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Rapport de visite : établissement pour mineurs d’Orvault (44) 

Contrôleurs :  

- Cédric de Torcy, chef de mission 
- Jacques Gombert 
- Bertrand Lory 
- Bernard Raynal 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée à l’établissement 
pénitentiaire pour mineurs (EPM), sis avenue de la Jalière, à Orvault (44), du 3 au 5 novembre 
2009. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le mardi 3 novembre 2009 à 14h et en 
sont repartis le jeudi 5 novembre à 17h.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition de l’équipe. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute 
confidentialité, tant avec des jeunes détenus qu’avec des personnes exerçant sur le site : 

- la responsable de l’établissement ; 
- la directrice du service éducatif ; 
- le proviseur de l’éducation nationale ; 
- le médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ; 
- le médecin du service médico-psychologique régional (SMPR) ; 
- une infirmière de l’UCSA ; 
- les responsables des différents services (greffe, vaguemestre, parloir, téléphone, 

unités de vie, sport, …) ; 
- le responsable de la SIGES ; 
- un bénévole de l’association « Prison justice 44 », chargée de l’accueil des familles ; 
- des membres de familles venus rendre visite à des jeunes détenus. 

Des entretiens téléphoniques ont été réalisés avec les aumôniers catholique et 
musulman. 

Les contrôleurs ont rencontré le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes 
et une avocate. 

Ils ont rencontré au tribunal de grande instance de Nantes le procureur adjoint de la 
République, le substitut chargé de l’exécution des peines au parquet des mineurs et la juge 
des enfants.  

Ils ont pris connaissance du rapport d’évaluation établi en juin 2009 par les inspections 
techniques de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Une réunion de travail s’est tenue en début de visite avec la directrice de 
l’établissement, la directrice du service éducatif, le proviseur, la responsable du greffe, le 
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responsable de la SIGES et la responsable des ressources humaines ; les contrôleurs ont eu un 
entretien avec la directrice à la fin de la visite. 

L’équipe a pu visiter la majeure partie des locaux 1.  

Un rapport de constat a été adressé le 26 février 2010 à la responsable de 
l’établissement. 

Dans un courrier adressé en réponse le 6 avril 2010, celle-ci a fait part de ses 
observations dont il a été tenu compte pour rédiger le présent rapport de visite.  

2 PRESENTATION DU CENTRE 

2.1 Descriptif 

D’une surface de 5 400 m², l’EPM d’Orvault s’étend sur un terrain de 1,5 hectare. Il a été 
construit sur les plans du cabinet d’architecte Adrien Fainsilber et associés. 

Situé à proximité d’une zone commerciale, à l’extrémité d’une ancienne bretelle d’accès 
au boulevard périphérique Nord de la ville, l’EPM dispose d’un parking d’une soixantaine de 
places. 

Il n’est pas signalisé. Selon la direction, des panneaux avaient été posés dans le quartier, 
mais ils ont été arrachés par des manifestants opposés à l’ouverture du centre; par la suite, la 
mairie n’aurait pas souhaité les remettre à l’approche des élections municipales de mars 
2008.  

Le terminus d’une ligne de tramway se trouve au bout de la zone commerciale, à 
environ 800 m de l’EPM, et un arrêt d’autobus est situé à environ 400 m de l’établissement. 

L’EPM est conçu pour la détention de soixante jeunes détenus âgés de treize à dix-huit 
ans. Ouvert avec trente-six places, il devait atteindre sa capacité maximale à partir de 
septembre 2009. Au moment de la visite, sa capacité réelle est de trente-six détenus. 

Il dispose de sept unités d’hébergement : cinq unités de dix places chacune pour les 
garçons, une unité de quatre places pour les filles et une unité de six places pour les arrivants. 
Depuis son ouverture, seules l’unité des arrivants et les unités pour garçons n° 1, 2 et 4 sont 
en service.  

Le quartier disciplinaire comporte quatre places. 

Une zone collective comprend un terrain de sport, un gymnase, un pôle 
« socioculturel », un pôle « santé » et un pôle « parloir ». 

A l’entrée de l’EPM, une salle est destinée à l’accueil les familles qui viennent au parloir.  

L’EPM d’Orvault a reçu ses premiers détenus le 5 février 2008. 

                                                 

1  Les contrôleurs n’ont pas visité les deux unités « garçon » non opérationnelles à ce jour 
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2.2 Les personnes détenues 

Durant l’année 2008, 139 jeunes ont été incarcérés, dont 110 prévenus et 29 
condamnés. Le taux d’occupation2 a varié entre 48 % et 78 %, sans compter le mois de février, 
mois de l’ouverture du centre. 

Les juridictions de placement étaient :  
- Nantes pour quarante-six jeunes,  
- Le Mans pour vingt-six,  
- Angers pour vingt-trois,  
- La Roche-sur-Yon pour onze,  
- Rennes pour dix,  
- Saint-Nazaire pour sept,  
- Brest, Laval et Saint-Malo pour trois chacun, et  
- Foix, Le Havre, Lorient, Orléans, Paris, Vannes et Versailles pour un chacun. 

La répartition des âges a été la suivante :  
 

17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 

74 50 13 2 

La nature des infractions commises est ainsi répartie : 
 

vol, recel 65 cas 46,8 % 

violence 44 cas 31,7 % 

viol, agression sexuelle 11 cas 7,9 % 

infraction à la législation des stupéfiants 8 cas 5,8 % 

délit routier 3 cas 2,2 % 

dégradation, destruction 2 cas 1,4 % 

homicide volontaire ou tentative 1 cas 0,7 % 

autres natures 4 cas 3,6 % 

                                                 

2 Taux calculé par rapport aux 36 places réellement disponibles depuis l’ouverture. 
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Sur 115 sorties, la durée moyenne de passage à l’EPM a été de : 
 

> 1 an 1 cas 0,9 % 

6 à 12 mois 1 cas 0,9 % 

3 à 6 mois 20 cas 17,4 % 

1 à 3 mois 49 cas 42,6 % 

< 1 mois 44 cas 38,3 % 

 

Depuis le 1er janvier 2009, 100 jeunes ont été incarcérés, dont 76 prévenus et 24 
condamnés, et dont 7 de moins de 16 ans. Le taux d’occupation a varié entre 61 % et 89 %. 

Au moment de la visite des contrôleurs, l’effectif est de vingt-cinq détenus de 16 et 17 
ans, dont douze prévenus, deux en délai d’appel3 et onze condamnés, et dont un jeune 
étranger, de nationalité sénégalaise.  

Leur ancienneté de présence à l’EPM est ainsi répartie : 
 

> 1 an 1 jeune 

6 à 12 mois 3 jeunes 

3 à 6 mois 4 jeunes 

1 à 3 mois 15 jeunes 

< 1 mois 2 jeunes 

2.3 Les personnels 

2.3.1 Les personnels relevant de l’administration pénitentiaire 

L’effectif théorique est de soixante-seize fonctionnaires : deux directeurs, trois officiers, 
dix premiers surveillants, cinquante-et-un surveillants, six surveillantes, quatre personnels 
administratifs. 

L’effectif en place est de soixante-six fonctionnaires : il manque onze surveillant(e)s et il 
y a un premier surveillant de plus. Parmi le personnel affecté, sept ne sont pas en poste pour 
les motifs suivants : un congé de formation, un congé de maternité, un décès, un échec à la 
validation, une réussite au concours des ERIS, un détachement, et une demande de 
disponibilité. L’effectif réel est donc de cinquante-neuf personnels, soit 77,6 % de l’effectif 
théorique. 

                                                 

3 Condamnation prononcée depuis moins de 10 jours 
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Parmi les postes, dix sont fixes :  
- quatre surveillants : UCSA, pôle socioculturel, fouille, vaguemestre ; 
- un moniteur de sport ; 
- deux gradés : greffe, service des agents ; 
- un chef de détention ; 
- deux adjoints au chef de détention. 

 
Les autres fonctions sont organisées selon trois équipes de treize agents chacune : deux 

équipes assurent le service de jour, et une équipe, dite « équipe infra », assure le service de 
nuit, la porte d’entrée principale et le poste central d’information (PCI). Le rythme de travail 
est le suivant : trois jours de travail, deux jours de repos, deux jours de travail, trois jours de 
repos, trois jours de travail, trois jours de repos, et ainsi de suite. La journée, les deux équipes 
sont en créneaux décalés : une équipe commence à 7h et finit à 19h, l’autre commence à 8h 
et finit à 20h15 ; les deux équipes permutent chaque jour. Ainsi l’encadrement est assuré du 
réveil au coucher des mineurs. 

Pour le mois d’octobre, parmi les personnels hors postes fixes, vingt cinq – soit 50 % – 
présentent un total d’heures supplémentaires supérieur à trente, avec une moyenne de dix-
neuf heures par agent sur l’ensemble de l’effectif. 

En raison de l’ouverture récente de l’établissement, le comité d’hygiène et de sécurité 
et des conditions de travail n’est pas encore constitué.  

2.3.2 Les personnels relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

L’effectif actuellement en poste dans l’établissement est de trente-six agents : une 
directrice, deux chefs de service éducatif, une psychologue, trente éducateurs, un éducateur 
technique, une secrétaire. Chaque professionnel bénéficie d’une fiche de poste spécifique au 
travail en EPM. La directrice du service éducatif est garante de la coordination des 
professionnels de son équipe avec les agents de l’administration pénitentiaire, les partenaires 
intervenant dans l’établissement (notamment éducation nationale et UCSA) et les services 
éducatifs extérieurs. 

 Les éducateurs, douze femmes et dix-huit hommes affectés à plein temps, sont tous  
titulaires et possèdent une expérience minimale d’un an. Surveillants et éducateurs travaillent 
en binôme au sein des unités de vie. Les éducateurs commencent leur service à sept heures 
du matin. 

Depuis l’ouverture de l’établissement en février 2008, un accident du travail a été 
déploré : un éducateur a été victime d’une agression le 3 octobre 2008 – insultes, menaces et 
coups de poing – générant un arrêt de travail de cinq jours.  

2.3.3 L’éducation nationale 

L’équipe de l’éducation nationale est composée de quatorze professionnels dont un 
personnel de direction : 

- quatre professeurs des écoles option F (adaptation scolaire adolescent) exerçant à 
temps complet et un professeur affecté à mi-temps ; 

- un professeur de lycée professionnel (PLP) en sciences et mathématiques à temps 
complet ; 
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- un PLP en histoire et géographie effectuant trois heures hebdomadaires ; 
- un PLP en lettres-anglais à mi-temps ; 
- un PLP  en économie et gestion à hauteur de trois heures hebdomadaires 
- un professeur contractuel en communication et industries graphiques à temps 

complet ; 
- un professeur contractuel en anglais à hauteur de neuf heures hebdomadaires ; 
- un professeur contractuel en espagnol à hauteur de trois heures hebdomadaires ; 
- une conseillère d’orientation à mi-temps. 

Le responsable de l’enseignement – directeur adjoint de l’Unité pédagogique régionale 
de Rennes – élabore, en grande partie, les emplois du temps hebdomadaires de chaque jeune 
et de nombreuses notes et bilans mais ne dispose pas de secrétariat. 

Au titre de l’année scolaire 2008-2009, quatre-vingt-cinq heures d’enseignement par 
semaine ont été assurées sans compter les temps d’enseignement des éducateurs techniques 
de la PJJ ni les heures de sport des moniteurs de l’administration pénitentiaire. Le service des 
enseignants s’étend sur quarante semaines par an au lieu de trente-six semaines dans 
l’enseignement de droit commun. Chaque enseignant est référent d’un ou plusieurs mineurs. 
La PJJ organise des révisions scolaires pendant la période de congés des enseignants. 

2.3.4 Les autres intervenants 

2.3.4.1 L’UCSA 

L’ensemble du personnel relève du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes.  

Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) 

L’équipe est composée ainsi : 
- un praticien hospitalier à mi-temps, 
- une vacation hebdomadaire de dentiste, 
- un cadre infirmier à quart-temps, 
- un équivalent temps plein et demi d’infirmier, 
- une secrétaire à mi-temps, 
- une assistante dentaire à 0,2 ETP. 

Psychiatrie 

L’équipe est composée ainsi: 
- un psychiatre à mi-temps, 
- un équivalent temps plein et demi d’infirmier, 
- un psychologue à mi-temps. 

2.3.4.2 La société prestataire 

La société d’investissement de gestion et de services (SIGES), filiale du groupe Sodexo, 
est titulaire du marché hôtellerie, maintenance, nettoyage.  

Elle emploie à Orvault dix personnes, soit : 
- un responsable de site plein temps, 
- une assistante à plein temps, 
- au niveau hôtellerie, un responsable à plein temps et deux personnes à mi-temps 

chacune, 
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- au niveau maintenance, deux agents à plein temps,  
- au niveau nettoyage, le sous-traitant de SIGES emploie quatre personnes. 

3 L’ENTREE 

3.1 L’arrivée en détention. 

L'arrivée d'un mineur est le plus souvent annoncée à l’avance à  l’EPM par la juridiction 
concernée car les magistrats ont été sensibilisés à cette question.  

Tout arrivant est présenté au greffe. Son identité est vérifiée ainsi que son titre de 
détention. 

Après les formalités relatives au relevé des empreintes digitales et l'enregistrement par 
voie informatique de la morphologie de la main, il lui est attribué un numéro d’écrou ainsi 
qu'une carte d'identité intérieure avec photo numérisée. 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est pas affichée dans le 
local d'écrou. 

Le mineur arrivant est placé dans l’un des deux boxes d’attente fermés par une grille. Un 
troisième box a été transformé en local de fouille; celui-ci est fermé par une porte pleine, ce 
qui permet de préserver l'intimité lors de la réalisation de cette mesure de sécurité. Le local 
comporte un banc sur lequel le mineur arrivant peut déposer ses vêtements, ainsi que des 
caillebotis en plastique disposés au sol. 

Dans cette zone se situe également une pièce avec des toilettes et un lavabo.   

Les papiers du mineur et ses objets personnels non autorisés en détention sont déposés 
au vestiaire. Les valeurs sont enregistrées et placées dans un coffre à la comptabilité. 

Il est tenu pour chaque mineur arrivant un fichier dénommé «fiche inventaire du 
détenu » sur lequel sont référencés le type de vêtement déposé, sa marque, sa couleur et sa 
taille. Ce document est émargé par le mineur. 

Il est remis à l’arrivant un paquetage comprenant : 
- des effets à récupérer par l’administration à la sortie : draps, enveloppe de 

traversin, filet de lavage, housse de matelas, couvertures, gants de toilette, draps 
de bain, petite serviette de sport, serviette de table, torchon ; 

- des effets destinés à rester en cellule : matelas, poubelle plastique avec couvercle, 
cintres de plastique ; 

- une trousse de toilette avec fermeture comprenant une savonnette, un flacon de 
gel douche, une brosse à dents, un tube dentifrice, un rouleau de papier 
hygiénique, un paquet de dix mouchoirs, un peigne, une brosse à ongles, un flacon 
de shampoing, un tube de crème à raser et des rasoirs jetables. Les coupe-ongles 
ont été retirés car ils permettaient aux jeunes de dévisser les plafonniers des 
cellules;  

Un document intitulé «liste des effets autorisés en cellule» est remis au détenu qui doit 
préalablement l'émarger : un blouson ou veste, un manteau ou parka, deux shorts, deux 
pantalons, trois survêtements complets, trois sweat-shirts ou pulls, six chemises, polos ou tee-
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shirts. Les vêtements en surnombre sont transmis à la famille lors d'un parloir, ou entreposés 
à la fouille si le mineur ne bénéficie pas de visites. 

