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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 de la maison d’arrêt de 
Grasse située dans le département des Alpes-Maritimes. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les quatre contrôleurs sont arrivés le lundi 7 décembre 2009 à 18 heures. Le directeur 
de l’établissement avait été préalablement informé de cette visite par le Contrôleur général. 

La visite s’est achevée le 10 décembre à 16 heures 30. 

Les contrôleurs ont rencontré : 

 le substitut en charge de l’exécution des peines, près le tribunal de grande instance de 
Grasse ; 

 un juge de l’application des peines de cette juridiction ; 

 l’ensemble du personnel d’encadrement de l’établissement. 

Ils se sont entretenus avec cinquante-six détenus et trois surveillants qui ont demandé à les 
voir. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à leur disposition. 

Par un courrier en date du 24 juin 2010, le chef d’établissement a transmis au contrôleur 
général ses commentaires sur le rapport de constat qui lui avait été adressé à la suite de la 
visite. Le rapport qui suit tient compte de ce courrier.  

 

2 PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 L’implantation et les locaux de détention 

La maison d’arrêt, ouverte le 8 septembre 1992, est un des vingt-cinq établissements 
pénitentiaires construits dans le cadre du « plan 13 000 ». Elle est située dans le ressort 
juridictionnel du tribunal de grande instance de Grasse et dans celui de la cour d’appel d’Aix-
en-Provence.  

Isolée à 720 mètres d’altitude, elle est située à 6 km du centre de Grasse. Elle est 
desservie six fois par jour par une navette qui part de la gare routière à 7h30, 8h30, 12h ,14h, 
16h et 17h15. La durée du trajet est de quinze minutes et le coût du trajet d’un euro. La 
dernière navette repart de la maison d’arrêt à 17h40. 

La maison d’arrêt de Grasse accueille des prévenus et, en principe, des condamnés à de 
courtes peines ou en instance d’affectation. Elle dispose d’un quartier destiné aux mineurs. 
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Sa capacité théorique est de 574 places dont 31 destinées aux mineurs. 

 

L’établissement se compose de trois bâtiments de détention dénommés hébergement 
A, B, et C de quatre étages, formant un U au centre duquel est situé le bâtiment des services 
généraux.  

Ce bâtiment central abrite la direction, les services administratifs de l’administration 
pénitentiaires et du groupement privé, l’unité de consultation et de soins ambulatoires 
(UCSA), l’espace socio-éducatif, les parloirs, une salle de musculation ainsi que les services liés 
au fonctionnement quotidien de la maison d’arrêt : cuisine, buanderie, salle de classe, 
bibliothèque.  

Un bâtiment spécifique regroupant les ateliers et la formation professionnelle est situé à 
l’extérieur de la zone d’hébergement.  

Un bâtiment d’entrée comporte un abri pour les familles de détenus avant l’accès aux 
parloirs. 

L’espace extérieur est occupé par six cours de promenade, un terrain de football et un 
terrain multisports permettant la pratique du basket, du hand-ball et du volley-ball. 

 

La répartition géographique des détenus est la suivante : 

 Le bâtiment A héberge principalement les prévenus. Le troisième étage est exclusivement 
occupé par le quartier des mineurs, que ceux-ci soient prévenus ou condamnés ; 

 Le bâtiment B accueille les condamnés, le quartier d’isolement et le quartier disciplinaire ; 

 Le bâtiment C héberge les travailleurs1, les détenus protégés ainsi que les arrivants.  

 

2.2 Les moyens en personnels 

 

L'effectif théorique des personnels intervenant à la maison d'arrêt de Grasse s'élève à 
284,5 postes équivalents temps plein (ETP). Au 1er décembre 2009, les effectifs réellement 
disponibles s'élevaient à 260,5 ETP. 

32,7% des personnels de surveillance sont des femmes. Cette proportion diminue à 23,4% en 
incluant les gradés. 

 L’ensemble des personnels se répartit comme suit: 

                                                 

1
 En atelier de production ou en formation. 
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Effectifs 
théorique 

Effectifs 
disponibles au 

01/12/2009 

Direction 4 4 

Encadrement du personnel de surveillance 27 24 

Surveillants 144 127 

Personnels administratifs 19 15 

Personnels techniques 1 1 

Personnels d’insertion et de probation 7 7 

Personnels en gestion mixte 35 35 

Autres personnels2  4 4 

Educateurs PJJ 2,5 2.5 

Aumôniers  4 4 

Personnel médical rattaché au centre 
hospitalier de Grasse 

23 23 

Enseignants: éducation nationale et intervenants 

extérieurs 
14 14 

TOTAL          284,5         260,5 

 

Selon les propos recueillis, l’établissement serait sous-doté en personnel depuis sa création, si 
on le compare avec des établissements plus récents d’une capacité similaire. 

 

                                                 

2
 Un psychologue, une chargée de mission illettrisme, une contractuelle administrative, un moniteur sportif 

vacataire. 
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2.3 La population pénale 

Au 1° décembre 2009, l’effectif des personnes écrouées s’élevait à 758, se répartissant 
ainsi : 

  179 prévenus ; 

  579 condamnés, dont 100 étaient en placement sous surveillance électronique et six en 
placement extérieur.  

Au total, 652 détenus étaient hébergés, soit un taux d’occupation de 114%. 

Dix-huit étaient condamnés à une peine criminelle dont seize à une peine supérieure à 
dix ans.  

Le ressort de TGI de Grasse étant très étendu, les détenus sont, dans leur majorité, 
originaires de la région. 

3 L’ARRIVEE DU DETENU 

3.1 Les procédures d’écrou et de vestiaire  

Le greffe est situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Les personnes devant 
être écrouées sont amenées en véhicule à la maison d'arrêt sous escorte de policiers, de 
gendarmes ou de personnel pénitentiaire dans le cadre des transferts entre établissements. 
Le véhicule stationne dans un sas grillagé recouvert d’un pare-vue en toile. Les cellules des 
étages supérieurs du bâtiment C ont une vue sur la personne qui descend du véhicule pour 
rejoindre le greffe. 

Avant de se soumettre aux formalités d’écrou, l'arrivant peut être amené à patienter, 
sans toutefois pouvoir s’asseoir, dans une des huit cabines d'attente installées en proximité 
des locaux du greffe et du vestiaire. Les personnes sont en principe placées seules dans ces 
cabines mesurant entre 3m² et 4,5m² et équipées d’un radiateur et d’une patère fixée aux 
murs. Les cabines sont propres. La fouille intégrale est effectuée par un surveillant du vestiaire 
dans une des cabines dont aucune ne dispose de tapis de sol.  

Dans un premier temps, le surveillant du greffe jusqu’à 21h (ou, en cas d’écrou plus tard 
dans la soirée, le premier surveillant chef de poste en service de nuit) vérifie la validité du titre 
de détention présenté par l’escorte. Pendant ce temps, l'arrivant est fouillé par un surveillant 
du vestiaire (ou, après 21h, par un agent du service de nuit). La vérification du titre de 
détention effectuée et l’écrou sur GIDE enregistré, l'escorte peut repartir.  



| 6 

 

  C.G.L.P.L.   juillet 2010  

 

 Rapport de visite : Maison d’arrêt de Grasse (06)  

 

L'arrivant se présente à un guichet et se soumet aux différentes procédures d’écrou. 
L’empreinte de l'index gauche est relevée à l'aide d'un tampon encreur. Une serviette éponge 
est disposée pour s’essuyer les mains. L’empreinte de la main droite est apposée sur le 
dossier pénal. Le greffe recueille de la part du détenu toutes les informations utiles 
concernant son état-civil, sa famille, ses diplômes, sa nationalité, le nom et les coordonnées 
des personnes à prévenir en cas de nécessité.  

Depuis le 1er juin 2009, le greffe établit, au moyen d’une fiche qu’il remplit, les 
opérations relatives à l’affiliation des personnes au régime général, conformément aux 
dispositions du code de la sécurité sociale. 

Il est ensuite procédé à l'élaboration d’une carte d'identité interne qui sera remise au 
détenu. Pour cela, la personne est photographiée à l'aide d'un appareil numérique et 
l'empreinte volumétrique de sa main droite est relevée par apposition sur une borne 
biométrique. La carte est d’une couleur différente selon le bâtiment d’affectation. Une fois 
imprimée, la carte lui est remise et devra dès lors accompagner la personne dans tous ses 
mouvements hors de sa cellule. La perte ou la destruction ultérieure de la carte peut lui être 
facturée 10 euros qui sont prélevés au profit du Trésor public. 

Si le détenu est de nationalité étrangère, il est avisé, au besoin à l'aide d'un document 
rédigé dans une langue qu'il comprend, que son consulat sera informé de sa détention par le 
parquet. Les ressortissants de certains pays ont la faculté de manifester leur opposition à 
cette démarche.  

Si le détenu fait état de problèmes de santé, l’UCSA est immédiatement informée en 
service de jour, de façon à ce qu’il soit vu le plus rapidement possible, dans un premier temps 
par une infirmière. En service de nuit, le chef de poste joint par téléphone le médecin 
d’astreinte. En cas de blessure constatée ou signalée, il en est fait aussi mention dans la 
rubrique « observations » sur GIDE. Sur la fiche de la dernière personne écrouée, on pouvait 
lire : « divers hématomes sur le crâne ».  

Dès l’écrou, le greffe transmet par télécopie la « notice individuelle de prévenu » 
renseignée par l’autorité judiciaire au SPIP (ou à la PJJ s’il s’agit d’un mineur) et à l’UCSA. En 
service de nuit, le chef de poste est avisé des signalements éventuellement donnés et prend 
les dispositions en conséquence, notamment un appel du médecin, un placement en 
surveillance spéciale, une consigne de vigilance renforcée lors des rondes. La notice est 
également mise à la disposition du responsable de l’établissement qui en aura connaissance 
avant le premier entretien d’accueil. 

La plupart des écrous sont réalisés pendant les heures de présence des agents du greffe. 

Les périodes de pointe se situent surtout le vendredi en fin d'après-midi. De manière 
générale, le nombre d’arrivants dans une soirée se situe entre deux et cinq. Chaque dossier 
ouvert à la suite d’un écrou fait l’objet le lendemain ou le lundi d’un double contrôle, d’abord 
par le gradé responsable de l’équipe d’écrou puis par la responsable administrative du greffe. 
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Les objets de valeur et l'argent sont retirés aux détenus, de même que les pièces 
d’identité et les puces de téléphone cellulaire. Un inventaire est effectué par l’agent du greffe 
en présence de l’arrivant et est signé par les deux avant d’être remis au régisseur des comptes 
nominatifs3.  

En cas d'incarcération d'un mineur, le greffe avise la direction dont un membre procède 
immédiatement à l'audience arrivant au sein du quartier mineur. En dehors des heures 
d'ouverture, le gradé alerte l'officier de permanence qui se déplacera pour assurer cette 
audience. 

Les opérations d'écrou achevées, le détenu est conduit au vestiaire qui avoisine le 
greffe. Il est procédé par un surveillant du vestiaire à la fouille à corps du détenu si cette 
opération n'a pas été effectuée dès son arrivée. La fouille s'effectue à l’intérieur de la cabine, 
la porte étant repoussée afin de respecter l’intimité de la personne au regard de tiers. Des 
gants de fouille sont à la disposition des agents. La constatation de traces de blessures fait 
l’objet d’un signalement écrit sur un imprimé type remis au chef de poste. 

