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DIFFICILE GESTION DES CAS « PSY » 
 

Ce samedi 8 juin 2019, alors qu’elle procédait à la distribution du déjeuner au bâtiment 
C, une surveillante a été victime d’une agression. 

Rien dans sa matinée de travail ne laissait présager de ce qui allait se passer vers 12 
heures. 
Lorsqu’elle ouvre la porte de la cellule, elle se retrouve face à un détenu au visage 
masqué par un vêtement qui ne laisse entrevoir que sa bouche. Sans prévenir, il se met 
à agresser l’auxiliaire  d’étage. La collègue réussi dans un premier temps à séparer les 
protagonistes et pendant qu’elle appelle des renforts, le « déséquilibré » lance un nouvel 
assaut.  

En tentant de maîtriser ce dernier, la surveillante est violemment projetée contre le mur. 

L’arrivée des renforts a permis de mettre fin à cet acte de violence. 

 
Après avoir été conduite aux urgences la collègue s’est vu attribuer 5 jours d’ITT. 
 
La Maison d’Arrêt de Nanterre comme bien des établissements pénitentiaires, héberge 
des détenus qu’on appelle familièrement des «détenus psy ».  

Les agressions sur agents de la part de ce public particulier deviennent monnaie 
courante. Les prisons ne sont pas des pavillons psychiatriques ! Les agents ne sont pas 
des punching-balls ! 
 

QUE DOIT-IL ARRIVER POUR QUE CELA CESSE ? 

 
Les week-ends à la MA Nanterre redeviennent le théâtre d’actes de violences répétées. 

Pour ceux qui l’ont vécu, nous pensions que cette période était derrière nous mais il 
semble que les vieux démons ont la peau dure. 

 
L’AUTORITE DOIT REVENIR DANS NOTRE DETENTION ! 

 
 
Le Bureau Local FORCE OUVRIÈRE souhaite un prompt rétablissement à la collègue 
et lui assure de son total soutien ! 
 
Le Bureau Local FORCE OUVRIÈRE dénonce le non signalement du potentiel de 
dangerosité de cet individu ! 
 
Le Bureau Local FORCE OUVRIÈRE restera vigilant quant aux suites apportées à cette 
agression ! 
 
 

Le 08 juin 2019 