Après le passage au greffe et au vestiaire, le détenu est conduit au quartier « arrivants » 
où une cellule lui est affectée. 

Il reçoit à son arrivée dans ce quartier un oreiller, des sous-vêtements et des chaussures. 
Des produits destinés à l'hygiène de la cellule sont distribués: éponge double face, flacon 
détergent, crème à récurer, serpillière, pelle et balayette en plastique, sacs poubelle, eau de 
javel diluée, seau. 

Il n’y a pas de dotation personnelle en couverts ; ils sont donnés lors de chaque repas. 
En cas d’arrivée tardive, un repas est fourni au détenu, avec un set de couverts en plastique. 

Le mineur indigent ou qui n'aurait pas en sa possession suffisamment d'effets 
personnels peut solliciter des vêtements qui lui seront remis par la société SIGES.   

3.2 Le quartier « arrivants » 

Le quartier « arrivants » est situé à l’extrémité des unités de vie, à proximité immédiate 
du quartier disciplinaire.  

Il comprend deux niveaux :  
- au rez-de-chaussée, deux cellules - dont une pour personne à mobilité réduite -, et 

la zone collective ; 
- à l’étage, quatre cellules. 

A l’exception de celle réservée à une personne à mobilité réduite, les cellules sont 
identiques à celles des autres unités de vie (voir ci-après). 

Au rez-de-chaussée de ce quartier se situe également une salle de détente d’environ 
22 m², qui est équipée d’un baby-foot, de fauteuils et d'un poste de télévision enfermé dans 
une armoire. 

Au-delà de cette salle de détente, se situe la salle à manger, d’environ 24 m², dotée d’un 
four à micro ondes, d’une gazinière, d’un lave-vaisselle, de placards et d’un évier. 

Ces salles voisinent la cour de promenade de 72 m², dans laquelle se trouvent une table 
de ping-pong et un banc en métal avec assise en bois. 

 Au rez-de-chaussée se situent le local du surveillant et un bureau d’entretien. La 
buanderie, équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge, est utilisée à la demande. 

 Un « point phone » est installé dans le couloir du premier étage. 

La durée de séjour dans ce quartier varie entre cinq et dix jours. 

Des mineurs «à protéger» sont parfois placés temporairement dans ce quartier. Tel était 
le cas d'un jeune issu de la communauté des gens du voyage, rencontré par les contrôleurs, 
qui est régulièrement la victime d'insultes et de railleries de la part des autres jeunes.  

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’un séjour au quartier disciplinaire pouvait parfois être 
suivi d'un placement temporaire au quartier des arrivants. Selon la responsable de 
l’établissement, « ce dispositif n’est pas en vigueur dans l’établissement ».  
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Selon la direction, les mineurs placés sous le régime de la semi-liberté sont 
systématiquement affectés dans ce quartier. 

Dès son arrivée, le mineur s'entretient avec le binôme surveillant-éducateur de la PJJ du 
quartier des arrivants. Dans les premiers jours, le jeune détenu a des entretiens individuels à 
caractère obligatoire avec un représentant de la direction de l’établissement, un éducateur de 
la PJJ et le médecin de l’UCSA. 

Il bénéficie d’un bilan de ses connaissances scolaires, grâce un entretien avec le 
proviseur. Dès l’incarcération au quartier arrivant, il est proposé  au jeune un test de « lecture 
population pénitentiaire » (LPP) qui permet de repérer l’illettrisme ; en outre, un entretien 
permet de retracer le parcours scolaire antérieur, la date de la déscolarisation éventuelle, les 
établissements scolaires fréquentés. Dès ce moment-là, le proviseur présente la scolarité qui 
existe à l’EPM. Un projet de remobilisation par rapport à la scolarité est mis en place. 

L’ensemble de ces évaluations est soumis à la commission « arrivants », chaque mardi et 
jeudi matin; à l’issue de cette réunion, il est décidé de l‘affectation dans l’une des unités de 
vie. Cette affectation prend effet le lendemain de la commission (mercredi ou vendredi) avant 
9h. Les contrôleurs ont assisté au déroulement de la réunion «arrivants» du 5 novembre 2009 
à laquelle participaient la directrice de l'EPM, la directrice du service éducatif et une 
éducatrice, le proviseur, une infirmière de l'UCSA et un moniteur de sport. La situation d'un 
jeune a été évoquée: parcours personnel et familial de l'arrivant, opportunité de l'affecter sur 
un groupe scolaire en adéquation avec son niveau, choix de l'unité d'hébergement en fonction 
de la personnalité des autres jeunes. La réunion de cette instance est également mise à profit 
pour évoquer des sujets d'actualité, notamment le comportement difficile de certains 
mineurs.      

4 LES CONDITIONS DE DETENTION 

4.1 L’hébergement 

L'encellulement est individuel.  

Les cinq unités « garçons » regroupent chacune dix cellules, cinq au rez-de-chaussée et 
cinq à l'étage. L'unité « filles » comporte quatre cellules, dont une destinée à recevoir une 
mère et son enfant au rez-de-chaussée. Le quartier des arrivants dispose de six cellules dont 
l’une aux normes requises pour recevoir un mineur à mobilité réduite. 

Chaque cellule est dotée d'une fenêtre de 1,15 m sur 1,07 m dont les deux vantaux 
s'ouvrent sur la cour intérieure de l'établissement. Des barreaux sont fixés devant les 
fenêtres, chacune étant également dotée de caillebotis.  

4.1.1 Cellule ordinaire 

Chaque cellule, à l’exception de la cellule « handicapé » et de la cellule « mère – 
enfant », est identique aux autres. 

Une porte métallique de 2,05 m de haut et de 0,72 m de large permet d’y entrer. Les 
nom et prénom du détenu sont indiqués sur une étiquette qui y est placée. Un œilleton 
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permet de voir l’intérieur. Un bouton, placé dans le couloir, près de la porte, active une 
veilleuse utilisée de nuit lors des rondes. 

Chaque cellule, de 10,50 m² habitables4, comprend un coin sanitaire séparé de la partie 
« chambre » par un muret de 2,20 m de haut et une porte battante. 

Le sol et les murs sont peints de couleurs claires. 

Un interphone permet d’appeler le surveillant de l’unité. En cas d’absence 
momentanée, l’appel bascule automatiquement vers le poste central d’information (PCI) 
après six sonneries. De nuit, l’appel aboutit au PCI.  

Un plafonnier commandé à partir d’un bouton situé près de l’interphone éclaire la 
pièce. L’interrupteur électrique est à la libre disposition des détenus. 

Le lit est composé d’un banc en métal gris, fixé au sol, de 2 m sur  
0,80m. Le matelas en mousse, recouvert d’une housse en plastique bleu, d’une épaisseur de 
douze centimètres, mesure 1,90 m sur 0,69 m.  

Au dessus du lit, un panneau en contreplaqué contre le mur, de 1,20 m sur 0,80 m, 
permet d’apposer notamment des photographies. 

Un placard en bois d’une hauteur de 1,48 m, d’une largeur de 0,60 m et d’une 
profondeur de 0,60 m, comprend une étagère s’étendant sur toute la largeur, sous laquelle se 
trouvent, d’un côté, une penderie et, de l’autre, une série de quatre autres étagères. 

Une table, également en bois, de 1,47 m sur 0,60 m, est surmontée d’une étagère sur 
laquelle est posé un téléviseur de 35 cm. Une chaise et une poubelle complètent 
l’équipement. 

L’accès aux sanitaires s’effectue par une porte battante de 60 cm de large : ils sont 
composés d’un WC en émail blanc sans abattant, d’un lavabo équipé de deux robinets - l’un 
pour l’eau chaude, l’autre pour l’eau froide - et d’une douche. Le bouton poussoir de la 
douche ne permet pas le réglage de la température et la pomme de douche, fixée au mur, 
n’est pas orientable. Un miroir de 60 cm sur 40 cm est placé au dessus du lavabo et un 
éclairage est installé au dessus. Une étagère de 0,50 m sur 0,15 m est placée entre le lavabo 
et le WC. Aucun distributeur de papier hygiénique n’est prévu. Il n’y pas de patère.   

4.1.2 Cellule « mère-enfant » 

La cellule » mère-enfant » de l’unité « filles » reprend les mêmes éléments. Elle se 
distingue cependant par sa taille. 

Une première pièce de 15 m2 est équipée du même mobilier mais un berceau en bois, 
muni de barreaux, sur roulettes, y est installé. 

L’autre partie de la cellule, d’une superficie de 7 m2, comprend des sanitaires, une table 
à langer de 0,70 m sur 0,60 m, fixée au mur, repliable et équipée d’un dérouleur de papier. 

La porte d’entrée de la cellule est plus large que celle des autres (0,90 m). 

                                                 

4 La partie « chambre » a une superficie de 8,9m² et la partie « toilettes » une superficie de 1,6m². 
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L’interphone est placé dans une position basse, sur le mur près de la porte. 

Cette cellule « mère-enfant » n’a jamais servi. 

4.1.3 Cellule « handicapé » 

La cellule aménagée pour une personne à mobilité réduite se trouve au rez-de-chaussée 
du quartier « arrivants ».  

La porte d’entrée a une largeur de 0.90 m. 

Cette cellule d’une surface totale de 22,50 m² se compose de deux parties :  
- la première partie de 14 m² comprend le même équipement en matière de 

couchage et de rangement que les autres cellules. 
- la deuxième partie de 8,50 m² est séparée de la première partie par une porte 

battante de 0,95 m. Elle comprend une fenêtre avec barreaux, caillebotis mais aussi 
du verre cathédrale pour assurer l’intimité. Elle est équipée d’une douche, wc, 
lavabo, miroir, tablette.  

4.2 La maintenance et l’entretien 

La maintenance est assurée par la société SIGES ; elle concerne l’immobilier et le 
mobilier. Plusieurs lots sont prévus dans le marché : menuiserie, peinture, électricité, 
interphonie, ouverture des portes, entretien des barreaux, mur d’enceinte, appareils de 
communication, télévisions, téléphones, mais aussi l’énergie, les fluides, l’eau. 

La SIGES possède un local de 20 m2 qui sert à la fois de stockage et d’atelier pour tous 
les corps d’état. 

Les deux personnes qui travaillent à la maintenance sont polyvalentes mais la société 
sous-traite certains domaines spécifiques, notamment le chauffage, le tunnel  
de  rayons X. 

A la date du 4 novembre 2009, sur 146 garanties de parfait achèvement, 140 avaient été 
clôturées. 

Pendant l’année 2008, il a été effectué 298 constats de dégradation et de remise en 
état. 

La société a effectué au total, hors astreintes, en 2008, 1 649 interventions auxquelles 
s’ajoutent 34 interventions en période d’astreinte. Les dégradations individuelles volontaires 
ont entraîné 17 245 euros de travaux5. Le montant des préjudices subis peut être prélevé sur 
le compte nominatif des mineurs (cf. § 4.5). 

Lors du départ d’un détenu, il est effectué un état des lieux de la cellule. Les travaux 
nécessaires pour l’entretien et la remise en état sont effectués et, éventuellement, 
l’équipement est renouvelé. 

                                                 

5 Soit, rapporté aux 139 mineurs incarcérés cette année-là, un montant de 124 € par personne. 
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4.3 L'hygiène 

L’hygiène de la cellule est assurée par le détenu à l’aide des produits d’entretien qui lui 
sont fournis à son arrivée et régulièrement renouvelés. 

Le linge fourni par l’administration est renouvelé régulièrement : toutes les semaines 
pour les serviettes, toutes les deux semaines pour les draps, deux à trois fois par an pour les 
couvertures. 

Le détenu peut laver son linge et ses effets personnels dans la buanderie qui se situe 
dans chaque unité et qui est dotée d’une machine à laver et d’un sèche-linge. La lessive est 
fournie à la demande du mineur. L’accès à cette lingerie est libre. 

Les parties communes des unités ainsi que les autres locaux (administration, UCSA, 
enseignement…) sont entretenus par la société ONET, sous-traitant de la SIGES. 

Des distributeurs de savon et essuie-mains sont placés dans l’ensemble des sanitaires 
hors cellules. 

En 2008, 221 désinfections de cellules ont été réalisées à l’occasion des mouvements de 
détenus. 

Un coiffeur professionnel intervient une demi-journée par semaine et en général coiffe 
sept à huit jeunes dans un salon de coiffure aménagé et géré par la SIGES. 

4.4 La restauration 

La restauration est également sous la responsabilité de la SIGES. 

L’ensemble de ce secteur comprend : 
- la cuisine, de 20 m² avec un four mixte, des plaques à induction, une friteuse, une 

table à flux luminaire, un réfrigérateur, une planche de cuisson, un évier ; 
- un secteur « arrivée des produits », avec une réserve de produits secs et deux 

chambres froides (une pour les produits frais, l’autre pour les surgelés) ; 
- une salle climatisée de 6 m² pour désinfection, désemboîtage, nettoyage des plats ; 
- une laverie de 22 m² avec machine à laver, étagères, appareils fixes de désinfection. 

C’est ici que les chariots sont lavés, l’après midi pour ceux du déjeuner, et le matin 
pour ceux du dîner. 

Près de l’ensemble de ces locaux, mais avec une sortie extérieure, se trouve un local non 
climatisé de 12 m² pour poubelles ; le ramassage est effectué deux fois par semaine par la ville 
pour les déchets humides, et une fois par semaine pour les déchets secs. 

Chaque unité est dotée d’un local à poubelles qui doit être vidé tous les jours. 

La distribution : 

Elle est effectuée à l’aide d’un chariot qui comprend un compartiment chaud et un 
compartiment froid et qui est remis en température dans l’unité.  

Le chariot part de la cuisine entre 11h15 et 11h30 pour arriver dans l’unité vers 12h. En 
soirée le chariot part entre 18h15 et 19h. 

Les chariots sont transportés sur des plateaux tractés par un véhicule électrique. 
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Les menus : 

Ils sont réalisés par cycles de six semaines. Chaque repas propose différents menus : 
base, végétarien, sans porc et base avec complément féculent. Il s’agit d’une cuisine 
d’assemblage qui est toutefois agrémentée avec produits divers. 

Une commission des menus se tient toutes les six semaines. Tous les mois, les plats sont 
contrôlés contractuellement par un organisme conventionné.  

Le mercredi 4 novembre, le déjeuner de base comprenait du riz au thon, cordon bleu à 
la volaille, une poêlée de légumes, un yaourt, une compote de pommes. Le dîner de base 
comprenait tomate vinaigrette, pavé de poisson, riz pilaf, fromage et des fruits. Sur les trente-
neuf repas confectionnés (ce qui concerne des détenus et du personnel), il y avait trente-deux 
menus dits « classiques », un menu végétarien et six menus spéciaux dits « sans porc ». 

