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Groupes de travail sur les conditions de détention en France  
 

Programme des auditions conduites par 
Mme Yaël Braun-Pivet, M. Philippe Gosselin,  

M. Stéphane Mazars, Mme Laurence Vichnievsky 
 
 

AUDITIONS NON OUVERTES À LA PRESSE 
 
 
 

La Commission a constitué en son sein des groupes de travail sur les 
conditions de détention en France, portant chacun sur les thèmes suivants :  

Groupe 1 : la prise en charge des détenus souffrant de troubles 
psychiatriques – conduit par M. Stéphane Mazars ; 

Groupe 2 : la diversification des conditions de détention par le recours aux 
établissements ouverts – conduit par Mme Yaël Braun-Pivet ;  

Groupe 3 : l’activité en détention – conduit par M. Philippe Gosselin ;  

Groupe 4 : le lien avec le tissu économique local dans une perspective de 
réinsertion – conduit par Mme Laurence Vichnievsky. 

 

AUDITIONS FAITES PAR LE GROUPE 1 

Mercredi 21 février 2018 – Salle 6550 – 2ème étage du Palais Bourbon 

11h30 - 
12h30 

 

Médecins du monde (sous réserve de confirmation) 

 M. Thomas Bosetti, coordinateur du programme 
Alternative à l'incarcération par le logement et le suivi 
intensif (AILSI) 
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Jeudi 22 février 2018 – Salle 6550 – 2ème étage du Palais Bourbon 

9h – 10h 

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Direction générale de la santé et direction générale de 
l’offre de soins  

 Mme Anne Beinier, conseillère auprès de la ministre des 
solidarités et de la santé 

10h - 11h30 

 

TABLE RONDE 

Syndicat des praticiens exerçant en prison 

 Mme Emeline Chaigne, présidente 

Association des professionnels de santé exerçant en prison 

 Dr Damien Mauillon, président 

 Dr Patrick Serre, médecin responsable 

 Dr Fadi Meroueh, responsable unité de l’unité de 
consultation et de soins ambulatoires de Villeneuve-lès-
Maguelone 

Association des secteurs de psychiatrie en milieu 
pénitentiaire  

 Dr Michel David, président 

 Dr Marc Fedele, vice-président 

11h30 - 
12h30 

 M. Frédéric Rouillon, professeur de psychiatrie à 
l’Université René Descartes 

 


