RAPPORT DE VISITE : C.P. de LORIENT-PLOEMEUR (56)

Centre pénitentiaire de
LORIENT-PLOEMEUR
Morbihan
du 25 au 28 mai 2009
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Contrôleurs :
Jean-François Berthier
Bernard Bolze
Olivier Obrecht
Yves Tigoulet.
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DEROULEMENT DU CONTROLE
En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite du centre pénitentiaire de
Ploemeur-Lorient du mardi 25 au jeudi 28 mai 2009. Les contrôleurs sont arrivés le 25 mai à 9
h et sont repartis le 28 mai à 18h45.
Il s’est agi d’une visite inopinée; le directeur a été prévenu alors que les contrôleurs se
trouvaient à la porte de l’établissement.
L’accueil a été parfait de la part de l’ensemble des personnels.
Tous les documents demandés ont été mis à la disposition de l’équipe.
Les contrôleurs ont pu visiter la totalité des locaux et s’entretenir, comme ils le
souhaitaient et en toute confidentialité, tant avec des détenus qu’avec des personnes
exerçant sur le site.
La présence des contrôleurs a été largement diffusée à l’ensemble des personnes
détenues, de leurs familles et des personnels dès la première demi-journée, par une
information donnée par les surveillants et par voie d’affichage.
Une vingtaine de détenus ont demandé à être reçus par les contrôleurs dont une dizaine
au moyen de courriers remis aux surveillants.
De plus, ont été rencontrés ou contactés téléphoniquement:
- La greffière de la présidente du tribunal de grande instance de Lorient
- Le procureur de la République de Lorient
- la juge de l’application des peines
- le bâtonnier de l’ordre des avocats
Le préfet du Morbihan été avisé de la présence des contrôleurs.
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Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 26 octobre 2009. Le 8
janvier 2010, Il a fait parvenir ses commentaires au Contrôleur général des lieux de privation
de liberté dont il a été tenu compte dans la rédaction du présent rapport.

2

PRESENTATION DU CENTRE PENITENTIAIRE
D’une capacité théorique totale de 238 places, le centre pénitentiaire a vocation à
accueillir des détenus hommes, majeurs et mineurs.
Il comporte un quartier maison d’arrêt (MA) dans lequel la séparation des prévenus et
des condamnés est opérée et un quartier centre de détention (CD), excentré, de 40 places.
Un quartier de 10 places, également excentré, accueille les détenus mineurs (QM).
Enfin, un quartier de semi-liberté (QSL), proche de la porte, offre 40 places.
L'établissement a ouvert en 1982 sur un modèle commun au CP de Draguignan et au CP
de Moulins-Yzeure.
Il est situé sur la commune de Ploemeur, à environ 6 kilomètres du centre de Lorient.
Aucune ligne d'autobus ne le dessert directement. Il faut effectuer un changement pour
venir du centre de Lorient et, si l’établissement bénéficie d’un arrêt dédié, il n’est desservi que
cinq fois par jour, à des horaires inadaptés à ceux des visites.1
Il dispose d’une double enceinte, de deux chemins de ronde et de deux miradors.
A l'entrée de l'établissement, se trouvent :
- les locaux administratifs,
- les vestiaires, la cafétéria et les chambres de nuit du personnel
- les parloirs
- le QSL
- le QM qui est excentré par rapport à ce secteur.
De part et d’autre du bâtiment principal se trouvent le CD et les ateliers.
La MA occupe le bâtiment principal qui est en forme de Y.
La jambe du Y comprend:
- au rez-de-chaussée : un secteur d'hébergement destiné aux détenus classés au service

1

L’établissement indique avoir organisé une desserte de taxi sur la base du prix d’un ticket d’autobus. Les
familles peuvent réserver ce taxi par téléphone afin de se faire conduire ou ramener du centre pénitentiaire
vers l’arrêt d’autobus le plus proche situé à 1,2 km

C.G.L.P.L.
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général, une salle de visioconférence, une salle de spectacle
- au 1er étage : la cuisine, les bureaux des officiers, des bureaux d'audience, une salle de
débat contradictoire
- au 2ème étage : le quartier d'isolement (QI), l'UCSA
- au 3ème étage : le quartier disciplinaire (QD)
Les deux ailes du Y hébergent les cellules des détenus :
- celles des condamnés, côté gauche (quatre ailes sur quatre niveaux)
- celles des prévenus (trois ailes sur trois niveaux), côté droit ; l'aile du troisième étage côté
droit accueille les cours de promenade du QD et du QI.
Le quartier arrivants (QA) est situé au 1er étage du côté gauche et dans son
prolongement se trouve le quartier des personnes « sensibles ».
Les travailleurs et ceux qui suivent des cours sont répartis au rez-de-chaussée.
Les cours de promenade de la MA sont situées aux extrémités des ailes d'hébergement
(780 m² chacune).
Entre les deux branches du Y se situent le terrain de sport et la salle de musculation.
La capacité d’hébergement théorique de la maison d’arrêt est de 198 places pour 171
cellules qui se répartissent ainsi:
- 149 cellules individuelles d’une superficie comprise entre 7 et 8 m² dont huit pour le QM,
vingt-deux pour le QSL et cinq pour l’accueil
- Huit cellules individuelles d’une superficie comprise entre 10 et 11 m²
- Quatorze cellules « triples » d’une superficie comprise entre 14 et 19 m² dont une pour le
QA, six pour le QSL et une pour l’accueil
Il convient d’ajouter cinq cellules d’une superficie comprise entre 9 et 10 m² réservées
au QD et neuf cellules d’une superficie comprise entre 10 et 11 m² réservées au QI.
La capacité d’hébergement théorique du centre de détention est de quarante places
pour trente-sept cellules dont trente-quatre cellules individuelles d’une superficie comprise
entre 7 et 8 m², deux cellules « doubles » d’une superficie comprise entre 11 et 12 m² et une
cellule pour handicapés d’une superficie comprise entre 14 et 19 m².
Au 1er mai l’effectif des détenus était de 340 (300 pour la MA et 40 pour le CD) et se
répartissait ainsi :
C.G.L.P.L.
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- 256 condamnés dont
- condamnés à une peine correctionnelle : 2262
-

inférieure ou égale à 3 mois : 5

-

de 3 mois à un an : 73

-

supérieure à un an : 146

-condamnés à une peine criminelle : 30
-

inférieure ou égale à 10 ans : 8

-

supérieure à 10 ans : 22

-en placement sous surveillance électronique : 26
-en placement extérieur : 22
- 84 prévenus dont 52 en procédure correctionnelle et 32 en procédure
criminelle.
L’ensemble représente un taux d’occupation de 142%, 131% hors PSE.
En 2008, 549 détenus sont entrés au CP, 572 en sont sortis. L’effectif moyen a été de
292 dont 253 pour la MA et 39 pour le CD.
L’effectif des personnels de l’administration pénitentiaire (AP) s’établit comme suit :
- personnel AP :
- direction : 2
- personnel de surveillance/ encadrement (H/F) : 15 dont 3 femmes
- personnels de surveillance (H/F) : 101 dont 13 femmes
- personnels administratifs : 7 + 2 agents non titulaires sous contrat à durée
déterminée
- personnels techniques : 1directeur technique + 2 techniciens de cuisine)
- personnel d’insertion et de probation : 17 sur Lorient + 2 animatrices d’insertion
- protection judiciaire de la jeunesse : 2
- aumôniers : 2 catholiques et 1 protestant
- personnel médical (centre hospitalier de Bretagne Sud) : 7,11 ETP
- personnel enseignant : 2

2

C.G.L.P.L.

Deux détenus prévenus sont placés sous contrôle judiciaire en surveillance électronique.
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L’ORGANISATION DE LA VIE DE L’ETABLISSEMENT
3.1 Accueil des détenus
3.1.1 La procédure d’écrou (arrivant en provenance de liberté)
Le fonctionnement du greffe est assuré par trois personnels dont un surveillant de 8h à
12h et de 14h à 18h ; la nuit cette fonction est assurée par le premier surveillant qui, comme
ses collègues, a reçu une formation aux formalités d’écrou et dispose d’une documentation.
Les heures habituelles d’arrivée correspondent en général à celles des fins d’audience
du tribunal correctionnel, en fin d’après-midi ou en début de soirée.
Si besoin est, en cas d’écrous simultanés, l’arrivant peut être enfermé dans un local
d’attente. Outre un cabinet de toilette, ce local comprend trois boxes d’attente de 1,11m sur
1,11m et 2,54 m de hauteur soit 1,23 m² et 3,12 m³. Ces boxes sont fermés par des grilles et
éclairés par un néon au plafond ; ils sont équipés d’une banquette en bois de 1,11 m de large
et 0,30 m de profondeur, à 0,40 m de hauteur. Servant surtout pour les retours d’extractions,
leur utilisation serait exceptionnelle et n’excéderait pas un quart d’heure.
Les documents présentés par l’escorte sont vérifiés et celle-ci peut se retirer. L’arrivant
est alors questionné pour remplir la fiche d’écrou (état de santé, personne à prévenir…). Il est
photographié, ses empreintes sont relevées par biométrie. Une carte d’identité intérieure lui
est remise instantanément si son arrivée a lieu aux heures ouvrables, sinon le lendemain
matin ou le premier jour ouvrable
Les numéraires et les objets de valeur ainsi que les téléphones lui sont retirés pour être
remis à la comptabilité. Ne lui sont laissés qu’alliances et objets à caractère religieux. La
traçabilité de ces retraits est assurée par la signature d’une feuille contresignée par le
personnel du greffe.
Une fouille intégrale de l’arrivant est alors pratiquée par l’agent du vestiaire dans un
local discret, dédié à cet effet. Ce local est équipé d’une douche correctement entretenue. La
douche est en principe obligatoire mais peut être refusée.
Pour les mineurs, un surveillant spécialisé se déplace pour expliquer la fouille. La douche
sera prise au QM.
La nuit, c’est le gradé qui assure le rôle du greffe qui supplée le vestiaire.
Les effets que les détenus ne peuvent avoir en détention leur sont retirés au vestiaire où
ils sont entreposés dans des valises. Un document attestant ce dépôt est alors signé et classé.
Des vêtements fournis par la Croix-Rouge et le Secours catholique sont à la disposition
de ceux qui en besoin.

C.G.L.P.L.
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L’arrivant se voit alors remettre son paquetage dont la composition est la suivante :
-

dans un sachet de plastique transparent se trouvent : deux couvertures, une
paire de draps, une taie d’oreiller, une serviette de toilette et un torchon

-

dans un autre sac de plastique se trouvent un nécessaire de toilette ( six
rasoirs jetables, un tube de crème à raser, un paquet de mouchoirs en papier,
une brosse à dent, un tube de dentifrice, un savon, un peigne et un rouleau de
papier toilette, trois sachets de shampoing, un flacon de gel douche), des sousvêtements (un tee-shirt, un slip, une paire de chaussettes, une paire de
claquettes), un nécessaire de table ( un couteau pliant à bout rond, une petite
cuillère, une grande cuillère, une fourchette, un verre, un bol, une assiette),
des produits d’entretien (un flacon de crème à récurer, un flacon d’eau de
javel dosée à 3,6%, un flacon de produit à vaisselle) – les produits d’hygiène
sont renouvelés à la demande par les auxiliaires d’étage.

Les formalités de vestiaire accomplies, l’arrivant est alors conduit à l’UCSA et est reçu
par un officier.
La nuit, en cas de besoin, il est fait appel à un médecin du « 15. »
Il est à noter qu’une check-list suit le détenu arrivant dès son passage au greffe. Ce
document contresigné par les divers intervenants et par le détenu relate toutes les formalités
dont il a fait l’objet (biométrie, informations et explications données sur le régime de la
détention, observations sur son hygiène et son état général, refus éventuel de la douche,
remise du paquetage…). Il relate, en temps réel, toutes les phases d'accueil jusqu’à son
installation en cellule « arrivant ».
Lors de l’accueil par un officier ou par un premier surveillant, chaque arrivant se voit
remettre :
- une synthèse du règlement intérieur de l’établissement
- un règlement intérieur avec l’emploi du temps du quartier arrivant
- un programme d’accueil l’informant des activités au sein du QA
- le guide du détenu arrivant édité par le ministère de la Justice
- un nécessaire de correspondance (un crayon, du papier et trois enveloppes timbrées)
- un document précisant l’adresse à laquelle sa famille et ses proches peuvent lui écrire.

