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Quand puis-je visiter ? 
 
Les heures et jours de visite à la prison sont les suivants : 
 
09h00 – 11h15  En semaine 
09h30 – 11h15  Week-ends 
14h00 – 16h30  Tous les jours 
18h15 – 19h30  Mercredi soir 
 
 
Si vous pensez être en retard ou si vous ne pouvez pas vous rendre à une visite 
prévue, veuillez appeler dès que possible l’agent chargé des rendez-vous au 
0151 213 3179 / 3180, pour que la personne que vous deviez visiter puisse être 
avertie. 
 
Les dernières heures d’entrée pour les visites sont les suivantes : 
 
10h15 – Visites du matin 
15h30 – Visites de l’après-midi 
18h30 – Visites du soir 
 
Afin d’aider à respecter la durée minimale obligatoire des visites domestiques, 
n’oubliez pas de vous présenter au centre des visiteurs 30 minutes avant l’heure de 
votre visite pour qu’avant celle-ci, le personnel de la prison puisse effectuer les 
procédures administratives de rendez-vous et celles de sécurité. 
 
Veuillez noter : Une fois dans le centre des visiteurs, vous êtes à l’intérieur du 
domaine pénitencier ce qui signifie que vous devez respecter toutes nos règles et 
procédures. 
 
 
 
 
 
 
Que puis-je emmener à l’intérieur de la prison ? 
 
Vous ne pouvez emporter que les objets suivants à l’intérieur de la prison : 
 

• Permis de visite 
• Pièce d’identité 
• Monnaie pour acheter des boissons (uniquement des pièces pour une valeur 

maximale de 15 £. Aucun billet n’est autorisé à l’intérieur de la prison). 
• Clé de consigne 
 
Tous les autres objets, y compris les clés de voiture, les téléphones portables, etc. 
doivent être placés dans les casiers de consigne disponibles au centre des visiteurs.
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Pendant les procédures de sécurité à l’intérieur de la prison, il se peut que vous soyez 
mis(e) en présence d’un chien dressé pour renifler la drogue.  Le chien n’est pas 
dressé pour attaquer mais pour rester calmement assis devant la personne susceptible 
de transporter de la drogue. 
 
Fouille 
Le service pénitencier s’est engagé à assurer la sécurité et le bien-être de tous ceux 
qui visitent, vivent et travaillent à la prison. Pour ce faire, l’une des procédures est de 
fouiller les personnes entrant dans la prison. La fouille sera exécutée avec courtoisie 
et en respectant chaque individu. 
 
La fouille se fait généralement « à tâtons » comme celle souvent pratiquée dans les 
aéroports. Il arrive parfois qu’une fouille plus poussée soit effectuée, avec 
l’autorisation du directeur. Il se peut également que des chiens soient utilisés pour 
renifler la présence de drogues contrôlées, sans que l’indication donnée par les chiens 
soit en elle-même la preuve de contrebande. Par contre, une telle indication peut 
entraîner la mise en place de visites avec séparation. Il est parfois nécessaire de faire 
appel à la police pour une fouille plus poussée. 
 
Si quelqu’un, y compris un visiteur, est surpris en possession de drogues ou autre 
article interdit, cette personne sera interdite de visite. La police sera appelée et nous 
ferons tout notre possible pour qu’elle soit accusée du délit de « possession avec 
intention de distribution ». 
 
Les enfants et les bébés peuvent également être fouillés mais avec délicatesse et 
seulement en présence du parent ou de l’adulte qui les accompagne. 
 
Drogues 
À titre de visiteur de la prison, vous pouvez jouer un rôle important. Nous avons 
besoin de vous pour nous aider à garder les détenus et les zones visiteurs libres de 
toute drogue. L’introduction clandestine de drogues à l’intérieur de la prison est un 
grave délit et sera traitée comme tel. 
 