L’agent du vestiaire retire à l’arrivant tous les effets dont il ne peut disposer en cellule. Il 
fait, en présence de l’arrivant, un inventaire des objets que la police ou la gendarmerie avait 
préalablement saisis et remis par l’escorte à l’administration pénitentiaire.  

Le vestiaire restitue à l’arrivant certains objets personnels (briquet automatique, 
ceinture, paire de lunettes de vue…) et place dans une grande enveloppe ceux qui n’ont pas 
été consignés par le greffe et remis au régisseur des comptes nominatifs : téléphone, 
trousseaux de clefs, paquet de cigarettes ouvert, briquet à pierre, ceinturon à grosse boucle 
métallique… L’enveloppe est placée dans une armoire sous clef. Les enveloppes sont rangées 
par ordre alphabétique. Les autres effets sont entreposés dans des valises individuelles.  

L’inventaire de ce qui est retiré et placé dans l’armoire et dans la valise fait l’objet d’un 
double enregistrement : sur la fiche « vestiaire » de GIDE et sur un imprimé renseigné de 
manière manuscrite qui est signé par l’agent et par l’arrivant. Lors de l’élargissement, 
l’inventaire est aussi fait de manière contradictoire et le détenu signe un document sur lequel 
il peut formuler des remarques. 

Les médicaments dont dispose, le cas échéant, un arrivant sont saisis et confiés à 
l’UCSA. En soirée, le gradé de nuit en avise téléphoniquement le médecin d’astreinte. 

A proximité du local du vestiaire se trouvent une cabine de douche non utilisée et un 
WC. La douche est proposée ultérieurement au secteur arrivant, de manière systématique en 
service de jour, de façon aléatoire en service de nuit : l’arrivant affecté en cellule arrivant  le 
mardi aux alentours de 20h30 a indiqué que le gradé de nuit avait considéré qu’il était alors 
trop tard pour prendre une douche et qu’il avait pu en bénéficier le lendemain vers 8h. 

                                                 

3
 Ex service de la comptabilité. 
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Un paquetage4 est remis à chaque arrivant. Il est préparé à l’avance et son 
conditionnement dans un grand sac plastique fermé en garantit l’hygiène. Le paquetage 
contient en outre un bon de cantine « arrivant », un exemplaire de la brochure « Je suis en 
détention » élaborée par la direction de l’administration pénitentiaire, un stylo et un sachet 
en plastique contenant un repas froid5.   

Le vestiaire gère également le stock de téléviseurs et de réfrigérateurs. Il dispose en 
outre d’une réserve de pantalons et de chaussures, pour « dépanner » notamment en période 
estivale. Le vestiaire est doté d’un contrôleur à bagages à rayon X pour les paquetages des 
détenus transférés, à leur arrivée et à leur départ de l’établissement. 

Le détenu est conduit avec son paquetage au bâtiment C où se situent les cellules 
réservées aux arrivants.   

Le vestiaire est tenu par deux agents dédiés exclusivement au service. Ils sont remplacés 
par un agent dit « polyvalent » qui assure les remplacements de plusieurs postes fixes. Ils 
assurent une présence au vestiaire du lundi au vendredi de 6h50 à 21h. 

L’ensemble des procédures d’écrou et de fouille est effectué par les agents avec 
professionnalisme et respect de la personne. Aucun des détenus entendus n’a fait part de 
critique sur la prise en charge à l’arrivée par les services du greffe et du vestiaire.  

 

3.2 Le quartier « arrivants » 

A leur arrivée, en écrou initial ou en transfert, tous les détenus sont placés dans une 
cellule arrivants, à l’exception des mineurs, des isolés ou des punis qui rejoignent leur quartier 
respectif.  

                                                 

4 Le paquetage comprend :  
une housse de matelas, deux couvertures, un traversin, une enveloppe de traversin, un drap housse, un 
drap plat, un torchon, une serviette et un gant de toilette, en tissu éponge blanc, un tee-shirt, un slip et 
une paire de chaussettes;   
une trousse de toilette transparente renfermant une savonnette, un paquet de mouchoirs  en papier, un 
rouleau de papier hygiénique,  une brosse à dents, un tube de dentifrice, un sachet de cinq rasoirs jetables 
et un tube de crème à raser, un peigne, et trois dosettes de shampoing ;  
un plateau, une assiette plate, une assiette creuse, un bol, un verre, une fourchette, une cuillère à soupe, 
une cuillère à café, un petit couteau pliant, une boîte d’allumettes.  
Le paquetage remis au mineur comprend un bon de cantine « arrivant mineur » mais ne contient pas la 
boîte d’allumettes du fait de l’interdiction de fumer.  
Les arrivants de transfert ne perçoivent pas le tee-shirt, la paire de chaussettes, le slip, le stylo, les 
allumettes et la trousse de toilette. 

5 Le sachet repas contient une salade composée, une coupelle de pâté de volaille, un sachet de chips, deux 
biscottes, une compote de pomme, un sachet de biscuits sucrés. Une bouteille d’eau est remise par l’agent 
du vestiaire. 



| 9 

 

  C.G.L.P.L.   juillet 2010  

 

 Rapport de visite : Maison d’arrêt de Grasse (06)  

 

Les sept cellules réservées aux arrivants sont au rez-de-chaussée du bâtiment C ; elles 
occupent un côté d’une aile, l’autre coté étant réservé à l’hébergement, pour leur dernière 
nuit, des personnes libérables le lendemain. Le secteur comprend une salle de douche. Quatre 
cellules sont équipées d’un lit et trois de deux lits. Les cellules arrivants sont identiques aux 
autres cellules mais bénéficient d’une plaque chauffante et de la télévision. Les interphones 
des cellules arrivants fonctionnent correctement. 

Les détenus y séjournent le temps d’être reçus par l’officier responsable du bâtiment C 
(ou son adjoint), un CIP, un vacataire rattaché au responsable local de l’enseignement ou RLE 
(pour le repérage de l’illettrisme) et l’UCSA. Ces entretiens ont lieu, pour les arrivants écroués 
en soirée, dans la matinée du lendemain. 

Le personnel de direction n’effectue pas les entretiens d’accueil, à l’exception des 
mineurs. 

Les arrivants quittent donc, pour la plupart, le secteur arrivants en début d’après-midi, 
ce qui était le cas pour la personne arrivante la veille au soir, rencontrée le lendemain matin 
au C et retrouvée l’après-midi même au A.  

Le dépistage de la tuberculose est effectué chaque mardi. 

Il est fréquent que les arrivants transférés d’un autre établissement ne passent pas la 
moindre nuit en cellule arrivants lorsque le transfert s’est déroulé en début de journée. Le CIP 
ne voit pas de manière systématique les détenus arrivants en transfert. Le responsable du 
bâtiment C joint le SPIP à la demande du condamné afin que sa famille puisse être informée 
du transfert. 

Les arrivants se rendent en promenade une heure dans la matinée dans une cour qui 
leur est réservée. Les arrivants rencontrent les différents intervenants dans l’autre aile du rez-
de-chaussée ou à l’UCSA. 

Le surveillant, affecté en poste fixe au rez-de-chaussée du bâtiment C, prend en charge 
les mouvements des arrivants et, de fait, leur propose la douche (cf. supra). 

Le livret d’accueil de l’établissement, document complet de cinquante pages contenant 
des informations propres à la maison d’arrêt de Grasse, n’est pas remis à l’arrivée. Il n’est pas 
non plus consultable car, selon les informations recueillies, il date de 2005 et n’a pas été 
actualisé. Un arrivant n’est pas davantage en mesure de prendre connaissance du règlement 
intérieur. 

Le responsable du bâtiment C remet lors de son entretien quelques documents : 

 une feuille recto verso, intitulée « règles à respecter », comprenant vingt-quatre items 
différents, signée le 11 mars 2008 par le chef d’établissement ; 

 un document « forte chaleur = danger », concernant les dispositions à prendre an cas de 
canicule ; 

 une note de quatre pages relative aux critères de classement au travail ; 
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 un lexique disponible en plusieurs langues fournissant des éléments de vocabulaire ; 

 une plaquette de présentation du point d’accès au droit contenant une demande de 
rendez-vous. 

Les condamnés se voient remettre, au surplus, un imprimé sur lequel ils indiquent le 
nom, l’adresse et le numéro de téléphones de vingt personnes qu’ils souhaitent appeler. 

Les détenus entendus ont indiqué que l’officier responsable du bâtiment C s’était 
montré disponible pour donner toutes les informations concernant les questions qu’ils se 
posaient à l’arrivée, concernant notamment les permis de visite, les jours de parloir, la 
correspondance, la réception d’argent, le dépôt de linge, les cantines, et dont il n’est pas fait 
mention dans les documents distribués. 

Au terme de l’entretien d’accueil, le responsable du bâtiment C renseigne une grille 
d’évaluation du potentiel suicidaire, ainsi qu’une grille d’aide à l’évaluation du potentiel de 
dangerosité et de vulnérabilité.  

En fonction de la qualité de prévenu ou de condamné de l’arrivant, il prend ensuite 
contact avec les responsables des bâtiments A et B qui lui indiquent les cellules pressenties 
pour l’affectation. Il prépare une fiche « affectation et réaffectation en cellule » dont il 
renseigne les rubriques : « paramètres judiciaires », « sécurité », « prise en charge 
particulière », « organisation interne6 ». 

L’établissement a pour projet en 2010 la mise en place d’un véritable quartier arrivants 
où les personnes séjourneront pendant quelques jours. A cette fin, des travaux sont 
actuellement entrepris afin de rénover les cellules et de les équiper de douches. 

La douche est installée à la place actuelle du lit, qui est déplacé contre le mur opposé, 
laissant un espace de 60 cm de large au milieu de la pièce entre le lit et la douche ; au-delà de 
la douche, cet espace s’élargit pour former un rectangle d’1,70 m sur 1,40 m ; soit un espace 
de vie hors meubles d’environ 5,5 m² pour un ou deux détenus7. 

 

 

                                                 

6
 Classement au travail, inscription à une activité et demande de regroupement. 

7
 A partir de l’entrée dans la cellule : espace entre la douche et le mur d’en face (0,90 m sur 1,50 m) + 

espace entre le lavabo et le mur d’en face (0,70 m sur 1,60 m) + espace entre la douche et le lit (0,60 m sur 
0,80 m) + espace restant après la douche (1,70 m sur 1,40 m), soit 1,35 m² + 1,12 m² + 0,48 m² + 2,38 m² = 
5,33 m² pour un ou deux détenus. 
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3.3 L’affectation en détention 

L’affectation de l’arrivant est décidée lors d’un rapport qui se tient tous les jours de la 
semaine en fin de matinée et qui réunit, autour du directeur de la détention, le chef de 
détention, les responsables des bâtiments et les représentants du SPIP et de l’UCSA.  

Le responsable du bâtiment C rend compte de l’entretien qu’il a eu auparavant avec 
chaque arrivant et propose l’affectation envisagée en amont. Le plus souvent, la direction la 
valide : elle vise alors la fiche d’affectation et procède à la classification du détenu en 
renseignant les différentes rubriques8 de la « grille d’aide à l’évaluation du potentiel de 
dangerosité et de vulnérabilité ».  