3.1.2 Le quartier arrivants
Le QA se trouve dans un quartier spécifique situé au 1er étage de l’aile gauche. Il dispose
de six cellules: une de quatre et cinq de deux.

C.G.L.P.L.
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- la cellule de quatre est occupée par trois détenus au jour du contrôle. Ses dimensions
sont les suivantes: 4,72 m sur 3,64 m et 2,56 m de haut soit 17,18 m² et 43,98 m³. Elle dispose
d’un coin toilette fermé avec un lavabo avec eau chaude, une cuvette WC à l’anglaise, un
radiateur, une tablette surmontée d’un miroir et une patère. Elle est meublée de deux lits de
deux niveaux superposés sans échelle, de trois armoires murales, d’une table et de quatre
tabourets. Ses murs et son plafond sont peints. Son sol est recouvert de dalles en vinyle. Dans un
mur, six alvéoles permettent le rangement (50 cm x 25 cm x 35 cm). Elle possède deux fenêtres
avec une partie vitrée de 96 cm sur 75 cm, barreaudées et basculantes. L’éclairage est assuré par
deux plafonniers. Elle est équipée d’une seule prise de courant dans les toilettes, au-dessus du
lavabo. Elle est dotée d’une télévision gratuite. Un bouton d’alerte allume une lampe rouge à
l’extérieur et une lampe témoin au poste de sécurité central (dans laquel elle n’indique que
l’étage). Elle ne bénéficie pas d’interphonie.
- une cellule de deux : ses dimensions sont de 3,78 m sur 2,27 m et 2,56 m de hauteur, soit
8,58 m² et 21,97 m3. Elle possède un cabinet de toilettes cloisonné doté du même équipement
que la précédente cellule. Ses murs et son plafond sont peints. Le revêtement du sol est
identique. Elle est meublée d’un lit à deux niveaux superposés, d’une table, de deux tabourets,
de deux armoires murales. Elle est éclairée par un plafonnier. Elle dispose d’une seule fenêtre.
Son système de sécurité est identique.
Le QA dispose d’une salle de douche dédiée de quatre cabines. Les murs sont carrelés
et le plafond recouvert de lambris en plastique. L’eau dont la température n’est pas réglable
est actionnée par un bouton pression. Le local est équipé de bouches d’aération mais ne
dispose d’aucune fenêtre. La peinture des murs est écaillée en raison de l’humidité.
Au jour du contrôle, neuf détenus étaient présents au QA.
Dans ce secteur, le principe est l’encellulement individuel pour les prévenus sauf en cas
de risque de suicide ou de suroccupation. Dans ces hypothèses, il est tenu compte du
caractère fumeur ou non fumeur, du type de délits commis ou de la compatibilité des âges.
Sauf cas spécial la durée moyenne du séjour y est d’une semaine.
Les arrivants ont droit à une douche quotidienne et à une promenade journalière d’une
heure dans une cour non dédiée, également utilisée mais à des heures différentes par les
prévenus du 1er étage de l’aile gauche, où sont regroupées des personnes particulièrement
fragiles.
Les arrivants peuvent se rendre à la salle d’information, de documentation et
d’orientation (SIDO) dont le local est situé à proximité immédiate du QA. Ils peuvent
également se rendre à la bibliothèque située au 2ème étage.
Au cours de leur séjour les arrivants rencontrent successivement :

C.G.L.P.L.
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le chef de détention (le chef d’établissement peut voir un arrivant à profil
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-

soit un conseiller d’insertion et de probation, soit l’assistance sociale ;
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-

le médecin ;

-

le psychiatre si le précédent le décide.

Il est à noter que les mineurs vont directement au QM.
Quatre surveillants sont dédiés de jour au QA.
Un dossier arrivant est confectionné par le premier surveillant sur lequel figurera un état
des lieux à l’arrivée et au départ ainsi que les observations des personnels qui se succéderont
dans la surveillance du détenu durant son séjour.

3.1.3 L’affectation en détention
Un avis sera formulé lors de la réunion hebdomadaire de la commission
pluridisciplinaire unique (un membre de la direction, un officier, le premier surveillant du QA,
un membre de l’UCSA, un infirmier psychiatrique, un membre du SPIP, un membre de
l’enseignement et, si possible, un surveillant dédié du QA).
Les critères d’affectation en maison d'arrêt sont les suivants:
-

situation pénale ;

-

séparation prévenus/condamnés ;

-

séparation fumeur/non fumeur ;

-

séparation "primaire"/"récidiviste" ;

-

dangerosité (risque d’agression sur les autres et antécédents) ;

-

présence de complice ;

présence d’un membre de la famille (impossible dans la même cellule mais possible
dans la même aile) ;
handicap (pas de cellule dédiée mais affectation soit au secteur protégé, soit
aménagement d’une cellule) ;
-

suicidaire: secteur protégé si risque de passage à l’acte ;

-

malade mental: secteur protégé ;

-

personne âgée : secteur protégé.

C.G.L.P.L.
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3.2 Gestion de la détention
3.2.1 Les règles générales d’affectation au sein d’un bâtiment
En fait, sur délégation, les affectations sont officialisées par le chef de la détention ou
son adjoint, au vu de l’avis de la CPU. Le détenu est avisé de la décision de la CPU par le
premier surveillant du QA dès le lendemain de sa réunion.
A son arrivée dans son secteur de détention, il sera reçu par le chef de bâtiment qui
dressera avec lui un état des lieux de sa cellule.
Les détenus qui souhaitent changer de cellule peuvent écrire au chef de détention pour
exprimer leur préférence. Il y a en moyenne une dizaine de demandes par semaine dont la
plupart sont satisfaites, le temps qu’une cellule se libère.
Deux cellules « ordinaires » de l’aile droite de la maison d’arrêt, une cellule
« individuelle » occupée par deux détenus et une cellule occupée par trois détenus ont été
visitées au hasard. Leur description est la suivante :
 La cellule de deux occupants : venant d’être libérée au jour du contrôle, elle mesure
3,57 m sur 2,35 m et 2,57 m de hauteur soit 8,38 m² et 21,53 m³. Les peintures sont anciennes et
défraîchies. Les dalles du sol en matière synthétique sont usées. Elle est meublée d’un lit à deux
niveaux sans échelle, de deux armoires, d’une table, d’un tabouret. Le coin toilette est équipé
d’un lavabo avec eau chaude ainsi que d’une cuvette WC à l’anglaise. Elle est dotée d’une
fenêtre se composant de :
- un battant supérieur mobile basculant de haut en bas autour d’un axe central ;
- un battant inférieur fixe équipé de deux bandes vitrées ;
- deux barreaux horizontaux supérieurs, à l’extérieur ;
- quatre barreaux horizontaux inférieurs, à l’intérieur, qui permettent la bascule et
l’entrouverture du battant supérieur ;
- la partie vitrée du battant mobile mesure 80 cm sur 63 cm. Le battant fixe inférieur
présente deux parties vitrées de 80 cm sur 1 m.
Elle est éclairée par un plafonnier. Elle possède une seule prise de courant dans les
toilettes.
 La cellule de quatre occupants : Ses dimensions sont 4,69 m sur 3,63 m et 2,55 m de
hauteur soit 17 m² et 43,41 m³. Elle est meublée de deux lits de deux niveaux, de quatre
armoires, de trois tables, de trois tabourets, d’une chaise. Le coin toilette est équipé d’une
cuvette WC à l’anglaise et d’un lavabo avec eau chaude. Elle est éclairée par deux plafonniers.
Elle dispose d’une seule prise de courant dans les toilettes.
L’état de l’installation électrique ne permet pas aux détenus d’avoir une plaque
chauffante en cellule au sein de la maison d’arrêt.

C.G.L.P.L.
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3.2.2 Le secteur protégé ou secteur des personnes sensibles
Il jouxte le secteur arrivant. Y sont affectées les personnalités fragiles souffrant de
troubles psychiatriques, quelques auteurs d’affaires de mœurs, des personnes à mobilité
réduite, généralement toute personne dont on pressent qu’elle sera en difficulté dans les
autres secteurs. Il comprend six cellules normales, cinq à deux places et une à quatre places.

3.2.3 Le quartier d’isolement
Il s’agit d’un quartier spécifique de neuf cellules où sont affectés des détenus soit à leur
demande, soit à celle du chef d’établissement, selon une procédure scrupuleusement
respectée. Au jour de la visite six détenus sont présents dont cinq à leur demande.
La surveillance y est effectuée de jour, du lundi au samedi, par un surveillant affecté au
QD, situé à l’étage supérieur. Quatre surveillants dédiés se partagent cette tâche.
Les détenus y disposent d’une salle d’activité où ils peuvent jouer aux cartes ou deviser.
Cette salle est équipée de deux appareils de musculation dont un vélo. Par contre, ils n’ont
pas accès à la bibliothèque et doivent s’adresser aux surveillants pour obtenir des livres en
effectuant leur choix sur un catalogue. Ils peuvent suivre des cours par correspondance.
Les membres du SPIP y disposent d’un bureau d’entretien. Les aumôniers peuvent aller
en cellule. Les visiteurs de prison peuvent rencontrer les détenus du QI dans une salle
d’entretien de l’étage inférieur.
Les détenus du QI peuvent bénéficier de promenade dans les cours du 3 ème étage de
l’aile droite. Là se trouvent sept cours, cinq pour le QD et deux pour le QI. Leurs dimensions
sont de 8,38 m sur 3,70 m soit 31 m². Elles sont entourées par trois murs et un grillage de 3,70
m de hauteur et recouvertes de deux épaisseurs de grillage, surplombées de concertina.
Chaque cellule du QI mesure 5,01 m sur 2, 32 m et 2,57 m de hauteur soit 11,62 m² et
29,87 m3. L’aménagement diffère de celui des cellules traditionnelles en ce sens que la
fenêtre est protégée par une grille en métal déployé, que le lit est scellé au sol, que l’armoire
est scellée au mur et que le matelas est ignifugé.
Le QI dispose d’un local de douche avec deux cabines. Ce local est équipé d’une fenêtre
barreaudée ouvrante à bascule et protégée par du métal déployé. Le recoin des cabines n’est
pas équipé de patère.
Le quartier dispose aussi d’un téléphone dans la salle d’audience.

3.2.4 Le quartier mineurs
Etabli dans l’ancien quartier femmes qui n’a jamais été ouvert pour ce public, ce
bâtiment a été transformé en quartier mineurs en 2005.

