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      MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU GNCP 
(au 19 11 13) 

 
 

20è JNP  du 25 au 30 novembre 2013 
 
 
REGION ALSACE 
 

- STRASBOURG : le GLCP composé de l’ANVP, des aumôneries catholique, 
musulmane, orthodoxe et protestante des prisons, de la Croix Rouge française, de la 
CIMADE, d’EMMAÜS, de l’association de réinsertion DECLIC, de l’association J’VEUX 
M’EN SORTIR (Farapej), du GENEPI, du Secours catholique, organise  

* le 15 novembre 13 à 18h30 à la Médiathèque A. MALRAUX, la projection –
conférence du film « Etre là » de Régis SAUDER, avec la participation de l’équipe 
pluridisciplinaire du SMPR (service médico psychiatrique régional)  de STRASBOURG 

* le 20 novembre 13 à 20h3 à l’Eglise des Dominicains, 44 Bd de la Victoire, une 
lecture de textes de personnes détenues par les comédiens de la Cie Le Trait Noir 

* le 26 novembre 13 à 20h30 Festival international du film des droits de l’homme au 
cinéma Odyssée la projection du film « Le déménagement » 

- film également projeté le 28 novembre 13 à 14h au centre culturel du NEUHOF, 11 
rue A. BECKER, pour un public scolaire 

* le 28 novembre 13 à 20h15 à l’amphithéâtre de l’Ecole des avocats, ERAGE 4 rue 
Brulée, une table ronde « La santé en prison » avec les interventions du Dr B.GEORGE, 
praticien hospitalier au Service Médico psychiatrique régional (SMPR), Dr F. HUCK, ancien 
chef de service SMPR, Dr K.MEGHIT, praticien hospitalier à l’Unité de Consultations et de 
Soins Ambulatoires (UCSA), Mme E. DURAND, cadre de santé à l’UCSA, Mme 
I.ULLMANN, cadre supérieur de santé au SMPR, Mr A. REYMOND, directeur de la maison 
d’arrêt de SRASBOURG –animé par F. MICHEL, journaliste.  
Contact : accueil@caritas-alsace.org   Croix-Rouge Bas RHIN 03 88 61 05 23    
 

- SOUFFLENHEIM  
* les 22 et 23 novembre 2013, à 20h au centre socioculturel de SOUFFLENHEIM  
projection du film « Ombline » de Stéphane CAZE, suivie d’un débat et d’un concert de 
soutien 
Contact : mounir_bladi@hotmail.com  
 
REGION AQUITAINE 
 

- PESSAC: le GLCP BORDEAUX GRADIGNAN, composé de l’ACAT, l’ANVP, 
les aumôneries du centre de détention, le Courrier de Bovet (FARAPEJ), la Croix-Rouge, le 
GENEPI, la LDH, Mai 33 (le chalet bleu), le mouvement LE CRI, le Secours catholique, la 
Vie libre, organise à PESSAC le 29 novembre 13 au cinéma Jean Eustache, place de la 5è 
république, la projection débat du film « Etre là » de Régis SAUDER, avec la présence 
d’un médecin du centre pénitentiaire d’AITON, un membre du Service Médico psychologique 
régional (SMPR) et la participation d’un magistrat ; 
Contact : ANVP Bordeaux   
 

- PERIGUEUX : le GLCP composé de L’A.I.R.E, l’ANVP, Le CRI 79, l’Entraide 
protestante, le Secours catholique, organise 
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- le 25 novembre 13 de 18h30 à 20h30 au campus de l’université une table ronde sur le 
thème « la santé à l’épreuve de la prison  - quand l’addiction conduit à la prison»  
- le 28 novembre 13 projection débat au CINE CINEMA du film « Etre là » de Régis 
SAUDET 
Contact : 06 63 99 78 43   
 