Les critères pris en compte sont d’abord la situation pénale et l’opportunité de placer 
seul ou de doubler l’arrivant. Les personnes incarcérées pour la première fois sont en principe 
placées à deux en cellule avec une vigilance particulière sur le choix du codétenu.  

La répartition des prévenus et des condamnés a été récemment mise en place, en 
exécution des directives nationales.  

Les prévenus sont affectés au bâtiment A. Le bâtiment B accueille les condamnés qui 
peuvent aussi être placés dans des ailes du bâtiment A en raison du déséquilibre en nombre 
entre les deux catégories pénales.  

Une modification de situation pénale entraine un changement d’affectation, ce qui a été 
vivement dénoncé par les détenus rencontrés qui considèrent que cela est déstabilisant pour 
eux et qui n’en voient pas l’intérêt dans la mesure où la prise en charge est identique, hormis 
l’accès au téléphone et la limitation des visites hebdomadaires pour les condamnés. 

La répartition entre les prévenus et les condamnés s’applique aux personnes de la 
même famille (père/fils ou frères) qui peuvent donc être séparées. En revanche, il peut y être 
dérogé, d’une part, dans le cadre d’interdiction de communiquer prescrite par l’autorité 
judiciaire pour des personnes impliquées dans la même affaire et, d’autre part, pour ne pas 
mélanger des détenus issus de « villes rivales » de la région. 

Les majeurs jusqu’à 21 ans sont placés seuls en cellule ou placés à deux uniquement 
avec des personnes de la même tranche d’âge.  

Les mineurs (prévenus et condamnés) sont affectés au 3ème étage du bâtiment A (cf. 
infra).  

Les personnes à mobilité réduite sont affectées au bâtiment B où deux cellules sont 
aménagées. 

                                                 

8 « Ordinaire ou faibles risques détectés », « vulnérabilité en détention », « risques auto-agressifs », 
« risques hétéro-agressifs », « risques liés à la sécurité ». 
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La séparation des prévenus et des condamnés n’est pas appliquée au bâtiment C où 
sont placées les personnes affectées au travail ou en formation professionnelle (1er et 2ème 
étages) et celles présentant un profil de vulnérabilité et nécessitant une protection 
particulière (3ème étage). Les personnes impliquées dans des affaires dites de mœurs sont 
placées systématiquement à cet étage, sauf si elles s’y opposent, auquel cas elles doivent 
signer une décharge de responsabilité.  

Tous les détenus du 3ème étage rencontrés ont fait part de leur satisfaction pour cette 
organisation leur permettant une vie normale en détention. De fait, cet étage est nettement 
plus calme que les autres. 

Les personnes âgées sont en priorité affectées au 3ème étage du bâtiment C. 

Les changements de cellule internes à un bâtiment sont décidés par l’officier en charge 
du secteur et validées par la direction qui vise la fiche ad hoc. Les changements de bâtiment 
sont discutés entre les officiers et décidés par la direction.  

Les changements de cellule sont enregistrés sur GIDE. Les fiches visées par la direction 
sont placées au dossier pénal, une copie étant par ailleurs rangée dans un classeur dans 
chaque bâtiment.  

 

4 LA VIE QUOTIDIENNE 

4.1 La vie en cellule 

L’établissement dispose de trois types de cellules : 287 cellules individuelles à un lit, 198 
cellules individuelles doublées et 29 cellules doubles9.  

Une cellule individuelle mesure 4,60 m sur 2,30 m soit une surface de 10,58 m². En 
entrant, on trouve sur un côté un WC, puis un lavabo, puis le lit (simple ou superposé) ; l’autre 
côté est entièrement libre. Au fond de la cellule, sous la fenêtre, un plan de travail fixé au 
mur, de 1,80 m sur 0,55 m, fait office de table. A une extrémité de cette table, dans un angle 
de la cellule, une armoire de 0,55 m de large sur 0,45 m de profondeur et 2 m de hauteur 
comporte deux étagères et une penderie ; certaines armoires ont une porte, d’autres n’en ont 
plus. A l’autre extrémité de la table, deux étagères de 0,50 m de côté sont fixées au mur en 
hauteur dans l’angle de la cellule, l’une au-dessus de l’autre.  

La fenêtre est recouverte d’un caillebottis. 

L’éclairage, un globe électrique fixé au plafond, peut être commandé depuis l’intérieur 
de la cellule. 

                                                 

9
 Soit 741 lits hors quartier disciplinaire et quartier d’isolement, et y compris quartiers arrivants et 

libérables. 
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Un panneau de bois d’environ 0,80 m sur 0,40 m fixé au mur permet au détenu 
d’afficher des éléments personnels.  

Le WC, d’environ 0,90 m sur 0,80 m, est entièrement fermé par une porte à double 
battant sans serrure.  

Le lavabo comporte deux robinets, eau chaude et eau froide10 ; il est surmonté d’un 
miroir, et un petit meuble de rangement est placé dessous.  

Au dessus de la tête du lit, un interphone avec bouton d’appel, fixé dans le mur, permet 
de communiquer avec le poste central.  

Un emplacement pour le téléviseur est prévu au-dessus de la fenêtre. Un grand nombre 
de détenus ont confectionné une antenne de fortune qu’ils placent à l’extérieur du 
caillebottis, ce qui, selon eux, leur permet de recevoir davantage de chaînes.  

Si le détenu loue un réfrigérateur, il le place, soit sous une extrémité de la table, soit 
près du lit en guise de table de nuit. 

La plupart des détenus ont cantiné une plaque chauffante qu’ils posent sur la table. 

Une cellule individuelle doublée est disposée exactement comme une cellule 
individuelle. La seule différence réside dans l’existence d’un deuxième lit superposé et d’une 
deuxième chaise. Le lit supérieur cache l’écran du téléviseur à l’occupant du lit du bas. Les 
deux codétenus se partagent le mobilier : l’unique armoire, les deux étagères et le petit 
meuble placé sous le lavabo. 

La cellule double a la même profondeur que la cellule individuelle, mais mesure 3,50m 
de large, soit une surface de 16,10m². Elle dispose de deux fenêtres côte à côte, recouvertes 
d’un caillebottis. Elle présente des dispositions identiques à une cellule individuelle, mais avec 
un lit contre le mur de droite et un lit contre le mur de gauche ; les deux lits sont ainsi espacés 
de 1,85 m. D’un côté, le lit est précédé du lavabo ; de l’autre côté, il est précédé de deux 
armoires penderies. La table du fond est fixée au mur sous les fenêtres, sur toute la largeur de 
la cellule ; elle est surmontée, à chaque extrémité, de deux étagères fixées au mur dans les 
angles de la cellule. Ainsi, chaque détenu dispose d’un jeu de deux étagères et d’une armoire 
penderie. 

Le chauffage est assuré par air pulsé. Chaque cellule possède une grille d’aération qui 
apporte de l’air légèrement chaud. La plupart des détenus obturent cette arrivée d’air en 
raison du bruit ; le personnel a confirmé que les conduits transmettaient le son dans tout le 
bâtiment. Les cellules s’en retrouvent insuffisamment chauffées. 

                                                 

10
 Un grand nombre de détenus ont « bricolé » un mitigeur avec une bouteille d’1,5 l en plastique, fixée aux 

deux robinets et percée pour recevoir l’eau chaude et l’eau froide et faire couler l’eau ainsi mélangée dans 
le lavabo. 
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Certains des détenus logés dans des cellules individuelles doublées ont déclaré aux 
contrôleurs qu’ils avaient demandé à être dans des cellules à un lit, sans obtenir satisfaction. 

 

4.2 L’hygiène et la salubrité 

Chaque aile de chaque bâtiment comporte un bloc de douches composé de quatre 
cabines individuelles, soit une douche pour une dizaine de détenus. Chaque cabine est isolée 
par des cloisons fixées au sol de 2 m de haut et une ouverture en chicane. En face de chaque 
douche une patère double ou triple est fixée au mur. La peinture est légèrement écaillée par 
endroits, mais l’ensemble est propre. Les contrôleurs ont testé neuf des vingt-cinq blocs, soit 
trente-quatre douches11 ; une douche ne fonctionnait pas, les autres fonctionnaient avec une 
pression satisfaisante ; une douche présentait une légère fuite permanente.  

Les détenus peuvent prendre au moins trois douches par semaine ; ceux qui reviennent 
du travail et du sport peuvent aussi prendre une douche en rentrant. 

Un salon de coiffure est à la disposition des détenus dans chaque bâtiment, 
gratuitement, sur inscription ; trois détenus auxiliaires occupent la fonction de coiffeur. 

La société SOGERES est chargée de la propreté des locaux. Au moment de la visite, 
l’ensemble du bâtiment est propre, à l’exception des sols de l’espace parloir qui sont 
imprégnés de saleté, le revêtement n’étant pas lisse ; il a été expliqué aux contrôleurs que 
l’absence de monte-charge empêchait d’utiliser une machine de nettoyage industriel dans ces 
locaux.  

La société SOGERES assure l’ensemble des travaux de buanderie, à titre gratuit pour les 
détenus. La buanderie occupe huit détenus auxiliaires. Elle nettoie les draps et taies d’oreiller 
des détenus, une fois tous les quinze jours, voire plus fréquemment à la demande, et les 
serviettes toutes les semaines. Chaque détenu peut remettre des effets personnels à 
nettoyer, dans un filet, tous les quinze jours ; pour l’année 2008, 2 524 filets d’effets 
personnels ont été lavés, correspondant à une moyenne mensuelle de 34,46 % de la 
population carcérale12. Selon les informations données aux contrôleurs, les couvertures sont 
nettoyées lorsque les détenus le demandent. 

C’est la société SOGERES qui fournit les trousses arrivant d’hygiène corporelle, ainsi que, 
chaque mois aux chefs de bâtiments, un nécessaire d’hygiène par détenu et un nécessaires de 
nettoyage par cellule ; selon les informations données aux contrôleurs, des nécessaires 
supplémentaires sont distribués à la demande. 

                                                 

11
 Le bloc du quartier arrivants ne comporte que deux douches. 

12
 Les détenus confient également du linge à nettoyer à leurs familles lors des parloirs. 
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Les nécessaires d’hygiène sont composés des éléments suivants : savon, papier 
hygiénique, crème à raser, shampoing, rasoirs jetables, dentifrice, mouchoirs en papier, 
chaussettes, tee-shirts, slips. Les nécessaires de nettoyage comportent : éponge double face, 
liquide multi-usage, sacs poubelle, eau de javel. 

Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2009, les produits suivants ont été délivrés13 par 
SOGERES : 

 

 

Savons 
Rouleaux de 

papier 
hygiénique 

Tubes 
crème à 

raser 
Shampoing Rasoirs 

Tubes 
dentifrice 

Boites 
Mouchoirs 

papier 

Eponges 
double 

face 

Liquide 
multi-
usage 

Sacs 
poubelle 

Doses 
eau de 
javel 

Total 7 645 30 628 58 7 324 6 601 4 225 120 6 294 6 374 209 560 12 506 

Soit par 
mois et 

par 
détenu 

1,07 4,28 0,008 1,02 0,9 0,6 0,017 0,88 0,89 29,3 1,75 

 

La société IDEX sous-traite à une entreprise des travaux destinés à installer des 
sanitaires dans les deux cours de promenade intérieures et sur le terrain de sport. 