Le mardi 3 novembre, les contrôleurs ont pu assister au dîner de l’unité arrivants. Le 
chariot est arrivé à 18h30. Le menu comprenait du taboulé à la menthe, du chou-fleur au 
gratin, une pizza aux champignons et de la crème caramel. Quatre détenus sur six mangeaient 
dans leur cellule. Ils sont venus à tour de rôle chercher le plateau dans la salle à manger. Le 
détenu avait la latitude de prendre ce qu’il souhaitait et ils ont quasiment tous pris l’ensemble 
des plats prévus ; un seul n’a pas pris le gratin. 

Une fois que ces détenus ont réintégré leur cellule, deux détenus plus un éducateur et 
un surveillant se sont installés à table. Les détenus interrogés ont fait état que le menu servi 
ce soir là était correct mais que la qualité était fort disparate et cela, ont-ils assuré, en 
fonction de la personne qui le confectionne. 

Avec le repas du soir il est amené le petit déjeuner qui comporte du pain, des gâteaux, 
de la pâte à tartiner, du beurre, de la confiture, des céréales, du café, du chocolat en poudre 
et du lait en boîte. 

La société SIGES a mis en place un logiciel pour connaître l’appréciation donnée aux 
différents plats. Ce logiciel comprend quatre rubriques : « les consommateurs n’en ont pas 
mangé – les consommateurs ont peu mangé – les consommateurs ont bien mangé – les 
consommateurs ont très bien mangé ». Ce logiciel qui vient d’être installé est peu exploitable 
dans l’immédiat.  

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’un menu « ramadan » avait été proposé et que des 
animations étaient mises en place à l’occasion de la semaine du goût, pour Noël et le  
31 décembre par exemple, et qu’il y avait un service de viennoiseries le week-end. 

Pour l’année 2008, sur l’ensemble des 14 500 repas distribués aux détenus, 47 % étaient 
ordinaire, 48 % sans porc, 5 % végétarien et 0 % « médicaux ». 

4.5 La cantine 

Les achats en cantine sont gérés par l'administration pénitentiaire et non par le 
cocontractant privé SIGES. 

Les mineurs peuvent commander des produits à la cantine une fois par semaine. 

Les bons sont distribués en détention le mardi à midi pour être remis le mercredi matin 
à 8h ; les prix, réévalués chaque semaine pour les produits frais, sont indiqués sur chaque bon. 
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La distribution des produits est effectuée le jeudi après-midi. Le chauffeur de l'administration 
pénitentiaire effectue la liaison avec les magasins Casino France de La Chapelle-sur-Erdre, et  
Leclerc pour l'achat de magazines. Les relations avec ces professionnels de la distribution sont 
décrites comme excellentes; les échanges de produits sont effectués sans difficultés et les 
achats annulés pour cause de mise en liberté immédiate sont facilement remboursés. 

Les mineurs peuvent acquérir tous les quinze jours par l'intermédiaire d'une cantine 
extérieure, visée par la direction, des compact discs (CD) de musique. Les bons sont distribués 
le vendredi et remis le lundi matin pour une livraison le mercredi matin. Ces achats sont 
cependant limités en nombre: trois commandes de disques à la fois à l'occasion de chaque 
cantine. De plus, il faut observer  que les jeunes ne peuvent posséder plus de dix disques en 
cellule.    

Une position de principe a été adoptée pour éviter les produits pouvant entraîner un 
surpoids et être préjudiciables à l'état de santé. Les mineurs rencontrés par les contrôleurs 
n'ont pas formulé d'observations quant à la liste  des produits cantinables.  

La liste des produits pouvant être commandés est la suivante: 
- une « cantine alimentaire » avec quarante-et-un produits, dont notamment treize 

sont des boissons, seize des bonbons, des petits gâteaux ou des barres chocolatées, 
trois des compotes ; 

- une « cantine hygiène » avec vingt-sept produits ; 
- une « cantine presse » avec vingt revues périodiques (Télé Z, Télé-Loisirs, France 

Football,  Gala, Rap Mag, …)  des brochures de jeux et des timbres postaux ; 
- une « cantine papeterie » avec sept produits (enveloppes, blocs de correspondance,  

crayons, ...) ; 
- une « cantine  musique » avec quatre produits (lecteur CD, deux modèles de piles, 

et un radio réveil). 

Les contrôleurs ont examiné les commandes sur la période du 1er au 30 septembre 
2009, d'un montant de 686,76 euros6, qui se répartissait ainsi : 

- « cantine alimentaire » : 526,32 euros ; 
- « cantine hygiène » : 68,92 euros ; 
- « cantine presse » : 39,58 euros ; 
- « cantine papeterie » : 21,95 euros ; 
- « cantine  musique » : 29,99 euros. 

 Le montant des commandes varie chaque mois mais reste à un niveau très  modeste. 

4.6 Le pécule 

A la date du 4 novembre 2009, le montant total des pécules des vingt-quatre mineurs 
écroués s'élevait à la modique somme de 195,12 euros. Aucune somme ne figurait sur les 
parties « libération » et « parties civiles » des comptes nominatifs. 

 Dans ces conditions, la responsable de la régie n'a jamais procédé à l'ouverture d'un 
livret d'épargne ni effectué un versement quelconque au profit des parties civiles. 

                                                 

6 Soit, rapporté au nombre (fictif) de 25 détenus, un montant moyen de 27 € par mineur. 
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Certaines familles alimentent la partie disponible des comptes nominatifs en procédant 
à l'envoi de sommes toujours très modiques. Deux possibilités s'offrent à elles depuis un an : 
l'envoi par la poste de « mandats cash », ou des virements directs effectués sur le compte du 
trésorier payeur général (TPG). Le montant total des sommes versées par mandats s'élevait à 
1 669 euros en août 2009, 1 112 euros en septembre et 655 euros en octobre. Parallèlement, 
les versements effectués par l'intermédiaire du TPG s'élevaient à 355 euros en septembre et 
190 euros en octobre7. 

A la date du 4 novembre 2009, aucune somme d'argent n'était inscrite sur le compte 
nominatif de huit détenus et deux comptes étaient crédités de la somme de deux centimes 
d'euros. Sur le compte le plus approvisionné figurait la somme de 68,98 euros. 

La PJJ effectue de modestes dons en faveur des mineurs les plus démunis (140 euros 
depuis le 1er janvier 2009) afin de leur permettre de téléphoner. Des timbres et des 
fournitures de correspondance sont également remis par les soins de la PJJ aux jeunes qui en 
font la demande par écrit. La PJJ a remis 19,99 euros à deux mineurs afin de leur permettre 
d'acheter un radioréveil. Les associations caritatives n'effectuent aucun don ; elles 
interviennent sur sollicitation de la PJJ pour des actions ponctuelles : colis de Noël, transport 
ou hébergement des parents, financement partiel de formation. 

Les mineurs se rendent coupables de nombreuses dégradations volontaires qui donnent 
lieu à des saisies au profit du trésor. Ainsi en septembre 2009,  le montant total des sommes à 
recouvrer facturées par la société SIGES était estimé à 1 890,07 euros; sur cette somme, 
207,63 euros (11%) ont pu être recouvrés sur le compte nominatif des détenus. En moyenne, 
165 euros sont versés chaque mois dans ce cadre au Trésor public. 

4.7 L’usage du tabac 

En application de la réglementation, le tabac est strictement interdit dans l’enceinte de 
l’établissement, pour l’ensemble des intervenants et des visiteurs, comme pour les détenus. 
Les intervenants et les agents de l’administration pénitentiaire doivent sortir de 
l’établissement pour fumer. 

Cette interdiction n’est pas toujours effective. Par le biais des parloirs, du tabac est 
parfois introduit en détention. Les mineurs ne peuvent cantiner ni briquet ni allumettes. Afin 
d'allumer des cigarettes, introduites frauduleusement, certains jeunes n'hésitent pas à 
dénuder des fils électriques afin de provoquer une étincelle. 

Un traitement de substitution par voie buccale est remis à chaque jeune concerné par 
l'UCSA.  

Les mineurs rencontrés par les contrôleurs se plaignent de l'interdiction qui leur est faite 
de fumer. Les premiers jours de l'incarcération correspondant à la période de sevrage sont 
parfois décrits comme difficiles. 

                                                 

7 Soit au total, en cumulant les deux modes de versement, respectivement 59 € en septembre et 34 € en 
octobre par détenu 
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5 L’ENSEIGNEMENT ET LES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES 

Chaque détenu bénéficie d’un emploi du temps quotidien individualisé, adapté à son 
niveau de connaissances et à ses besoins, alternant des séances de classe, de sport et 
d’activités socioculturelles. La préparation de ces emplois du temps nécessite une étroite 
collaboration entre enseignants, moniteurs de sport, éducateurs  et surveillants. La mise en 
place d’un serveur informatique partagé facilite l’harmonisation des emplois du temps et leur 
communication aux différents partenaires.  

Les contrôleurs ont étudié dix-sept emplois du temps concernant la période du lundi 5 
au vendredi 9 octobre 2009. Le nombre total d’heures d’activités programmées variait de 14 à 
26 heures suivant les détenus avec une moyenne de 21 heures comprenant 14 heures de 
cours en classe, 4 heures d’activités sportives, 3 heures d’activités socio-éducatives 
(mosaïque, sculptures, écoute musicale, ateliers de pâtisserie, jeux de société avec 
l’association GENEPI). 

Il n’existe pas d’activités pendant les week-ends sauf pour le sport un samedi sur deux. 

Dans sa réponse, la responsable de l’établissement précise : 

« Des activités sont organisées le week-end sur les unités de vie uniquement et sur le 
pôle sportif. Les éducateurs et/ou les binômes peuvent mettre en place les activités suivantes : 
atelier cuisine ou pâtisserie, atelier « ciné-club », atelier jeux de société, détente ou 
esthétique… Ce choix pédagogique de ne pas solliciter outre mesure le mineur sur les temps de 
week-end vise à : 

- garantir des temps d’ennui et donc potentiellement de réflexion, rythmer la semaine 
et favoriser les parloirs (ouverts le dimanche), 

- garantir des temps pour les entretiens éducatifs, 
- provoquer une demande chez le mineur : de temps scolaire, de temps d’échanges 

avec les adultes, … » 

5.1 L’enseignement 

La scolarité au sein de l’établissement est obligatoire ; si un jeune refuse une activité 
scolaire, il est placé en régime différencié ; en cas d’exclusion d’un cours, il retourne dans son 
unité de vie où les motifs de son exclusion sont repris par l’éducateur et le surveillant. 

Comme il a été indiqué, chaque jeune est reçu individuellement, dans les cinq jours 
suivant son arrivée, par le responsable de l’enseignement qui effectue le test national de 
l’illettrisme et par un enseignant qui réalise un test de positionnement afin de répartir le 
détenu dans l’un des six groupes de formation existant.  

 A leur arrivée dans l’établissement en 2008, 78 % des mineurs étaient déscolarisés, 
45 % l’étaient depuis plus d’un an ; 65 % seulement étaient lecteurs. La durée moyenne du 
parcours scolaire à l’EPM est inférieure à 2 mois. 

Selon ses besoins, le mineur est affecté dans un des six groupes constitués. 

Trois groupes, dits de « remobilisation », organisés sous la forme d’alternance classe-
atelier, sont destinés à permettre aux jeunes de réinvestir progressivement le lieu scolaire et 
de valoriser rapidement des premiers acquis en procédant, par exemple, à des réparations de 
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vélos ou de scooter ou à la réalisation de sculptures par soudure. Ces groupes comportent des 
emplois du temps de 13 à 15 heures complétés par des heures d’éducation physique et 
sportive. 

Trois groupes, dits de « scolarisation », permettent d’acquérir les sept compétences du 
socle commun, de préparer des diplômes (certificat de formation générale [CFG], diplôme 
national du brevet) ou de valider des acquis (brevet informatique et internet, attestations 
scolaires de sécurité routière). Ces groupes comportent des emplois du temps de 16 à 20 
heures de cours hebdomadaires complétés par des heures d’éducation physique. 

Le sport scolaire, encadré par un surveillant moniteur de sport et un agent contractuel 
sportif, se déroule sous la forme de quatre séances d’une heure environ chaque semaine. En 
plus de ces séances, les détenus peuvent de manière facultative participer – après 17h en 
semaine et le samedi matin – à du football en salle, du badminton, du basket, de la boxe, de la 
musculation ou du tennis de table. Certaines activités sont assurées par des professionnels 
extérieurs qui interviennent 3 heures et demie chaque semaine : karaté, lutte, hip hop, rugby. 

Les activités sportives ont lieu dans un gymnase d’environ 15 m sur 25 m, une salle de 
musculation de 40 m² et un terrain de football de 280 m² en gazon synthétique situé au centre 
de la détention. Des rencontres sportives sont organisées avec des équipes extérieures. 

Les cours ont lieu dans neuf salles de classes d’une surface de 20 m² environ dont une 
salle multimédia et une salle d’arts plastiques. Les salles de classe, toutes équipées de deux 
ordinateurs, sont séparées par des salles de pause d’une surface de 30 m² environ, meublées 
exclusivement de chauffeuses permettant aux jeunes de s’asseoir.  

Pour la période de février à décembre 2008, dix-huit détenus ont été inscrits au CFG, 
quatorze se sont présentés et dix ont été reçus. Pour les CAP-BEP, on compte cinq inscrits, 
tous présents et partiellement reçus ; pour le brevet, deux inscrits et une réussite. 

Trois jeunes ont reçu une formation à l’arbitrage sportif et ont été reçu à l’examen. 

Les familles sont informées de l’emploi du temps des élèves ; elles  reçoivent un bulletin 
bimestriel précisant l’assiduité de leur enfant, ses progrès et les éventuelles modifications de 
cursus.  

5.2 Les activités socio-éducatives 

Ces activités sont pilotées par la PJJ et se déroulent principalement au pôle socioculturel 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite à l’étage les salles de classe. 

Ce pôle comporte : 
- une salle de spectacle de 100 m² avec une régie permettant de réaliser des 

projections ; 
- une bibliothèque avec un fonds de livres principalement orientés sur  l’éducation 

aux droits et la prévention de la violence ; elle est accessible aux jeunes une fois par 
semaine et animée par un éducateur et un enseignant. Elle bénéficie d’une 
convention avec la commune d’Orvault pour le prêt de livres et avec la 
médiathèque de Nantes pour le prêt de CD et DVD ; le journal Ouest France y est 
diffusé gratuitement ; on n’y trouve pas affiché le texte de la Convention 
internationale des droits de l’enfant ; dans sa réponse, la responsable de 
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l’établissement précise : « La convention internationale des droits de l’enfant, si elle 
n’est pas affichée dans la bibliothèque, figure dans différents ouvrages présents à la 
bibliothèque tels que le « Code junior » ou « Le grand livre des droits de l’enfant » ; 

- une salle multimédia comportant sept postes informatiques avec des logiciels et un 
accès réduit à Internet ; les jeunes y réalisent notamment de la musique assistée 
par ordinateur et partent avec le CD de leur composition lors de leur sortie ; 

- un atelier infographie permettant de réaliser un journal interne ; 
- une salle d’arts plastiques où les jeunes réalisent notamment des sculptures et de la 

mosaïque ; 
- une salle de relaxation. 