C.G.L.P.L.
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Il s’agit d’un bâtiment autonome de la MA et comprenant une cour de promenade et un
terrain de sport indépendants.
Il dispose d'une salle de classe, d'une bibliothèque et de 3 salles d'activité.
Cinq agents spécialement formés y sont dédiés le jour.
Il comprend neuf cellules dont huit individuelles et une double. Au jour du contrôle, six
mineurs sont présents, l’un dont l’âge est inférieur à 16 ans, cinq dont l’âge est compris entre
16 et 18 ans.
Le principe y est l’encellulement individuel sauf risque de suicide ou encombrement.
Fumer y est interdit. La télévision y est gratuite.
Les repas, pris en cellule, sont identiques à ceux du reste de la détention mais le petit
déjeuner est plus copieux : corn-flakes, chocolat et petite bouteille de lait individuelle.
Une tenue de sport est fournie par la PJJ aux détenus mais, sans marque apparente, elle
est souvent refusée.
Les mineurs ont droit à une douche quotidienne, un par un ou par profil compatible.
Un éducateur de la PJJ y dispose d’un bureau où il assure une permanence.
L’enseignement est assuré par le responsable local de l’enseignement et par des
intervenants occasionnels.
Aucune formation professionnelle n’est assurée.
Sous la surveillance d’un agent et en groupe, les activités socio-éducatives suivantes
sont proposées : musique, jonglage, jeux de société, relaxation, expression artistique et arts
graphiques ; des jeux vidéo sont possibles le dimanche.
Les activités sportives peuvent se pratiquer sur le terrain de sport (336 m²) ou dans la
salle équipée de vélos d’appartement, d’une table de ping-pong et d’un baby foot.
Le quartier dispose d’une buanderie dotée d’un lave-linge et d’un sèche-linge.
Les mineurs peuvent cantiner. Ne possédant pas de moyen de chauffe en cellule, ils ne
peuvent accéder à tout ce qui nécessite une cuisson. Friandises et Coca-cola sont très
demandés.
Ils disposent de deux cours de promenade spécifique à ciel ouvert. La plus utilisée
comporte un préau orné d’une fresque (225 m²).3
Ils peuvent s’y rendre deux fois par jour, une heure et demie. Ils peuvent interrompre la
promenade à tout moment.

3
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La cellule-type à une place se présente ainsi : le plafond est peint en blanc, les murs sont
peints en bleu et le sol est carrelé. Les dimensions sont de 3,65 m sur 2,21 m et 2,54 m de
hauteur, soit 8,06 m² et 20,49 m³. Le coin toilettes est fermé avec des cloisons et une porte à
battants. Il est équipé d’un lavabo avec eau chaude, d’une cuvette WC, d’un tube de néon audessus du lavabo et d’une grille d’aération. Eclairée par un plafonnier, la cellule est meublée
d’un lit avec matelas ignifugé, d’une table, d’un tabouret en plastique, d’une armoire, d’un
panneau mural, d’une télévision, d’un radiateur. Trois alvéoles dans un mur complètent les
possibilités de rangement. Elle dispose de cinq prises de courant. Une fenêtre à deux battants
dont le battant supérieur bascule de haut en bas est protégée par des barreaux horizontaux et
une grille en métal déployé. Un interphone permet la communication avec le poste de garde
du quartier le jour et, la nuit, avec le poste central de sécurité.
La chambre double est équipée d’un lit à étage avec échelle et de deux fenêtres. Ses
dimensions sont : 4,72 m sur 3,65 m et 2,55 m de haut, soit 17,22 m² et 43,93 m³. Elle
dispose de six prises de courant.

3.2.5 Le centre de détention
Depuis 2007, le centre de détention est situé dans un bâtiment de construction récente
de deux niveaux. Il dispose d’une cour de promenade spécifique.
Il y a trente-sept cellules dont trente-quatre individuelles, deux doubles et une pour
handicapé (qui, en cas de besoin, peut être équipée de deux lits), soit 40 places. Au jour du
contrôle 39 détenus sont présents.
Les trois types de cellules se décrivent ainsi :
- Une cellule type, à une place: ses dimensions sont de 4,35 m sur 2,22 m et 2,53 m de
hauteur soit 9,65 m² et 24,43 m3. Plafond et murs sont peints en beige et le sol est peint en
beige clair. Le coin toilette est cloisonné et équipé d’une cuvette WC à l’anglaise, d’un lavabo
avec eau chaude, d’un néon et d’un miroir. Elle est meublée d’un lit à une place, d’une table de
nuit, d’une table, d’une chaise, d’une armoire et d’un panneau mural. Elle est éclairée par un
plafonnier. Elle dispose de quatre prises de courant et d’une plaque chauffante électrique. Elle
possède un téléviseur à écran plat. Le chauffage est assuré par le sol et la ventilation par une
grille VMC. Une fenêtre (1,02 m x 0,62 m) à double vitrage ouvre de droite à gauche. Elle est
protégée par un barreaudage et un caillebotis à l’extérieur. Un bouton d’alarme avec liaison
interphonique la relie au poste de surveillance du CD la journée et au poste central de sécurité,
en service de nuit.
- Une cellule double type: de 4,35 m sur 2,90 m et 2,51m de hauteur, soit 12,61 m² et
31,66 m³, elle est meublée d’un lit à deux niveaux avec échelle, d’une table plus grande, de deux
chaises et de deux armoires.
- La cellule handicapé au rez-de-chaussée : de 4, 36 m sur 4, 60 m et 2, 55 m de hauteur
soit 20,05 m² et 51,14 m³, elle est équipée d’une porte dont la largeur permet le passage d’un
C.G.L.P.L.
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fauteuil roulant. De même la superficie du cabinet de toilette permet la manœuvre de ce dernier.
Il est en outre équipé d’une barre murale et d’une douche de plain-pied.
Chaque niveau du centre de détention dispose :
- d’un local cuisine équipé d’un évier, de plaques chauffantes et d’un four
- d’un local douche propre mais sans fenêtre de quatre cabines dont les cloisons
supportent un siège et une patère
- d’une salle d’activité : équipée d’une table de ping-pong, avec, en plus, au rez-dechaussée, deux vélos
Le bâtiment comporte une buanderie équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge.
Les détenus peuvent participer aux activités :
- de sport sur le terrain de la MA mais à travers trois séances hebdomadaires spécifiques
- de travail : 50% travaillent soit au service général, soit en ateliers
- d’enseignement et de formation professionnelle, avec les détenus de la MA
Ils disposent de deux téléphones au rez-de-chaussée.
Le CD bénéficie d’une cour de promenade avec un préau équipé d’un urinoir. Au jour du
contrôle, quelques détenus, qui jouent à la pétanque, se plaignent de l’exigüité de la cour
(280 m²).
Le CD ne dispose pas de personnel dédié. Deux agents sont présents en journée. La nuit
la surveillance est assurée par les rondes usuelles.
Durant la journée, les portes des cellules sont ouvertes. Les détenus possèdent la clé du
verrou. Les portes ferment à 18 h 30. Jusqu’à 20 h, un détenu peut aller dans la cellule d’un
autre, à condition qu’elle soit au même étage. Au-delà, chacun doit avoir regagné sa propre
cellule.
Les incidents sont rares au CD.

3.2.6 Le quartier de semi-liberté
Le quartier de semi-liberté est situé à droite de l'entrée de l'établissement et accessible
depuis le sas véhicules. Il s'agit à l'origine d'un quartier autonome avec son poste de
surveillance situé à l'entrée. Ce poste qui comportait un pupitre de commande des portes
d'accès est désaffecté et il sert de lieu de fouille des détenus entrant ou sortant du quartier.
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Celui-ci est un rez-de-chaussée de forme rectangulaire, constitué de deux bâtiments
longitudinaux comportant chacun douze cellules, reliés aux extrémités par deux constructions
qui reçoivent à droite de l'entrée, les bureaux du personnel et au fond, le local des douches
ainsi que des locaux techniques. Toujours au fond, disposé en travers du quartier, on trouve
un bâtiment modulaire avec six cellules. L'accès en est condamné par des cadenas. Au milieu
du rectangle, on trouve une salle d'activité d'environ 12 m² donnant sur une cour intérieure
de 30 m² équipée d'une table de ping-pong. Le bâtiment de droite donne accès en son milieu
à la cour de promenade située contre le chemin de ronde intérieur et à proximité du mirador
Nord. Cette cour, goudronnée, est longue d'environ 30 m, large de 7 m, et se prolonge jusque
derrière le bâtiment modulaire, par une partie herbeuse.
Les cellules sont de dimensions identiques à celles de la détention ordinaire, sauf celles
du bâtiment modulaire qui sont de surface plus importante: 15 m². Elles sont toutes équipées
de deux lits, ce qui correspond à une capacité totale de 56 places.
L'ensemble des locaux et des équipements est en mauvais état ; en raison tant de l'état
déficient des matériels et des locaux, que du mauvais entretien général et de la propreté
médiocre, malgré la présence permanente de deux auxiliaires. Les peintures sont dégradées,
des vitrages cassés. Il y a des graffitis dans les cellules, des portes manquantes dans les blocs
sanitaires, des reliefs de repas dans plusieurs cellules vides, des poubelles en souffrance,
etc.... Seul le bloc de quatre douches est en bon état de propreté malgré le manque de
quelques carrelages et de patères pour les vêtements.
Dans les locaux du personnel on trouve outre le bureau du surveillant, un bureau
d'audience, et un dépôt de bibliothèque comprenant aussi un fonds documentaire sur les
métiers.
A droite dans l'entrée se trouve l'office avec un évier, une paillasse sur laquelle reposent
quelques ustensiles et éléments de couverts et un four à micro-ondes. Derrière la porte du
local, un dépôt de balais et matériel de nettoyage.
L'ancien bureau de surveillance fait office de cabine de fouille des détenus ; il est
sommairement équipé de patères et d'une chaise A l'origine il comportait des grandes
surfaces vitrées ; celles-ci n’ont pas été occultées, dès lors l'intimité n'est pas respectée. Lors
de l'arrivée du détenu depuis l'extérieur, celui-ci dispose à l'entrée de l'établissement d'un
casier où il dépose ses affaires avant les formalités de contrôle.
Les entrées pouvant avoir lieu à toute heure, le service des repas se fait avec un chariot
chauffant qui reste branché devant l'entrée ; ainsi, le plateau est conservé au chaud.
Un surveillant appartenant à une équipe spécifique est en poste de journée, mais il est
très souvent absent, car pris pour d'autres tâches. De ce fait ce quartier est quasiment
abandonné par le personnel à tel point que, de l'aveu des travailleurs sociaux, ceux-ci ne s'y
rendent jamais, considérant que ce quartier est trop loin de leur zone d'activité, et trop
compliqué d’accès.
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3.3 L’hygiène
Dans l’ensemble, les cellules sont assez « défraîchies ». L’entretien de certaines laisse à
désirer. Ainsi lors de la visite de deux cellules « types » au premier étage de l’aile droite de la
maison d’arrêt, 1D01 et 1D11, il a été constaté que la première venait d’être libérée par ses
précédents occupants et que les arrivants effectuaient eux-mêmes son nettoyage et
déploraient l’état de saleté dans laquelle elle se trouvait : peintures anciennes, sol souillé,
vitre de la partie fixe de la fenêtre brisée, coin toilettes et cuvette WC répugnants.
Les douches visitées laissent apparaître les stigmates de l’humidité mais sont
correctement nettoyées. Ainsi la description du local de douches du troisième étage de l’aile
gauche de la maison d’arrêt semble révélatrice: il comprend quatre cabines séparées par des
murs en « L » qui permettent une certaine intimité. Trois cabines disposent de patère. Le
plafond est recouvert de lambris en plastique légèrement détériorés. La peinture jaune des
murs est écaillée. Les carreaux du sol montrent des signes d’usure. Les grilles des bondes
d’évacuation ont disparu. Le nettoyage des cabines est assuré par un robinet équipé d’un
tuyau dont la longueur ne permet pas d’atteindre les deux cabines les plus éloignées. Le local
est éclairé par un néon au plafond et la ventilation est assurée par cinq grilles.
Les locaux communs sont correctement entretenus. Les cours de promenade sont
encombrées de détritus et leurs urinoirs sont bouchés.
Seules les fenêtres des cellules du CD sont équipées de véritable caillebotis. Les fenêtres
des cellules du QI, du, QD et du QM sont équipées de grille en métal déployé.
Malgré un nettoyage quotidien et matinal effectué par les auxiliaires, les abords des
bâtiments donnent l’impression d’une grande saleté.
Il a été confié aux contrôleurs qu’il était difficile d’identifier les auteurs de projection.
Un officier travaille sur un projet pour tenter de limiter ces projections.
L’établissement rencontre des difficultés avec les déjections de goélands en raison de la
proximité du littoral.
Les matelas sont changés tous les trois ans. Chaque détenu arrivant se voit remettre des
couvertures propres. Celles-ci sont normalement nettoyées tous les six mois. L’hiver, une
couverture supplémentaire est remise à la demande. Les draps sont changés tous les quinze
jours.
Le nettoyage des effets personnels des détenus n’étant pas assuré par l’établissement,
ils y pourvoient soit par le truchement des échanges lors des parloirs, soit par eux-mêmes.
Seuls le quartier des mineurs et le centre de détention disposent de buanderies équipées d’un
lave-linge et d‘un sèche-linge.
Les produits de nettoyage sont fournis à la demande par les auxiliaires ou peuvent être
cantinés.
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3.4 La restauration
3.4.1 L’état des cuisines
L’état des cuisines n’appelle pas d’observation particulière.