 

4.3 La restauration  

La restauration est assurée par la société SOGERES, sur le principe de la liaison froide. 
Les repas sont confectionnés sur place dans des barquettes individuelles, avec au moins trois 
jours d’avance, puis conservés dans des chambres froides. Les barquettes sont réchauffées le 
jour de la distribution, puis placées dans des chariots thermiques avec un compartiment 
chaud et un compartiment froid. Au jour de la visite, la cuisine emploie dix-neuf détenus 
auxiliaires, encadrés par un chef de production et deux chefs de cuisine salariés de SOGERES. 

Les locaux de la cuisine occupent environ 400 m². Ils sont modernes et propres. Chaque 
jour, des « échantillons témoins » correspondant à deux repas individuels sont placés dans 
une armoire à température négative où ils sont conservés pendant une semaine à partir du 
jour de la distribution.  

Les menus sont élaborés par une diététicienne de SOGERES. Ils varient selon la saison. 
Une « commission menu » réunit tous les mois l’attaché de direction, la diététicienne et la 
gérante de SOGERES afin de fixer les menus pour les six semaines à venir. Le tableau des 
menus est ensuite signé par SOGERES, l’administration pénitentiaire et le service médical.  

Tous les mois, une animation est proposée. Au moment de la visite, la dernière 
animation, en date du 11 novembre, était sur le thème de la Russie14. 

                                                 

13
 Sur la base de 11 mois et de 650 détenus (hors PSE et placements à l’extérieur). 
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Le dimanche, une pâtisserie est ajoutée au menu. Un menu amélioré est proposé à 
Noël, au jour de l’An et à Pâques.  

Pour les fêtes de fin de l’année 2009, des affichettes individuelles au format A5 et en 
couleur ont été préparées pour être distribuées à chaque détenu. 

Le petit déjeuner se compose d’un sachet de café lyophilisé, un sachet de lait en poudre, 
un sachet de sucre en poudre, une plaquette de beurre et une barquette de confiture ; il est 
distribué en même temps que le dîner ; les mineurs reçoivent en plus un paquet de deux 
biscuits. Il n’y a pas de distribution d’eau chaude, les détenus doivent utiliser l’eau du robinet. 

A chaque repas – midi et soir –, un élément supplémentaire est remis à tous les détenus 
mineurs et aux majeurs de moins de 21 ans : produit laitier (en moyenne cinq fois par 
semaine), fruit (en moyenne un repas par jour) ou biscuit. Le week-end, les mineurs reçoivent 
en plus une viennoiserie ou un jus de fruit. 

Chaque détenu reçoit un pain frais avec le repas de midi. 

Des menus de régime sont préparés sur ordonnances prescrites par le service médical : 
diabétique, hypocalorique, sans résidus, sans crustacés, sans poisson, hyper énergétique / 
hyper protéiné, sans graisse, édenté / haché, mixé, liquide ; il n’y a pas de menu végétarien, le 
médecin ne le considérant pas comme un menu médical. Les menus comportant du porc 
proposent systématiquement un plat de substitution ; les détenus peuvent s’inscrire auprès 
de leurs chefs de bâtiment pour recevoir des menus sans porc. Il n’est jamais confectionné de 
menu halal. Le 9 décembre, les menus suivants étaient préparés : quatre diabétiques, trois 
hypocaloriques, un sans crustacés, quatre sans poissons, trois sans graisse, deux mixés et un 
liquide. 

Pendant la période du Ramadan, les intéressés s’inscrivent sur une liste spéciale et 
reçoivent à midi du pain et une collation composée de lait ou jus d’orange, fruits secs, 
gâteaux, pâte à tartiner ou confiture ou miel, et un plat plus consistant (soupe en sachets, 
thon, céréales, taboulé), et le soir, un dîner normal. 

Les menus de la semaine sont affichés en zone de détention. Au moment de la visite, ils 
ne sont pas affichés au bâtiment C. 

Les auxiliaires de la cuisine transportent les chariots jusqu’au niveau des postes de 
contrôle des bâtiments, les PIC, d’où ils sont pris en charge par les détenus auxiliaires des 
bâtiments.  

                                                                                                                                                  

14
 Le menu à thème du jour était :   à midi, salade russe (betterave, pruneaux, noix), goulasch de bœuf, 

pommes de terre, fruit ;  le soir, salade de lentilles, boulettes de viande sauce tomate, haricots verts 
persillés, produit laitier. 
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Les contrôleurs ont suivi la distribution du dîner dans une aile. Environ un tiers des 
denrées ne sont pas prises par les détenus et vont directement dans la poubelle. 

Les auxiliaires de la cuisine reçoivent une formation HACCP15. Chacun signe un « support 
d’engagement au travail », document d’une page présentant « les engagements de 
l’opérateur », « les engagements de l’établissement » et « les conditions de suspension ou de 
rupture de l’engagement au travail », signé également par la direction de l’établissement. Il lui 
est également remis un « règlement intérieur », un « livret d’intégration, fonction 
restauration » comportant un « mémo hygiène, 5 règles primordiales », un « mémo sécurité, 
risques encourus en cuisine », et un « mémo environnement, limitation des consommations 
d’eau et d’énergie ». Après une « période d’intégration », d’une durée d’un mois, le détenu 
auxiliaire est évalué selon une grille comportant neuf critères notés de 1 à 6 et un 
commentaire libre ; selon les indications données aux contrôleurs, il est très rare que cette 
évaluation conclue à une incapacité du détenu à poursuivre son travail à la cuisine. A son 
départ de l’établissement, le détenu auxiliaire se voit remettre une « reconnaissance des 
acquis », attestation de travail détaillant les tâches qu’il a conduites et précisant pour chaque 
tâche le degré de maîtrise : « acquis », « en voie d’acquisition », « non acquis » ou « non 
effectué ». 

La totalité des denrées alimentaires cantinées entre le 1er décembre 2008 et le 30 
novembre 2009 représente une dépense de 636 759 euros16. 

 

4.4 La cantine 

La cantine est gérée par la société SOGERES. Un catalogue de l’ensemble des produits 
est détenu par chaque chef de bâtiment. Des catalogues « spécial Noël » ont été mis à la 
disposition des détenus pour leur permettre de commander des cadeaux pour leurs enfants. 

Il existe six types de bons de cantine hebdomadaires :  
o bonbons, viennoiseries et journaux pour mineurs ;  
o droguerie, hygiène et parfumerie ;  
o boisson ;  
o produits frais, fruits et légumes, plats cantinés, viennoiseries ;  
o alimentaire ;  
o tabacs et journaux pour majeurs.  

Ces bons sont ramassés un jour précis de la semaine qui est indiqué sur le bon ; la 
livraison a lieu entre trois et huit jours plus tard, selon le type de bon, un jour précis indiqué 
également sur le bon. 

                                                 

15
 Normes d’’hygiène alimentaire. 

16
 Soit, ramenés à l’effectif moyen présent (650 détenus), 980 euros par détenu et par an, ou encore 82 

euros par détenu et par mois (2,68 euros par jour).  
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Il existe des bons de cantine spéciaux :  
o cantine extérieure, comprenant les produits sportifs, ramassé tous les 

quinze jours ;  
o cantine QD et confinement, livrée immédiatement ;  
o cantine arrivant, livrée le jour même, avec un volet d’appels de fonds 

permettant au détenu d’approvisionner son compte cantine ;  
o spécial Ramadan, cantine hebdomadaire pendant cette période, avec un 

délai de livraison d’une semaine ;  
o cantine halal, mensuelle ;  
o cantine casher ;  
o cantine pour les travailleurs en atelier, correspondant aux produits qu’ils 

peuvent apporter et consommer aux ateliers (nescafé, sucre, biscuits, 
verre et sac en plastique) ;  

o cantine de dépannage, autorisée une fois par mois, ramassé le lundi pour 
une livraison le vendredi ;  

o cantine de fêtes de fin d’année, ramassé le 30 novembre et le 7 décembre, 
pour une livraison respectivement avant Noël et avant le 1er janvier. 

Les prix sont fixés une fois par an, sauf pour les produits frais, dont les prix sont révisés 
toutes les semaines ; ils sont affichés en zone de détention ; une fois la commande passée, les 
prix sont figés jusqu’à la livraison. 

Tous les produits sont vendus au prix d’achat majoré de 10 %, à l’exception du tabac, de 
la presse, des timbres et des produits du « panier du détenu »17, qui sont vendus au prix 
d’achat. 

Les ventes de tabac et de journaux représentent 20 % du chiffre d’affaire de la cantine. 

                                                 

17
 La SOGERES a présenté aux contrôleurs un « Panier détenu SOGERES France », composé des vingt-et-un 

produits suivants : mélange chicorée café soluble, bière sans alcool, eau minérale, lait, sucre, yaourt, cola, 
papier hygiénique, œufs, lessive, thon, enveloppes, beurre, briquet, harissa, thermoplongeur, huile, boisson 
gazeuse orange, shampoing, savon de Marseille, eau de javel.   
Entre décembre 2008 et novembre 2009, les achats de produits du panier du détenu ont représenté une 
dépense totale de 101 567,5 euros.   
En comparaison, les vingt-et-un produits les plus vendus en novembre 2009 sont les suivants : eau de 
source, lait UHT ½ écrémé, œufs, papier cigarettes, Pall Mall 30g, thon naturel, thon tomate, thon huile 
entier, gâteau four chocolat, tomates pelées, bière sans alcool, briquet 1

er
 prix, gruyère râpé, timbres, 

petits beurres, Marlboro, coca, crème fraîche, chocolat noir 1
er

 prix, Winston x 25, chocolat lait ; soit une 
dépense totale de 29 651,02 euros. 
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Les produits non disponibles dans le catalogue peuvent être commandés en « cantine 
extérieure » : sur demande du détenu, SOGERES fournit un devis avec les différents produits 
possibles et leurs caractéristiques ; les éléments du devis peuvent aussi être fournis par 
l’extérieur, par exemple par la famille. Le détenu passe sa commande ; le chef de bâtiment 
vérifie que le produit demandé est autorisé en détention, puis transmet la commande à 
SOGERES qui est chargée de l’honorer sous réserve que le compte du détenu soit 
suffisamment alimenté. C’est ainsi, notamment, que les détenus peuvent se procurer du 
matériel informatique. Il arrive que des détenus commandent l’envoi de fleurs par Interflora ; 
cela se produit en moyenne une fois par mois. 

Pour commander des produits, les détenus doivent d’abord approvisionner un compte 
spécial cantine. A cet effet, ils remplissent un bon spécial dénommé « appel de fonds », où ils 
peuvent choisir de prélever sur leur part disponible un montant de 7 euros, 15 euros, 30 
euros, 76 euros ou 152 euros. 