L’association GENEPI intervient à l’EPM d’Orvault, depuis le mois de septembre 2009, 
pour animer des jeux de société en fin d’après-midi. 

Six jeunes entendus par les contrôleurs ont souhaité pouvoir disposer de consoles de 
jeux électroniques. 

6 LES CONTACTS AVEC L’EXTERIEUR 

6.1 Le maintien des liens familiaux 

6.1.1 Les contacts entre les familles et les intervenants 

Les familles reçoivent régulièrement des informations de la part des éducateurs et des 
enseignants. 

Elles rencontrent systématiquement un éducateur lors de leur première visite. 

Dès l’incarcération du mineur, le service éducatif envoie à sa famille les documents 
suivants : 

- un dépliant au format A4 plié en trois volets contenant des informations sur l’EPM, 
en particulier la phase d’accueil du mineur, l’obtention du permis de visite, les 
parloirs et l’accès à l’établissement ; 

- un dépliant au format A4 en trois volets sur la maison d’accueil « L’éclaircie », qui 
propose des hébergements ; 

- une liste des effets autorisés en cellule ; 
- une notice explicative pour l’envoi d’argent par virement bancaire. 

Les familles peuvent prendre rendez-vous à tout moment avec un des éducateurs. 

Si une famille a des difficultés pécuniaires pour faire le trajet, la PJJ lui apporte un 
soutien ; cela se produit une dizaine de fois par an. 

Il arrive régulièrement qu’un éducateur aille au domicile de la famille. Les premières 
permissions de sortir sont en général des « permissions médiatisées », c'est-à-dire que le 
mineur est accompagné par un éducateur qui reste une partie du temps avec lui dans sa 
famille. Parfois, la deuxième sortie accompagnée l’est avec l’éducateur « fil rouge », référent 
PJJ du milieu ouvert.  
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Si la famille ne peut pas se déplacer souvent, elle reçoit un appel téléphonique 
hebdomadaire des éducateurs, ainsi qu’en cas de difficulté disciplinaire ou de problème de 
santé. 

Un relevé de situation scolaire est adressé régulièrement à la famille, avec des 
commentaires du service éducatif. 

Les rendez-vous sont pris par les familles en téléphonant au greffe les mardis et jeudis 
matin. Une borne de prise de rendez-vous a été installée dans la salle d’accueil des familles, 
mais elle n’est pas en service. 

6.1.2 Le local d’accueil des familles 

Les familles peuvent attendre le moment du parloir dans une salle initialement prévue 
pour le repos du personnel. Située à l’extérieur contre le mur d’enceinte de la prison, cette 
pièce, d’une dimension d’environ 40 m², dispose d’une façade vitrée donnant sur le parking 
de l’établissement. Une permanence est assurée par des bénévoles de l’association « Prison-
Justice 44 », qui accueillent les familles et se tiennent à leur disposition pour leur apporter des 
informations et un soutien. 

L’association reçoit les prévisions de visites la veille. La permanence est assurée par un 
seul bénévole à la fois. Il dispose de quelques équipements lui permettant d’offrir aux 
visiteurs une boisson chaude et quelques friandises. Il n’est pas habilité à garder des enfants 
pendant que les parents sont au parloir, ce qui crée parfois des difficultés. 

La pièce est meublée de cinq tables et une quinzaine de chaises. Elle comporte un 
meuble de cuisine avec évier, lave-linge, réfrigérateur, une bouilloire. Des toilettes sont 
situées à l’entrée du local. 

Les murs sont ornés d’affiches et de photos. 

Ce local, qui relève de l’administration pénitentiaire, ne dispose d’aucun contact avec la 
prison ; il n’existe ni téléphone, ni interphone. Selon la responsable de l’établissement, « des 
travaux sont en cours afin de relier la salle à la porte d’entrée principale par un système 
d’interphonie. » 

6.1.3 Les parloirs 

Les parloirs se déroulent le mercredi de 14h à 17h, le samedi et le dimanche, de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 

La durée d’un parloir est de 45 minutes. Elle peut être doublée sur demande écrite et 
motivée, par exemple lorsque la famille vient de loin. Un parloir prolongé ne peut avoir lieu 
que tous les quinze jours. Trois visiteurs sont autorisés lors d’un parloir. 

La famille peut apporter du linge, des chaussures, des dessins, des livres et revues. Les 
autres demandes sont soumises à l’autorisation de la direction.  

Le visiteur doit se présenter quinze minutes avant le début du parloir, muni d’une pièce 
d’identité.   

Le parloir est une pièce unique d’une superficie de 75 m². Des panneaux légers et 
mobiles permettent de séparer les visiteurs en cas de parloirs multiples. Selon la direction, des 
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claustras, fixes et assurant une meilleure isolation sonore, avaient été demandés. Deux 
surveillants se tiennent dans la pièce pendant la durée des parloirs, un à chaque extrémité. 

Les détenus rencontrés se sont plaints aux contrôleurs de l’absence de confidentialité ; 
selon eux, les conversations sont entendues par les autres familles et par les surveillants. Dans 
sa réponse, la responsable de l’établissement précise : 

« Une réflexion est en cours pour modifier les panneaux existant actuellement. Pour des 
raisons d’ordre architectural (gaines techniques, vitres, faux plafonds …) la solution reste 
complexe. Le nouveau dispositif visera à préserver l’intimité visuelle entre les familles. 
Toutefois, la configuration des lieux ne permettra pas d’atteindre une confidentialité sonore 
entre les familles. » 

Le service ne détient pas de fauteuil roulant à mettre à la disposition d’un visiteur à 
mobilité réduite. En cas de nécessité, l’UCSA est sollicitée pour prêter son unique fauteuil 
roulant. 

Selon les indications données aux contrôleurs, en 2008, tous les mineurs auraient reçu 
au moins une visite par mois. 

6.2 La visioconférence 

Un équipement de visioconférence est en cours d’installation dans une pièce située à 
proximité du parloir. 

La surveillance sera assurée par une caméra sans microphone. 

Le bâtonnier a fait part aux contrôleurs des difficultés que représentera l’usage de la 
visioconférence, en particulier le choix que l’avocat devra faire sur le lieu où il sera 
physiquement présent : en effet, s’il choisit d’être aux côtés de son client, il perdra la 
souplesse d’échange sur le dossier avec le juge. Le bâtonnier souhaite contractualiser l’emploi 
de la visioconférence, en insistant sur la nécessité de ne pas l’utiliser lors d’une première 
audience, et de réaliser un cahier des charges techniques qui assure notamment une prise de 
vue fixe et la qualité de l’image et du son. Il s’inquiète également de la solitude du détenu 
dans la salle de visioconférence, qui peut être très mal perçue par certains mineurs. 

6.3 Le téléphone 

Les mineurs peuvent appeler leurs familles et les personnes participant effectivement à 
leur éducation ou à leur insertion sociale. Les demandes de correspondants sont instruites par 
le service éducatif, qui recherche en particulier l’identité du correspondant,  son accord et une 
facture téléphonique. La décision appartient au chef de l’établissement, après accord 
préalable du magistrat concerné lorsqu’il s’agit d’un mineur prévenu. Les numéros 
correspondants sont alors débloqués sur les téléphones par un codage du logiciel SAGI, et le 
mineur se voit attribuer un code, utilisable sous réserve d’avoir approvisionné son compte 
téléphone. La provision se fait par un bon de cantine particulier, ramassé tous les mercredis 
matins ; elle ne doit pas dépasser 15 euros. 

Le nombre d’appels par mineur est limité à deux par semaine, pour des durées de 
quinze minutes maximum par appel. L’application de ces règles est contrôlée par les 
surveillants et éducateurs de l’unité de vie, qui gèrent l’accès au téléphone. 
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Les postes téléphoniques sont accessibles du lundi au vendredi entre 17h et 18h30, et 
les samedis, dimanches et jours fériés, de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h.  

Un détenu placé au quartier disciplinaire peut téléphoner, selon des modalités fixées au 
cas par cas par le chef de l’établissement. 

Les appels sont enregistrés et archivés pendant trois mois. En théorie, ils peuvent être 
écoutés, en direct ou a posteriori. En réalité, par manque de personnel, ces écoutes sont rares 
voire inexistantes. Dans sa réponse, la responsable de l’établissement précise : « Si les écoutes 
en direct sont effectivement peu pratiquées au sein de l’EPM, des écoutes différées sur 
enregistrement sont non seulement possibles et ont déjà eu lieu. Toutefois, compte tenu de la 
bonne connaissance des détenus par les personnels AP/PJJ ; il n’a pas été jugé utile jusqu’alors 
de pratiquer des écoutes systématiques soit en direct soit en différé. » 

Un poste téléphonique se trouve dans chaque unité de vie. Il est fixé au mur dans un 
recoin en haut de l’escalier, et entouré d’une mince feuille métallique sur les côtés et sur le 
dessus, qui ne permet pas d’assurer la confidentialité de la conversation. 

Pour le mois d’octobre, cinq mineurs ont téléphoné, à raison de neuf appels en 
moyenne par mineur. En 2008, chaque mineur a donné en moyenne deux appels 
téléphoniques chaque mois. 

6.4 Le courrier 

Un surveillant assure les fonctions de vaguemestre, outre celles du contrôle du 
téléphone, de la distribution des cantines et de la conduite de véhicules. Au moment de la 
visite, en l’absence du vaguemestre, l’ensemble de ces fonctions sont assurées par intérim par 
un surveillant chargé en même temps de la fouille, de l’atelier, du contrôle du linge apporté 
par les familles et du sas véhicules.  

Le courrier départ est récupéré dans les unités de vie le matin à 8h, et remis au centre 
de tri de Nantes dans l’après-midi. Le courrier arrivée est déposé à la porte d’entrée principale 
vers 8h30, et distribué en début d’après-midi. 

Le courrier entrant et sortant des prévenus signalés par un magistrat est porté à la 
connaissance de ce dernier. A cet effet, l’établissement a repris le modèle de bordereau du 
centre de détention de Nantes, sur lequel doivent être indiqués le nom du détenu concerné et 
le nombre de lettres départ et/ou arrivée ; un espace permet au magistrat de préciser la 
destination à donner aux lettres. 

Le contrôle des lettres révèle parfois des propos insultants, ou des demandes 
détournées à un proche d’apporter du tabac au parloir. Le vaguemestre en réfère alors au 
chef de détention. 

Le vaguemestre ne détient pas de registre des courriers recommandés. Selon le 
surveillant assurant la fonction par intérim, aucun détenu n’a encore été destinataire ou 
expéditeur de courrier recommandé depuis l’ouverture du centre. Ce même surveillant ne 
savait pas que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisait partie des 
autorités pouvant correspondre en toute confidentialité avec les détenus.  

Dans sa réponse, la responsable de l’établissement précise : « Un registre des courriers 
recommandés a été mis en place dès novembre 2009. Une note de service et le règlement 
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intérieur de l’établissement prévoient les autorités avec lesquelles les détenus peuvent 
communiquer sous plis fermés. Le CGLPL fait bien partie de cette liste. » 

Le vaguemestre reçoit les mandats destinés aux jeunes. Il vérifie les coordonnées de 
l’expéditeur. Si celui-ci n’est pas titulaire d’un permis de visite, le vaguemestre en réfère à la 
direction qui prend une décision après avoir recherché des éléments auprès de la PJJ. En cas 
de refus, le détenu en est informé par un courrier officiel du directeur. Lorsque le mandat 
peut être remis, le détenu en reçoit une copie. 

6.5 La presse 

Chaque jour, le vaguemestre récupère au centre de détention de Nantes des 
exemplaires du quotidien Ouest France, et en distribue un exemplaire dans chaque unité de 
vie et à la bibliothèque sauf si un article évoque une affaire grave impliquant un mineur 
écroué à l’EPM et dont la connaissance pourrait entraîner des troubles graves ou 
d’importantes difficultés pour le jeune en question. Au moment de la visite, un numéro 
récent, disponible en zone de détention, retrace une affaire de vol de voiture ayant entraîné 
l’incarcération d’un mineur à l’EPM. 

6.6 La télévision 

Chaque cellule est équipée d’un poste de télévision donnant accès aux chaînes 
hertziennes classiques (TF1, France2, France3, Canal+ non décodé, France5 et M6). Le soir 
l’accès aux programmes est coupé à partir de 23h. 

7 L’ACTION DISCIPLINAIRE  

Le quartier disciplinaire, bâtiment de 96 m², entouré de gazon sur 130 m², est situé au 
bord du mur d’enceinte et à proximité du quartier des arrivants. 

Le détenu est conduit dans ce quartier sous le regard de toute la détention ce qui 
entraîne parfois des chahuts collectifs.   

En entrant dans le quartier disciplinaire, dont l’accès est commandé par le PCI, se trouve 
sur la droite, le local de 7,75 m² servant de bureau aux surveillants. Un four à micro ondes y 
est installé pour préparer le petit déjeuner des détenus. 

Dans les cas où l’une des fautes disciplinaires prévues par le code de procédure pénale 
est relevée à l’encontre d’un mineur, celui- ci est traduit devant la commission de discipline, 
qui statue dans un local dédié, situé dans ce bâtiment. Le jeune est invité à emmener avec lui 
une partie de son paquetage (objets de première nécessité). Ces affaires sont entreposées 
dans l'une des quatre armoires disposées dans le couloir. Le mineur attend de comparaître 
dans l’un des trois boxes de passage, de 4,24 m², grillagés et installés à côté du bureau du 
surveillant. La lumière est commandée à partir de ce  bureau.  

Le quartier disciplinaire comporte quatre cellules. Chacune est fermée par une porte 
pleine qui donne sur un sas de 1,5 m² permettant, après le franchissement d’une porte 
barreaudée, d’accéder à la geôle disciplinaire stricto sensu. A l’intérieur, se trouve un lit fixé 
au sol de 1,98 m sur 0,70 m avec un matelas housse en bon état. La cellule comprend 
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également un lavabo et un WC en inox, une table avec une petite étagère et un tabouret fixé 
au sol. 

La surface totale de chacune des cellules est de 9,89 m². 

Les fenêtres, qui s'ouvrent sur l'extérieur, comportent un barreaudage doublé d’un 
caillebotis. Le détenu peut lui-même allumer la lumière et appeler à l’interphone.  

Une douche avec patère est située de chaque côté du couloir. 

Ce quartier comprend une cour de promenade de 28,5 m², au sol cimenté, ceinte d’un 
mur de 3,10 m de hauteur. 

Avant d’accéder à la zone cellulaire, un local de 8,65 m², destiné aux audiences des 
jeunes, avec leurs avocats notamment, est aménagé avec une table, trois chaises et une 
alarme murale; il dispose d’une fenêtre barreaudée.  

Le jour de la visite des contrôleurs aucun détenu n'était placé en cellule de punition. 

 En revanche, deux mineurs étaient placés chacun dans un box depuis quelques heures 
en raison de leur comportement en détention. L'un d'entre eux, âgé de seize ans, devait de 
toute façon comparaître l'après-midi même devant la commission de discipline pour un 
incident précédent. Afin de manifester son mécontentement, il avait uriné dans le couloir, 
devant son box. Quant à l'autre jeune, âgé de quinze ans, il n'a eu de cesse de provoquer un 
tapage, de crier, d'invectiver et d'insulter les personnes présentes à travers la grille du box où 
il avait été placé. 