-  LANDES (Mont de Marsan, Saint Sever et Dax ) : le GLCP composé de 
l’Association Nationale des Visiteurs de Prison, Aumôneries Catholique et Protestante, 
Cimade, Croix-Rouge ; Landes-Partage, La Source ; Ligue des Droits de l’Homme, Lisa ; 
Maison de Pémégnan ,MDM Tournesol, Relais Enfants Parents Landes, Secours Catholique, 
Secours Populaire organise,  avec la participation de la Médiathèque du Marsan : 
- 25 Novembre 13, projection du film « 9m² » de Joseph Césarini et Jimmy Glasberg au 
cinéma Le Royal de Mont-de-Marsan à 19h30  
- 26 novembre 13, projection du film « Etre là » de Régis Sauder, à19h30, au Cinéma 
Média 7 de Saint-Sever 
- 27 novembre 13, table ronde « SOIGNER A PEMEGNAN » à 18h30, salle Georges 
Brassens à Mont-de-Marsan, avec la participation du personnel soignant du Centre 
Pénitentiaire (Modérateur Christian Lambert). 
- 28 novembre 13, projection du film « Etre là » de Régis Sauder, à19h30, au Cinéma Le 
Grand Club de Dax  
- 30 novembre 13, projection du film « La prison, un lieu de soins », à 15h, à l’auditorium 
de la Médiathèque de Mont-de-Marsan, animée par Roch-Etienne Migliorino auteur du livre 
« Infirmier en milieu carcéral »  
 
REGION AUVERGNE 
 
 - CLERMONT - FERRAND : le GLCP 63 composé de l’ACAT, l’ANVP, 
l’Aumônerie protestante, la CIMADE, le Courrier de Bovet (FARAPEJ), le GENEPI, le 
Secours catholique organise 
- le 29 novembre 13 la projection du film "Etre là"  de Régis Sauder à 20h30 au cinéma le 
Rio à Clermont -Ferrand  
- le 30 novembre 13 une table ronde au café" Les Augustes", à 16h, à Clermont-Ferrand  
+ différents interviews dans la presse écrite (journal :La Montagne et le Semeur) et 
radiodiffusée. 
 
REGION BRETAGNE 
 
 - RENNES : le collectif Prison-Rennes, regroupant ANVP, Brin de soleil 
(FARAPEJ), Enjeux d’enfants, GENEPI, organise le 28 novembre 13 une table ronde sur le 
thème « Soigner en prison » avec les interventions du Dr HENRY, médecin chef de l’UHSA 
(unité hospitalière spécialement aménagée), du DR BERNARD, praticien à l’UHSI (unité 
hospitalière sécurisée interrégionale), un membre de la DISP (direction interrégionale des 
services pénitentiaires). 
Ainsi qu’une intervention en école  
Contact : yves.legoff76@sfr.fr 
 
REGION BOURGOGNE 
 
 - AUXERRE:  le GLCP 89 regroupant ACAT, AFAPA, AMNESTY 
INTERNATIONAL, ANVP, Aumônerie catholique et protestante des prisons, Courrier de 
Bovet (FARAPEJ), l’Entraide protestante, la HALTE (FARAPEJ), Relais Enfants Parents, 
organise le 29 novembre 2013, à 20h, salle Marie Noël, 47 rue de PARIS à AUXERRE, une 
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projection – débat du film « Etre là » de Régis SAUDER, avec l’intervention du Dr Jean –
Marc QUIGNARD, médecin en milieu pénitentiaire.  
 
Contact : Guy GOBRY guy.gobry@orange.fr        la-halte.cd-joux@orange.fr  
 
 - DIJON:  le collectif DIJON PRISON, regroupant (infos 2012) ACAT, AMNESTY 
INTERNATIONAL, ANVP, Accueil Magenta, Auxilia, CIMADE, Courrier de Bovet, CSF 
(confédération syndicale des familles), Croix Rouge française, GENEPI, Itinéraires singuliers, 
LDH, Mission locale, Mouvement LE CRI (Farape), Relais Enfants Parents Bourgogne, 
Secours catholique, Les Sentiers (association d’insertion par le travail), la SDAT (Société 
dijonnaise d’aide au travail) UD-CFDT, organise 
- le 26 novembre 2013 un débat, de 18h à 21h, à la NEF  
- le 28 novembre 2013 la projection du film « Etre là » de Régis SAUDER, à 20h au 
cinéma DEVOSGE 
 