Les statistiques réalisées par SOGERES donnent les montants moyens cantinés par 
détenu suivants : 

 

 Montant du mois 
Moyenne sur les 12 

derniers mois 
Cumul depuis le 1er 
janvier de l’année 

Novembre 2008 154,88 € 133,01 € 1 464, 87 € 

Novembre 2009 126,59 € 136,33 € 1 344,73 € 

 

Les détenus peuvent remplir une fiche de réclamation qu’ils remettent au surveillant 
pour la SOGERES ; celle-ci retourne la fiche avec sa réponse. Une synthèse mensuelle des 
réclamations est réalisée par SOGERES. Pour le mois de novembre 2009, elle affiche les 
éléments suivants : sur 6 451 commandes, 19 réclamations justifiées (3 qualités des produits 
non satisfaisantes, 13 articles facturés non livrés, 3 non respects de commande) et 11 
réclamations non justifiées (8 articles facturés non livrés, 3 non respects de commande).  

Des détenus se sont plaints auprès des contrôleurs du choix limité de la cantine par 
rapport à la maison d’arrêt de Nice ainsi que de l’absence de remboursement, au moment du 
départ de l’établissement, des cantines commandées et non encore livrées. 

 

4.5 La promenade 

Les créneaux de promenades sont d’une durée d’une heure quinze, durée que les 
détenus estiment trop courte. Le principe de la séparation prévenu / condamné est respecté. 

L’établissement comporte six espaces de promenade, un espace d’activités réservé aux 
mineurs et deux terrains de sport.  
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Quatre cours de promenades sont situées à l’extérieur du fer à cheval que forme 
l’ensemble des bâtiments, et deux cours sont à l’intérieur. Les cours extérieures sont accolées 
deux à deux, séparées par un double grillage formant un couloir d’environ 3 m de large. Au 
milieu du dispositif, les deux cours centrales sont séparées par une guérite de surveillance, 
située entre les deux préaux. Ces quatre cours extérieures sont des quadrilatères de formes 
différentes, mais aux dimensions comparables : environ 60 m dans leurs plus grandes 
longueurs et une largeur variant entre 20 et 30 m, soit une surface d’environ 1 500 m² par 
cour. 

Les deux cours situées à l’intérieur du fer à cheval sont de plus petite taille : l’une, 
réservée aux mineurs, mesure environ 60 m sur 20 m (soit 1 200 m²) ; l’autre, destinée aux 
détenus travailleurs et aux détenus « vulnérables », mesure environ 40 m sur 20 m (soit 
800 m²). 

Chaque cour est entourée d’un haut grillage surmonté de rouleaux de concertina.  

A l’entrée de la cour se trouve un préau d’une superficie d’environ 35 m², qui abrite un 
coin toilette (urinoir et robinet); une barre fixe et deux barres parallèles sont fixées au mur. 
Les détenus rencontrés ont tous regretté la petite taille de ce préau, unique abri en temps de 
pluie. En principe, le nettoyage des coins toilette est assuré tous les deux jours par la société 
partenaire IDEX. Au moment de la visite, tous les urinoirs des cours sont obstrués par des 
immondices de toutes sortes (bouteilles pleines de liquides douteux, papiers, …) ; certains 
robinets et urinoirs ne fonctionnent pas. Les cours intérieures n’ont pas de coin toilettes ; des 
travaux ont débuté dans la cour des travailleurs et vulnérables. 

Les coins toilette présentent des angles morts qui ne peuvent être vus ni depuis les 
guérites, ni par la vidéosurveillance. Un détenu a expliqué qu’il s’était fait « tabasser » dans le 
coin toilette de sa cour de promenade, et menacer de représailles contre lui et sa famille si il 
n’acceptait pas de conserver des produits interdits appartenant à un autre détenu.  

Chaque cour de promenade est visible depuis une guérite de surveillance ainsi que par 
des caméras de vidéosurveillance enregistrable.  

Chaque cour comporte un « brumisateur », douche avec un bac en ciment, permettant 
aux détenus de se rafraîchir l’été en période de chaleur ; au moment de la visite, ces douches 
ne sont pas alimentées.  

Les cours ne disposent d’aucune possibilité de s’asseoir, ni de table, ni du moindre 
équipement de loisir (table de ping-pong en béton, ou panier de basketball par exemple). 
L’usage du ballon est interdit. Les cours étant le long des bâtiments, les détenus en 
promenade peuvent converser avec ceux qui sont restés dans leurs cellules. En particulier la 
cour des mineurs est située en face de cellules occupées par des détenus adultes. De même 
les détenus vulnérables du bâtiment C sont victimes, lors des mouvements de promenade, 
d’injures et de projections diverses en provenance des cellules du bâtiment B. 

Le nettoyage des cours est réalisé par des détenus punis. Au moment de la visite des 
contrôleurs, elles sont dans un état de propreté satisfaisant.  
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4.6 L’informatique 

Les détenus sont autorisés à posséder un ordinateur. Au moment de la visite, deux 
détenus disposent chacun d’un ordinateur et d’une imprimante ; l’un d’entre eux l’a apporté 
lors de son transfert.  

Des scellés sont posés par l’équipe des correspondants locaux des systèmes 
d’information (CLI) sur toutes les prises USB et sur les pièces démontables. Les lecteurs de 
disquette, CD, DVD sont autorisés, pas plus que les graveurs. Si un appareil autorisé nécessite 
un branchement par une prise USB, le câble est scellé pour pouvoir en contrôler l’éventuel 
débranchement.  

Un contrôle aléatoire est réalisé tous les trois mois. Au moment de la visite, un des deux 
ordinateurs est en cours de contrôle. 

 

4.7 La prise en compte des personnes dépourvues de ressources suffisantes  

Aucune commission relative aux personnes dépourvues de ressources suffisantes ne 
s’est tenue cette année. C’est le SPIP qui établit la liste des détenus indigents ; pour y être 
inscrits, ceux-ci, condamnés ou prévenus, doivent satisfaire à trois critères cumulatifs : 

 être incarcéré depuis au moins deux mois ; 

 avoir eu moins de 45 euros de ressources dans le mois précédent ; 

 avoir dépensé moins de 45 euros de cantine dans le même mois. 

Ces critères privent, de fait, les nouveaux arrivants présents depuis moins de deux mois 
de toute possibilité d’aide financière. 

Cette liste est ensuite communiquée au prestataire SOGERES, au directeur adjoint, au 
chef de détention, au représentant de l’association des visiteurs de prison ainsi qu’à l’agent 
responsable de l’espace socioéducatif qui édite les bons de circulation afin que les détenus 
puissent se rendre au vestiaire. Les mineurs ne sont pas convoqués au vestiaire, leur demande 
éventuelle est traitée par l’intermédiaire des éducateurs de la PJJ. 

L’association des visiteurs prend aussi en charge, sur prescription du SPIP et du RLE, le 
versement d’une bourse en faveur des détenus scolarisés, dont le montant maximum de 50 
euros est destiné à l’achat de matériel scolaire. Selon les agents entendus, cette bourse aurait 
aussi pour fonction de dédommager les détenus scolarisés qui ne peuvent, du fait de leur 
emploi du temps, travailler en atelier de production. Elle ne peut cependant être accordée 
qu’à huit détenus par mois. 

L’association socio-culturelle (ASC) aide les pères qui ne peuvent pas cantiner un cadeau 
de Noël. 
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Le gestionnaire SOGERES doit, selon le contrat, remettre chaque mois dix paquets de 
tabac à chaque chef de bâtiment, dans le cadre de l’aide aux personnes dépourvues de 
ressources suffisantes. 

La société SOGERES entretient un vestiaire de vêtements neufs qu’elle met gratuitement 
à la disposition des chefs de bâtiment, à leurs demandes, sans limite de quantité : joggings 
(haut et bas), sweat-shirts, pantalons, chandails, tennis avec croûte de cuir, tennis de sport, 
coupe-vent, blousons, bonnets de laine, gants, shorts, jeans, pyjamas, ceintures, tongs, lacets.  

De plus, les chefs de bâtiments peuvent commander à SOGERES, sans limite, un certain 
nombre d’articles pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes : tee-shirts, slips, 
chaussettes, thermoplongeurs, filets de lavage, blocs de papier, stylos, timbres, enveloppes.  

Selon SOGERES, le nombre d’indigents aidés depuis le 1er janvier 2009 a été le suivant :  

 

Janvier Février Mars Avril Mai Jun Juillet Août Sept. Oct. Nov. 

23 25 16 8 6 13 14 17 19 29 19 

Soit une moyenne de 2,58 % de la population carcérale. 

Il n’existe aucune aide pour les dépenses de téléphone ni de location d’un téléviseur.  

 

4.8 La gestion du pécule 

Le livret d’accueil précise les règles habituelles :  

  Tous les mois un prélèvement est réalisé au profit de la partie civile, calculé sur le 
montant du compte nominatif : 

o en deçà de 200 euros : aucun prélèvement ; 
o entre 200 et 400 euros : 20 % de cette tranche ; 
o entre 400 et 600 euros : + 25 % de cette tranche ; 
o au-delà de 600 euros : + 30 % de cette tranche. 

  Le pécule libération est alimenté à partir du compte nominatif, selon le calcul suivant : 
10 % au-delà de 200 euros.  

Le nombre de détenus ayant indemnisé les parties civiles est en augmentation chaque 
année : 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre 
de 
détenus  

32 83 111 144 140 125 152 

Montant 
total 

10 088 € 20 307 € 19 583 € 22 591 € 36 328 € 42 510 € 48 606 € 
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Les salaires sont soumis aux cotisations suivantes : 
o Cotisations ouvrières : 

 Vieillesse :     6,75 % ; 
 CSG (atelier uniquement) :  5,70 % ; 
 RDS (atelier uniquement) :  0,50 % ; 

o Cotisations patronales : 
 Accident du travail :   2,20 % ; 
 Maladie/maternité :   4,20 % ; 
 Contribution solidarité autonomie :  0,30 % ; 
 Vieillesse :     9,90 % ; 
 CSG (service général uniquement) : 5,70 % ; 
 RDS (service général uniquement) : 0,50 %. 

 

En 2008, les salaires reversés (nets) ont diminué de 3% par rapport à 2007 : 

 
 2006 2007 2008 

Service général 
173 142 € 172 519 € 180 846 € 

Ateliers 310 655 € 363 584 € 339 174 € 

Total 483 797 € 536 103 € 520 020 € 

 

Au 1er janvier 2009, les rémunérations sont les suivantes : 
o Service général : 

 Classe 3 : 

 Taux 2 : 7,40 euros par jour ; 

 Taux 1 : 7,70 euros par jour ; 
 Classe 2 : 

 Taux 2 : 9,70 euros par jour ; 

 Taux 1 : 9,90 euros par jour ; 
 Classe 1 :  12,70 euros par jour ; 

o Ateliers (nov. 09): 
 Taux moyen :   4,22 euros par heure ; 

 

En 2008, 132 détenus ont bénéficié d’une formation professionnelle rémunérée par le 
CNASEA (devenu Agence de services et de paiement – ASP) ; ils étaient 103 en 2007. 
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Le montant total des rémunérations prises en charge par l’ASP (CNASEA) s’élève à 
52 491 euros ; en 2007, il s’élevait à 34 947 euros. Selon les indications données par la régie 
des comptes nominatifs, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, soit 
sur les douze derniers mois, la situation des comptes des détenus est la suivante : 

 

 

Disponible Libération Partie civile Total 

Total 
Soit par 
détenu18 

Total 
Soit par 
détenu 

Total 
Soit par 
détenu 

Total 
Soit par 
détenu 

Entrées 

Mandats 914 865 € 1 374 € 26 602 € 40 € 58 165 € 87 € 999 632 € 1 501 € 

Virements 
bancaires 

223 181 € 335 € 9 494 € 14 € 22 305 € 33 € 254 980 € 383 € 

Total hors 
salaire 

1 138 046 € 1 709 € 36 096 € 54 € 80 470 € 121 € 1 254 612  1 884 € 

Salaires 417 830 € 627 € 18 377 € 28 € 38 851 € 58 € 475 058 € 713 € 

Total en € 1 555 876 € 2 336 € 54 472 € 82€ 119 322  179 € 1 729 670  2 597 € 

Sorties 

 Total Soit par détenu 

Cantine + 
téléphone19 

1 263 632 € 1 897 € 

Mandats20 45 4745 € 139 € 

    

Bilan + 292 244 € + 439 € 

 

 

D’après ce tableau,  
o le total des sorties « Cantine + téléphone » correspond à 111 % du total des 

entrées hors salaire, et à 81 % du total des entrées avec salaire ;  
o le total « Libération » correspond à 3 % du total des entrées ; 
o le total « Partie civile » correspond à 6,7 % du total des entrées. 