La salle de la commission de discipline est une pièce de 20 m² qui comporte une estrade 
où sont posés trois chaises et un bureau derrière lequel siège l’instance disciplinaire. Celle-ci 
est composée du chef d’établissement ou de son délégué, président, et de deux membres du 
personnel de surveillance, dont un gradé.  

Sur les murs, figurent les notes de service établissant les délégations de compétence du 
directeur pour les placements en prévention au QD et la présidence de la commission. 

Le règlement intérieur du quartier disciplinaire est remis à chaque détenu puni sous 
forme plastifiée afin d'éviter que le jeune ne puisse déchirer le document. 

Les contrôleurs ont assisté à une réunion de la commission de discipline devant laquelle 
devait comparaître un mineur. Un avocat était présent. 

La commission dispose, pour chaque affaire, d’un compte-rendu d’incident, d’une 
enquête disciplinaire diligentée par un premier surveillant ou un major et d’une note de la PJJ 
relative à la situation personnelle, sociale et familiale du mineur. Les faits qui sont reprochés 
au détenu lui sont notifiés par écrit au moins deux jours avant sa comparution. Une copie de 
la convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux. 

Le mineur a la possibilité d'être assisté par un avocat ; cette décision est prise par le 
titulaire de l'autorité parentale qui est informé de la possibilité de bénéficier de l'aide 
juridictionnelle et de choisir alors un avocat ou de demander la désignation d'un défenseur 
par le bâtonnier. Selon les membres de l'encadrement rencontrés, un avocat est toujours 
présent pour assister le mineur devant la commission de discipline. Deux avocats seraient plus 
particulièrement spécialisés dans la défense devant cette instance.  
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Les agents rédacteurs du compte-rendu d'incident connaissent systématiquement la 
suite donnée à cette procédure par la communication d'un écrit ; ce document est également 
transmis  par les soins du greffe au binôme de l'unité où est hébergé le jeune. 

Plusieurs registres ont été présentés aux contrôleurs: 
- le registre des sanctions prononcées ; 
- le registre des détenus placés au QD ; 
- le registre des mouvements journaliers du QD: douches, promenades, mouvements 

divers, fouilles, incidents, repas, visites de membres de l'encadrement et des 
médecins. 

La lecture de ce registre atteste du passage deux fois par semaine d'un médecin de 
l'UCSA. 

En 2008, 638 comptes rendus d'incidents ont été rédigés à l'encontre des détenus ; 111 
ont été suivis d'une comparution devant la commission de discipline et 103 sanctions ont été 
prononcées. 

Les sanctions suivantes ont été prononcées en 2008 : 

Avertissement 12 

Réparation 18 

Privation d'activités, de cantines, ou d'appareil audiovisuel 7 

Mise à pied d'une activité ou d'une formation 1 

Confinement 30 

Mise en cellule de punition 35 

 

Selon les membres de l'encadrement, l'emploi du temps au QD, qui ne figure pas dans le 
règlement intérieur, est le suivant:  

- 7 heures 30  : réveil ; 
- 7 heures 45  : petit déjeuner ; 
- 8 heures 30  : début des promenades individuelles, d’une durée d’une heure ; 
- 12 heures  : déjeuner ; 
- 19 heures  : dîner. 

Dans sa réponse, la responsable de l’établissement précise : « L’emploi du temps n’est 
pas repris spécifiquement, les horaires correspondant aux horaires en unité de vie ». 

Le règlement intérieur autorise les détenus punis à prendre une douche trois fois par 
semaine. Selon l'encadrement, les détenus se rendent en fait à la douche tous les jours.  

Le mineur puni peut bénéficier de plusieurs magazines, livres ou revues ; selon son 
attitude, le surveillant peut, en accord avec l’éducateur et la hiérarchie, décider de ne donner 
au mineur qu’une revue à la fois, afin d’éviter qu’il ne les déchire ou les jette par la fenêtre.  
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En revanche, le détenu est privé de cantine, d’activités socioculturelles et sportives. Les 
enseignants se déplacent au quartier disciplinaire pour dispenser les cours individuels. Les 
éducateurs, l’aumônier, l’infirmière et la psychologue s’y rendent également. Les visites des 
familles sont maintenues. 

Un détenu âgé de seize ans, rencontré à sa demande par les contrôleurs, a déclaré avoir 
été placé en juin 2009 pendant trois jours dans une cellule de punition dont la fenêtre avait 
été préalablement démontée. Les couvertures lui auraient été retirées. La directrice a 
fermement démenti cette dernière accusation. Elle a expliqué que les mineurs avaient pris 
l'habitude de casser leurs fenêtres, qu'il s'agisse des cellules de punition ou de celles des 
unités de vie. Dans ces conditions, afin d’éviter qu’un mineur ne se blesse ou agresse un 
membre du personnel avec des bris de verre, la fenêtre est démontée dans l’attente de la 
réparation par la société SIGES. 

Dans sa réponse, la directrice précise :  

« Un mineur placé au quartier disciplinaire a effectivement cassé volontairement sa 
fenêtre de cellule dans la journée. Remplacée par la SIGES, la seconde fenêtre a été cassée 
dans la soirée. Remplacée, elle a été à nouveau cassée en service de nuit. Le mineur ne s’est à 
aucun moment blessé. Compte tenu de la température favorable, il a été décidé de sécuriser le 
jeune pour la nuit dans une cellule dont la fenêtre a été retirée. Des couvertures en surnombre 
ont alors été données au jeune détenu.  

Depuis novembre 2009, une cellule du quartier disciplinaire a été sécurisée et dispose de 
vitre incassable.  

Une attention très particulière est portée à la température au quartier disciplinaire. En 
période de froid intense, des vêtements peuvent ainsi être donnés (fournis par la société SIGES) 
au détenu en plus des trois couvertures. S’il les refuse, ils sont placés dans le sas d’entrée de la 
cellule.»  

  Les mesures infra-disciplinaires  

Le régime disciplinaire des mineurs est essentiellement  réglementé par les articles 
D.249 et suivants du code de procédure pénale, le décret n°2072-814 du 11 mai 2004 et la 
circulaire JUSK0740097C «relative au régime de détention des mineurs». Seules les sanctions 
prévues par ces textes peuvent être juridiquement appliquées. 

Les contrôleurs ont cependant constaté que des mesures disciplinaires non prévues par 
un texte à portée générale avaient été mises en place pour répondre au comportement 
souvent turbulent des jeunes. 

Ces mesures peuvent être classées en deux catégories: il s'agit du placement pour un 
temps limité dans un box du quartier disciplinaire (1) et de la mise en œuvre d'un régime dit 
«différencié» avec ou sans privation d'activités dirigées (2). 

1)- Le placement dans un box du quartier disciplinaire 

Cette mesure est qualifiée sur le plan local de «mise en cellule de réflexion ou 
d'apaisement». Le mineur auteur d'un incident est placé pour un temps variable, en général 
quelques heures ou une demi-journée, dans l'un des trois boxes d'attente du quartier 
disciplinaire. La direction souligne le fait qu'il s'agit du seul lieu où les parois soient en béton. 
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Le jeune est en général conduit vers ce lieu, menotté dans le dos et solidement encadré par 
des surveillants. Tous les détenus se mettent alors aux fenêtres de leurs cellules pour 
observer la scène. Les contrôleurs ont assisté à un tel évènement. La configuration 
architecturale des lieux oblige ainsi le personnel à traverser l'ensemble de l'agora à la vue de 
tout le monde, pour se rendre au quartier disciplinaire. Cette procédure est évidemment 
génératrice de tensions car le mineur ainsi emmené, et conscient d'être observé par ses 
codétenus, fait en général bruyamment connaître son mécontentement en hurlant, en 
vociférant et en insultant les agents. 

Le jour du contrôle effectué au QD, deux mineurs étaient ainsi placés dans un box; l'un 
était âgé de quinze ans, l'autre de seize ans. 

Selon le personnel rencontré, le placement en «cellule d'apaisement» est très courant;  
il est cependant impossible d'obtenir un chiffre précis concernant la fréquence de cette 
mesure dont la mise en œuvre n'est répertoriée  sur aucun document. 

Un détenu rencontré par les contrôleurs a déclaré avoir été maintenu dans un box de 9h 
à 22h30 ; il affirme que des mineurs auraient été ainsi enfermés toute une nuit avec une 
couverture. Ces déclarations sont invérifiables faute d'un minimum de procédures écrites de 
nature à assurer une traçabilité. 

Les contrôleurs ont demandé au personnel les raisons pour lesquelles cette mesure, 
prévue par aucun texte, avait été mise en place «de facto». A l'unanimité, les membres de 
l'encadrement rencontrés ont déclaré qu'il s'agissait la plupart du temps de suppléer à 
l'impossibilité juridique de placer un jeune en prévention au quartier disciplinaire ou de lui 
infliger une sanction de punition de cellule à l'issue de la commission de discipline. En effet, 
selon les nouveaux textes (article D.250-3 modifié du CPP), un placement préventif n'est 
désormais possible que pour certaines infractions du premier degré. Ainsi, un mineur qui 
dévaste toute sa cellule ne peut être placé en cellule de punition. De même, les insultes ne 
sont plus passibles d'une sanction de cellule disciplinaire.  

Les mineurs de moins de seize ans, à l'encontre desquelles une punition de quartier 
disciplinaire ne peut jamais être prononcée (seule une mesure de confinement peut être 
infligée pour un temps très limité), sont parfois  placés en « box d'apaisement ». 

Dans sa réponse, la directrice précise : 

« Le placement en box d’apaisement n’a pas été mis en place de facto mais sur le 
fondement de l’article 726 du CPP (« Si quelque détenu use de menace, injure ou violences ou 
commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à 
cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence 
grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu »). 

Il est utilisé lorsque l’état de fureur du jeune met en danger sa propre personne ou 
l’équilibre de son unité de vie. Il représente un moyen sécurisé de donner le temps à 
l’adolescent de se calmer et de cesser ses violences. 

Cette dernière considération peut créer l’amalgame chez les personnels, comme relevé 
dans votre rapport, en ce qu’elle vise certains objectifs similaires à ceux de la mise en 
prévention définie par l’article D.250-3, « si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la 
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faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ». Mais le placement en box 
d’apaisement est une mesure de discipline. 

Afin que cet usage et finalité ne souffrent d’aucune mauvaise compréhension, un 
document de travail est en cours de rédaction. Il explique et garantit que le placement en box 
d’apaisement ne répond pas à une procédure disciplinaire. 

Le placement en box d’apaisement  touche les plus ou les moins de seize ans, ce qui 
différencie d’autant du régime disciplinaire. » 

La directrice apporte les éléments supplémentaires suivants concernant la période du 
1er trimestre 2010: 

 

< 16 ans Menottage Durée Motifs 

Non Oui 2h30 Perturbation et refus de réintégrer son unité.  
Agitation croissante 

Non Non 3h00 Cellule totalement cassée par le détenu.  
Bris de faïence (WC, lavabo…) 

Non Oui 1h45 Refus d’obtempérer avec agressivité.  
Extrême tension subitement. 

Non Oui 2h00 Agression sur personnel, ne se calme pas,  
bouscule les personnels, s’agite. 

Oui Oui 2h00 Détérioration volontaire de sa cellule.  
Grande tension interne.  

 

2)- La mise en œuvre d'un régime dit «différencié»  et la privation d'activités dirigées 

L'établissement a fait le choix de mettre en place un régime différencié au sein même de 
chaque unité de vie. Le règlement intérieur de l'EPM et des notes de service en date du 24 
mars 2009 constituent le cadre juridique local d'application de cette mesure. Une note à 
l'attention de la population porte à la connaissance des mineurs les différentes règles 
applicables en la matière. 

Dans sa réponse, la directrice précise : « Le terme de régime différencié n’est plus en 
vigueur à l’EPM d’Orvault. Il induisait une confusion avec la procédure de régime différencié 
existant en établissement pour peine. A l’EPM, il est désormais appliqué une « mesure de mise 
en retrait du collectif », appellation qui nous semble mieux correspondre à la réalité du 
contenu de la mesure : retrait du collectif non dirigé sur l’unité de vie. 

Le régime « différencié » (au sens de « mise en retrait du collectif », par conséquent) 
peut être prononcé dans les cas suivants: 

- Incident sur l'unité de vie  
Le binôme a la possibilité de placer le détenu en régime différencié jusqu'au rapport 
de détention du lendemain. 

- Refus de cours  
Le binôme prend systématiquement la décision de maintenir le mineur en régime 
différencié pour une durée de 24 heures. De plus, le détenu ne bénéficiera d'aucune 
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activité (sports, ateliers, ou autres cours) hormis la promenade qu'il effectuera seul 
durant la demi-journée suivant le refus. Un retour à son emploi du temps scolaire 
sera possible dans la demi-journée suivante. Cette mesure éducative est répétée 
autant de fois que les cours sont refusés par le détenu.  

- Incident survenu sur le pôle socio-éducatif ou le pôle sportif  
Le binôme place le détenu en régime différencié jusqu'au rapport de détention du 
lendemain. 

Depuis le 1er janvier 2009, il a été comptabilisé 441 journées de régime différencié 
prononcées au sein de l'EPM. 

La mesure peut être prononcée à l'initiative de la direction, de l'encadrement ou du 
binôme. Dans ce dernier cas, la décision est relayée auprès du premier surveillant et du chef 
de service PJJ par écrit via un formulaire ad hoc. Le prononcé et le suivi de la mesure figurent 
sur un cahier spécialement dédié aux régimes différenciés.  Un premier surveillant est chargé 
de la notification de la décision prise au détenu. 

Le mineur placé en régime différencié reste au sein de son unité de vie et continue à se 
rendre au centre scolaire, en formation professionnelle et au sport selon son emploi du 
temps. Tous ses droits sont maintenus: cantines, visites, cultes… 

L'unique spécificité du régime différencié tient au fait que le mineur reste en cellule 
pendant tous les temps de vie en unité y compris le moment du repas, qu'il prend seul en 
cellule. 

Les éducateurs référents du mineur font un point quotidien avec le détenu et 
notamment sur ses avancées pour atteindre les objectifs permettant son retour en régime 
classique. 

En règle générale, le placement en régime différencié ne dépasse pas 48 heures et 
jamais plus de sept jours. Au delà de 24 heures, les parents sont systématiquement informés. 

La circulaire JUSK074009C permet aux chefs d'établissement de «mettre en place des 
régimes différents selon les unités de vie et les modalités de prise en charge des mineurs». La 
circulaire prend soin cependant d'édicter la règle selon laquelle «les différents régimes 
applicables ne doivent pas comporter de restrictions assimilables à des sanctions 
disciplinaires», telles «la suppression de la télévision ou d'activité dirigée». La différenciation 
des régimes peut porter sur» des limitations d'accès aux activités non dirigées, sur la liberté de 
mouvements des détenus ou sur l'ouverture des cellules». 