Plus d’info www.bourgogne.secours.catholique.org 
 
REGION CENTRE 
 
 - TOURS: un collectif regroupant l’ANVP, le CAD (FARAPEJ), la CIMADE, 
l’association socio - culturelle, Dignité retrouvée, le GENEPI organise 
- le 28 novembre 13, de 20h à 22h30, à la salle 121, aux Halles, Place Gaston PAILLHOU,  
une soirée « les conséquences de l’enfermement sur l’état de santé des détenus » avec 
projection d’extraits du film « A l’ombre de la République » et débat avec la participation du 
Dr M.J.DAGOURY de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), du Dr CANO, médecin 
psychiatre et du Dr KREBS, médecin généraliste exerçant à la maison d’arrêt de TOURS 
- le 27 novembre 13, dans le quartier de la gare SNCF, la récolte de témoignages de passants, 
afin de constituer un « mur d’expressions ». 
Une enquête auprès des personnes détenues et des familles permettra d’enrichir le mur 
d’expression. 
 
Contact : monique.carriat@wanadoo.fr    cad37@sfr.fr 
 
REGION FRANCHE COMTE 
 
 - LONG LE SAUNIER : le GLCP du Jura prévoit la projection du film « Etre là »  
suivie d’un débat avec les infirmières de la MA de LONS LE SAUNIER et l’association 
« Passerelle 39  (spécialisée dans les addictions). 
 
REGION ILE DE France 
 

- BOIS d’ARCY/ VERSAILLES POISSY : un GLCP regroupant les associations 
intervenant dans les prisons de BOIS D’ARCY, VERSAII.LES, POISSY - ANVP, ASCP, 
GENEPI, FAIRE, Auxilia, Croix-Rouge, Secours catholique, CLIP, Aumôneries catholique, 
orthodoxe et protestante des prisons, ACP (FARAPEJ), SOLIDAIRES (FARAPEJ), 
CIMADE, Alcooliques anonymes, Halte St Vincent, AESAD78, Narcotiques anonymes – 
organise le 28 novembre 13, de 18h à 20h, à la Mairie de VERSAILLES, salle Montgolfier, 
une conférence – débat sur le thème « La santé à l’épreuve de la prison» ; avec la 
participation du Dr MOREAU, responsable de l’unité sanitaire (ex UCSA - unité de 
consultation et de soins ambulatoires) de BOIS D’ARCY, et du Dr Françoise BOISOT, 
psychiatre, chef de pôle SMPR (service médico psychologique régional) et CSAPA (centre de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie).  
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Présence d’élèves de l’école d’éducateurs spécialisés de BUC et d’élèves de l’école 
d’infirmiers de VERSAILLES 
Contact : 06 62 70 62 15 
 

- FLEURY-MÉROGIS:  l’association ASF (FARAPEJ) - regroupant 10 associations 
autour de Fleury Merogis, organise le mardi 26 novembre 2013 à l’espace Jean Wiener  rue 
Marc Chagall –quartier des Aulnettes –Fleury Merogis: à 20h30, une soirée publique 
d’information et de débats sur « La santé à l’épreuve de la prison ? » avec comme 
intervenants le médecin chef de la prison et un psychologue praticien. 

Contact : acsofleury@wanadoo.fr  
 
 - FRESNES: A.C.T.I.F (FARAPEJ), l’ANVP, la Croix Rouge française, le Secours 
catholique organisent le 28 novembre 2013, à partir de 18h15, Salle des mariages, Mairie de 
FRESNES, 1 place Pierre et Marie Curie, un débat sur le thème « La santé à l’épreuve de la 
prison » avec les interventions de Mme C. FAC, chef du service somatique au CPF, Mme 
M.BODON BRUZEL, chef du service médico psychologique régional, Mme A. GALINIER, 
de l’équipe du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Mr Claude 
CHARAMATHIEU, Directeur départemental du Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) – débat animé par Alain BEDOUET. 
Contact : Lyliane BESNARD     claly.besnard@cegetel.net     
 