3.4.2 Les repas
Les repas sont au nombre de trois par jour. Le petit déjeuner est composé d’un petit
carré de beurre et de trois sachets : lait en poudre, chicorée et sucre. Le pain consommé, 200
g par jour, est livré à midi.
La responsabilité des cuisines incombe à un technicien et à un adjoint technique,
salariés de l’administration pénitentiaire. Neuf détenus classés, dont six sont présents
simultanément, assurent la réalisation des repas, essentiellement en liaison chaude.
Cependant, le matériel des cuisines permet aussi la préparation en liaison froide de certains
produits, le poulet par exemple.

3.4.3 Les menus
Un plan des menus est établi sur six semaines par la direction interrégionale de
l’administration pénitentiaire. A partir de cette trame, les menus sont « adaptés » en fonction
de la demande des détenus, plus friands de féculents que de légumes, au détriment de
l’équilibre alimentaire. Le budget ne doit pas dépasser trois euros par jour et par détenu et
« pour ce prix là, on ne fait pas de miracles » confirme l’un des responsables de la cuisine. Les
repas sont présentés et servis en barquette.

3.4.4 Le « degré de satisfaction » des détenus
Un détenu juge la qualité de l’alimentation « très moyenne », l’hygiène bonne et la
quantité suffisante. Un autre juge les repas « répétitifs », déplore le peu de produits frais
servis et une alimentation « trop riche en graisses ».

3.4.5 L’alimentation spécifique
Au jour du passage des contrôleurs, les repas servis sont au nombre de 295. Les repas
normaux sont au nombre de 271, les repas végétariens au nombre de dix-sept et les régimes
médicaux de six4.

4
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3.4.6 Les produits cantinables
Les cantines se distribuent du lundi au samedi ainsi réparties : tabac, alimentation, fruits
et légumes, pâtisseries, journaux, hygiène et produits divers. Des cantines extérieures sont
accessibles tous les quinze jours avec une offre supérieure pour le centre de détention,
équipé de fours pour cuisiner. Un détenu du centre de détention estime le service des
cantines régulier et les prix « corrects ».
Les cantines de tabac de l’année 2008 se sont montées à 129 600 €, soit 443 € par
détenu5, et ont représenté 38 % de la somme globale dépensée par les détenus.
La cantine alimentaire s’est élevée à 176 594 € (605 € par personne). Cette somme
rapportée au coût alimentaire quotidien pour l’administration d’une personne détenue
(moins de trois euros) fait apparaître que chaque détenu dépense en moyenne quotidienne
plus de la moitié de la somme allouée par l’administration, soit environ 1,65 €, pour
compléter son alimentation.
La distribution de la cantine se fait en vrac, dans chaque cellule, en l’absence parfois des
détenus. Les produits achetés sont posés sur le sol, indistinctement si les détenus sont
plusieurs. Il n’a pas été rapporté d’incidents liés à cette pratique. Une facturette récapitule la
somme des produits achetés et leur coût, ainsi que la somme figurant sur le compte
nominatif, avant et après achat.
Les détenus entendus ont regretté l’interdiction faite de cantiner du café, contrairement
à ce qui est observé dans certains établissements pénitentiaires.
Les détenus du centre de détention ont la possibilité de cantiner de la viande. La
direction de l’établissement a diffusé une note relative à sa conservation. Des détenus font
remarquer que la distribution de la viande qu’ils avaient récemment commandée a été
reportée de trois jours en raison d’un jour férié, sans qu’il ne soit donné la possibilité à l’un
d’entre eux de se rendre à la cuisine pour récupérer leur achat et les obligeant à la
consommation le jour même de sa réception. L’étiquette d’un steak gite noix observée
comportait une date d’emballage mais pas de date de péremption. Ni le poids, ni le prix au
kilo n’y figuraient non plus.

5
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3.5 Ordre intérieur
3.5.1 Les contrôles
La dernière fouille sectorielle remonte au mois de mars 2009. Elle a concerné le quartier
de semi-liberté. Les cellules du QI font l’objet d’une fouille tous les quinze jours, celles des
autres secteurs, toutes les trois semaines. Ces fouilles sont inopinées, au hasard ou à la suite
de suspicions.
S’agissant des fouilles personnelles, une fouille intégrale est pratiquée à l’occasion de
tout mouvement hors de l’établissement, notamment à l’issue des parloirs. Les découvertes
d’objets prohibés se font souvent à cette dernière occasion. Une fouille par palpation est
pratiquée à l’issue des promenades.
En service de nuit, le premier surveillant organise les rondes. Celles-ci démarrent
toujours par le quartier des mineurs. Il décide du reste du circuit. Le service de nuit est assuré
par un premier surveillant assisté de surveillants. Les passages s’effectuent toutes les deux
heures (ronde avec vérification à l’œilleton ou par simple écoute) sauf pour les détenus
faisant l’objet d’un signalement particulier et pour les mineurs donnant lieu toujours à des
rondes avec vérification à l’œilleton avec éclairage de la cellule.

3.5.2 La discipline
Un premier surveillant est spécialisé dans la diligence des enquêtes disciplinaires. Il
s’occupe des convocations et des liaisons avec les avocats. Une commission de discipline est
programmée chaque semaine.
Le chef d’établissement, selon les indications qu’il a données, décide ensuite de
l’opportunité des poursuites.
Le plus souvent, le directeur adjoint préside la commission de discipline.
Les avocats sont très souvent présents en commission de discipline. Ils le sont
systématiquement lorsqu’ils sont choisis par les détenus ou pour les mineurs (pour ces
derniers un courrier est envoyé aux familles pour demander si elles souhaitent l’assistance
d’un avocat; en cas de non réponse, il est fait appel à un avocat commis d’office). En 2008,
selon les statistiques disponibles, 204 procédures disciplinaires (les deux tiers) ont bénéficié
de la présence d’un avocat contre 178 en 2007.
Les recours gracieux auprès du chef d’établissement sont rares. Si l’affaire apparait peu
claire, le président de la commission de discipline la renvoie pour complément d’enquête.
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Bien qu’on note peu d’agressions physiques contre le personnel, leur nombre a
augmenté en 2008, ce qui s’expliquerait par une détérioration sensible du comportement de
certains détenus perturbés. Les contrôleurs ont relevé dans le rapport d’activité du CP la
mention suivante: « Enfin, cette même augmentation de la PMJ6 conduit certains détenus à
révéler un comportement fautif là où en situation contraire, ils ne se seraient pas faits
remarquer ». Menaces, insultes et refus d’obtempérer représentent 60% des cas. Le reste est
constitué par la détention d’objets interdits et par des violences entre détenus.
On relève 233 procédures disciplinaires en 2006, 295 en 2007 (+ 21%) et enfin 309 en
2008 (+ 5%). Elles ont conduit à 35 punitions de cellule ferme sans sursis en 2008, 31 en 2007
et 51 en 2006. Les 330 sanctions disciplinaires suivantes ont été prises en 2008 :

Punition de cellule :

6

C.G.L.P.L.

215

-8 jours

8 à 15 jours

+ 15 jours

Sursis

45

63

1

ferme+sursis

1

40

27

ferme

19

12

4

45 jours

Total : 215
109

3

71
35

Autres sanctions :

115

Avertissement

18

Déclassement

17

Privation de cantine

5

Privation d’appareil

4

Privation d’activité

13

Privation de télévision

10

Relaxe

20

Population sous main de justice, autrement dit les personnes placées sous écrou.
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Confinement

16

Confinement avec sursis

6

Travail de nettoyage

2

Parloir hygiaphone avec sursis

4

3.5.3 Le quartier disciplinaire
Au jour du contrôle, deux détenus sont présents au quartier disciplinaire pour agression
sur le personnel.
En 2008, la durée de séjour au QD s’est échelonnée de cinq à vingt jours fermes.
Quatre surveillants dédiés sont affectés à la surveillance du QD et du QI, pendant la
journée, de 8h30 à 17h30.
Outre cinq cellules, le QD dispose des locaux suivants :
- un local où les affaires des détenus sont entreposées dans des casiers et où des livres et
des ustensiles de table en plastique (fourchettes, cuillères, couteaux, assiettes, bols et verres)
sont stockés ;
- un local d’attente doté de cinq cellules dont quatre sont utilisées à cette fin, la cinquième,
plus vaste et dotée d’une fenêtre, servant de lieu de stockage. Les quatre cellules d’attente ont
les mêmes dimensions que celles du greffe ;
- une salle de commission de discipline dépourvue de barre et meublée d’un bureau, sans
estrade ;
- un bureau pour les avocats dont les murs sont peints et le sol carrelé ; il est doté d’une
fenêtre barreaudée et équipé d’une table ainsi que de deux chaises. Ce bureau est utilisé par les
avocats qui viennent voir leur client au QD ; pour les autres détenus, ils utilisent un bureau dédié
dans le secteur administratif
- un coin douche est aménagé dans le couloir qui mène au bureau « avocat ». Il est protégé
par un muret. Il dispose d’un robinet d’eau chaude et d’un robinet d’eau froide. Le carrelage du
mur est dégradé et le bac à douche est usagé
- un local de consultation médicale meublé d’un lit et d’une table d’examen
Faute de local dédié, la fouille intégrale des détenus s’effectue soit dans la cellule, soit
dans le local douche, soit dans une des cellules d’attente
Cinq cours de promenade sont à disposition des détenus du QD au troisième étage de
l’aile droite, dans le même secteur que les deux cours dédiées au QI. Leurs dimensions sont
identiques à ces dernières. Un seul grillage recouvre ces cours.
C.G.L.P.L.
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La cellule type se présente ainsi : elle mesure 4,49 m sur 2,29 m et 2,50 m de hauteur
soit 10,28 m² et 25,71 m³. On y accède par un sas grillagé. Les plafonds et les murs sont peints
en bleu ciel, le ciment du sol est peint en bleu turquoise. De nombreux tags sont visibles sur
les murs. Elle est meublée d’un lit métallique de 1,90 m et de 0,70 m scellé au sol et équipé
d’un matelas ignifugé, d’une table métallique scellée au sol ainsi que d’une banquette en
ciment de 60 cm sur 35 cm et 40 cm de haut. Elle est dotée d’une fenêtre protégée par un
double barreaudage et une grille en métal déployé. La fenêtre comporte deux parties vitrées :
en haut, une imposte de 80 cm sur 30 cm, en dessous deux vitres en plexiglas coulissantes de
80 cm sur 50 cm.
Sur une estrade en ciment, se trouve un bloc lavabo-WC en métal distribuant de l’eau
froide. L’éclairage est procuré par un tube au néon situé dans le sas et commandé de
l’extérieur. Un bouton d’alarme déclenche une lumière rouge au-dessus de la porte et permet
une liaison par interphone avec le PC sécurité, la nuit. Un détecteur de fumée est fixé au
plafond du sas. Le chauffage est assuré par air pulsé à travers une grille située au-dessus du
bloc sanitaire. Un extracteur d’air est visible au plafond.
Le régime de détention au quartier disciplinaire est le suivant:
- chaque après-midi, entre 15h15 et 17h15, le détenu a la possibilité d’effectuer une heure
de promenade à titre individuel
- le détenu peut avoir des contacts avec le SPIP, l’aumônerie et son avocat
- le détenu a droit à un parloir par semaine sans hygiaphone
- le détenu bénéficie d’une visite réglementaire du médecin deux fois par semaine et du
passage quotidien d’une infirmière
Des incidents surviennent périodiquement au QD, notamment des incendies (produits
introduits par « yoyotage »)
Le directeur adjoint se rend souvent au QD.

