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Prisons : actions de l’APF et partenariat avec Ban Public 

Bonjour, 

L’APF mène régulièrement  des actions – tant sur le plan local que national et européen via le CFHE, en 
partenariat avec différents partenaires associatifs – pour une réelle prise en compte des besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap détenues en prison (accès aux droits, accessibilité, soins, aides humaines, 
aides techniques…), mais aussi pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent rendre visite à l’un 
de leurs proches en situation de détention. 

Avec l’association Ban Public – association pour la communication sur l’incarcération en Europe – 
(http://prison.eu.org/), nous avons réalisé en 2013 une enquête – voir les résultats sur le document ci-joint – 
auprès de détenus connus par cette association. Ces résultats confirment nos analyses et nous invitent à 
prolonger notre action commune. 

Nous avons sollicité un rendez-vous auprès de plusieurs membres du gouvernement et nous espérons 
rencontrer le cabinet de Mme Neuville sur ce sujet prochainement. Nous avons également interpellé le ministère 
de la justice (pas de réponse) et nous attendons les nominations du nouveau défenseur des droits et du 
contrôleur des lieux de privation de liberté pour  les solliciter. 

Nous avons besoin, pour cela, de vos expériences sur des actions que vous engagez déjà sur le terrain : 
accessibilité, défense des droits, offre de service (notamment et surtout en matière d’auxiliaires de vie…), 
relations avec les prisons. Merci de m’en faire part directement. 

Sur certaines situations, et en complément de l’appui de notre direction juridique APF – ou toute autre direction 
du siège, vous pouvez également contacter directement l’association Ban Public qui pourra vous apporter une 
expertise complémentaire (voir ci-dessous leurs coordonnées). 

Enfin, l’ensemble de ces travaux nous amènera dans les prochains mois à formaliser une « revendication APF » 
relative à la situation particulièrement difficile, parfois insoutenable, des personnes handicapées détenues en 
prison. Nous sommes intéressés par toutes vos réflexions sur le sujet. 

En vous remerciant de votre collaboration. 

Bien amicalement. 

Patrice TRIPOTEAU 
Directeur général adjoint 

Développement associatif et politiques d’inclusion  

Coordonnées de l’association Ban Public  

Par courrier : Ban Public, 22 rue Breguet, 75011 Paris  

Par mail : redaction@banpublic.org 

Par téléphone : 06 62 85 62 97 

 