La direction a mis en place, par une note de service interne en date du 24 mars 2009, 
des « mesures éducatives applicables après incident lors des activités scolaires, sportives ou 
socio-éducatives». Parallèlement, la population pénale a été informée de ces nouvelles 
dispositions par voie d'affichage.  

Ces mesures peuvent être prononcées seules ou en complément d'un placement en 
régime différencié. 

Un mineur peut être exclu des cours scolaires ou d'un atelier pendant un temps 
indéterminé sur décision de la direction, laquelle est notifiée au jeune par un premier 
surveillant. Avant tout retour en activités scolaires ou socio-éducatives, le détenu sera vu par 
le directeur du service enseignement ou le chef de service éducatif. 
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Lors d'un premier incident dans le cadre d'un cours de sport, le mineur concerné se voit 
systématiquement appliquer une exclusion des cours de sport pendant une durée de sept 
jours. Au terme de ces sept jours, le mineur souhaitant reprendre les cours de sport doit 
rédiger par écrit une demande motivée. L'absence de demande motivée équivaut à un refus 
de reprendre les cours de sport. Un entretien préalable à toute reprise des cours de sport a 
lieu avec un des éducateurs sportifs en présence d'un éducateur de l'unité de vie. En fonction 
de la teneur de l'entretien, la reprise des cours peut se faire progressivement, en écartant la 
participation aux sports collectifs. En cas de récidive, l'exclusion est portée à quinze jours et la 
reprise a lieu dans les mêmes conditions. 

Ces «mesures éducatives» qui portent sur la suppression d'activités dirigées constituent 
des sanctions disciplinaires non prévues par des textes. Leur prononcé a lieu en dehors de 
tout cadre légal ou règlement ministériel ; la question des droits de la défense et celle de la 
règle du contradictoire sont ignorées. La direction est parfaitement consciente de cette 
situation qui, selon elle, aurait été évoquée à plusieurs reprises lors de réunions des 
directeurs d'EPM à l'administration centrale. 

De même, la question du placement de mineurs turbulents dans des boxes (avec des 
variantes: au niveau du greffe ou au QD) aurait été abordée à plusieurs reprises par des 
directeurs d'EPM à l'occasion de ces réunions pluriannuelles présidées par le directeur de 
l'administration pénitentiaire. Aucune décision formelle n'aurait jusqu'à présent été prise sur 
ces questions particulièrement délicates, susceptibles d'engager la responsabilité personnelle 
des directeurs d'EPM en cas d'incident grave.  

Dans sa réponse, la directrice apporte les précisions suivantes. 

« - En ce qui concerne spécifiquement les séances sportives, un jeune de l’EPM peut en 
être momentanément exclu sur le fondement de l’article D.459-3 du code de procédure 
pénale : « En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités 
physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d’établissement peut en écarter 
tout autre détenu pour des raisons d’ordre et de sécurité » 

- Concernant les cours scolaires, contrairement aux autres établissements pénitentiaires, 
l’EPM est un EPLE (établissement public local d’enseignement). Doté d’un numéro (N° 
04422613B) et d’un chef d’établissement (et non plus un RLE), le centre scolaire de l’EPM est 
régi par les textes de droit commun s’appliquant à ces établissements. La circulaire n°2000-105 
du 11 juillet 2000, complétée par la circulaire du 19 octobre 2004, précise les grands principes 
juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur 
d’un établissement scolaire. Ce texte énonce que les missions des enseignants impliquent que 
l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce : 

- Au regard d’actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour 
atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider 
des punitions qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le 
chef de l’établissement scolaire. 

- En revanche, en cas de faits d’indiscipline, de transgressions ou de 
manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus 
important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l’établissement (ceux-
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ci) doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d’établissement 
scolaire afin qu’il engage les poursuites disciplinaires. 

Cette graduation et hiérarchisation des mesures permet de répondre à cette double 
démarche : éducative et disciplinaire (au sens scolaire du terme). 

Ce sens éducatif est appliqué et transposé au sein du secteur scolaire de l’EPM. L’équipe 
des enseignants et du personnel de direction de l’établissement s’attache à développer une 
réponse institutionnelle adaptée, entendue et partagée par le jeune, avant d’envisager toute 
mesure disciplinaire. 

La circulaire précise en outre : L’exclusion ponctuelle des cours relève de la 
responsabilité professionnelle de l’enseignant (punition). L’exclusion temporaire est 
prononcée par le chef d’établissement scolaire et n’excède pas huit jours. Au-delà, l’exclusion 
relève du conseil de discipline (sanction). 

De même, il semble bon de rappeler que les principes généraux du droit s’appliquant en 
cas de sanction, dont le principe du contradictoire, sont respectés, les représentants légaux 
étant informés et entendus s’ils le souhaitent. 

A noter enfin que les cours manqués peuvent être rattrapés en individuel sur l’unité, 
chacune d’entre elles étant dotée d’un enseignant référent qui dispose de quelques heures de 
suivi individuel par mois. 

Concernant les activités socio-éducatives, les exclusions temporaires sont prononcées 
dans le cadre de la commission de discipline dès lors que le comportement relève d’une faute 
disciplinaire. Si une mesure d’exclusion doit être mise en œuvre en dehors de tout 
manquement au règlement, la direction met en œuvre le principe du contradictoire. Ces 
démarches restent extrêmement rares, les détenus ayant pour ce type d’activités le libre 
choix d’inscription. Leur motivation et leur implication sont la garantie du calme observé 
durant ces moments de détente et de réflexion. »  

8 LA SECURITE  

L'EPM est entouré d'une enceinte en béton lisse d'une hauteur de six mètres dépourvue 
de dispositif anti-escalade. Il n'existe ni miradors ni chemin de ronde. 

8.1 L'accès à l'établissement 

Il se fait par un sas piéton et un sas véhicule.  

Après voir remis au surveillant ses papiers d'identité à travers un passe-documents, le 
visiteur pénètre dans le sas piéton et se soumet au contrôle d'un portique de détection 
métallique. Des bannettes en plastique sont à sa disposition afin qu'il puisse y déposer les 
objets susceptibles de déclencher la sonnerie de l'appareil  qui seront ensuite contrôlés à 
travers un tunnel d'inspection à rayons X. Il n'existe en l'état aucune séparation entre le 
tunnel d'inspection et le portique; des personnes mal intentionnées pourraient aisément ainsi 
échapper aux contrôles en dissimulant des objets et en les faisant transiter par cet espace 
laissé libre entre le tunnel et le portique. Selon la directrice,  « Des travaux engagés en janvier 
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2010 ont permis de sécuriser la zone en empêchant tout passage d’objet en dehors du tunnel à 
rayons X ». 

Aucun badge n'est remis aux personnels et aux intervenants. 

Les chauffeurs de véhicules sont soumis à un contrôle par détecteur manuel. 

8.2 Les fouilles 

Selon l'encadrement, des fouilles par palpation sont effectuées à chaque sortie de 
cellule et lors du retour des promenades. Un portique de détection métallique a été installé à 
la sortie de l'atelier «petite mécanique et infographie». 

L'établissement n'est pas confronté au phénomène des projections effectuées par-
dessus le mur d’enceinte.  Un fossé a été creusé derrière le glacis extérieur.  

Des fouilles intégrales sont systématiquement effectuées à l'entrée et à la sortie de 
l'établissement, lors de tout placement au quartier disciplinaire et à l’issue des parloirs. La 
fouille de la cellule implique nécessairement la fouille intégrale de l'occupant. 

Une fouille de cellule est réalisée chaque matin et chaque après-midi. 

L'établissement a fait l'objet d'une fouille générale avant son ouverture. 

Des fouilles sectorielles sont programmées sur le secteur éducatif à la fin de chaque 
période scolaire. 

Il n'est découvert ni stupéfiants ni téléphones portables. En revanche, des découvertes 
de cigarettes remises en fraude à l'occasion des parloirs sont fréquentes. 

8.3 L'utilisation des moyens de contrainte 

L'établissement a instauré deux niveaux  concernant l'utilisation des moyens de 
contrainte à l'occasion des extractions médicales et des transferts. Le listing nominatif des 
détenus concernés figure sur le logiciel informatique GIDE. Quel que soit le niveau de sécurité 
requis, les mineurs sont toujours menottés mais jamais entravés. Le niveau 1 correspond aux 
règles minimales : présence d'un chauffeur et de deux agents; le niveau 2 exige la présence de 
la police. Selon la directrice, « en date de novembre 2009, ce niveau n’a pas été utilisé. » 

Il n'est donc jamais demandé aux forces de l’ordre de prêter main forte à l'escorte 
pénitentiaire.  

A l'intérieur de la détention, le menottage des mineurs est systématique lors de tout 
mouvement vers une cellule de punition ou un box dit de «réflexion». Tous les premiers 
surveillants sont porteurs de menottes à la ceinture et les officiers seront bientôt dotés de ce 
moyen de contrainte lorsqu'ils auront terminé leur formation en techniques d'intervention. Le 
gradé qui menotte un jeune remplit un imprimé ad hoc intitulé «utilisation des moyens de 
contrainte». Ce document n'est cependant pas immédiatement faxé à la direction 
interrégionale. Selon l'encadrement les textes sont cependant respectés «puisqu'il est indiqué 
dans le rapport transmis aux autorités que le mineur a été menotté». 

Dans sa réponse, la directrice précise : « L’utilisation des menottes est strictement 
réservée aux cas où un jeune très agité doit traverser « l’agora ». Compte tenu des difficultés 
générées par l’architecture (relevées par les contrôleurs), un retour au calme est donc 
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privilégié avant tout passage d’une zone à l’autre. Depuis le passage des contrôleurs, le 
document attestant de l’autorité ayant utilisé les menottes est faxé sans délai au service de la 
direction interrégionale. »  

L'établissement dispose d'une armurerie située au niveau de la porte d'entrée. Elle ne 
contient pas d'armes létales, mais des bombes lacrymogènes et deux flash-ball. Ces armes 
n'ont jamais été utilisées. 

En revanche, les surveillants revêtent fréquemment des tenues de protection. Quatre 
sont à leur disposition. Elles ont été utilisées une vingtaine de fois depuis l'ouverture. Un 
bouclier est entreposé en permanence au quartier disciplinaire.  Un imprimé ad hoc intitulé 
«utilisation des tenues pare coups» est rempli par le gradé et visé par le chef d'établissement.  

Dans sa réponse, la directrice précise : « depuis septembre 2009, ces tenues 
d’intervention ont été utilisées cinq fois. Elles n’ont pas été [encore] utilisées en 2010 ». Par 
ailleurs, la directrice cite trois cas où le personnel a dû revêtir les tenues pare-coups durant le 
4ème trimestre 2009, pour intervenir dans les cellules de jeunes de plus de seize ans, qui ont 
été menottés à chaque occasion: « Tapage, menaces de projeter sa TV sur les agents rentrant 
dans sa cellule ; vitre brisée, jet des éclats de verre et faïence contre la porte de cellule en 
direction des personnels ; vitre brisée, jet des éclats de verre contre la porte de cellule en 
direction des personnels ». 

8.4 Les moyens de communication et d'alarme 

Les personnels disposent d'appareils émetteurs-récepteurs de type «Motorola» qui 
peuvent également déclencher une alarme. Les intervenants extérieurs disposent d'émetteurs 
d'alarme. Toutes les alarmes sont répercutées au niveau du poste central d'information (PCI). 
Des alarmes murales sont également disposées dans les bureaux d'audience. Selon un rapport 
en date du 29 septembre 2008, à l'occasion d'une rixe entre détenus le 22 septembre 2008, il 
a été constaté que le système d'alarme était inopérant; des personnels de la PJJ et de 
l'éducation nationale ont alors exercé un droit de retrait. 

8.5 Le poste central d'information (PCI) 

Dans ce poste sécurisé tenu 24h/24h sont répercutées  l'ensemble des alarmes de 
l'établissement. Des moniteurs permettent à l'agent du poste d'observer les différentes unités 
de vie. Ce surveillant est également chargé de manœuvrer électriquement l'ouverture de 
toutes les portes d'entrée dans les unités de vie après visualisation par caméra. L'armoire à 
clefs se trouve dans ce poste. Enfin, cet agent est chargé de manœuvrer la porte d'accès à la 
détention. 

8.6 Les incidents 

Selon la direction, l'établissement n'a pas été confronté à des incidents graves depuis sa 
mise en service. 

Un incident collectif s'est déroulé dans la nuit du 24 au 25 septembre 2008 : lors de la 
rixe entre détenus du 22 septembre 2008, mentionnée ci-dessus, le personnel a constaté que 
le système d'alarme n'était pas fonctionnel. Le représentant d'une organisation syndicale a 
déclaré devant les caméras de la chaîne de télévision FR3 que «les bandes de jeunes faisaient 
la loi au sein de l'EPM et que le personnel restait passif face à ce phénomène». Les mineurs ont 
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interprété ces propos comme signifiant que les agents craignaient les détenus et ils ont 
organisé dans la nuit du 24 au 25 septembre un tapage et brisé du matériel. La police et les 
équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) appelées sur les lieux, sont restées à 
l'extérieur de l'établissement. Trois mineurs ont été placés en prévention au QD au motif 
qu'ils avaient confectionné des armes artisanales. 

Des caillebotis ont été installés aux fenêtres en juin 2009 en raison de jets fréquents 
d'objets par les fenêtres des cellules; en particulier des bouteilles remplies d'eau ou d'urine 
étaient projetées sur les agents en service de nuit. Les détenus incarcérés pour des affaires de 
mœurs étaient eux aussi victimes de ces projections.  La décision d'installer des caillebotis a 
été très bien accueillie par le personnel mais aussi par les mineurs qui bénéficient dorénavant 
d'une meilleure intimité dans leurs cellules. 

En 2008, ont été officiellement répertoriées dix-neuf violences physiques et trente-
quatre insultes et menaces à l’encontre des personnels. Selon la direction, le personnel subit 
un véritable traumatisme psychique face à ces comportements agressifs et violents qui ne 
peuvent plus être sanctionnés par un envoi au QD. Les jeunes ont tendance à personnaliser 
les insultes. Sensibilisé à cette question, le parquet poursuit systématiquement les injures à 
caractère sexiste, raciste ou homophobe. Une formation, mise en place par le cabinet privé 
«Bernard Brunhes Consultant», consiste à valoriser le travail du personnel tout en apprenant 
à gérer les conflits afin d'éviter une escalade dans la violence. 

En 2008, l’établissement a décompté vingt-et-une violences physiques entre détenus. 

Aucune auto-agression n’est à déplorer en 2008. En 2009 ont eu lieu un « simulacre de 
pendaison » et une ingestion médicamenteuse avec un pronostic vital non engagé ; le 
traitement du jeune lui aurait été remis un samedi matin pour le week-end complet. 
L'encadrement souligne le fait qu'un traitement peut être remis pour une période de trois 
jours si une journée fériée y est incluse. 

Une commission «de prévention de la crise suicidaire» se réunit tous les lundis après-
midi avec la participation de représentants de l'administration pénitentiaire, de la PJJ et une 
infirmière psychiatrique. La situation d'une douzaine de mineurs est examinée afin de savoir 
s'il convient ou non de maintenir les intéressés sous surveillance spéciale. Un procès-verbal de 
réunion est systématiquement établi.  

