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Genève: deux détenus de Frambois tentent de se suicider 
 
ATS - 28.10.2008, 20:17 

Deux détenus de l'établissement de Frambois, à Genève, ont tenté de mettre fin à leurs jours fin septembre. La Ligue suisse des droits 
de l'homme s'insurge contre les conditions de détention qui règnent dans ce centre réservé aux personnes en instance de renvoi. 

Le premier détenu a essayé de s'immoler par le feu dans sa cellule, mais a été stoppé juste à temps par un surveillant, indique 
l'organisation. Le second s'est pendu aux barreaux de sa cellule. Il a été retrouvé inanimé, mais vivant. Tous deux ont été emmenés à 
l'hôpital. 

Le directeur de Frambois confirme les incidents, qui ont tous deux eu lieu le 26 septembre. Mais pour lui, dans le premier cas, il ne 
s'agissait pas forcément d'une vraie tentative de suicide. Le détenu présente de forts troubles psychiques. Il s'était enveloppé dans des 
draps et tenait un briquet mais ne s'est pas brûlé. 

La LSDH évoque un problème d'accès aux soins. Le suivi psychologique des détenus pose en particulier un problème. La ligue 
réclame la présence régulière d'un psychiatre. La Ligue critique aussi le fait que l'établissement de détention administrative, qui 
compte une vingtaine de détenus, ait recours à des surveillants venant d'une société de sécurité privée.  
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PRISON | Le centre de détention genevois a été le théâtre de deux tentatives de suicide 
fin septembre, l'une par immolation, l'autre par pendaison. La Ligue suisse des droits de 
l'homme s'insurge. 
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Deux détenus de l´établissement de Frambois, à Genève, ont tenté de mettre fin à leurs jours 
fin septembre. La Ligue suisse des droits de l´homme (LSDH) s´insurge contre les conditions 
de détention qui règnent dans ce centre réservé aux personnes en instance de renvoi. 

Le premier détenu a essayé de s´immoler par le feu dans sa cellule, mais a été stoppé juste à 
temps par un surveillant, indique mardi l´organisation. Le second s´est pendu aux barreaux de 
sa cellule. Il a été retrouvé inanimé, mais vivant. Tous deux ont été emmenés à l´hôpital. 

Le directeur de Frambois, Pierre-Emmanuel Chabry, confirme les incidents, qui ont tous deux 
eu lieu le 26 septembre. Mais pour lui, dans le premier cas, il ne s´agissait pas forcément 
d´une vraie tentative de suicide. Le détenu présente de forts troubles psychiques. Il s´était 
enveloppé dans des draps et tenait un briquet mais ne s´est pas brûlé. 

Société de sécurité privée 
La LSDH évoque un problème d´accès aux soins. Le suivi psychologique des détenus posent 
en particulier un problème. La ligue réclame la présence régulière d´un psychiatre. M. Chabry 
affirme de son côté que l´accès à un médecin et à un psychologue est garanti. Il souligne qu´il 
est en revanche très compliqué de faire venir un psychiatre. 

La LSDH critique aussi le fait que l´établissement de détention administrative, qui compte 
une vingtaine de détenus, ait recours à des surveillants venant d´une société de sécurité privée. 
C´était le cas de six des sept gardiens le jour en question. 

M. Chabry ne souhaite pas entrer dans la polémique à ce propos. "Le personnel ce jour-là était 
adéquat et compétent. Il a d´ailleurs sauvé la vie du jeune Nigérian qui voulait se pendre." Le 
directeur relève aussi qu´avant ces incidents, le centre de détention ouvert en juin 2004 n´avait 
connu qu´une tentative de suicide, alors que 960 détenus y sont passés. 
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«Droits de l’homme bafoués» 
«On est très préoccupés par la détérioration des conditions 
de détention du centre administratif qui regroupe à 
Frambois les étrangers à expulser», assène Damien Scalia, 
président de la Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH) 
à Genève. 



 
Le centre de Frambois est sévèrement critiqué. (Photo: jjk photos) 

«Ça fait des mois qu’on prévient les autorités, mais nous n’avons toujours pas reçu de réponse 
concrète.» La LSDH exige un suivi et une prise en charge psychologique pour les détenus 
souffrant de troubles mentaux.  

«L’encadrement n’est pas adapté, ajoute-t-il. Des agents de sécurité exécutent fréquemment le 
travail des gardiens.»  

Le 26 septembre, deux détenus avaient tenté de mettre fin à leurs jours. (sab) 

 