- PARIS: la FARAPEJ organise le samedi 30 novembre 2013, avec le soutien du 
GNCP, de 9h30 à 17h, au Palais Bourbon à PARIS, 126 rue de l’Université -salle Colbert- un 
colloque « La santé en prison, entre logique pénale et logique médicale: détenu malade ou 
malade détenu ?».  
Contact : farapej@farapej.fr  Informations : http://colloque2013.farapej.fr 
 
 - MELUN:  L'Aumônerie Catholique du CD de Melun (O Olivera ; M Leborgne ; MC 
Bachet ; A Lanoë ; J Lanoë), l' Aumônerie Catholique de Réau (J Risselin;JF Desert ; MF 
Bounadi ; E Thibaud ; D Thibaud) organisent une soirée le jeudi 28 novembre 13 à 20h 30 à 
l'hôpital Marc Jacquet (salle polyvalente), avec l'intervention de soignants des deux Unité de 
consultations et de soins ambulatoires( UCSA ) des centres de détention de Melun et de Réau: 
généraliste, psychiatre, psychologue et cadre infirmier. 
PS : La salle polyvalente est située à l'extrémité du parking intermédiaire, entre la Maternité et 
le Bâtiment médico-chirurgical. 
Contact: Bertrand.Tyl@wanadoo.fr tel: 06.21.01.06.77 ou 01.60.63.21.85 
 
 
REGION LORRAINE 
 

- EPINAL : conférence le 26 novembre 13 à 20h30 à EPINAL avec Mme ROLLIN, 
psychologue  et exposition dans le hall d’entrée de la Maison diocésaine   
 

- METZ : conférence de presse le 18 novembre 13 dans les locaux de l’ALERPI    
 

- MEURTHE ET MOSELLE :le GLCP organise une  conférence de presse le 26 
novembre 13 à 18h au domaine de l’Asnée  avec les interventions de Mme BRUNNEL, 
directrice adjointe de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) 
STRASBOURG, Mme PERRIN du centre de détention de TOUL, un médecin, un 
psychologue et un responsable de l’UHSA (unité hospitalière spécialement aménagée) de 
TOUL 
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REGION LIMOUSIN 
 

- LIMOGES  : un collectif composé d’AESAD, ANVP, Aumônerie catholique, 
Aumônerie protestante, La Halte Vincent, Croix Rouge, organise le 28 novembre 13, une 
soirée-débat sur le thème "La santé à l'épreuve de la prison ?" de 19 h 30 à 22 h,  à l'espace 
C.I.T.E. rue de La Providence à LIMOGES ; participants à la table ronde : Philippe Lavergne, 
CGLPL, Docteur Joffre, UCSA de la MA de Limoges, Docteur Bourlot, psychiatre, Eric 
Verdavaine, Directeur du SPIP.  
Contact : Marie-Paule Héraud ANVP 
 
REGION MIDI PYRENEES 
 

- TOULOUSE : un GLCP, regroupant ACAT, AIDES, ANVP, Auxilia, Courrier de 
Bovet (FARAPEJ), Le Cri (FARAPEJ), Equipes St Vincent, GENEPI, LDH, l’Oustal, le 
Passage, Roqueclaire, Secours catholique, organise : 
 
* samedi 23 novembre 2013, de 15h à 19h, conférences sur la santé en prison  
TOULOUSE Bat ;U2 Université Paul Sabatier animation GENEPI 
 
* mardi 26 novembre 2013, à 20h15,à MURET à l’AGORA des Pyrénées, 138 avenue des 
Pyrénées à MURET, table ronde « Parcours médical en détention, hier et aujourd’hui »avec 
la cellule psychiatrique SMPR de l’hôpital Marchand et AIDES 
 
* mercredi 27 novembre 2013 à la Librairie La Renaissance, à 20h30, à TOULOUSE, soirée 
témoignage : intervention de l’écrivain ayant vécu l’incarcération Abdel Hafed BENOTMAN 
– animation LDH 
 