La disparité des ressources entre détenus est importante ; en janvier les montants des 
pécules ont varié de 0 à 7778,60 euros.  

 

                                                 

18
 Le calcul est réalisé à partir du nombre moyen de détenus présents sur cette période : 666 ; la valeur 

indiquée est donc un 666
ème

 de la valeur totale donnée par la régie des comptes nominatifs. 

19
 La part téléphone est de l’ordre de 159 811 € (extrapolation réalisée à partir de la dépense téléphone du 

1/1/09 au 10/12/09 : 150 178,12 €). 

20
 Les mandats sont essentiellement à destination des familles et des avocats, ils ont été envoyés par 328 

détenus. 
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4.9 La prévention du suicide 

Les contrôleurs ont assisté le 9 décembre à la commission hebdomadaire de prévention 
du suicide.  

Etaient invités : les trois directeurs, le chef de détention, les chefs de bâtiment et leurs 
adjoints, un des trois médecins de l’UCSA, un des deux psychiatres, un représentant du SPIP et 
de la PJJ.  

Etaient présents : le directeur de l’établissement, un directeur, le chef de détention, les 
chefs de bâtiment, un médecin, un psychiatre, un représentant du SPIP et un représentant de 
la PJJ.  L’ordre du jour prévoyait de traiter le cas de quatre personnes détenues faisant l’objet 
d’un suivi et de six personnes pour lesquelles une surveillance particulière était à envisager.  

Un classeur est tenu où sont consignées les fiches de toutes les personnes détenues 
suivies.  

Le film réalisé par le professeur Terra21est projeté à l’ensemble des personnels en 
relation avec les personnes détenues. (cf. note de service du 09 juillet 2009). Au jour de la 
visite, tous avaient assisté à la projection du film.   

Une note de service en date du 2 septembre 2009, signale la mise à disposition pour 
tout le personnel de fiches réflexes relatives au suicide et à sa prévention. Il y est rappelé les 
consignes à tenir en service de jour comme de nuit.   

Une prise en compte particulière du risque suicidaire lors du placement au QD est 
prévue sous forme d’une note de service non datée à laquelle sont annexées : une fiche 
rappelant la procédure d’accueil au QD, en date de juillet 2009, ainsi que deux brochures, une 
pour les mineurs et une pour les majeurs, rappelant les droits et obligations de la personne 
détenue placée au QD.  

Cette brochure doit être remise par un personnel d’encadrement au moment de  
l’entretien réalisé lors du placement au QD.  

 

En date du 17 septembre 2009 deux notes de service ont été émises : l’une traite de la 
modification des rondes de nuit suite à la note de la DAP du 31 juillet 2009 sur les modalités 
de surveillance spécifique des personnes détenues ; l’autre demande qu’à chaque prise de 
service le surveillant d’étage consulte la liste des personnes détenues en surveillance spéciale 
de façon à exercer une vigilance accrue à l’égard des détenus signalés.  

                                                 

21
 Film réalisé par un psychiatre à la demande de l’administration pénitentiaire en vue de sensibiliser les 

personnels à la prévention du risque suicidaire.  
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5 LE QUARTIER DES MINEURS 

5.1 Les lieux 

Le quartier des mineurs (QM) occupe la totalité du troisième étage du bâtiment A.  

D’une capacité de trente-et-une places, il comporte trente cellules individuelles et une 
cellule double. Cette zone d’hébergement est séparée de l’espace socio-éducatif spécifique 
aux mineurs par le palier d’accès au QM, desservi par un ascenseur et un escalier.  

5.1.1 Les cellules individuelles 

Les cellules individuelles sont toutes de mêmes dimensions ; elles ont une profondeur 
de 4,50 m et une largeur de 2,30 m soit une surface de 10,35 m². Le plafond est à 2,40 m de 
hauteur. Le sol, inégal, est cimenté. 

Elles comportent : 

 une fenêtre de 0,70 m sur 1,20 m, barreaudée et munie de caillebottis ;  

 un box de douche de 0,70 m de côté, fermé par une porte à double battant et muni d’un 
receveur en inox ;  

 un box de WC de 0,80 m de côté également fermé et dont la cuvette est en faïence ; 

  un coin toilettes équipé d’un lavabo en faïence de 0,45 m de large avec eau chaude et 
froide, d’une tablette et d’un miroir avec éclairage ; 

 un lit métallique de 1,95 m sur 0,80 m équipé d’un matelas mousse recouvert d’une 
housse plastifiée ; 

 une armoire de 0,45 m de large et 2,10 m de hauteur, comportant deux étagères et une 
partie penderie ; 

 un plan de travail de 0,50 m de large, fixé sous la fenêtre et sur toute la largeur de la 
cellule ;  

 un panneau mural en liège pour l’affichage de photos. 

Un bouton d’appel, placé à proximité du coin toilettes, allume un témoin à côté de la porte 
dans le couloir ; la nuit, l’appel est relayé au PCI.  
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5.1.2 La cellule double 

D’une profondeur égale à celle de la cellule individuelle, elle a une largeur de 3,30 m et 
une surface de 14,9 m². Elle est munie de deux fenêtres de 0,70 m sur 1,20 m, également 
barreaudées et munies de caillebottis. Elle comporte le même bloc sanitaire22.   

Le mobilier est adapté à l’incarcération de deux mineurs et comporte : deux lits 
métalliques de 1,95m sur 0,80m dont les matelas sont recouverts d’une housse plastifiée, une 
armoire double de 2,10m sur 0,88m et quatre étagères murales au coin des fenêtres. Les 
autres équipements sont identiques à ceux de la cellule individuelle.  

Cette cellule parait peu utilisée. Selon les propos tenus aux contrôleurs, il arrive qu’en 
cas de risque suicidaire, un mineur y soit placé, sur prescription médicale, avec un codétenu. 

 

5.1.3  L’espace socio-éducatif 

Séparé de l’espace d’hébergement, il est constitué d’anciennes cellules transformées et, 
pour certaines, agrandies par le démontage de cloisons et réhabilitées. 

Cet espace comporte : 

 le bureau du premier surveillant responsable de la détention au QM ;  

 un bureau23 destiné aux enseignants ; 

 un bureau destiné aux éducateurs de la PJJ ; 

 deux salles de classe de 15m² chacune ; 

 un atelier de 30m² destiné à l’atelier cuisine animé par un professeur technique de 
l’éducation nationale ; 

 une salle d’activité de 15m² équipée d’une table de ping-pong ; 

 une salle informatique de même dimension équipée de huit postes informatiques et du 
mobilier correspondant ; 

 une salle de musculation de 25m², équipée de cinq appareils, d’un espalier et d’un vélo 
fixe. Les mineurs y ont accès sous la surveillance d’un moniteur de sport ; 

 une buanderie de 10m² équipée de trois machines lavantes-sèchantes, neuves et 
inutilisées depuis l’arrêt d’une formation « nettoyage-teinturerie ». Cette pièce est 

                                                 

22
 Box de douche, coin toilettes et wc sont de même conception et dimensions.  

23
 Les bureaux ont la superficie des cellules individuelles. 
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maintenant utilisée comme réserve pour les matelas, les produits d’hygiène et les 
vêtements professionnels de l’atelier de cuisine ; 

 une pièce de 10m ² réservé à l’atelier de formation aux métiers du bâtiment.24 

Une bibliothèque spécifique de 25m², éclairée par trois fenêtres, est équipée de 
rayonnages sur trois murs et de bacs à livres sous les fenêtres. Les ouvrages, nombreux, sont 
classés par thèmes identifiés par des étiquettes très lisibles : littérature, sciences, romans, 
policiers, science fiction, bandes dessinées, atlas. Plusieurs revues sont à disposition sur un 
présentoir : Sciences et vie junior, Atout chien, L’actu, Géo-rando. Trois petites tables équipées 
de chaises, deux fauteuils-liseuses, un bureau équipé d’un ordinateur complètent le mobilier. 
Des affiches murales décorent les murs en hauteur. Trois mineurs au maximum peuvent 
accéder à la bibliothèque, sous réserve qu’ils soient accompagnés. 

L’espace socio-éducatif comporte aussi cinq cellules réservées aux mineurs arrivants. 
Elles sont identiques aux cellules individuelles de l’espace d’hébergement. Les mineurs y 
séjournent entre six et huit jours avant d’être inclus dans un groupe. 

 

5.2 Les caractéristiques socio-démographiques des mineurs 

Dix-sept mineurs étaient écroués lors de la visite des contrôleurs.  

Il est arrivé durant le premier semestre 2009 que le QM connaisse des « pics » 
d’occupation de trente-cinq à trente-huit mineurs. 

En novembre 2009, dernier mois complet connu au moment de la visite, on dénombrait 
onze prévenus et treize condamnés sur l’effectif de vingt-quatre mineurs présents en début 
de mois :  

 trois d’entre eux étaient âgés de moins de seize ans ; 

 parmi les condamnés, deux faisaient l’objet d’une procédure criminelle ; 

 quatre avaient été transférés d’un établissement pénitentiaire pour mineurs ; 

 la majorité d’entre eux était originaire des Alpes-Maritimes, seuls quatre étaient 
originaires des Bouches-du-Rhône ; 

 treize ont quitté l’établissement (dix prévenus et trois condamnés) ; 

 trois ont été écroués (deux prévenus et un condamné). 

 

 

                                                 

24
 Pose de carrelage, petite électricité.  
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5.3 Les personnels affectés au quartier 

5.3.1 Le personnel pénitentiaire 

Un premier surveillant responsable du quartier et cinq surveillants volontaires sont 
affectés à l’étage occupé par le QM. Ils sont sous les ordres de l’officier responsable de 
l’ensemble du bâtiment A. Un moniteur de sport de l’administration pénitentiaire intervient 
également à temps plein sur le quartier des mineurs. 

 

5.3.2 Le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse 

En décembre 2009, la mission éducative en quartier mineur est constituée par trois 
éducateurs correspondant à 2,5 ETP. Ils sont placés sous l’autorité d’un chef de service 
fonctionnel de la permanence éducative auprès du tribunal de Grasse, elle-même rattachée à 
la consultation d’action éducative de Cannes.  