3.5.4 Les moyens de contrainte
Le premier surveillant de quartier a sur lui une paire de menottes. Une autre paire est
dans le bureau des gradés en cas de besoin. Le reste des moyens de contrainte est sous clé à
la porte de la détention (menottes et entraves).
Les menottes sont utilisées en cas d’interventions survenant notamment à la suite
d’une agression sur le personnel.
Les entraves sont utilisées en cas de transferts ou d’extractions médicales.
L’établissement dispose de trois tenues d’intervention en cas de besoin.
Trois appareils respiratoires sont prévus en cas d’incendie de cellule.
C.G.L.P.L.
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4

LE RESPECT DES DROITS
4.1 Droit au maintien des liens familiaux
4.1.1 Les visites
L’établissement est situé à six kilomètres de Lorient et la desserte par les transports en
commun ne permet une dépose qu’à un kilomètre de l’entrée. Les visiteurs ne disposant pas
de véhicule personnel sont contraints de longer à pied la route en empruntant un chemin
terreux. Le coût du taxi depuis le centre ville est de 12 €. La signalétique pour accéder à
l’établissement est inexistante.
Les détenus du centre de détention disposent de deux heures hebdomadaires de visite
en une fois. Il existe des formulaires de demande de prolongation de parloir mais il n’y a pas
de prolongation de parloir possible. Plusieurs détenus du centre de détention signalent la
promesse de se voir octroyer un deuxième parloir qui avait fait l’objet d’un accord en 2007,
sans qu’aucune suite ne soit donnée. Un détenu rencontré indique qu’un permis de visite
peut être obtenu selon des durées très variables (quinze jours ou trois mois), sans motif
apparent.
La réservation téléphonique des parloirs ne pose pas de problème et il n’est pas signalé
d’attente particulière. Une borne informatique de réservation est installée dans le local de
l’association d’accueil, situé devant la porte de l’établissement.
L’association de l’accueil des familles et amis des détenus réunit une quarantaine de
bénévoles disponibles aux heures d’ouverture des parloirs : les lundis après-midi (trois
parloirs), mercredis matin (un parloir), mercredis après-midi (trois parloirs), samedis matin
(deux parloirs) et samedis après-midi (trois parloirs).
Son local se compose d’une grande pièce entièrement vitrée sur trois côtés. Il est doté
de sièges et de jeux pour les enfants auxquels il est proposé quelques friandises et une
boisson, comme pour les adultes. Des casiers permettent d’entreposer des effets personnels
non autorisés à l’entrée. Le local est équipé de toilettes.
Les responsables de l’association accueillent près de 600 adultes et 160 enfants par
mois. Il est expliqué aux nouveaux venus le fonctionnement des parloirs, de la borne de
réservation et du comportement utile au bon déroulement des visites.
Les membres de l’association constatent que l’indifférence initiale des surveillants a
laissé place à de la bienveillance et que les incidents sont rares. Il résulte du bon accueil
réservé aux familles et aux proches une forme d’apaisement qui facilite le travail des
surveillants. Des personnes arrivées avec du retard sont admises à entrer. L’association n’en
qualifie pas moins les rapports avec les surveillants ni de bons, ni de mauvais mais de
« neutres ».
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Le budget de l’association est de 2501 € par an ainsi abondé : SPIP : 1600 € ; cotisations :
160 € ; quatre communes : 338 € ; dons familles : 103 € ; Rotary Club : 300 €. Les dépenses
sont liées pour l’essentiel à la formation des membres et à l’achat des collations offertes.
Des membres de l’association participent à l’animation de l’émission radiophonique Le
téléphone du dimanche, sur la radio RCF.
Les parloirs impartis à la visite sont différents pour les détenus affectés à la maison
d’arrêt ou au centre de détention.
Les premiers sont des boxes cernés de cloisons à hauteur de 1,60 m. Ils sont au nombre
de seize, disposés dans une seule et même grande pièce aux couleurs défraichies. La présence
parfois simultanée de nombreux enfants et la nature même du dispositif ne préservent pas
l’intimité qui convient aux visites.
Les seconds, au nombre de sept, sont des cabines entièrement closes et accessibles par
une porte vitrée. Une petite pièce dotée de jeux est dévolue à l’accueil des enfants.
Ces cabines sont d’une propreté douteuse ; les toilettes des visiteurs sont parfois
bouchées et ne disposent pas de papier hygiénique. Le savon est absent du point d’eau. Les
détenus affirment n’y trouver aucune intimité. Certains jugent la fouille au retour excessive et
pratiquée sans discernement.
Le centre de détention ne dispose pas d’unité de vie familiale.

4.1.2 La correspondance
La correspondance des détenus avec leurs familles est soumise au régime habituel d’un
contrôle souvent vécu comme une intrusion dans l’intimité des personnes privées de liberté
et de leur famille. Un détenu fait part aux contrôleurs du régime qui prévaut en Espagne :
selon lui, le courrier envoyé l’est sous pli fermé et le courrier reçu est ouvert par un surveillant
devant le détenu, aux fin de vérifier le contenu de l’enveloppe avant de lui être remis non lu.
La distribution du courrier n’est plus effectuée le samedi et les détenus se sont plaints
que la suppression de ce service n’ait donné lieu ni à préavis, ni à affichage, ni à justification. 7
Un détenu indique avoir voulu envoyer un mandat cash à une amie et que cela lui a été
refusé au motif qu’elle n’était pas de sa famille.
La liste des autorités avec lesquelles le détenu est autorisé à correspondre sous pli
fermé ne fait pas l’objet d’une diffusion.

7
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4.1.3 Le téléphone
Les détenus du centre de détention disposent d’un accès au téléphone trente minutes
par jour depuis octobre 2008. Les deux cabines se situent au rez-de-chaussée et
l’emplacement de l’une d’elle, proche de la porte d’entrée, ne garantit pas la confidentialité
des conversations.
Les appels se font sur liste autorisée.
Les détenus condamnés et les condamnés prévenus de la maison d’arrêt ont accès au
téléphone depuis janvier 2009 une vingtaine de minutes par semaine.

4.2 Exercice du culte
Deux aumôniers sont présents dans l’établissement. L’un assure le culte catholique, en
célébrant notamment une messe le dimanche. Il est assisté d’une femme. L’autre assure le
culte évangélique en raison d’une forte présence de la communauté des gens du voyage. Il
officie le vendredi après-midi.
Il n’y a pas d’aumônier musulman.

4.3 Droit à l’information
Plusieurs détenus affectés au centre de détention se plaignent de n’avoir pas pu
disposer d’un guide de l’arrivant et d’avoir dû découvrir le fonctionnement de l’établissement
par eux-mêmes. Les détenus de la maison d’arrêt ont dit bénéficier de ce guide.
4.3.1 La presse
La presse est normalement accessible pour les détenus qui souhaitent en faire
l’acquisition au moyen des bons de cantine. Ouest France est mis à disposition
quotidiennement et gratuitement dans chaque cellule à la suite d’une initiative originale de la
direction du titre.
La SIDO met à également à disposition quelques publications : Rebondir, Courrier
international, Télérama, CIDJ, ou presse ponctuelle, pour un montant de 870,14 € en 2008.

4.3.2 L’informatique
Les détenus du centre de détention peuvent faire l’acquisition d’un ordinateur.
L’association CLIP (Club informatique pénitentiaire), qui a pour vocation de favoriser
l’apprentissage de l’outil informatique, n’intervient pas au centre pénitentiaire de Ploemeur.
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4.3.3 La télévision
Le parc des téléviseurs appartient à l’AESAD. Des écrans plats équipés de la TNT sont
progressivement installés dans les cellules. Les postes de télévision sont loués au prix de 16,77
€ par mois et par détenu. Le même poste est loué autant de fois qu’il y a de personnes dans la
cellule. L’emplacement des postes, au sommet des armoires qui occupent les cellules, est
décrit comme problématique.
Selon le chef d’établissement, les détenus ont la possibilité de faire l’acquisition d’un
poste de télévision.
Il n’existe pas de canal interne de télévision.
Il est enfin donné libre accès à la télévision aux personnes sans ressources.

4.4 Droit d’expression
Une procédure de traitement des requêtes est en cours de finalisation et de validation
par le chef d’établissement. Un cahier électronique de liaison (CEL), indépendant du logiciel
GIDE, devrait assurer la traçabilité des requêtes.
Le chef d’établissement n’assure pas habituellement d’audiences mais le directeur
adjoint se montre disponible pour rencontrer les détenus qui en expriment le besoin.
Il n’existe aucun dispositif propre à assurer l’expression collective des personnes
détenues concernant leur vie en détention : il n’été fait mention ni de réunions collectives de
détenus ni de rencontres détenus/direction.
Une publication, La Clé de la parole, le journal culturel des lecteurs du centre
pénitentiaire de Ploemeur, existe depuis une année. Elle est à périodicité variable et son tirage
est de 250 exemplaires. Son numéro 4 était en passe de sortir au moment du passage des
contrôleurs.
Le n° 3, en noir et blanc, dispose de 16 pages au format A4. Il est illustré de trois photos
conçues par l’Atelier photographique de l’établissement et de quelques vignettes. Au
sommaire : une interview du directeur du SPIP sur les missions du service et les
aménagements de peine ; Côté pratique : les mots clés de la justice ; Histoires de fêtes : le
poisson d’avril, le mardi gras, l’anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme et le 1er
mai ; Personnalités : Jean-Paul Belmondo et Coluche ; Dans l’actu… : portraits des présidents
US ; Jeux ; Ex-pression (poèmes).
Le directeur de publication est le directeur du centre pénitentiaire. Le comité de
relecture est composé du directeur du SPIP, de la directrice de la Ligue de l’enseignement du
Morbihan et du président de l’AESAD.
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Le comité de rédaction est composé de détenus : M.A.B., Y.B., Scalp et Chamih. « Les
écrits seront signés d’un pseudonyme ou des initiales de son auteur » précise le texte de
présentation du journal en dernière page. Ce même texte indique également que le journal
« n’évoque pas le fonctionnement de l’établissement ». Un détenu affirme aux contrôleurs :
« On fait un journal pour ne rien dire ».

