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! Société : la santé des détenus est-elle mise en danger ?

L’épidémie de Covid-19 a franchi les 
portes des prisons françaises. Sait-
on dans quelle mesure ? 
" Cécile Marcel : « Oui, le coronavirus a 
touché les établissements pénitentiaires avec 
un temps de décalage par rapport à l’exté-
rieur, mais la propagation a bel et bien dé-
marré. Le dernier bilan de la Direction de 
l’administration pénitentiaire fait état de 
75 membres du personnel pénitentiaire et 
31 détenus testés positifs au Covid-19.  
Des chiffres probablement sous-évalués, 
puisqu’il s’agit uniquement des personnes 
qui ont été testées. Par ailleurs, un détenu et 
un surveillant sont décédés des suites de la 
maladie. »  

« L’Espagne autorise 
les téléphones 
portables à titre 
exceptionnel »  

Les unités médicales à l’intérieur des 
établissements sont-elles en capacité 
de faire face à un afflux de patients ? 
" « Non, car ces unités sont globalement en 
sous-effectifs. Elles manquent de personnel 
spécialisé. Si des détenus en nombre devaient 
être touchés par le coronavirus, ils devront 
être transférés vers des hôpitaux de rattache-
ment, qui sont pour beaucoup déjà saturés. » 
Pour se protéger de la propagation, 
de quelles mesures de protection dis-
posent les détenus ? 
" « Ils n’ont pas de masques, réservés au 
personnel, et n’ont pas le droit au gel hy-
droalcoolique, catégorisé comme “alcool”, et 
donc interdit en prison. Quant aux gestes 
barrières, ils sont impossibles à respecter : 
comment garder une distance suffisante entre 
détenus quand on partage une cellule à deux 

voire à trois, situation courante en maison 
d’arrêt où la surpopulation, en moyenne de 
140 %, peut atteindre 200 % ? Certes, dans les 
centres de détention et les maisons centrales, 
qui accueillent les longues peines, l’encellu-
lement individuel est la règle. Mais les 2/3 de 
la population carcérale en France sont en 
maison d’arrêt, là où les problématiques se 
concentrent. » 
Les contacts avec l’extérieur ont-ils 
été supprimés ? 
" « Oui, tout est suspendu : les parloirs avec 
les familles, les cours et formations et les ac-
tivités socioculturelles. Seuls les parloirs avec 
les avocats sont maintenus, même si, dans 
les faits, ils n’ont pas toujours lieu : les avocats 
sont parfois réticents à se rendre en prison, 
car ils craignent d’y apporter le virus. En de-
hors de leur avocat s’ils le voient, les détenus 
ne côtoient donc que leurs codétenus, le per-
sonnel de surveillance et les soignants. » 
Ce « confinement dans le confine-
ment » ne risque-t-il pas de générer 
d’extrêmes tensions ? 
" « Si, c’est déjà le cas. Le risque est sanitaire, 
mais aussi sécuritaire. On a enregistré une 
trentaine de mouvements de détenus, pour 
l’instant pacifistes – ils ont refusé de rega-
gner leurs cellules après la promenade. Mais 
ces manifestations sont potentiellement ex-
plosives : l’inquiétude continue de croître 
parmi cette population consciente de sa vul-
nérabilité face à la pandémie et désormais 
plus coupée du monde encore. » 
Le gouvernement a toutefois pris des 
mesures pour adoucir l’isolement : 
les détenus bénéficient par exemple 
d’un crédit de 40 € supplémentaires 
pour téléphoner à leurs proches… 
" « En effet, et l’effort est louable. Les détenus 
peuvent joindre leurs familles d’un point 
phone situé dans la cour de promenade ou 
dans les coursives, parfois même d’un télé-

phone fixe disponible dans leur cellule. Mais 
malgré ce crédit supplémentaire, les détenus 
qui n’ont que le point phone sont réticents à 
appeler leurs proches : le point phone est 
utilisé par tout le monde et peut donc être 
vecteur du Covid-19. Face à cette situation sa-
nitaire, l’Espagne, à titre exceptionnel, auto-
rise les téléphones portables pour que les dé-
tenus puissent garder un lien avec leurs 
familles via WhatsApp. » 

« Rien n’est prévu 
pour les détenus en 

détention provisoire »  

Désengorger les prisons surpeuplées 
est une solution pour enrayer la pro-
pagation. Le 23 mars dernier, le mi-
nistère de la Justice a annoncé qu’il 
allait autoriser la libération de 5 000 
détenus en fin de peine incarcérés  
« pour des délits mineurs et qui ont 
eu un bon comportement lors de leur 
incarcération ». Cette mesure va 
dans le bon sens… 
" « Oui, mais elle est insuffisante. Pour assu-
rer un encellulement individuel, il faudrait li-
bérer 12 000 détenus en France. Avec l’asso-
ciation Avocats pour la défense des droits 
des détenus (A3D), les syndicats de la magis-
trature (SM) et des avocats de France (SAF), 
nous avons donc introduit un recours en ur-
gence auprès du Conseil d’État pour de-
mander au gouvernement de faciliter les sor-
ties de détenus sur de nouveaux critères et 
de mettre en place des mesures matérielles 

de détention pendant l’épidémie, comme la 
distribution de masques et de gel hydroalcoo-
lique, le dépistage systématique des déte-
nus. Il y a urgence : plus on attend, plus les 
risques de propagation sont importants et 
moins on pourra laisser sortir de détenus 
s’ils sont malades. » 
Quelle catégorie de détenus souhai-
tez-vous voir libérer ? 
" « Les 5 000 détenus qui doivent être remis 
en liberté sont ceux à qui il reste deux mois 
de reliquat de peine. Ils n’ont pas été con-
damnés pour un crime, des faits liés au terro-
risme ou des violences conjugales. Nous vou-
lons, en plus, que le cas des détenus en 
détention provisoire, donc en attente de leur 
jugement, qui représentent 30 % de la popu-
lation carcérale, soit examiné. Rien n’est 
prévu pour eux. Nous demandons aussi l’ex-
tension de ces dispositifs de libération antici-
pée aux détenus sans condition de “bon com-
portement”, mais aussi des hébergements 
d’urgence : sans toit à la sortie, les détenus ne 
peuvent être libérés. Le Covid-19 le rappelle 
cruellement : voilà des années que la France 
aurait dû mettre en place une politique de dé-
flation carcérale. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE DOUET (ALP) 

" Le nombre de détenus dans les prisons a diminué de 

6 266 personnes entre le 16 mars et le 1er avril, a indi-

qué hier le ministère de la Justice, qui a pris des mesu-

res visant à désengorger les prisons afin d’éviter une 

crise sanitaire et sécuritaire en détention. Au 1er avril, 

il y avait 66 309 détenus dans les 188 prisons françai-

ses contre 72 575 le 16 mars, selon les chiffres de la 

Chancellerie. Il y a environ 61 000 places dans les éta-

blissements pénitentiaires.

Cécile Michel, directrice de l’Observatoire international des prisons. (Photo ALP)

Entretien. Pour désengorger des prisons souvent 
surpeuplées, et enrayer la propagation du Covid-19, le 
ministère de la Justice a autorisé la libération de 5 000 
détenus*. Insuffisant pour la directrice de l’Observatoire 
international des prisons (OIP-section française), qui enjoint 
le gouvernement à étendre les critères de libération 
anticipée, mais aussi à renforcer les mesures de prévention.

« Le Covid-19  
induit un risque  
sanitaire 
et sécuritaire »