* jeudi 28 novembre 2013 à 20h au cinéma UTOPIA Impasse du Château à 
TOURNEFEUILLE, projection du film « Etre là » de Régis SAUDER, suivie d’un débat 
avec le Dr LAURENCIN, chef de pôle au centre hospitalier psychiatrique G.MARCHAND, 
chef de service au SMPR de TOULOUSE -animation ANVP 
 
Contact : 05 61 30 28 18   

 
 
REGION NORD PAS DE CALAIS 
 
 - DOUAI :  L’Association Arc-en-Ciel, association d’accueil des familles (FARAPEJ), 
l’ aumônerie catholique des prisons et l’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP), 
organisent le 27 novembre 2013 à la faculté de droit de DOUAI à 20h un débat sur la santé 
à l’épreuve de la prison ? avec les interventions d’un médecin intervenant en maison d’arrêt, 
d’un psychiatre, d’un Juge d’application des peines, de la directrice du SPIP, animé par Pierre 
DELMAS  
 
Contact : fievet.francois@neuf.fr 
 
 - MAUBEUGE  : un collectif composé de l’ANVP, les aumôneries catholique et 
musulmane des prisons, RPSA (FARAPEJ), le Secours catholique organisent le 28 novembre 
13, à 19h, salle des fêtes du Faubourg de Mons, une réunion publique sur le thème « La 
santé à l’épreuve de la prison ». Personnes invitées : Dr Philippe DEMARLY, médecin 
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UCSA (unité de consultation de soins ambulatoires) au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, 
Amélie PIVIN, psychologue à l’UCSA, Christine WANTHIER, cadre de santé à l’UCSA, 
Nelly BOITIAUX, infirmière à l’UCSA, Fabienne ANCEAUX, éducatrice à l’association 
ETAPES –lutte contre l’addictologie) - débat animé par Georges SOBIESKI, ANVP.  
 
En savoir plus : http://anvpmaubeuge.over-blog.com 
 
REGION PACA 
 
 -AVIGNON  : Le lundi 25 novembre 13 le collectif composé de l’AFDV 
(FARAPEJ), l'ANVP, des aumôneries catholique, musulmane et protestante, Cimade, Croix-
Rouge, Secours catholique organise, à 20h, à l’UTOPIA une projection du film « Etre là» 
de Régis SAUDER, sur la santé mentale aux Baumettes, suivie d’une table ronde et d’un 
débat.  
 
Contact :jacobjp@orange.fr   afdv84@orange.fr 
 
 - MARSEILLE : le Centre d’accueil des BAUMETTES (FARAPEJ), organise le 23 
novembre 13 au cinéma L’Alhambra  
 *à 18h30 la projection du film « Ombline », de Stéphane CAZES, suivie d’un débat 
à 20h sur le thème « Avoir un enfant en prison ? le lien maternel à l’épreuve de 
l’enfermement » avec la participation de Pascale GIRAVALLI, présidente du relais Enfants-
Parents 13, Robert BRET, président du CAB, d’un représentant de l’Administration 
pénitentiaire et des services de la petite enfance du Conseil général.  
 *apéro dinatoire 
 * à 21h30 la projection du film « César doit mourir » de Paolo et Vittorio 
TAVIANI 
 
Contact : contact@cabaumettes.org  04 91 40 41 34 
 
REGION PAYS DE LOIRE 
 
 - ANGERS : à 20h, au cinéma Les 400 coups, projection du film « A côté » de 
Stéphane MERCURIO, suivie d’un débat avec des professionnels de la santé de la maison 
d’arrêt.  
Contact : ANVP ANGERS 
 
 - LA ROCHE/YON  : le collectif prisons 85 regroupant l’ANVP, les aumôneries des 3 
cultes, la CIMADE, le club informatique, la Croix-Rouge, le GENEPI, la LDH, le Secours 
catholique, organise interventions en établissements scolaires et dans les maisons de quartier 
 * vendredi 15 novembre 13 à 14h : rencontres avec des lycéens de terminale  et 
présentation  par des élèves de 1ère d’une adaptation de la pièce de Denise CHALEM « Dis 
à ma fille que je pars en voyage », suivie d’un débat ouvert par Dominique RAIMBOURG, 
député, avocat  
 