Ils disposent d’un bureau en détention pour pouvoir s’entretenir avec les mineurs, d’un 
bureau dans la partie administrative de l’établissement et d’un bureau au sein de l’unité 
éducative de milieu ouvert de Grasse. Le bureau en détention est dépourvu de ligne directe 
avec l’extérieur et d’ordinateur tandis que celui en partie administrative ne dispose que d’un 
seul ordinateur et d’un seul téléphone.  

Chaque éducateur à temps plein est référent de dix mineurs. Chaque mineur est vu deux 
fois par semaine. Les nouveaux arrivants sont vus dans les 24 heures, 48 heures dans le cas 
d’une arrivée le week-end. 

Le temps de travail des éducateurs se répartit entre les entretiens avec les mineurs, et le 
travail dit de « milieu ouvert » correspondant au lien avec les partenaires externes dans le 
cadre de la préparation à la sortie, les contacts avec les familles, la rédaction des rapports aux 
magistrats et l’organisation des activités spécifiques aux mineurs.  

Un éducateur, au minimum, est toujours présent dans l’établissement. Ils sont deux 
pendant les périodes de la journée sans scolarité. Le  travail consacré au milieu ouvert, soit 
une journée et demie par semaine, est, par commodité, effectué à l’unité éducative de milieu 
ouvert de Grasse.  

Selon les propos entendus, cette organisation du travail, peu lisible pour une partie du 
personnel de surveillance, est une source d’incompréhension récurrente.  

 

5.3.3 Le personnel de l’éducation nationale 

Quatre enseignants, dont le responsable local de l’enseignement, interviennent à mi-
temps pour la scolarisation des mineurs. Ils ont tous suivi une formation spécifique 
sanctionnée par le certificat d’aptitude professionnelle à la scolarisation des handicapés 
(CAPSAH). D’autres enseignants interviennent également dans le cadre d’ateliers de formation 
ou de découverte professionnelle :  
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 Cuisine, six heures hebdomadaires ; 

 Informatique, six heures hebdomadaires ; 

 Bâtiment, quatre heures trente hebdomadaires.  

 

5.4 Le fonctionnement du quartier des mineurs 

5.4.1 La pluridisciplinarité 

La pluridisciplinarité s’inscrit dans deux instances : 

 Le rapport élargi du lundi matin réunit le directeur adjoint, un éducateur PJJ, le premier 
surveillant et le responsable local de l’enseignement. Cette réunion a pour objectif de 
faire le point sur la semaine précédente et les évènements de la semaine à venir : 
sorties, extractions, débats contradictoires éventuellement prévus dans le cadre d’une 
demande d’aménagement de peine. Le représentant de la PJJ informe ses partenaires 
des activités ponctuelles de la semaine et le responsable local de l’enseignement des 
examens programmés s’il y a lieu ; 

 La commission mensuelle de suivi des mineurs réunit le directeur adjoint, le premier 
surveillant, le responsable de l’enseignement, le moniteur de sport et un éducateur PJJ. 
Elle a pour rôle de faire le point sur les situations individuelles des mineurs, leur 
évolution en détention et leur projet de sortie. Selon les propos tenus aux contrôleurs, 
« les mineurs y sont réduits à leurs actes », sans considération pour leur vie, leur histoire, 
leur situation personnelle et leurs capacités. Cette instance sans réel arbitrage, est 
décrite comme un lieu de confrontation de personnes au lieu d’être le lieu d’expression 
d’approches complémentaires bénéficiant aux mineurs, dans le respect des pratiques et 
des contraintes de chacun. 

La commission départementale d’incarcération qui devrait être un lieu de régulation entre 
les différents partenaires, n’a pas été réunie depuis deux ans par la direction 
départementale de la PJJ, à la date de la visite. 

Par ailleurs, un des interlocuteurs rencontrés a déploré le manque de lien de l’UCSA et du 
SMPR avec les partenaires en présence. Il est arrivé, dans le cas d’une hospitalisation de 
mineur, que les parents n’aient aucune information sur les raisons de cette hospitalisation, 
l’UCSA refusant de leur répondre. De même, il est arrivé que les intervenants ne soient pas 
informés de suspicions de tuberculose et de gale au sujet de mineurs. 

 

5.4.2 Les activités  

Elles sont de deux types : socio-culturelles, organisées par la PJJ, et sportives, organisées 
par le moniteur sportif de l’administration pénitentiaire.  
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5.4.2.1 Les activités socioculturelles 

Organisées le plus souvent selon un rythme mensuel, elles viennent s’insérer dans les 
rares créneaux laissés libre par la scolarité qui est l’activité prioritaire au QM. 

 Un groupe de lecture expressive avec un psychologue de la PJJ ; 

 Un groupe « dessiner la vie », dans le cadre d’une manifestation nationale PJJ ; 

 Un groupe d’initiation aux premiers secours ; 

 Un « forum des métiers » est organisé une fois par mois autour d’un thème : l’armée, les 
métiers de la bouche, le bâtiment, avec la contribution de la mission locale. Un conseiller 
de la mission locale vient en plus à la demande rencontrer les mineurs individuellement 
les vendredis après midi. 

Les activités sont plus nombreuses pendant les congés scolaires : activités en liens avec le 
musée international de la parfumerie de Grasse, calligraphie arabe, hip hop, mosaïque, 
percussions, magie, atelier de bandes dessinées, arbitrage sportif. Chaque groupe est 
composé de cinq mineurs au maximum. 

5.4.2.2 Les activités sportives 

Selon le moniteur de sport, la plupart des mineurs arrivant en détention sont dans une 
mauvaise forme physique due à leur manque d’exercice, leur tabagisme, leurs addictions 
multiples et leur consommation d’alcool. 

Chaque mineur fait cinq à huit heures de sport par semaine selon sa motivation et son 
comportement. Les groupes, de sept mineurs au maximum, peuvent pratiquer : 

 un renforcement musculaire et de la gymnastique corrective en salle de musculation : 
deux à trois heures par semaine ; 

 une pratique multisports à l’ « Agorespace » qui est un petit terrain de jeux collectifs 
divers, tennis-ballon, football, une heure par semaine ; 

 le ping-pong une heure par semaine ; 

 un jeu collectif au « grand terrain », une heure le lundi après-midi. 

Des activités ponctuelles complètent ces créneaux réguliers : tournois de ping-pong et de 
football. En juin 2009, une sortie « acrobranches » en lien avec la PJJ et l’éducation 
nationale, a concerné trois mineurs. Le 18 décembre 2009, une activité de vélo BMX25 
devrait être proposée à tout le QM. 

 

                                                 

25
 Vélo acrobatique. 
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5.4.3 Le recours aux procédures disciplinaires 

Selon le personnel de surveillance, deux à trois mineurs par mois, en moyenne, passent 
en commission de discipline, le plus souvent pour des insultes envers les personnels.  

Des mesures sont prises hors procédure disciplinaire : privation de télévision, travail de 
nettoyage ou de réparation et confinement en cas de refus d’exécuter le travail.  

En 2009, quatre mineurs se sont vu infliger une peine de quartier disciplinaire, dont 
deux pour une durée de cinq jours suite à une violente agression sur un autre mineur. 

6 L’ORDRE INTERIEUR 

6.1 L’accès à l’établissement 

L’accès à l’établissement se fait par une seule et même porte. De façon à favoriser la 
reconnaissance des personnes qui accèdent à l’établissement, c’est une brigade de 
surveillants dédiés qui assure ce travail.  

Une liste des objets interdits est fixée à la porte d’entrée.  

Une note en date du 23 novembre 2009 dispose que toute personne entrant dans 
l’établissement doit être contrôlée par le portique de détection. 

Tous les sacs, cartables, repas pour le service de nuit sont contrôlés au « bagage X ». 

Cette note s’applique à tout le monde, y compris le personnel de surveillance qui doit 
posséder sa carte professionnelle.  

Seuls sont admis les téléphones cellulaires autorisés par note de service du chef 
d’établissement.  

Selon cette note : « en cas de dysfonctionnement, l’agent PEP3 sera responsable 
pénalement ».  

En outre, dans une autre note de service du même jour, il est précisé que c’est à la 
personne qui demande l’accès de l’établissement de se délester des objets qui déclenchent le 
signal sonore. Seuls trois essais sont tolérés. Au-delà, la personne est invitée à quitter 
l’établissement.  

Une mention spéciale est faite pour les avocats : le contrôle peut être complété par le 
détecteur manuel. Il est demandé de ne faire retirer ni les chaussures  (sauf des bottes 
hautes) ni le soutien gorge. En cas de doute l’agent PEP3 fait appel à un gradé.  

Une note de service en date du 9 septembre 2009 stipule qu’en période pré-
pandémique, le port du masque est obligatoire pour le trajet aller-retour et le temps de 
l’audience pour les visiteurs, avocats, magistrats, familles et autres. Pour les familles il est 
demandé que la visite soit reportée dans la mesure du possible.   
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6.2 Les fouilles 

6.2.1 Les fouilles de cellule  

Elles sont faites dans les cas suivants : 

 systématiques : deux fouilles de cellule sont programmées chaque jour par le chef de 
bâtiment. Elles ont lieu essentiellement le matin ; 

 sur suspicion, le chef de détention peut ordonner une fouille ; 

 lors d’une fouille générale. Elle se fait par secteur. La dernière remonte à 2008 au 
bâtiment B (un container de déchets avait été récolté). 

Toutes les fouilles font l’objet d’un historique informatisé. Le 10 décembre, jour de la 
visite des contrôleurs, la lecture de la liste des fouilles montre que onze cellules ont été  
fouillées ce jour là. Les fouilles de cellules s’effectuent hors présence des détenus, 
généralement pendant la promenade. Un détenu présent en cellule en a été extrait le temps 
de la fouille et a fait l’objet d’une fouille intégrale. Rien de particulier n’a été signalé.  

 

6.2.2 Les fouilles à corps  

Elles ont lieu dans les cas suivants : 

 à l’arrivée des personnes détenues ; 

 systématiquement après les parloirs ;  

 quand la personne détenue est présente au moment de la fouille de sa cellule ; 

 en cas de suspicion sur ordre d’un gradé ; 

 lors d’extractions, elle est systématique à l’aller et se fait au retour si l’extraction s’est 
faite avec une escorte autre que l’administration pénitentiaire.  

Toutes ces fouilles sont inscrites sur les registres concernés.  

Des fouilles par palpation sont effectuées au moment des mouvements de promenade. 

 

6.3 L’utilisation des moyens de contraintes 

Lors des extractions, quelles qu’elles soient, les entraves sont systématiques sauf si la 
personne détenue est âgée ou fragile.  

Les menottes sont utilisées préventivement pour une mise au QD.  
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6.4 La discipline 

Le personnel de direction, les officiers mais également les premiers surveillants sont 
habilités à mettre les détenus au quartier disciplinaire à titre de prévention. Une enquête est 
faite systématiquement par le chef du bâtiment concerné ou son adjoint. Le directeur de la 
détention décide alors de classer ou de poursuivre.  

Les quatre directeurs président à tour de rôle la commission de discipline.  

Du 1er janvier au 9 décembre 2009, 700 procédures disciplinaires ont été instruites dont 
58 en présence d’un avocat (soit 8,3%) : pour 353 d’entre elles, un avocat a été demandé ; 
dans 295 cas (soit 83,5%), celui-ci n’a pas donné suite.  