4.5 Dispositifs d’accès au droit
Les actions programmées entre septembre 2007 et décembre 2008 ont eu pour objectif
d’apporter une information et une orientation aux personnes placées sous main de justice
ayant à faire face à une problématique juridique (hors affaires pénales) ou administrative.
La liste est la suivante:
- quinze permanences d’avocat,
- une séance de rencontre en groupe avec un conseiller de la Banque de France,
- deux séances de rencontre en groupe avec un conseiller de la CAF,
- une séance de rencontre en individuel avec un conseiller du centre des impôts
- cinquante trois permanences à la SIDO (Salle d’information, de documentation et
d’orientation).
Le rapport d’activité de l’établissement mentionne qu’une majorité des questions
posées au dispositif d’accès au droit concerne les services du SPIP. Aussi, a-t-il été jugé utile
de mettre en place une fiche de liaison avec ce dernier.
- Point d'accès au droit
Le délégué du Médiateur de la République intervient dans l'établissement depuis le mois
de mars 2009. A ce jour, il a été saisi par trois détenus pour des problèmes relationnels en
cellule et la perte d'une partie du paquetage lors d'un retour de chantier extérieur, consécutif
à un déclassement. Il est intervenu auprès de la direction du centre pénitentiaire pour régler
ces trois difficultés. Sa prochaine permanence au centre est prévue le 3 juin.
Une permanence d'avocat est organisée une fois par mois à l'attention des détenus qui
en font la demande. Les permanences d’avocat ont permis la réception d’une dizaine de
personnes à chaque fois et les questions ont porté sur les domaines suivants : 28% relatives
au droit de la famille, 21% au droit du travail, 19% au droit du logement, 1% sur la curatelle,
1% sur l’héritage, 1% sur le droit d’asile, 1% sur les droits de l’homme, 1% relatif à une vente
immobilière, 5% sur d’autres domaines, 21% non explicités.
Un représentant du notariat intervient également à la demande.
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Ces interventions sont faites en coordination avec le SPIP et sont organisées dans la salle
du SIDO, située dans la détention. Cette salle, gérée par une personne coordinatrice déléguée
de la ligue de l'enseignement, est habilitée par le service départemental du ministère de la
jeunesse et des sports, et constitue un « point d'information jeunesse ». L'accès en est libre et
les détenus intéressés ont la possibilité de s'informer sur les métiers, de rencontrer des
intervenants extérieurs tels que des représentants des chambres consulaires ou autres, de
rédiger sur place des correspondances ou CV à l'aide d'un ordinateur et avec les conseils de la
coordinatrice. Ils ont à disposition une série de documentations sur les métiers ainsi qu'un
annuaire général des services.
- Exercice du droit de vote
Les détenus bénéficiant du droit de vote et souhaitant exercer ce droit, ce qui ne peut se
faire que par procuration, sont invités à désigner la personne à qui ils délèguent leur pouvoir,
afin que les formalités règlementaires puissent se dérouler. Ces formalités doivent être
réglées par un officier de police judiciaire.
S'agissant des élections européennes prévues pour le 7 juin 2009, aucune demande de
procuration n'était formulée au moment de la visite malgré les annonces faites par voie
d'affichage en détention.
- Autres interventions
La caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que le Pôle
emploi interviennent régulièrement à la SIDO pour informer et aider à l'instruction de
dossiers.
Il convient de noter à cet égard que la convention signée entre le SPIP et l'ANPE n'est
pas remise en cause depuis la création du Pôle emploi. La conseillère en charge du CP
intervient régulièrement, y compris d'ailleurs pour les détenus placés en chantier extérieur.
Enfin le Service d'Accueil d'Urgence et de Coordination (SAUC) intervient aussi à la
demande du SPIP pour informer sur l'habitat et aider à résoudre les difficultés pouvant se
faire jour lors de la préparation à la sortie.
La consultation du planning distribué aux détenus pour les interventions à la SIDO au
mois de mai indique le calendrier suivant:
le centre communal d'action sociale le 5 mai: information sur le RMI.
L'AFPA le 5 mai.
Le Pôle emploi les 7 et 28 mai.
La mission locale le 7 mai pour les jeunes de 18 à 26 ans.
La CPAM les 12 et 26 mai: information sur la CMU, la carte vitale....
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L’accès aux droits en prison revêt des formes multiples et parfois à la marge des
dispositifs mis en œuvre. Ainsi ce détenu du centre de détention qui a calculé que l’obtention
d’une simple photocopie pour la constitution d’un dossier avait nécessité une attente de dix
jours.
Certains détenus ne trouvent pas la possibilité d’un exercice effectif de leurs droits :
celui-ci ne part pas en permission car il ne dispose pas de l’argent nécessaire à sa sortie, tel
autre, maintenu au centre de détention pour une longue peine, ne comprend pas qu’un
détenu effectuant une courte peine dans la maison d’arrêt bénéficie d’un travail et pas lui.
Un détenu rencontré par les contrôleurs déplore être classé depuis plus d’un an mais ne
pas bénéficier d’un travail alors qu’il est père de plusieurs enfants et sans ressources. Il
demande sans succès une réponse écrite à ses demandes. Cette situation le pénalise pour le
paiement de la partie civile et donc l’obtention de réductions de peine supplémentaires.

5

LES PRISES EN CHARGE
5.1 Le travail
a) le service général :
L'organigramme du service général est établi à 34 postes répartis comme suit:
- 2 postes en classe I rémunérés 13,50 € par jour.
- 2 postes en classe II rémunérés 10,19 € par jour.
- 30 postes en classe III rémunérés 7,70 € par jour.
Pour l'année 2008, la masse salariale s'est établie à 60 111,55 € pour 458 fiches de paye.
soit une rémunération moyenne de 131 €..
Pour les cinq premiers mois de 2009, elle s'établit à 30 108,94 € pour 183 fiches de paye.
soit une rémunération moyenne de 164,5 €.

b) le travail en atelier:
Le CP de Ploemeur comprend une zone d'activités de 950 m² qui se situe à droite du
secteur de détention. On y accède depuis celle-ci par un couloir de liaison couvert d'environ
trente mètres.
Un surveillant assure la sécurité des lieux sous le contrôle d'un officier.
Depuis l'accès, la circulation se fait par un couloir intérieur sectionné par des sas et qui
distribue les ateliers.
C.G.L.P.L.
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Cette zone est composée de deux ateliers principaux attribués à la RIEP (façonnage et
usinage) qui est le seul opérateur sur le site. Un troisième atelier est réservé à la formation
professionnelle et, à l'extrémité du bâtiment, on trouve le service de maintenance qui
emploie deux détenus du service général. L'ensemble donne sur une zone tampon qui ouvre
sur la cour des livraisons.
Les ateliers de façonnage occupent deux surfaces de 200 et 280 m². Ils sont en bon état
général équipés de bureaux pour le secrétariat et les contremaîtres et de « blocs toilettes » en
parfait état, avec un bloc de deux WC, trois urinoirs et deux lavabos équipés d'eau chaude.
Une salle de pause est également aménagée dans le bloc douches comprenant trois
cabines (dont il a été dit aux contrôleurs que les détenus ne se servent pas) avec une batterie
de casiers individuels.
Ces blocs sont éclairés par un puits de jour et équipés d'un détecteur de fumée.
Les ateliers sont spacieux, bien éclairés et la toiture est isolée. Ils sont chauffés par
aérothermes à résistance électrique pour certains et à eau chaude pour les autres.
L'un d'eux est plus spécialisé dans la confection de petits ensembles mécaniques à l'aide
de petit outillage, où les détenus peuvent travailler en équipe, alors que l'autre est plus
orienté vers les opérations à très faible valeur ajoutée, telles que le conditionnement ou le tri.
Ils sont dirigés chacun par un contremaître.
Le jour de la visite, 13 détenus étaient présents: 11 dans un atelier où ils réalisaient des
éléments de coffrets électriques, et deux dans l'autre, occupés à conditionner des biscuits.
En 2008 l'effectif moyen était de 20 détenus pour une masse salariale de 87 000 €, selon
un taux horaire de 3, 83 €. soit une rémunération moyenne de 164,5 €.
Pour les cinq premiers mois de 2009, l'effectif moyen est de 18, pour une masse salariale
de 33 944 €, et un taux horaire de 4,07 €. soit une rémunération moyenne de 164,5 €.
L'atelier d'usinage d'une surface de 480 m² est équipé de machines outils dont certaines
sont des centres d'usinage à commande numérique. Il s'agit d'un atelier professionnel qui
travaille en sous-traitance pour des industries de fabrication mécanique, et dans lequel les
opérateurs (détenus) sont d'abord pris en phase d'essai pour tester leurs capacités
professionnelles. Trois contremaîtres supervisent les opérations et les réglages de machines
auxquels certains détenus participent, de même qu'ils participent aussi à la programmation.
Les détenus interrogés étaient satisfaits de leur condition et considéraient qu’ils étaient
privilégiés de travailler dans ce contexte, d'autant que les conditions de travail paraissent
satisfaisantes au regard de l'hygiène et de la protection du travailleur.
En 2008 l'effectif moyen était de 16 détenus pour une masse salariale de 93 000 €, avec
un taux horaire de 3,96 €
Pour les cinq premiers mois de 2009, l'effectif moyen est de 16 détenus avec une masse
salariale de 45 000 €, avec un taux horaire de 4,26 € et un revenu moyen de 562,5 € par mois.
C.G.L.P.L.
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Ces chiffres permettent de constater que le pouvoir d'achat des détenus employés s'est
malgré tout amélioré
La RIEP assure le fonctionnement de ces ateliers et les démarches commerciales auprès
des donneurs d'ordres, assistée en cela par le délégué au travail des détenus de la DISP. Elle
dispose sur place de 6 contremaîtres et une secrétaire.
En 2008, 49 classements à l'atelier de façonnage et 6 déclassements ont été prononcés
et 47 classements pour 9 déclassements à l'atelier d'usinage.