 * vendredi 15 novembre 13 à 20h au Conservatoire de musique : 
- exposition d’œuvres réalisées dans le cadre de l’atelier d’arts plastiques 
- conférence/débat « La santé à l’épreuve de la prison » avec les interventions de 
Dominique RAIMBOURG, député, avocat, un représentant de jean-Marie DELARUE, 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Yves BLEHER, médecin à la MA de LA 
ROCHE SUR YON, 
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 - LE MANS:  le GLCP regroupant l’association sarthoise pour l’accueil des familles 
de détenus (ASAFD), l’ANVP, l’aumônerie catholique, Auxilia, Enjeux d’enfants, l’Entraide 
protestante, la LDH, le Secours catholique, le Téléphone du dimanche organise le 26 
novembre 13 à 20h 30, salle Fulbert MASSON -7 rue Maryse BASTIE - au MANS, une 
table ronde « Soigner en prison ? » », avec les interventions de Karine LAGIER, directrice 
de la maison d’arrêt Les croisettes à COULAINES, Anne YBAULUCE, médecin psychiatre à 
la MA, Odile LEROUX, infirmière à la MA, Philipe POIGNANT, éducateur spécialisé 
intervenant à la MA 
Contact : odile-tessier@orange.fr 
 
 - NANTES : le collectif Prisons 44 regroupant 15 associations - Aides, ANVP, 
Aumônerie du centre pénitentiaire, CIMADE, Courrier de Bovet, Croix Rouge, L’Eclaircie, 
L’Etape, GENEPI, la Ligue des Droits de l’Homme, Permis de construire, Prison -Justice 44 
(Farapej), Relais Enfants Parents Incarcérés, Secours catholique – organise sur le thème…. : 
 
 * du 3 octobre au 25 novembre 13, de 8h30 à 18h, dans la salle des pas perdus du 
Palais de Justice de NANTES,  exposition de photographies prises au centre de détention 
de NANTES par P. GARCON et G BERTHAUD 
 
 * vendredi 11 octobre 13 à 14h30, au centre de détention de NANTES, 
représentation théâtrale réservée aux personnes détenues: « Prison, ce n’est pas la peine 
d’en rajouter » par la Compagnie Rachel Mademoizelle 
 
 * mardi 19 novembre 13, à 20h, au Lieu Unique à NANTES : ciné débat avec 
projection du documentaire «Etre là» en présence du réalisateur Régis SAUDER et de 
Sophie SIRERE, psychiatre, animé par Vincent BRAUD, journaliste 
Les soignants du service médico psychologique régional (SMPR) de la maison d’arrêt des 
BAUMETTES à MARSEILLE s’interrogent : faut - il continuer à être là ou partir ? 
 
 * mardi 26 novembre 13, à 20h, Table ronde au Lieu Unique à NANTES : 
conférence débat « La santé en prison ? »  médecine générale et traitement des 
addictions derrière les murs : l’illustration nantaise, avec 
- le témoignage et le vécu de Pierre - Marie MANCEAU, ancien détenu au centre de détention 
de NANTES, 
- la présentation de la médecine générale dans les établissements pénitentiaires de NANTES 
par le Docteur Chloé GOUBIN, médecin généraliste de l’UCSA (unité de consultation, et de 
soins ambulatoires) aux centres pénitentiaires de NANTES, 
- la présentation du traitement des addictions au centre pénitentiaire nantais par le Docteur 
Bertrand LEGEAY, psychiatre au CSAPA (centre de soins d’accompagnement et de 
prévention en addictologie) aux centres pénitentiaires de NANTES 
 
Contact : Aurélie GRASSET – Etienne HERARD  PRISON JUSTICE 44 
collectifprison44@laposte.net – 02 40 12 05 25  - 07 50 28 89 82 
 