8.7 Le service de nuit 

L'équipe de nuit est composée d’agents et d'un premier surveillant.  

Les postes tenus sont les suivants : la porte d'entrée, le PCI et un agent rondier. 

Des rondes sont programmées, toutes les deux heures environ. Il n'existe pas de rondes 
d'écoute, toutes les cellules sont contrôlées par œilletons. Selon la direction, deux contre- 
rondes sont organisées en direction des arrivants, des détenus punis et de ceux placés sous 
surveillance spéciale. 

Selon l'encadrement, les mineurs ne bouchent jamais leurs œilletons. 
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9 L’ACCES AUX SOINS 

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes avait mis en place pour les 
établissements pénitentiaires de Nantes (centre de détention, maison d’arrêt), une unité de 
consultations et de soins ambulatoire (UCSA) qui travaille en collaboration avec le service 
médico-psychologique régional (SMPR). 

A l’ouverture de l’établissement pour mineurs d’Orvault, le CHU a renforcé les équipes 
de l’UCSA et du SMPR. 

Au jour de la visite, a été élaboré un projet de protocole entre l’établissement pour 
mineurs d’Orvault et le CHU de Nantes pour la dispensation des soins et la coordination des 
actions de prévention en milieu pénitentiaire. 

Les effectifs mis en place sont ceux indiqués au paragraphe 2.3.4.1  

Les locaux se situent sur un plateau de 382 m2 et comprennent :  
- une salle de soins (20 m2) avec une consultation infirmière et doté d’une table 

d’examen, d’un bureau, d’un divan à hauteur variable, d’un sac à dos d’urgence, 
d’un électro-cardiogramme, d’un défibrillateur automatique, de l’oxygène, d’une 
balance et d’une toise,  

- un bureau de médecin généraliste de (13 m2),  
- un bureau de consultation dentaire (20 m2),  
- trois bureaux de consultation pour psychiatre, psychologue, infirmier (chacun des 

bureaux faisant 12 m2),  
- un bureau polyvalent avec table d’examen gynécologique,  
- une salle de multi-activités et une deuxième salle d’activités (ex salle radio). 

Cette zone comprend également un lieu non accessible aux détenus avec un secrétariat, 
un bureau du cadre infirmier, un stockage, les archives, une salle de repos.  

L’accès à ce plateau se fait par un escalier qui donne sur le bureau du surveillant 
pénitentiaire qu’avoisine la salle d’attente pour le détenu. 

Les différents praticiens rencontrés ainsi que le personnel estiment que ces locaux sont 
fonctionnels. 

9.1 Soins somatiques  

En ce qui concerne les soins, un planning est prévu pour les personnels du CHU, étant 
entendu qu’en dehors de leur présence, une convention a été signée entre le CHU de Nantes 
et SOS Médecins, le directeur de l’établissement pour mineurs ou son représentant étant 
habilité à demander l’intervention de médecins de SOS Médecins pour assurer une prise en 
charge. 

La couverture des cas d’extrême urgence est assurée par le SAMU 44 (du département). 

Les week-ends et jours fériés, l’équipe infirmière mutualisée du SMPR et de l’UCSA 
intervenant au centre de détention de Nantes peut intervenir en cas de besoins sur le site de 
l’EPM pour des soins qui n’ont pu être anticipés dans la semaine ou qui ne peuvent attendre 
48 heures. 
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A cette intention, si l’intervention n’a pu être programmée, un numéro d’appel 
téléphonique est communiqué au directeur de l’EPM ou à son représentant. 

La présence d’infirmiers est assurée de 8h à 16h. 

Depuis le 1er novembre, les cinq demi-journées de permanence médicale sont assurées 
par deux médecins généralistes. Les médecins voient tous les entrants. 

Il a été élaboré une note d’information concernant les soins médicaux et psychologiques 
des mineurs. Cette note, adressée aux parents ou à la personne qui a la responsabilité du 
mineur, demande à ce que soient renvoyés les autorisations de soins, une copie du carnet de 
vaccination et les éléments médicaux jugés utiles. 

Les détenus peuvent demander par écrit à avoir accès à l’infirmière de l’UCSA, au 
médecin, au dentiste, à l’équipe du SMPR, à l’aide d’un imprimé type. Cet imprimé doit porter 
le nom du détenu, son unité de vie et la date. Il s’agit d’une demande non confidentielle car 
l’imprimé est rarement placé sous enveloppe. 

La distribution des médicaments s’effectuait à l’origine dans les bureaux de l’UCSA ; 
depuis un an, l’infirmière se déplace et les remet aux détenus dans une salle d’audience des 
unités de vie. Selon l’UCSA, depuis début 2010 la distribution de fait de nouveau dans les 
locaux de soins. 

Selon le médecin de l’UCSA, les détenus sont relativement en bonne santé physique - 
notamment dentaire - ; ils sont vus très régulièrement, certains toutes les semaines ; la 
consultation, médicale ou infirmière, même si elle permet de soigner, peut être « prétexte à 
exprimer un mal-être plus qu’un problème somatique élevé ».  

Les hospitalisations au CHU se font dans une des trois chambres sécurisées, ou, à 
défaut, en « chambre classique » ; selon le médecin, les extractions sont rares et n’ont jamais 
donné lieu à des difficultés. 

Les consultations au CHU font parfois l’objet de délais d’attente faute d’escorte 
disponible. Il a été cité aux contrôleurs le cas d’une demande début novembre qui n’a pu être 
réalisée que courant janvier. 

Pour l’année 2008, ont été réalisés 303 consultations médicales, 1 229 actes pratiqués 
par une infirmière, 53 soins conservateurs dentaires et 27 consultations dentaires. La file 
active des patients suivis a été de 140. Les mouvements à l’UCSA ont été de 2 136 dont 78 
pour les soins dentaires. 

On peut donc constater que, comme indiqué plus haut, les mouvements à l'UCSA ne 
font pas tous l'objet d'un acte ou d'une consultation, certains détenus demandant à venir  
l'UCSA uniquement pour avoir un temps de discussion avec un soignant. 

Le nombre de patients extraits au CHU pour une consultation ou un examen a été de dix 
et pour une hospitalisation de deux. 

Huit consultations ont été annulées. La durée moyenne de séjour pour les 
hospitalisations programmées a été de 2,5 jours. 

SOS Médecins est intervenu trente-trois fois. 
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9.2 Soins psychiatriques  

Comme pour les soins somatiques, les consultations médicales de psychiatrie sont 
partagées par deux praticiens hospitaliers. 

Le médecin psychiatre rencontré fait remarquer que la demande de soins pouvait être 
différente suivant que le détenu reste peu de temps ou longtemps. 

Un médecin ou un infirmier effectue deux entretiens avec chaque détenu, l’un dans 
l’unité arrivants, puis l’autre après son installation en unité de vie, afin de dépister une 
pathologie mentale, un risque suicidaire, une conduite addictive, ou toute souffrance 
psychique. Par la suite, en réunion clinique pluri-professionnelle hebdomadaire, il est décidé 
de procéder ou non à une  poursuite de soins. 

Des entretiens individuels avec le psychiatre, le psychologue, l’infirmier, peuvent 
intervenir dans la prise en charge selon les indications, sur le pôle santé mais aussi 
éventuellement au quartier disciplinaire. Des groupes thérapeutiques utilisant des médiations 
sont également mis en place. 

En 2008, 140 jeunes ont été reçus ; ont été effectués 693 actes et 608 entretiens 
individuels (420 entretiens infirmiers, 103 entretiens psychologiques et 85 entretiens 
psychiatriques). Les entretiens infirmiers concernent essentiellement l’accueil, le dépistage, la 
prévention, l’information. Les entretiens avec le psychologue ou le psychiatre concernent 
essentiellement une démarche personnelle du jeune détenu après la phase d’évaluation et de 
présentation de l’offre de soins. 

En 2008, quatre-vingt-cinq actes de soins en groupe ont été réalisés. Il a été indiqué que 
la grande majorité des troubles notés est représentée par les troubles anxieux, les réactions à 
un facteur de stress important et les troubles de l’adaptation à la situation carcérale. 

Un seul cas de véritable maladie mentale a été identifié. 

Les troubles addictifs sont évalués pour chaque détenu. 

Les mouvements de détenus pour les soins en psychiatrie ont été de 728 en 2008. 

Comme au niveau de l'UCSA, certains détenus se rendent au SMPR pour avoir un temps 
d’échanges avec un soignant, permettant souvent de soulager une tension psychique. 

Il n’y a pas eu de demande d’hospitalisation d’office en 2008. Par contre, trois détenus 
ont été transférés au SMPR du centre de détention de Nantes ; ils ont réintégré très 
rapidement l’EPM. 

9.3 Participation aux instances 

Le praticien de l’UCSA ou l’infirmière participe à la commission arrivant et à la 
commission prévention suicide ainsi qu’aux réunions institutionnelles mensuelles regroupant 
l’administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, l’éducation nationale.  

Le praticien et l’infirmier du secteur psychiatrie participent à la commission de 
prévention du suicide, aux réunions institutionnelles et ponctuellement à des réunions de 
synthèse dans les situations particulières nécessitant le regard croisé de tous les partenaires. 
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9.4 Les actions de santé publique 

Il  a été mis en place, soit directement par l’UCSA, soit en partenariat avec la PJJ, des 
actions de santé publique. 

En 2008 ont été traitées les thématiques suivantes : « hygiène », « sevrage tabac », 
« alcool », « la santé se dessine », « la semaine du goût », « sommeil », « vie sentimentale et 
vie sexuelle », « les infections sexuellement transmissibles », « pédicurie ». 

En 2009 des thèmes traités en 2008 ont été repris et d’autres ont été ajoutés, tels 
« l’hygiène bucco-dentaire », « sport et santé ». 

9.5 Relations santé - justice 

Une rencontre régionale entre la direction interrégionale des services pénitentiaires et 
l’agence régionale de l’hospitalisation Pays de Loire sur la prise en charge sanitaire des 
personnes détenues, a eu lieu à Nantes le 23 octobre 2008.  

Cette réunion a notamment concerné l’EPM. Elle a fait état « de la difficulté d’articuler 
la prise en charge médico-psychologique avec les autres activités de l’EPM compte tenu de la 
priorité accordée au projet éducatif. Le projet de soin est réduit pour les durées courtes. La 
prévention du suicide est un sujet préoccupant sur les jeunes à risque. Il y a un retard dans la 
formation de tout le personnel dans la prévention du suicide ». 

Une commission interrégionale du suivi des suicides et de prévention des actes 
suicidaires a eu lieu le 15 juin 2009. Il a été fait état « de blocage de la part des équipes 
soignantes sur leur présence aux CPU »8. 

Les médecins rencontrés par les contrôleurs ont regretté l’incompréhension de leur 
problématique et de leur fonctionnement (notamment le respect du secret médical) de la part 
de leurs interlocuteurs. 

Dans la réponse de la directrice, l’UCSA précise :  

« Les conventions prévention suicide permettent un travail en commun avec la PJJ et l’AP 
sur les situations les plus critiques. 

D’autres échanges ont lieu entre soignants et éducateurs de façon plus informelle à la 
demande. 

Une participation des soignants aux réunions de synthèse est aussi prévue et a lieu en 
fonction de chaque situation. » 

                                                 

8
 CPU : commission disciplinaire unique 
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10 L’ACCES AUX DROITS 

10.1 L’information et l’accès aux droits 

Le greffe met à disposition le tableau de l’ordre des avocats des différents ressorts 
compétents. Les entretiens entre le mineur et l’avocat s’effectuent dans les parloirs « avocat » 
tous les jours (sauf dimanche et jours fériés). 

L’entretien avec un avocat dans le cadre d’une procédure disciplinaire s’effectue au 
quartier disciplinaire. 

Selon ses déclarations, la PJJ mène un certain nombre d’actions dans ce domaine : 
- A l’arrivée du mineur il est remis le livret arrivant concernant les droits et devoirs 

des mineurs en détention – ce livret est commenté. 
- Le livret « droit et devoirs de la personne détenue » se trouve à l’unité arrivant et 

dans la bibliothèque. 
- Les éducateurs se tiennent disponibles pour commenter tout document juridique 

soit avec le détenu, soit avec la famille. 
- En ce qui concerne les explications sur les aménagements de peines, si le mineur le 

sollicite, l’éducateur peut l’expliciter. 
- A la bibliothèque sont consultés régulièrement le code pénal, le code de procédure 

pénale, lesquels sont actualisés. 
- La bibliothèque détient également des ouvrages de vulgarisation sur des 

thématiques telles que les stupéfiants, la discrimination, l’accès à la santé ou la 
justice des mineurs. 

- Un travail est mené par l’éducation nationale et la PJJ sur l’éducation civique. 
- Il est mis en place des expositions sur le vote, la contraception, le droit de la 

nationalité, le compte en banque et l’incivilité, le respect, les relations entre 
garçons et filles. 

- Des cours de code de la route en lien avec l’éducation nationale sont effectués. 

La PJJ organise des conférences d’accès au droit avec des avocats spécialisés dans le 
droit des mineurs. Ces conférences ont pour objet de traiter par exemple de la procédure 
pénale de base, des aménagements de peine, des stupéfiants, de la parentalité, de la 
paternité, des délits routiers.  

Il est projeté de mettre en place une formation aux premiers secours (PSC1) avec une 
association de secouristes. 

Il a été évoqué un cas où la famille a refusé de rémunérer un avocat, car elle contestait 
la demande de son enfant. 

La PJJ a élaboré une plaquette appelée « 13/18 Questions de justice ». Cette plaquette 
très exhaustive est distribuée aux détenus. 

10.2 Les cultes 

Il existe une salle poly-cultuelle de 30 m2. 
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10.2.1 Aumônerie catholique 

Cette aumônerie est animée par trois aumôniers. L’aumônier est présent tous les 
samedis matin de 9h15 à 12h. Il se présente aux arrivants en leur expliquant qu’ils peuvent 
faire une demande de rendez-vous. 

L’accueil est très libre, la discussion s’orientant souvent plutôt sur le « mieux vivre la 
détention » que sur le domaine religieux. 

L’aumônier a indiqué qu’il avait été amené à intervenir deux fois dans la cour de 
promenade d’une unité de vie, car un jeune ne voulait pas rentrer dans l’unité de vie. 

Toutes les semaines l’aumônier peut recevoir 4 à 5 jeunes ; les plus demandeurs sont 
ceux condamnés à de longues de peine et ceux qui ont peu de visites. L’aumônier peut se 
rendre parfois, à la demande du jeune, en quartier disciplinaire. 

10.2.2 Culte musulman 

Un imam intervient depuis l’origine dans l’établissement. Les inscriptions sont prises le 
mercredi, pour des entretiens le vendredi après midi après 16h. Les rencontres peuvent avoir 
lieu soit dans la salle des cultes, soit dans la cellule. Selon l’imam, six ou sept mineurs sont 
musulmans ; ils peuvent pratiquer leur culte librement.  

Il arrive que son intervention se déroule en même temps que d’autres activités. 

D’autre part, il a fait savoir qu’il n’était pas sûr que la viande soit halal. 

10.2.3 Autres cultes 

Il n’y aurait pas eu de demande pour le culte protestant ou le culte israélite. 