5.2 La prise en charge médicale
5.2.1 L’organisation et les moyens
Le CP de Ploemeur est lié par un protocole de santé avec le centre hospitalier BretagneSud de Lorient (CHBS). La couverture sanitaire est assurée par l’unité de consultations et de
soins ambulatoires (UCSA), avec l’intervention coordonnée de deux équipes, pour les soins
somatiques et pour la prise en charge psychiatrique. L’UCSA constitue une unité fonctionnelle
du CHBS, rattachée administrativement au pôle A de médecine-addictologie. Le personnel en
charge des soins psychiatriques dépend du secteur de psychiatrie générale 56G02 du
Morbihan, rattaché au centre hospitalier spécialisé en santé mentale Charcot, sis à Caudan ;
au sein de l’UCSA est ainsi individualisée une unité de santé mentale en milieu pénitentiaire
(USMP). Un comité de coordination du protocole se réunit annuellement.
L’UCSA est installée au deuxième étage, en dehors de la zone d’hébergement du CP,
dans une localisation à l’écart des autres circulations, avec un accès spécifique à partir du
couloir du premier étage. Ses locaux sont situés dans un espace de 201 m², grossièrement
carré, dans lequel les différentes pièces sont distribuées autour d’un patio central dans lequel
s’exerce la surveillance des accès et des mouvements par un surveillant en poste fixe. Par
ailleurs, ce patio est éclairé par de larges vitres, constituant en partie les cloisons des pièces
desservies ; il s’ensuit en particulier que la salle de soins est en vue directe à partir du patio,
ce qui en facilite la surveillance mais interdit de donner des soins en préservant l’intimité des
personnes soignées. Ceci conduit les infirmières à déployer des paravents lors de certains
soins.
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L’accès des détenus est distinct de celui des professionnels, les premiers accédant à
l’UCSA directement par un petit couloir desservant quatre boxes d’attente individuels fermés
par des grilles et équipés pour trois d’entre eux d’un banc en bois scellé au mur. La disposition
des locaux avait prévu à l’origine un accès direct, à partir de ces boxes, à deux déshabilloirs
contigus, donnant directement dans le cabinet de consultation de médecine générale ; cette
organisation architecturale, calquée sur certaines consultations hospitalières, n’est pas
opérationnelle au CP et génère une perte de place importante.
L’équipement médical comprend trois bureaux de consultation, une salle de soins, un
cabinet dentaire, une salle de radiologie également utilisée comme salle de kinésithérapie,
une pharmacie servant également de bureau infirmier et d’espace de convivialité, ainsi qu’un
secrétariat. Le surveillant dispose quant à lui d’un espace de travail ouvert, au sein du patio
central. De tous les avis recueillis, les bureaux de consultation sont trop restreints et mal
distribués : les surfaces des trois pièces à usage de consultation sont de 25,1 m², 8,1 m² et 5,3
m². Seule la première peut disposer d’un lit d’examen et de matériel médical ; les deux autres
sont utilisées par l’USMP.
L’UCSA est active sept jours sur sept, avec une présence infirmière de 08h00 à 18h00
par roulement pendant la semaine, et de 08h00 à 14h00, les week-ends et jours fériés. Les
deux infirmiers psychiatriques forment une équipe distincte, travaillant de 08h00 à 17h00 les
jours ouvrables, sans participation à l’organisation des permanences. Une présence médicale
est effective neuf demi-journées par semaine, tous les jours ouvrables, avec trois médecins
généralistes intervenants.
En période de garde – nuit, week-end et jours fériés – la permanence de soins repose
sur l’appel au centre 15. Le régulateur médical présent décide alors soit d’envoyer un véhicule
sanitaire d’emblée si une extraction est probable, soit il fait appel à un médecin d’astreinte du
CHBS ; cette organisation permet ainsi dans le cas le plus général à des médecins habitués
(sept au total) de se rendre au CP. Cette organisation a été décrite aux contrôleurs comme
tout à fait satisfaisante par l’ensemble des interlocuteurs. Lorsqu’une équipe médicale
d’urgence vient sur place, le centre 15 lui donne le code permettant d’accéder dans l’UCSA au
local de pharmacie ainsi qu’aux dossiers médicaux. En 2008, trente-sept extractions pour
consultation et dix-huit hospitalisations ont eu lieu en urgence.
Une difficulté a été rapportée aux contrôleurs, s’agissant des avis psychiatriques urgents
demandés par les juges lors des incarcérations. Les médecins de permanence, en l’absence de
psychiatre de garde ou d’astreinte au CP (dont le besoin n’existe pas) n’ont alors pas d’autre
choix que d’extraire le détenu au CHBS pour le présenter aux urgences, où un psychiatre peut
être appelé.
Lors de l’appel au centre 15, les détenus n’ont pas la possibilité de s’entretenir
directement avec le régulateur, après que la communication a été établie.
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Les détenus expriment leurs demandes au service médical soit en écrivant, soit en se
signalant lors de la distribution quotidienne des traitements en détention, soit en urgence par
le biais des surveillants. Les lettres sont relevées avec l’ensemble du courrier général; l’UCSA
passe quotidiennement le chercher chez le vaguemestre.
Toutes les demandes sont examinées quotidiennement et l’UCSA s’est organisée pour
apporter une première réponse systématique dans la journée, en cas de problème important
ou urgent perçu. Tous les détenus entendus ont rapporté la facilité d’accès au service
médical ; seuls les soins dentaires ont fait l’objet de critiques quant au long délai nécessaire
pour obtenir certaines prestations (prothèses).
Les détenus se rendent à l’UCSA sans être accompagnés, à partir du moment où leurs
consultations sont programmées.
L’activité médicale proprement dite se déroule dans des conditions préservant le secret
médical. Les relations entre les soignants et les détenus ont été décrites de part et d’autre
comme de qualité. Aucun incident impliquant un personnel de santé n’a été retrouvé dans les
signalements de l’établissement.
Les patients toxicomanes recevant un traitement de substitution font l’objet d’un suivi
systématique par les médecins de l’UCSA, fonctionnellement rattachés au pôle addictologie
du CHBS. Par ailleurs, certains patients font l’objet d’un suivi psychothérapique par les
psychologues de l’USMP ou par un psychologue extérieur, dépendant du centre de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) Douar Nevez, qui intervient
deux fois par semaine au sein du CP. Les traitements sont administrés quotidiennement au
sein de l’UCSA par le personnel infirmier (six patients sous méthadone et vingt-deux sous
Subutex au jour de la visite).
Un membre de l’UCSA, en général une infirmière, participe à la commission
pluridisciplinaire unique (CPU), organisée le jeudi par la direction du CP. Tous les
professionnels entendus ont souligné la facilité et la qualité des relations interpersonnelles
entre les équipes pénitentiaires et médicales.

5.2.2 La prise en charge somatique et psychiatrique
5.2.2.1 Les soins somatiques
L’activité est composée de consultations de médecine générale (1.456 en 2008), de
soins dentaires (473), d’actes infirmiers (11.214), d’actes de kinésithérapie (306), de
consultations de spécialistes d’organe (236) et d’addictologie (859).
En 2008, un décès de cause naturelle et huit tentatives de suicide ont eu lieu, dont sept
automutilations et une intoxication médicamenteuse volontaire, seule cette dernière ayant
nécessité une extraction avec hospitalisation.
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Le dépistage de la tuberculose est réalisé à l’UCSA, à partir du moment où le détenu
arrivant n’en a pas bénéficié depuis plus d’un an au moment de son admission. Les clichés
pulmonaires sont réalisés par une manipulatrice de radiologie, le mardi après-midi, pour les
arrivants de la semaine écoulée. En 2008, 273 examens ont été pratiqués, aucun n’a conduit à
la mise en place d’un traitement. Aucune autre radiologie n’est faite sur place.
Les dépistages autres (VIH, hépatites, infections sexuellement transmissibles - IST…)
sont proposés lors des consultations d’accueil. En 2008, treize patients ont été dépistés
positifs pour l’hépatite C et trois pour l’hépatite B, aucun pour le VIH et la syphilis.
Des consultations de spécialistes se déroulent sur place en dermatologie,
ophtalmologie, et médecine physique et de réadaptation. Les consultations ont lieu une fois
par mois.
Le délai d’obtention d’un rendez-vous (hors spécialistes) ne dépasse pas la semaine, les
urgences pouvant être vues dans la journée, à l’exception des soins dentaires pour lesquels le
délai d’attente est voisin d’un mois et dépasse deux mois pour certains soins programmés de
type prothèses. Il a été indiqué aux contrôleurs que, dans un certain nombre de cas, les
prothèses réalisées posaient un problème d’adaptation aux patients, générant des délais
supplémentaires. Un seul dentiste intervient sur le site, à raison d’une journée par semaine.
Une articulation existe avec le SPIP, en vue de l’obtention de la CMU complémentaire, en cas
de demande de prothèse.
La dispensation des médicaments se fait sous la forme d’une distribution par l’équipe
infirmière de l’UCSA, en détention, tous les matins. En règle générale, les traitements
somatiques sont remis pour plusieurs jours, voire pour la semaine. Les traitements
psychiatriques quant à eux sont distribués en principe pour la journée.
Les piluliers remis aux détenus ne comportent pas de rappel de la prescription qu’ils
contiennent ; par ailleurs, les détenus ne disposent pas de la copie de leur ordonnance. Il a été
expliqué aux contrôleurs que ceci était dû à l’absence de rédaction d’ordonnance par les
prescripteurs, qui utilisent une fiche de traitement par malade, actualisée régulièrement et
qui permet de suivre la prescription au niveau de l’UCSA. Cette organisation n’est pas
conforme aux dispositions du protocole signé régissant l’organisation et le fonctionnement de
l’UCSA8. Lors des fouilles de cellule, la découverte de médicaments conduit donc
l’administration à s’adresser à l’UCSA pour s’assurer de la réalité de la prescription.

8

« La prescription devra se faire sur ordonnance nominative rédigée par le médecin avec un double donné
au détenu […] » ; Protocole du 10 juillet 1995.
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Les traitements de substitution sont remis aux patients au sein de l’UCSA, tous les
matins. Il n’y a pas de contrôle de la prise effective du traitement pour le Subutex ®. Les
infirmiers psychiatriques ne participent pas à cette dispensation. Le jour de la visite, environ
cent-vingt patients recevaient un traitement en cellule et vingt-huit venaient
quotidiennement à l’UCSA.
Les traitements sont préparés par les infirmières ; il n’y a pas de préparateur en
pharmacie. Le pharmacien du CHBS ne vient jamais sur place, selon les informations
recueillies.
Les détenus hébergés au quartier de semi-liberté reçoivent également leur traitement
de l’UCSA. Ceux-ci sont préparés et remis aux surveillants sous enveloppe fermée, portant
uniquement la mention du nom du malade. L’enveloppe est donnée aux détenus le soir, au
moment de leur retour. Il a été indiqué que cette procédure a été mise en place compte tenu,
d’une part, de l’absence quasi-constante des détenus pendant la journée, qui ne permet pas
aux infirmiers de les rencontrer et d’autre part, de la difficulté pour accéder au QSL, à l’écart
du reste de la détention, source d’une perte de temps.
Les patients fumeurs peuvent se voir aidés par la prescription de substituts nicotiniques,
fournis par l’UCSA, du type de patchs ou de gommes à mâcher. En 2008, 86 patients ont
bénéficié de telles prescriptions. Il existe par ailleurs un travail particulier d’aide au sevrage,
sous la forme de consultations de tabacologie données par des infirmières formées du service.
Il s’agit de consultations individuelles ; l’activité est en augmentation : 95 patients vus en 2007
et 126 en 2008.
Les dossiers médicaux du service sont stockés sous clé, inaccessibles en dehors des
heures d’ouverture de l’UCSA.
L’UCSA ne procède pas aux examens d’aptitude et de suivi des détenus classés aux
cuisines. Elle n’est pas destinataire des menus servis et a fortiori ne les vise pas. Il a en
revanche été déclaré que la prescription de régimes, le cas échéant, ne posait pas de
difficultés.
En matière d’éducation à la santé, une sensibilisation à l’égard des IST est mise en
œuvre au sein des locaux de l’UCSA par la mise à disposition dans le patio de brochures
d’information et de préservatifs. Aucune activité de prévention en groupe n’est organisée par
l’UCSA. Un infirmier extérieur, intervenant dans le cadre du CSAPA Douar Nevez, anime, en
lien avec l’éducation nationale, un groupe sur le thème du cannabis avec les mineurs.