Plus d’infos : http://prisonjustice44.free.fr 

 
REGION POITOU CHARENTES 
 

- SAINTES : le GLCP regroupant l’ANVP, l’association socio culturelle de la MA de 
SAINTES, le Secours catholique, Solidarité prison organise le 29 novembre 13 à 20h30 au 
cinéma Le Gallia, une soirée débat autour de la projection du film « Etre là » de Régis 
SAUDER. 
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Contact : yves.crespin@anvp.org 
 
REGION RHONE ALPES 
 
 - LYON : le GLCP qui regroupe l’ANVP, les aumôneries catholique et protestante des 
prisons, ASAFPI (Farapej), la CIMADE, AUXILIA, CAO, COMPANIO (Farapej), 
CIMADE, CLIP, la Croix Rouge française, GENEPI, l’association socio éducative de la MA 
de LYON CORBAS, le MAS, l’Accueil SAN MARCO (LYON CORBAS), l’Accueil 
LAVOISIER, le Secours catholique, le Relais Enfants Parents région lyonnaise, organise avec 
le CLRD, 
- le 23 novembre 2013 de 10h à 18h sous un chapiteau place Antonin PONCET face place 
Bellecour l’installation de stands et la diffusion du film de « Etre là » de Régis SAUDER -
portraits intimes et quotidiens de ceux qui apportent une écoute apaisante derrière les murs –  
Avec la présence de B. BOLZE auteur du livre »Prisons de LYON, une histoire manifeste » 
Ed Lieux dits 
- le 26 novembre 2013 à 18h30, à la mairie du 1er arrondissement, une table ronde « L’accès 
aux soins dans les prisons de LYON » avec notamment le Dr LAMOTHE, chef du service 
médico psychiatrique des prisons de LYON, le Dr GIRET, médecin au SMPR de la maison 
d’arrêt de LYON CORBAS, Dr CHOSSEGROS, chef de service UHSI/UCSA, Mme F. 
BOUTAHRA, coordinatrice du CSAPA, Mme C. PINEAU, cadre de santé à l’UHSI, mme A. 
ABJEAN, directrice de la MRIE 
- à partir du 25 novembre 13, exposition à la médiathèque de CORBAS des œuvres 
réalisées par les personnes détenues organisée par l’association socio culturelle et éducative 
de la MA  
Contact : 06 72 77 58 49 
 
 - ROANNE: le GLCP composé de l’ANVP, de l’aumônerie catholique des prisons, de 
l’AFAD, la Croix-Rouge, EMMAUS, le Secours catholique, l’association St Vincent de Paul, 
organise le 28 novembre 13 à 20h à l’Espace RENOIR, 10bis rue Jean PUY à ROANNE, la 
projection du film « Etre là » de Régis SAUDER suivie d’un débat animé par le médecin 
responsable de l’UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires).  
Contact :  jelutho@wanadoo.fr   christian.looten@nordnet.fr 
 
 - SAINT ETIENNE : à l’initiative du Groupe prison de Saint Etienne, avec le soutien 
des associations locales participant aux JNP, est organisée au cinéma Le France, à St 
Etienne le 26 novembre 13 à 20 h 30 la projection d’un documentaire « UCSA : une île 
dans un océan pénitentiaire ou le soin en liberté surveillée », tourné à la Maison d’arrêt 
départementale de la Talaudiére avec l’assentiment du CHU et de l’AP et qui présente le 
travail de l’infirmier en maison d’arrêt. C’est la première projection publique qui  a eu 
l’autorisation du CHU et de l’AP. 
Résumé : A son arrivée, l’infirmier plonge dans un univers carcéral réputé hostile... Pourquoi 
a-t-il fait le choix d’exercer en prison ? Quelles sont ses motivations pour y rester ? Quand 
décide t- il d’en partir, Et surtout, que fait -il dans cette unité isolée, à l’abri des regards ? 
L’équipe soignante de l’USN 1 locale (médecin généraliste, psychiatre, infirmiers cadre de 
santé) nous aidera à réfléchir à cette question importante : les soins dans toutes les prisons, à 
partir de ce documentaire.  
Contact : jm.fayol@orange.fr 
 
 


