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Ce samedi 5 décembre 2020, il est 11h35, l’heure du repas comme tout autre jour, les surveillants 
arrivent à la cellule du détenu S, quand tout à coup  la matinée bascule…. 
 
Le surveillant d’étage B1WEST constate que le détenu S est inanimé dans son lit et au vu de la 
gravité de la situation, le surveillant demande du renfort et il décide d’appeler 2 surveillants qu’il 
sait également pompiers volontaires, non trop loin des lieux, pour effectuer les premiers secours 
et porter assistance. 
 
Sur les lieux, les surveillants entament un massage cardiaque avec l’aide du défibrillateur en 
attendant les pompiers, qui, une fois arrivés, prennent le relais. 
 
Vers 12h50 le cœur de ce dernier redémarre. 
 
Les pompiers félicitent les agents car sans leur intervention, ce détenu ne serait plus parmi nous ! 
 

Et là, « Monsieur le Directeur de permanence » est arrivé…. 
 
Notre « Cher directeur de permanence » débarque tel un sauveur et se rend immédiatement dans 
la cellule de l’auxiliaire d’étage pour voir si ce détenu (qui s’occupe de distribuer le repas) va bien. 
 
Pendant que nos collègues se retrouvent seuls, choqués mais fiers de leur intervention, 
« Monsieur le directeur de permanence » a choisi de se rendre aux petits soins de son auxiliaire 
d’étage, nous pouvons encore le comprendre….Et quid de nos collègues ?? 
 
Peut-être trop occupé, dans son bureau, avec son nouveau jouet (la vidéo surveillance) pour 
aller voir ou dire à minima un petit mot aux surveillants présents  lors de l’intervention. 
 
« Monsieur le directeur de permanence », oui, ce sont vos agents qui ont sauvé le détenu !! 
 
Le SPS demande à ce que les agents présents soient contactés par la psychologue du personnel. 
 
Le SPS félicite les agents sur place et demande à ce qu’un TOS (Témoignage Officiel de 
Satisfaction) leur soit remis, Ils ont très fortement contribué à sauver le détenu, il faut leur rendre 
hommage et souligner leur professionnalisme, une vie a été sauvée, ce n’est pas rien !! 
 
Le SPS tient à remercier le gradé de roulement ainsi que la lieutenant de permanence pour leur 
soutien. 
 
 

                                                                                                
 

 

SAUVETAGE IN EXTREMIS ! 
 

Centre Pénitentiaire de 

Maubeuge 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

   A Maubeuge, le 07 Décembre 2020                                                 Pour le Bureau local    

 

     Mail : spsmaubeuge@gmail.com                          site internet :  www.sps-penitentiaire.fr 
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