
 

Dans quelle mesure les coupes budgétaires dans le secteur public 
affectent-elles la sécurité dans les prisons européennes ? 

 
Conférence FSESP/RCN, 25-27 février 2015, Londres 

 
 

Projet de programme 

 
 
Veuillez noter que certains détails et les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Le dossier qui 
vous sera remis lors de l’événement comprendra le programme final.  
 

Mercredi 25  
14h-17h : Arrivée des participants au siège du RCN et visite d’une prison de Londres 
(facultatif) 
 
 
Jeudi 26  

09.00 Allocution de bienvenue et présentations par le RCN et la FSESP 
Janet Davies - directrice des soins infirmiers et des services pour le RCN  
Nadja Salson – chargée des administrations centrales pour la FSESP  
Présentations des participants 
Rapport sur les activités de la FSESP, y compris le projet sur le dialogue social 
réalisé par le SNLP (Roumanie)  

09.30 Dernières tendances concernant la population carcérale et le personnel 
pénitentiaire  
 

Conseil de l’Europe ou Centre international d’études pénitentiaires, université de 
l’Essex   
 

10.00 Problèmes de santé et de sécurité dans les prisons 
 

o Une vision globale, Département de la santé en prison, Bureau régional de 
l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé 

o Premières conclusions de l’enquête de la FSESP, Labour Research Department, 
Lionel Fulton 
 

Discussion  
11.00 Pause-café 

 
11.20 Négociations en faveur de meilleures normes de santé et de sécurité 

 

o Les soins infirmiers dans les prisons (courte séquence vidéo) et la prévention 
des infections et des blessures par objets tranchants, y compris la mise en 
œuvre de l’accord FSESP/HOSPEEM dans les prisons, Ann Norman et Rose 
Gallagher, RCN, Royaume-Uni  

o Le rôle des représentants syndicaux dans le domaine de la sécurité et de la 
santé et l’impact des coupes budgétaires : 

      Expérience au Royaume-Uni 
      Expérience en Grèce 
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o proportion gardiens/détenus et formation sur la santé et la sécurité : expérience 
en Norvège 

 

Discussion  
 

12.30 Déjeuner organisé par le RCN 
 

14.00 Groupes de travail (anglophones et multilingues) 
o Personnel de soutien pour aider les personnes incarcérées : 

supervision/soutien/intelligence émotionnelle, Dr Liz Walsh, présidente du forum 
« Criminal Justice Services » du RCN 
 

o Stratégie des syndicats pour la négociation de conditions de travail sûres - affilié 
de la FSESP 

 

16.30 Retour en plénière - conclusions de la première journée 
 

18.30 Dîner organisé par le RCN - (au siège du RCN) 
 

 
Vendredi 27 février 2015 
 
 

 9.00 Rapport sur les groupes de travail 
 

10.00 Possibilité d’une coopération européenne en faveur d’un environnement de 
réhabilitation décent et sûr 

  
Table ronde 
 

o Linda Harris, NHS, Angleterre, présidente du groupe de référence clinique 
justice et santé  

o Nick Hardwick – inspecteur en chef des prisons  

o Europris - organisation européenne pour les prisons et les services 
correctionnels – norme commune en matière de formation 

o Affiliés de la FSESP  
 

12.30 Conclusions et prochaines étapes 
 

13.00 Déjeuner organisé par le RCN 
 

14.30  
-
16.00 

Groupe de rédaction sur la politique de la FSESP concernant la formation du 
personnel pénitentiaire (en anglais uniquement)  

 


