
 

COMMISSION DES LOIS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

En date du 15 avril 2020 :  

Audition du Directeur de l’A.P., du Directeur de la prison de Fresnes, ainsi que de la contrôleuse 

générale des lieux de privation de liberté. 

QUELQUES ÉLÉMENTS-CLÉS 

INFECTION : 
Au 14 avril, 465 membres de l’A.P. (principalement surveillants) ont des symptômes du 
COVID, 65 sont positifs (sur 42 000 employés) ; 
433 détenus ont des symptômes, 34 sont positifs ; 
1 décès, 1er surveillant, COVID à SARAN (ORLEANS) ; 
1 détenu décédé à FRESNES ; 
Comme on pouvait s’en douter les régions les plus touchées sont l’Est (Le CLIP n’est pas 
présent hormis à Nancy), et l’Ile de France. 
 
GEL : 
L’AP dispose maintenant de 2 500 litres par semaine (tous établissements confondus). 
 
MASQUES : 
8 sites (bientôt 10) de l’A.P produisent des masques, actuellement 6 000 masques réutilisables 
(de 10 à 20 fois) sont produits chaque jour dans les ateliers pénitentiaires par les détenus dans 
des conditions strictes d’hygiène. Priorité des masques au personnel, aux intervenants 
extérieurs, aux AUXI (détenus travailleurs qui se déplacent en prison), aux autres détenus 
quand nécessaire si symptomatiques. L’A.P est maintenant auto-suffisante en production de 
masques et en produit pour d’autres services de l’Etat. 
 
SECURITE : 
Selon le Directeur de l’A.P, les incidents qui ont eu lieu dans une dizaine d’établissements 
tenaient plus au potentiel arrêt de trafics divers qu’à la suppression des visites proprement 
dites (même s’il y a une corrélation évidente - mais pas seulement). Ces incidents sont 
terminés, la carotte et le bâton ont donné des résultats, (télé, téléphone, messagerie 
téléphonique..), 30 000 détenus ont pu recevoir la somme mensuelle de 40 euros  pour frais de 
téléphone, remises de peines nombreuses.. Pour plus de précisions, voir l'explication 
intéressante du Directeur de Fresnes. 
 
EFFECTIFS : 
Les entrées des nouveaux détenus sont passées d’une moyenne de 215  à 80 par jour au niveau 
national. 
Les sorties des détenus sont passées d’une moyenne de 209 à 404 par jour au niveau national. 
La diminution du nombre de détenus depuis le 16 mars est de 9 923, dont 3 335 prévenus. 
À ce jour (le 13/4), il y a donc 62 650 détenus en France, soit une densité globale de 103 % 
dont 116 % en maison d’arrêt. 
 
SUIVI  MEDICAL DES DÉTENUS : 
Pas de changements, les soins continuent comme par le passé, en psychiatrie comme ailleurs, 
consultations des nouveaux arrivants, urgences, personnes vulnérables. 



 
FOUILLES : 
Fouilles au corps très limitées avec précautions, les portiques sont privilégiés. 
 
DECONFINEMENT : 
Aucune information n’a été fournie car, en détention plus qu’ailleurs, les précautions 
s’imposent. 
Tout au plus peut-on dire que lorsque la directive nationale sera donnée, il est probable que ce 
sera au cas par cas. 

2 types d’établissements : 

 
• ceux où nous intervenons via l’éducation nationale: il faudra se conformer aux directives 
particulières. La D.A.P. souhaite "sauver" l'année scolaire, en particulier au niveau des 
diplômes. Une reprise devrait donc avoir lieu pour le scolaire. 
• Pour les autres établissements la reprise sera fonction de la règle régionale, puis de la règle 
de chaque établissement. N’oublions pas que chaque chef d’établissement peut en dernier 
ressort décider de ce qui se fait dans son établissement. 

 