Si une personne est suspectée d’introduire de la drogue, elle pourra soit : 

• Faire l’objet d’une fouille tactile plus minutieuse 
• Rendre sa visite dans un parloir avec séparation 
• Devoir terminer sa visite 
• Faire l’objet d’une fouille plus minutieuse par la police 

 
Si des visiteurs sont surpris en possession de substances illégales, ils feront l’objet de 
mesures de sécurité supplémentaires, notamment : 

• Ils seront interdits de se présenter à la prison pendant au moins les trois mois 
qui suivent. 

 
La police sera appelée et nous ferons tout notre possible pour qu’ils soient accusés du 
délit de « possession avec intention de distribution ». 
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Si vous êtes inquiet(e) au sujet de la drogue ou si l’on fait pression sur vous pour que 
vous passiez de la drogue, demandez à parler à un membre du personnel approprié, si 
possible avant que vous ne quittiez la prison.   
 
Que se passe-t-il pendant la visite ? 
 
Le détenu et son(ses) visiteur(s) pourront normalement s’asseoir de part et d’autre 
d’une table dans la même salle ouverte que les autres détenus et leurs visiteurs. Un 
bref contact physique entre le détenu et son(ses) visiteur(s) est généralement toléré au 
début et à la fin de la visite. 
 
La personne que vous visitez doit rester assise pendant toute la durée de la visite. 
 
Certaines visites peuvent avoir lieu dans un parloir équipé d’une vitre de séparation si 
elles sont source d’inquiétude quant au risque qu’elles représentent pour la sécurité de 
la prison ou s’il y a risque d’activité inacceptable ou illégale pendant la visite, par 
exemple le transfert de drogues.  Pendant une visite avec séparation, le détenu et son 
visiteur sont assis de chaque côté d’une vitre les séparant tout en leur permettant de 
communiquer. 
 
Si vous quittez la pièce pour une raison quelconque, par exemple pour aller aux 
toilettes, vous serez de nouveau fouillé(e) avant de pouvoir retourner dans la salle des 
visites. Il est également possible que la visite se termine avec votre sortie de la pièce. 
 
Le personnel de la prison sera présent dans la salle des visites pour veiller à ce que 
celles-ci se déroulent sans accroc et que la salle soit confortable et ne présente aucun 
danger pour les visiteurs comme pour les détenus. 
 
Vous pouvez acheter du thé, du café, des boissons froides et des en-cas pour vous et la 
personne que vous visitez. Si votre visite a lieu dans un parloir avec séparation, vous 
ne pouvez acheter ces produits que pour votre consommation personnelle. Le détenu 
n’y a pas droit. Ce type de visite se tient dans la salle des parloirs avec séparation. Un 
membre du magasin des visiteurs viendra vous voir pendant votre visite. 
 
Vous êtes à tout moment responsable des enfants que vous emmenez dans la salle des 
visites. Les enfants ne doivent établir aucun contact avec les autres détenus dans la 
salle des visites. Si tel était le cas, la visite prendrait fin immédiatement. Cette mesure 
entre dans le cadre du respect de la loi sur la protection des enfants. 
 
Que faire si vous êtes inquiet(e) au sujet d’un membre de votre famille ou d’un 
ami incarcéré ? 
 
Si vous êtes sérieusement inquiet(e) au sujet de la sécurité ou du bien-être d’un 
détenu, par exemple : 
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• Si vous pensez qu’il risque de s’automutiler 
• S’il est harcelé 
• S’il est victime de racisme ou de tout autre comportement abusif  

 
Demandez à parler au responsable des visites de garde qui signalera vos inquiétudes 
aux personnes appropriées de la prison. Toutes les informations seront traitées de 
façon strictement confidentielle. Si vous n’êtes pas en mesure de contacter quelqu’un 
à la prison, appelez le numéro d’assistance des familles de détenus au 0808 808 2003 
ou les Samaritains au 08457 90 90 90 (24h/24h et 7j/7j, prix d’un appel local) ou 
encore Crimestoppers au 0800 555 111. 