5.2.2.2 Les soins psychiatriques (USMP)
En 2008, l’activité psychiatrique réalisée par l’USMP au sein de l’UCSA a représenté
4.179 actes qui se répartissent en consultations médicales (674), entretiens de psychologues
(1.363), entretiens infirmiers (2.128) et entretiens de groupes (14). Cette unité est conçue
comme un centre médico-psychologique du secteur 56G02 de l’EPSM Charcot de Caudan.
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La file active a concerné 549 malades, dont 155 vus une seule fois et 114 vus plus de dix
fois.
Tous les nouveaux arrivants – hormis les détenus en semi-liberté - bénéficient d’un
entretien d’évaluation initial, réalisé par l’un des deux infirmiers de l’unité, en principe dans
les trois jours suivant l’arrivée. Ceux-ci apprécient l’état du détenu et peuvent ensuite au
besoin lui proposer une orientation adaptée, avec un suivi auprès d’un psychologue ou une
consultation psychiatrique, voire une orientation vers les intervenants spécialisés du CSAPA
Douar Nevez.
Les infirmiers assurent une interface au quotidien avec les personnels de l’UCSA et entre
ces derniers et les trois psychiatres intervenant actuellement pour un total de six demijournées par semaine. Les relations de l’USMP avec les personnels pénitentiaires ont par
ailleurs été déclarées bonnes.
L’équipe est en difficulté, à la suite du départ survenu en 2008 du pédopsychiatre
prenant en charge les mineurs. Il n’est pas remplacé à ce jour et seuls les infirmiers assurent
actuellement une présence quotidienne par un passage au sein de l’unité des mineurs. Il a été
indiqué aux contrôleurs par le chef du service de psychiatrie en charge qu’un remplaçant
serait en cours de recrutement par l’hôpital Charcot. Dans l’intervalle, les psychiatres présents
ne prennent pas les mineurs en charge, hors situations d’urgence éventuelles, estimant ne pas
en avoir les compétences.
Les deux psychologues de l’USMP animent plusieurs projets de groupes avec des
détenus : un « atelier d’élaboration picturale » avec les mineurs, pour deux groupes de trois à
cinq jeunes par semaine et un groupe très structuré dit « IRECA » (informations, réflexions et
élaborations autour des conduites d’alcoolisme). Ce dernier, destiné aux détenus ayant un
problème avec l’alcool, vise à une prise de conscience des difficultés, pouvant aboutir à une
prise en charge individuelle ensuite. Il fonctionne en sessions de huit à neuf semaines,
organisées à deux ou trois reprises dans l’année, pour huit détenus au maximum à chaque
fois. Il fait intervenir à raison de deux temps hebdomadaires et en alternance les deux
psychologues de l’USMP et de nombreux intervenants extérieurs en partenariat (prévention
routière, préfecture – service des permis de conduire –, pompiers – formation aux premiers
secours –, intervenants spécialisés en alcoologie, associations d’anciens buveurs…). Entre le
tiers et la moitié des participants s’engagent ensuite dans un travail de thérapie personnelle.
Les intervenants de l’USMP organisent le suivi des patients qui le nécessitent avec les
structures de santé mentale de leur secteur géographique, lorsque la sortie est annoncée.
Deux fois par an en moyenne une réunion de coordination UCSA-USMP a lieu, à
l’initiative du médecin responsable de l’UCSA.
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5.2.3 Les consultations extérieures et les hospitalisations
Les extractions médicales pour consultations ont été décrites aux contrôleurs comme ne
posant pas de problème. La programmation est effectuée par l‘UCSA en lien avec le service en
charge des escortes, avec lequel les relations sont déclarées bonnes. Les annulations du fait
de l’administration pénitentiaire ne sont cependant pas exceptionnelles, un seul véhicule et
une seule équipe d’escorte étant susceptibles d’être mobilisés.
Au total, 275 extractions médicales pour consultation ont eu lieu en 2008, d’après les
données d’activité fournies, soit une à deux extractions quotidiennes. Parmi elles, 37 ont eu
lieu en urgence. Par ailleurs 33 consultations, soit 12%, ont fait l’objet d’un report en raison
de l’absence d’escorte ou de fourgon et sept autres d’une annulation en raison d’une urgence
prioritaire au même moment.
Pour les affections somatiques, les hospitalisations de courte durée se réalisent
principalement au CHBS, à 29 reprises en 2008, dont 18 fois en urgence. En cas
d’interventions programmées de plus longue durée, ce sont les hôpitaux de Fresnes ou de la
Pitié-Salpêtrière qui sont sollicités, voire l’UHSI de Lille. Ces cas sont rares, un seul en 2008,
mais nécessitent à chaque fois, d’après les informations fournies, de longues tractations avec
les structures d’accueil.
Des avis recueillis, les hospitalisations au CHBS ne posent pas de problème, hormis pour
les gardes statiques de police, en cas de poursuite des hospitalisations de façon imprévue audelà de deux jours. Il a été indiqué aux contrôleurs que dans ces cas les fonctionnaires de
police exercent une forme de pression sur les soignants de l’hôpital, visant à obtenir la sortie
la plus rapide possible du détenu.
L’UCSA a signalé une réticence importante de la part des juges de l’application des
peines (JAP) pour accorder des permissions de sortir ou des suspensions de peine pour soins.
Une demande a été acceptée en 2008 et une demande de permission de sortir pour soins
était en cours au moment de la visite.
Les malades psychiatriques sont en théorie hospitalisés en hospitalisation d’office (HO)
au sein de l’hôpital Charcot. Ceci est néanmoins difficile, car ce dernier ne dispose pas de
structure fermée en psychiatrie, mais seulement de trois chambres d’isolement. Les malades y
sont maintenus tout le temps de leur hospitalisation, sans possibilité de sortie ou de visite. Il
est arrivé à plusieurs reprises en 2008 que les détenus soient hospitalisés dans d’autres
structures psychiatriques, faute de chambre d’isolement disponible sur place. En 2008, dixsept extractions pour motif psychiatrique ont été nécessaires. La durée de séjour a été courte,
voisine de quatre jours.
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Lors des extractions, les détenus sont toujours menottés, d’après les données fournies
par les escortes, avec le port quasi-systématique d’entraves. Cette absence d’adaptation des
moyens de contrainte aux situations des détenus a été déplorée par les équipes médicales
auprès des contrôleurs, qui ont pu vérifier que la politique de l’établissement est bien de
considérer le port de menottes et d’entraves comme le niveau de sécurité de base lors des
extractions. L’UCSA a, semble-t-il, renoncé à établir des certificats de contre-indication
médicale au port des entraves, ceux-ci n’étant pas respectés. Il a été rapporté aux contrôleurs
que certains détenus refusaient les extractions à l’hôpital de ce fait. Des détenus, par ailleurs
bénéficiant de permissions de sortir, ont également dénoncé le fait de devoir être entravés
s’ils doivent se rendre à l’hôpital en consultation.9
Les informations recueillies indiquent également une présence constante des
surveillants dans les cabinets de consultation médicale, lors des extractions à l’hôpital.

6

LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS.
Les contrôleurs ont aussi rencontré, à sa demande, le délégué local d’une organisation
syndicale, qui a évoqué les points suivants :
la surpopulation carcérale
l'insuffisance des personnels de surveillance
les nombreux régimes de détention: MA, CD, QM, QSL, QI/QD
les travaux que les personnels souhaiteraient voir réaliser
la sonorité des parloirs
la rénovation des miradors et les problèmes des sanitaires
le problème général du nettoyage de l'établissement
le manque de relationnel avec la direction
les dangers liés au véhicule de transfèrement, de génération dépassée.
Des agents ont déploré auprès des contrôleurs le manque de rigueur et l’absentéisme
exagéré de certains personnels.

9

Le chef d’établissement précise qu’un rappel ferme et précis a été fait en juin 2009 aux personnels en
charge des extractions et escortes ainsi qu’au gradé responsable pour respecter la réglementation en
vigueur.
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Les contrôleurs se sont intéressés aux conditions de travail des personnels, en
particulier dans les miradors. Ceux-ci, construits lors de la création du centre, sont en béton et
dans leur état d'origine. L'accès à la cabine se fait par un escalier en colimaçon, et l'on
débouche directement dans celle-ci. La cabine occupe une surface d'environ 3 m² et
comprend une surface vitrée sur la partie avant, donnant une vision d'environ 120°. La partie
arrière comporte des hublots.

La vision vers le bas est aussi prévue à partir de hublots rectangulaires dans le plancher,
protégés par un caillebotis. L'ensemble est complètement encrassé par manque de nettoyage.
Le chauffage est dispensé par un radiateur électrique, et il n'y a pas de climatiseur. L'état
général de propreté donne à penser que le nettoyage n'est pas très fréquent, alors qu'il s'agit
d'un poste occupé en permanence.
Outre les équipements de sécurité, la cabine comprend des éléments sanitaires
d'origine, soit un urinoir avec couvercle et un lave-mains, sans eau chaude. L'absence de
cuvette de WC pose un problème sérieux d'organisation, en particulier pour les personnels
féminins ; lors de la visite des lieux occupés à cet instant par une surveillante, celle-ci nous a
montré les gobelets dont elle se sert. Au surplus, la cabine n'offre pas de dissimulation, et
donc elle doit s'exiler dans l'escalier. La direction est tout à fait au fait de ces difficultés et
œuvre depuis plusieurs années pour engager des travaux de mise aux normes. Elle espère y
parvenir cette année.
Par ailleurs, les agents féminins doivent traverser les vestiaires des hommes pour aller
se changer.

7

OBSERVATIONS

A l’issue de la visite du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté formule les observations qui suivent :
1. Il est à signaler que, pour pallier la mauvaise desserte horaire par les
transports en commun, l’établissement a organisé un système permettant aux
familles de détenus qui le souhaitent d’utiliser un taxi sur la base du prix d’un
billet de transport pour les conduire à l’arrêt de bus le plus proche bénéficiant
d’une fréquence normale pendant les périodes correspondant aux horaires de
visite. (cf. 2)

C.G.L.P.L.

Mai 2009

Rapport de visite : centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur(56)

| 40

2. On peut s’étonner de la présence de caillebotis sur les fenêtres des cellules du
centre de détention qui a pour conséquence d’obscurcir des cellules
naturellement claires et dont on voit mal l’utilité dans un secteur où les
détenus peuvent circuler librement et qui ne rencontre pas de problème
d’hygiène aux alentours du bâtiment (cf. 3.2.5.)
3. La cour de promenade du centre de détention est trop exigüe pour un tel
établissement pouvant recevoir quarante condamnés qui, par ailleurs, ne
peuvent fréquenter le terrain de sport de la maison d’arrêt qu’à l’occasion de
trois séances hebdomadaires spécifiques. (cf. 3.2.5.)
4. Les conditions du séjour des détenus dans le quartier de semi-liberté sont
indignes : les locaux sont dégradés et mal entretenus; les grandes surfaces
vitrées du local qui fait office de cabine de fouille ne sont pas occultées et
l'intimité n'est pas respectée. (cf. 3.2.6.)
5. La majorité des cellules de la maison d’arrêt sont fortement dégradées, leur
maintenance n’est pas suffisamment assurée et l’hygiène n’y est pas
satisfaisante. (cf. 3.3.)
6. Les cours de promenade sont encombrées de détritus et leurs urinoirs sont
bouchés. A l’exception du centre de détention, les abords des bâtiments
donnent l’impression d’une grande saleté et les déjections de goélands n’en
sont pas la seule cause. (cf. 3.3.).
7. En guise de cabine de douche, les détenus du quartier disciplinaire disposent
d’un coin aménagé dans le couloir qui mène au bureau « avocat ». Assez
dégradé, il n’est occulté que partiellement par un muret. (cf. 3.5.3)
8. Les produits cantinables ne doivent pas être déposés en vrac en cellule en
l’absence de l’acquéreur et, en tout cas, ils ne doivent pas être déposés sur le
sol. (cf. 3.4.6.)
9. Une attention particulière doit être apportée au droit de visite des familles et
se traduire par la possibilité de deux visites hebdomadaires ou la prolongation
possible de la première, en cas d’éloignement. (cf. 4.1.1.)
10. L’organisation actuelle des parloirs pour les détenus de la maison d’arrêt n’est
pas de nature à satisfaire l’exigence d’intimité qu’ils imposent. (cf. 4.1.1.)
11. La distribution du courrier doit à nouveau être assurée le samedi. (cf. 4.1.2.)
12. L’emplacement des « points phones » et la qualité des cabines doit assurer la
confidentialité des conversations. Les prévenus sont autorisés à téléphoner
depuis le vote de la loi pénitentiaire de novembre 2009. Cette possibilité doit
être effective. (cf. 4.1.3.)
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13. Les postes de télévision ne doivent être loués qu’une seule fois, quel que soit
le nombre des occupants d’une cellule. (cf. 4.3.3.)
14. Il importe que la direction de l’établissement mette en place un dispositif
favorable à l’expression des détenus pour des thèmes les regardant au
premier chef. (cf. 4.4.)
15. La remise des traitements aux détenus doit être accompagnée de la
prescription correspondante. Les détenus doivent recevoir une copie de leurs
ordonnances de médicaments. (cf. 5.2.2.1.)
16. L’UCSA et la direction du CP gagneraient à rechercher une modalité de
dispensation des médicaments aux détenus du quartier de semi-liberté qui
évite de devoir recourir au personnel de surveillance pour les donner. (cf.
5.2.2.1.)
17. L’UCSA doit assurer le suivi médical initial et périodique des détenus classés
aux cuisines et les menus sont par ailleurs à lui communiquer aux fins de visa.
(cf. 5.2.2.1.)
18. Le niveau de sécurité appliqué aux détenus extraits du centre pénitentiaire
pour une consultation médicale doit être adapté à la situation individuelle de
chacun. L’application systématique de menottes et entraves comme niveau de
sécurité de base n’est pas acceptable. (cf. 5.2.3.)
19. Le respect de la confidentialité des soins et du secret médical n’est pas assuré
lors des soins dispensés au centre hospitalier de Lorient (CHBS) qui se
déroulent en présence constante des surveillants. Les dispositions récentes de
la loi pénitentiaire en la matière doivent conduire le CP et le CHBS à redéfinir
ensemble les modalités de prise en charge des détenus dans l’enceinte
hospitalière. (cf. 5.2.3.)
20. L’équipement sanitaire des miradors ne permet pas de satisfaire aux exigences
de la mixité (cf. § 6)
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