détention à la famille
 accès aux dispositifs sociaux
 éclairage des décisions de justice
 lutte contre l'illettrisme
 accès à la formation, au travail
 action culturelle et développement de la lecture
 accès aux soins
 lutte contre la toxicomanie
 éducation pour la santé


En milieu ouvert : concerne les personnes condamnées à des peines restrictives de libertés ou bénéficiant
d'aménagement de peine après une détention :
 sursis avec mise à l'épreuve
 contrôle judiciaire
 travail d'intérêt général
 libération conditionnelle
 semi-liberté
 placement sous surveillance électronique
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