Atelier EGJ de consultation collective
Date de l’atelier : vendredi 19 décembre 2021
Nombre de participants à l’atelier : 8 participants (cellule PPP , direction de site,
d’un attaché, d’un adjoint administratif et d’un officier.)+ retour questionnaire adressé
aux familles
Remarque : les données personnelles permettant d’identifier des individus ont été anonymisées.

Restitution des échanges :
Thématique :

Maintien des liens familiaux/Éloignement des prisons du centre-ville CPSF
Observations du groupe

Analyse des questionnaires des familles

Avantages

Avantages

- Bus les jours de parloirs plus fréquents
- Prise en compte par les chauffeurs de bus des
horaires de parloirs attendant la sortie
- Existence d’un abri famille et accueil des familles
par THEMIS et association
- Possibilité de garde d’enfants pendant les parloirs
- Existence UVF
- Taille du parking
- Modalités diversifiées de prise de RDV parloirs
- Réseau routier dense
- Convention avec CHRS pour accueil des personnes
détenues et de leurs familles dans le cadre des PS
MLF

- Bien desservi par les transports
- Possibilité de stationner facilement
- Durée des parloirs
- Présence d’UVF
- Établissement récent offrant de bonnes conditions de
détention

Inconvénients

Inconvénients
- 50 % des personnes détenues ne sont pas originaires
d’IDF au regard de la spécificité de la structure avec
présence d’un CDF/QMC/UAT et CNE
- Durée des trajets par rapport à la distance y compris
pour les PS
- Manque de bénévoles
- Durée des parloirs et UVF inadaptée en fonction du
lieu de domicile des familles

- Pas d’indication au niveau des accès routiers
- Temps de trajet au regard de l’éloignement/distance
et embouteillages
- Perturbations du RER D

Difficultés
- Pas d’hôtel à proximité ni de convention avec des
structures
d’hébergement
à
proximité
de
l’établissement
- Aucune indication de l’établissement sur le secteur
routier

Propositions/ Suggestions

Propositions/ Suggestions

- Limiter les délais d’attente à l’UAT
- Meilleur éclairage sur le trajet gare/établissement et
des infrastructures de proximité par une meilleure

- Améliorer la fréquence des navettes gare/CPSF- Plus
de souplesse en cas de retard

prise en compte par les collectivités locales

Construire des prisons éloignées des CDV sous
réserve qu’elles soient à proximité des autoroutes
Développement de la visiophonie pour les MLF

- Allongement de la durée des parloirs au regard de la
distance

