
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le 10 novembre 2022, lors d’un procès à la cours d’assise de Côte d’or, les 
agents PREJ de Dijon, ont su démontrer toute la panoplie de compétences dont 
font preuve les Surveillants de l’Administration Pénitentiaire. 
 
A l’arrivé au tribunal, une détenue avec d’importants troubles psychiatriques 
aperçoit à travers la vitre du véhicule ses parents. Cela a pour impact de dégrader son 
état. Notre collègue B, connaissant les troubles psychiatriques dont souffre la 
personne détenue, agit immédiatement pour tenter de la calmer. Le chef d’escorte 
avertit immédiatement la juridiction afin qu’il constate que la détenue n’est pas en état 
de témoigner. 
 
Quelques minutes après, la détenue se met à convulser et à vomir dans le box de 
la salle d’audience. 
La présidente du tribunal suspend le procès et nos collègues évacuent la détenue 
jusqu’aux geôles en la portant. 
 

BIS REPETITA 
 
Quelques minutes plus tard, l’état mental de la personne placé sous main de 
justice se dégrade encore, elle commence à se taper violement la tête contre les 
murs. Nos collègues l’ont immédiatement maitrisé, puis l’ont emmené au sol afin de 
protéger son intégrité physique et éviter la blessure d’un membre de l’équipage. 
La détenue a essayé de mordre les membres des escortes afin de se libérer de leur 
étreinte. 
 
Alertés par les hurlements, la présidente et le parquet se sont immédiatement rendus 
sur les lieux. Ils ont averti les secours afin de procéder à l’évacuation de la personne 
détenue vers un service psychiatrique sous l’escorte de nos collègues qui ont su 
remplir avec le plus grand professionnalisme, leur mission. 
 
Les Agents PREJ ont pu montrer lors de cette intervention, nombre de 
compétences demandées à un surveillant pénitentiaire. Nous savons que l’autorité 
judiciaire de la Cour d’Assises de Dijon son extrêmement fières du professionnalisme 
des agents démontré lors de cette gestion d’incident. Nous savons également que le 
Directeur Interrégional a immédiatement pris le temps d’appeler pour prendre des 
nouvelles des agents et les féliciter. 
 
SLP Siège DISP Dijon FO Justice félicite les agents PREJ pour leur grand 
professionnalisme. 
 
SLP Siège DISP Dijon FO Justice demande que les agents soient distingués et 
récompensés officiellement. 
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