10.3 Le Médiateur de la République 

Il n’y a pas de représentant du Médiateur de la république ni de visiteur de prison. 

11 LE PROJET D’EXECUTION DE LA PEINE 

Le projet est élaboré principalement durant le séjour du jeune à l’unité arrivant. La 
multidisciplinarité (professionnels de l’administration pénitentiaire, de la PJJ, de la santé, de 
l’éducation nationale) de la phase d’accueil permet de dresser les premières bases d’un projet 
d’exécution de peine pour le mineur. 

Dès l’arrivée du jeune, les éducateurs de l’unité contactent ses parents et les 
professionnels (services éducatifs de milieu ouvert, services d’hébergement ou d’insertion) le 
connaissant afin de rassembler le maximum d’informations pouvant contribuer à l’élaboration 
du projet. 

Une réunion de coordination entre éducateurs référents de l’EPM et professionnels 
extérieurs organise la répartition des taches préparatoires à la réinsertion et à la sortie. Un 
document type, formalisant cette répartition, est signé par chaque éducateur et intégré dans 
le dossier de chaque jeune. 
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 Le projet est préparé et suivi avec la collaboration des parents du détenu, la conseillère 
d’orientation, la mission locale et l’association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA), en tant que de besoin. 

Après décision de la commission pluridisciplinaire d’affectation, le jeune est conduit par 
les éducateurs de l’unité arrivant dans son unité de vie où une réunion de synthèse est 
organisée en sa présence (pour partie de la réunion) ses deux éducateurs référents, le 
surveillant de l’unité et l’enseignant référent. 

La commission parcours d’exécution des peines (COPEP)  permet de dresser un bilan de 
l’évolution du mineur. Elle rassemble la responsable du service éducatif, le binôme 
(éducateur/surveillant), l’enseignant référant et un éducateur sportif. Elle associe l’avocat du 
mineur et sa famille et a lieu dans chaque unité une semaine sur deux.  

Le projet de sortie est élaboré au sein de la COPEP. 

12 L’AMENAGEMENT DE LA PEINE ET LA PREPARATION A LA SORTIE 

En 2008, quatre-vingt mesures d’individualisation ont été accordées : trente-neuf 
permissions de sortir, trente-sept réductions de peine supplémentaires, deux libérations 
conditionnelles et deux placements à l’extérieur. 

Les demandes de permission de sortir doivent être adressées au juge d’application des 
peines (JAP) par le mineur ; seuls les mineurs condamnés peuvent en bénéficier. La demande 
peut être justifiée dans le cadre d’une démarche d’insertion ou dans le cadre du maintien des 
liens familiaux. 

Les dossiers complets (demande du jeune, avis du service éducatif, attestation de 
rendez-vous, attestation de domicile, organisation et horaires de la prise en charge) doivent 
être remis au greffe de l’établissement 48 heures au minimum avant la tenue de la 
commission d’application des peines. 

Les avis écrits du ministère public, de la détention, du chef d’établissement et du service 
éducatif sont requis par le juge d’application des peines lors des commissions organisées tous 
les quinze jours dans l’établissement. 

Les aménagements de peine comprennent : 
- les « permissions de sortir médiatisées », le mineur étant accompagné en 

permanence par un éducateur ; 
- les permissions de sortir sous escorte afin de participer à un évènement familial 

important (naissance, mariage, obsèques) 
- les « permissions de sortir semi-médiatisées », comportant un rendez-vous avec un 

éducateur ; 
- les permissions de sortir librement chez les parents ; 
- les placements extérieurs ; 
- la libération conditionnelle ; 
- la semi-liberté : sortie le lundi matin avec retour le vendredi soir ou sortie le matin 

avec retour le soir à l’établissement. Selon le service éducatif, les deux juges des 
enfants qui exercent la fonction de juge d’application des peines prononceraient 
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rarement ce type de mesures en l’absence d’unité de semi-liberté ; par défaut les 
détenus sont actuellement affectés au quartier arrivant. 

La préparation de la sortie 

Une réunion de coordination est systématiquement organisée pour finaliser le projet de 
sortie du mineur. 

La re-scolarisation du mineur, la prise en compte d’une partie d’un diplôme (unité 
capitalisable d’un CAP) pour la poursuite d’un cursus, la recherche d’un lieu d’hébergement 
sont des objectifs prioritaires. La mission générale d’insertion (MGI, éducation nationale) et 
son réseau de centres ressources proposent aux plus de seize ans sans solution un dispositif 
permettant de conserver le statut scolaire et de poursuivre la scolarité réamorcée à l’EPM. 

L’ouverture récente de l’établissement et l’absence d’étude de cohorte ne permettent 
pas, à ce jour, de dresser un bilan du devenir des mineurs après leur séjour à l’EPM. 

13 LES ORGANES DE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Selon la direction, un certain nombre d’instances de concertation et de coordination 
spécifiques réunissent régulièrement l’ensemble des intervenants concernés par le 
sujet traité. 

13.1 Réunion EPM / Santé 

Coprésidée par l’administration pénitentiaire et la PJJ, cette instance réunit tous les 
premiers lundis du mois la directrice, son adjoint, un officier, les cadres du service éducatif, le 
médecin responsable de l’UCSA, le médecin responsable du SMPR, le cadre de santé et un ou 
plusieurs infirmiers. 

Les sujets suivants sont abordés : la coordination, l’information générale, le partage de 
l’information sur la vie de l’établissement ; l’organisation, les perspectives, les projets 
conjoints ; le repérage, le traitement et la régulation des problèmes et dysfonctionnements. 

Cette réunion répond à un choix de mode de travail de l’UCSA, qui souhaite se 
démarquer du reste des intervenants, afin de préserver la distinction entre les soins et 
l’incarcération. Le personnel médical ne participe pas aux autres réunions, à l’exception des 
COPEP, réunions « arrivants » et commission suicide. 

Au jour de la visite, la dernière réunion EPM / Santé date du 14 septembre. 

13.2 Réunion de fonctionnement d’unité de vie 

Coprésidée par l’administration pénitentiaire et la PJJ, en présence d’un premier 
surveillant, d’un chef du service éducatif et de tous les personnels de l’unité de vie concernée, 
cette réunion trimestrielle est destinée à consolider le cadre de travail commun, maintenir la 
cohérence des pratiques et construire des outils transversaux. 

Les dernières réunions datent de juin 2009, à raison d’une réunion chaque mardi (une 
par unité de vie).  
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13.3 Commission du parcours d’exécution de peine (COPEP) 

Coprésidée par un chef de service éducatif et un premier surveillant, la COPEP réunit le 
surveillant de l’unité de vie concernée, ses éducateurs, le psychologue PJJ, un représentant du 
corps enseignant et les éducateurs sportifs.  

L’UCSA précise : « Il y a la plupart du temps un échange téléphonique entre l’UCSA et les 
éducateurs. »   

Spécifique à chaque unité de vie, elle se réunit deux fois par mois, pour travailler sur le 
parcours des mineurs : étude de la situation de chaque mineur de l’unité, travail sur l’emploi 
du temps, préparation du projet de sortie, information sur la vie de l’unité. 

Au jour de la visite, les dernières réunions datent des 27, 29 et 30 octobre. 

13.4 Commission arrivants 

Présidée par l’AP, cette commission réunit la direction de l’établissement, le chef de 
détention, le surveillant de l’unité arrivants, la direction du service éducatif, le psychologue 
PJJ, un éducateur de l’unité arrivants, un enseignant et un représentant du service de santé.  

Elle se réunit à l’issue de la période d’accueil de tout jeune arrivant, afin d’élaborer un 
bilan d’accueil et d’orientation et d’affecter le mineur dans l’unité de vie la plus adaptée, en 
tenant compte de son âge, de son statut pénal, de sa personnalité, de sa problématique. 

Les dernières réunions, au jour de la visite, ont eu lieu les 3 et 5 novembre. 

13.5 Réunion de synthèse sur la situation du mineur 

Présidée par la PJJ, en présence de la direction du service éducatif, du psychologue PJJ, 
de l’éducateur référent, du service PJJ « fil rouge », des éducateurs sportifs, de l’enseignant 
référent, d’un représentant du service de santé, et de toute autre personne dont la présence 
paraît pertinente, cette réunion se tient dans le mois qui suit l’arrivée du mineur dès lors qu’il 
est incarcéré pour plus d’un mois. 

L’objet est de dresser un bilan de situation et de coordination, en procédant 
collégialement à un état des lieux de la situation du mineur : son parcours, son histoire 
familiale, sa problématique, sa situation judiciaire ; s’approprier les éléments de l’action 
éducative en cours et en assurer la continuité ; échanger et partager les analyses ; déterminer 
les objectifs communs concernant l’accompagnement en détention ; définir et poser les 
premières bases de l’élaboration du projet de sortie individualisé à travailler avec le jeune ; 
déterminer les axes de travail, ainsi que le rôle et la place de chacun. 

La dernière réunion, lors de la visite, date du 28 octobre ; le mineur concerné par cette 
réunion bénéficie depuis d’un suivi auprès du SMPR. 

13.6 Commission prévention suicide 

Cette commission se réunit deux fois par mois, autour de la direction de l’établissement, 
la direction du service éducatif, le médecin de l’UCSA, le psychiatre du SMPR, des infirmiers et 
le psychologue de la PJJ.  

Elle permet d’échanger des informations sur les mineurs en difficulté au sein de la 
détention, et d’évaluer les surveillances spéciales. 
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La dernière réunion, à la visite, date du 2 novembre. 

13.7 Commission de suivi des mineurs incarcérés 

Trois fois par an, cette commission réunit des magistrats, les directions de 
l’établissement, du service éducatif et de l’enseignement, un personnel de santé, un 
représentant de la DPJJ, afin de procéder à des échanges sur l’activité globale de 
l’établissement, communiquer sur les évènements spécifiques, favoriser une connaissance 
partagée du fonctionnement de l’établissement et autoriser une collaboration adaptée et 
cohérente au profit des mineurs détenus.  

Cette commission ne s’est jamais réunie, en raison des difficultés créées par le grand 
nombre de TGI concernés. 

13.8 Commission d’application des peines et débat contradictoire 

Présidée par le juge d’application des peines, en présence du substitut du parquet des 
mineurs, des directions de l’établissement et du service éducatif, la CAP se réunit deux fois 
par mois. Elle est l’occasion d’un débat contradictoire chaque fois que nécessité s’en fait 
sentir. 

A l’issue de la CAP, les participants échangent des informations sur le fonctionnement 
général de l’établissement. Cette réunion informelle a pris petit à petit la place du comité de 
pilotage, qui ne s’est plus réuni depuis environ un an. 

Au jour de la visite, la dernière réunion date du 23 octobre. 

14 OBSERVATIONS GENERALES 

Le personnel, très impliqué, doit faire preuve de polyvalence. A l’exception des quelques 
postes fixes, chacun peut être appelé à remplacer l’un ou l’autre. Cette organisation en 
déstabilise certains, car, selon eux, elle n’est pas habituelle dans le milieu pénitentiaire. Par 
ailleurs, le rythme d’activité, très soutenu du fait de la configuration de l’établissement et de 
la nécessité d’encadrer tout déplacement de mineur, les épuise. Certains envisagent de 
demander un changement d’affectation. Ils regrettent de ne pas être présents aux COPEP, et 
ont le sentiment de ne pas être soutenus par la hiérarchie. 

L’architecture de cet EPM, sous le mode de « l’agora », est unanimement dénoncée 
comme anxiogène et génératrice d’incidents. Elle induit une transparence de tous les 
mouvements, empêchant toute intimité, et exposant les intervenants aux violences verbales. 
L’agora est une véritable scène de théâtre à ciel ouvert. Tout incident se déroule sur la place 
publique. Selon la direction, les mineurs ont le sentiment d’être vus à tout moment. 
Etrangement, l’apposition de caillebottis aux fenêtres de leurs cellules a eu un effet de 
soulagement. 

L’excellence des relations entre les personnels de l’administration pénitentiaire et ceux 
de la protection judiciaire de la jeunesse mérite d’être soulignée. 
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15 CONCLUSIONS 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations et préconisations suivantes : 

Observation n° 1 : L'inadéquation, entre une réglementation qui se veut progressiste 
et généreuse vis à vis des mineurs et une réalité plus complexe, a conduit la 
plupart des directeurs d'EPM à imaginer et mettre en place un droit interne 
parallèle. Ainsi, des « sanctions disciplinaires » non prévues par les textes 
sont-elles appliquées.   
Tel est le cas à Orvault avec le placement pour un temps indéterminé de 
mineurs récalcitrants dans des boxes qui se situent au quartier disciplinaire. 
Les intéressés sont privés des prérogatives qui leur sont reconnues dans le 
droit disciplinaire et même dans le droit administratif général (règle du 
contradictoire, droits de la défense) même si naturellement il doit être tenu 
compte de leur état de mineur. Les fondements invoqués du code de 
procédure pénale sont incertains au point de risquer de heurter le principe 
« pas de sanction disciplinaire sans texte». Plus grave, il n'existe aucune 
traçabilité de cette mesure et par conséquent aucun contrôle n'est possible.
  
La privation d'activités dirigées, interdite pourtant par les textes, est  
appliquée à Orvault, même si à ce sujet des notes internes et une traçabilité  
ont été mises en place.  
Il est urgent que des directives nationales en la matière soient élaborées à 
destination des chefs d’EPM afin de leur permettre de bénéficier d’un cadre 
juridique incontestable. 

Observation n° 2 : Face à la violence à laquelle on est en droit de s’attendre de la part 
de certains mineurs incarcérés dans un EPM, il paraît indispensable de munir 
toutes les cellules de carreaux incassables, afin d’éviter des accidents graves 
tant vis-à-vis des détenus que des personnels.   

Observation n° 3 : Le parloir actuel ne préserve aucune confidentialité entre les 
mineurs dans leurs rencontres avec leurs familles, ce qui est préjudiciable au 
respect de leur vie privée. Il conviendrait de mettre en place des 
modifications permettant de garantir une totale discrétion visuelle et sonore 
entre les familles présentes aux parloirs. 

Observation n° 4 : Le local d’accueil des familles est muni d’une large façade vitrée 
donnant directement sur le parking. Cette façade apporte une grande 
luminosité dans la salle, mais lui retire la moindre confidentialité. Un rideau 
ou un store permettrait de palier ce défaut. 

Observation n° 5 : Il conviendrait de placer des panneaux de signalisation permettant 
aux visiteurs de localiser l’établissement. 

Observation n° 6 : Il est suggéré d’afficher dans la bibliothèque la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 
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Observation n° 7 : La commission d’application des peines est une très bonne occasion 
pour élargir les propos à l’ensemble des informations méritant d’être portées 
à la connaissance des magistrats. Cependant, il conviendrait de poursuivre 
des réunions périodiques du comité de pilotage, instance formelle dont la 
convocation est précédée par l’élaboration d’un ordre du jour. 

Observation n° 8 : Il serait souhaitable que soient mises en place les instances de 
concertation que sont le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) et le comité technique paritaire (CTP). 

Observation n° 9 : Il serait intéressant que l’administration pénitentiaire réalise une 
étude de cohorte permettant de connaître le devenir des mineurs sortant 
d’EPM. 
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