Les contrôleurs ont relevé les chiffres du mois de novembre 2009 en matière de faute et 
de sanctions: 

66 comptes-rendus d’incidents ont été rédigés : 21 ont été classés sans suite et 45 ont 
fait l’objet de poursuites. Il a été procédé à deux mises en prévention.  

Les fautes disciplinaires sont au nombre de quatre-vingt neuf et se répartissent de la 
façon suivante : 

o Fautes du 1er degré au nombre de vingt-quatre notamment 
détention de stupéfiant (onze) et violences entre détenus (onze) ; 

o Fautes du 2ème degré au nombre de cinquante et un notamment 
insultes et menaces à l’encontre du personnel (dix-sept) et vol 
(quatorze) ;  

o Fautes du 3ème degré au nombre de quatorze. 

Les sanctions prononcées sont au nombre de soixante qui se répartissent comme suit : 
(parmi elles 25 ont été prononcées avec un sursis simple)  

o Avertissements : 5 ; 

o Confinement : 8 ; 

o Cellule disciplinaire : 25 ; 

o Travaux de nettoyage : 2 ; 

o Privation d’un appareil : 15 ; 

o Parloir avec séparation : 5 ;  

104 jours de cellule disciplinaire ont été exécutés, et 139 ont été prononcés avec sursis. 

Quatorze détenus ont été relaxés. 

Le directeur interrégional est très peu saisi de recours administratifs obligatoires 
préalables, la juridiction administrative non plus.  
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6.5 Les quartiers disciplinaires et d’isolement 

Ils sont situés au quatrième et dernier étage du bâtiment B, chacun occupant une aile. 
L’accès se fait en passant par un sas composé d’une porte pleine ouvrant sur le palier donnant 
sur les escaliers et une grille arrimée au sol et au plafond. Trois caméras de surveillance sont 
fixées au plafond sur le palier après le sas et entre les coursives du QD et du QI.  

6.5.1 Le quartier disciplinaire 

Le QD est composé de huit cellules, d’une salle de commission de discipline, de deux 
salles d’attente dont le vitrage, sans tain, communique avec le bureau des agents de façon à 
exercer une surveillance.  

Trois cours de promenade sont à disposition. Les promenades ont lieu le matin et 
l’après-midi pour une durée d’une heure à chaque fois. En fait la durée de la promenade peut 
être allongée sur décision du premier surveillant.  

Deux réfrigérateurs, au niveau du bureau du premier surveillant, sont à disposition des 
personnes détenues pour y stocker les cantines de produits frais effectuées avant la mise au 
QD.  

Le service médical est informé dès le placement en cellule disciplinaire. Le médecin 
passe au moins deux fois par semaine.  

Deux douches, au sol assez abîmé, sont mises à disposition. Trois douches par semaine 
sont possibles.  

La cellule s’ouvre sur un sas délimité par une porte extérieure pleine et par une grille 
recouverte de métal. Le long du mur de la cellule se trouve un lit en métal ajouré fixé au sol. 
De l’autre côté, une table métallique aux bords arrondis est également fixée au sol. Un 
tabouret rond en ciment coulé dans le sol, permet de s’asseoir à la table. Il fait face à la porte 
de la cellule. Dans l’angle opposé, c’est-à-dire à la tête du lit, se trouve un lavabo en béton 
dont le fond est en inox, muni de deux robinets (eau chaude et froide) sur lesquels il faut 
appuyer pour que l’eau coule. Dans l’angle du mur, collé au lavabo, des toilettes à la turque.  

La fenêtre barreaudée comme celles des autres cellules est doublée d’une grille et d’un 
caillebottis.  

Les lieux sont très propres. Le sol en béton et les murs peints en rose donnent une 
impression lumineuse.  

Un bouton d’appel avec interphone est installé dans chaque cellule.  

La lumière est commandée de l’extérieur. Deux verrous assurent la fermeture en plus de 
la serrure centrale.  

Le couchage se compose d’un matelas mousse traité anti-feu avec une housse, un 
traversin, des couvertures et des draps.  
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Des produits d’hygiène sont distribués (dentifrice, savon, brosse à dent). Le détenu est 
autorisé à conserver les vêtements qu’il porte au moment de sa mise au QD. Ils sont l’objet 
d’une fouille très minutieuse. Le change des vêtements est assuré régulièrement. Il lui est 
remis des vêtements de nuit. Il peut conserver sa montre et ses objets religieux.  

La cantine est réduite aux produits d’hygiène, au tabac et au nécessaire de 
correspondance. Le détenu peut bénéficier de livres, de journaux.  

Les parloirs ont lieu une fois par semaine. Le chef d’établissement décide de l’utilisation 
éventuelle d’une cabine équipée d’un dispositif de séparation.  

Au moment de la visite, trois détenus étaient présents. Ils ont été rencontrés par les 
contrôleurs.  

Les registres spécifiques au quartier disciplinaire sont ceux de : 

 la commission de discipline ; 

 les passages du médecin. Les contrôleurs ont constaté que celui-ci passait régulièrement 
le lundi et le vendredi ; 

 les procédures disciplinaires ; 

 les mises en prévention.  

 

6.5.2 Le quartier d’isolement 

Au même étage que le quartier disciplinaire, dans la coursive symétrique, se trouve le 
quartier d’isolement. C’est la même équipe de surveillants que celle du QD. 

Il compte huit cellules, deux cours de promenade, deux douches, une salle de 
musculation (à laquelle les détenus n’accèdent qu’individuellement), une cabine de 
téléphone. Il n’y a ni salle commune, ni bibliothèque.  

Au moment de la visite six personnes détenues sont présentes.  

La cellule est identique à celle de la détention ordinaire. Toutefois, une plaque 
chauffante, une télévision et un réfrigérateur font partie de l’équipement de chaque cellule.   

Le placement au quartier d’isolement se fait soit sur la base du volontariat, soit sur 
décision de l’administration pénitentiaire.  

Dans le cas du volontariat, la personne détenue est informée des conditions de 
détention au quartier d’isolement puis est invitée à écrire les motifs de sa demande. Dans le 
cas du placement par l’administration pénitentiaire, la personne détenue est entendue au 
préalable dans le cadre d’un débat contradictoire.   
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 Les personnes détenues placées à l’isolement sont soumises au régime ordinaire 
de la détention. Toutefois, la mise à l’isolement suspend toute activité organisée de façon 
collective en détention ordinaire. Elles ont droit à trois douches par semaine, peuvent 
cantiner. Un service de coiffeur, à la demande, est assuré.  

Les personnes placées à l’isolement sont accompagnées dans tous leurs mouvements, 
notamment au moment des parloirs. Ces derniers sont systématiquement doubles, c’est-à-
dire d’une durée totale d’une heure trente minutes.  

Les promenades ont lieu le matin et l’après-midi à des heures variables. Elles sont d’une 
heure quinze chacune. 

Le médecin effectue des visites deux fois par semaine.   

Les registres spécifiques au quartier d’isolement où sont notés les mouvements et les 
présences, sont les suivants :  

 un registre médical individuel ; 

 un registre pour les promenades ; 

 un registre pour la salle de musculation. 

De plus est tenu journellement un cahier par personne isolée où sont notées les 
remarques concernant leur comportement.  

Un registre du contrôle des serrures est en commun pour le quartier disciplinaire et le 
quartier d’isolement.  

Un registre des passages au QD/QI, jours pairs et impairs est visé quotidiennement par 
le directeur.  

 

6.6 Les incidents 

Les contrôleurs ont étudié quarante-deux rapports d’incidents ayant donné lieu à une 
saisine du parquet. Ces rapports s’étalent sur l’ensemble de l’année 2009 et ont été pris au 
hasard. 

Parmi ces incidents : 

Ceux ayant mis en cause les personnes détenues :  

 cinq cas de violences sur personnel (12 février, 1er mars, 16 octobre, 9 et 10 
novembre), dont une exhibition sexuelle devant une surveillante le 27 août ; 

 Deux bagarres entre détenus majeurs (le même jour, 24 septembre) et deux entre 
mineurs (12 janvier et 14 octobre) ; 

 Prêt d’argent et menaces entre détenus (25 et 30 novembre) ; 
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 Deux évasions (27 janvier et 23 juillet) ; 

 Une violation de bracelet électronique (8 janvier) ;  

 Les autres incidents concernent la découverte de pièces d’identités volées ou 
falsifiées, l’interception de messages codés, d’informations confidentielles ou de 
substances illicites, le bris de matériel en cellule. 

 

Ceux ayant eu de graves conséquences sur les personnes incarcérées : 

 le décès d’une personne détenue de 61 ans retrouvée morte dans sa cellule, le 24 
novembre ; 

 Non assistance à personne en danger : un détenu se blesse le soir, lors d’une 
chute en cellule. Incident survenu le 13 juin ;  

 

Ceux susceptibles de mettre en cause le fonctionnement de l’établissement :  

 Vol d’un carnet de timbres le 7 juillet ; 

 Trafic de puces de téléphone le 23 avril ; 

 Violences de surveillants sur un détenu au QD le 30 mars. Le surveillant n’a pas été 
reconnu responsable de mauvais traitements.  

Dans le cadre de la lutte contre les violences entre détenus, une note de service en date 
du 29 avril 2009, précise que durant les mouvements il est recommandé de ne pas envoyer de 
détenus aux douches. Les détenus signalés pour des faits de violence, en surveillance spéciale 
ou repérés comme étant vulnérables ne doivent pas se rendre à la douche en l’absence du 
surveillant d’étage. Il est recommandé aux agents d’être attentifs au comportement des 
détenus avant et après la douche.  

 

6.7 Le service de nuit 

Le service de nuit est assuré de 19 h à 7 h. 

Tout contrôle à l’œilleton implique l’obligation pour l’agent de voir le détenu bouger, en 
le réveillant au besoin.  

Le mardi 9 décembre, lors de la présence des contrôleurs en service de nuit, huit 
détenus faisaient l’objet d’une surveillance spéciale. La liste des détenus en surveillance 
spéciale est actualisée chaque semaine. 
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L’ouverture de la cellule n’est effectuée que par le gradé responsable du service de nuit 
qui le consigne sur un cahier de nuit et en rend compte à l’officier d’astreinte. Ce dernier avise 
le cadre de direction d’astreinte de tout incident. 

Le premier surveillant fait appel au médecin de l’UCSA d’astreinte dès lors qu’un détenu 
a un problème de santé. Celui-ci est, le cas échéant, mis à même de communiquer 
directement avec le médecin par téléphone. Le gradé de nuit rencontré a indiqué qu’il 
n’hésitait jamais à appeler le médecin, d’autant que celui-ci connaît la plupart du temps le 
patient concerné et que cela n’entraîne pas, à l’inverse de ce qu’il avait pu connaître dans 
l’établissement où il exerçait précédemment, une extraction vers l’hôpital qui nécessite une 
escorte toujours difficile à constituer. 

7 LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR ET LE RESPECT DES DROITS 

7.1 L’accueil des familles 

Un accueil des familles est organisé par trois bénévoles du Secours catholique qui 
assurent une permanence dans un « local des familles » situé contre le hall de l’entrée 
principale et accessible depuis l’extérieur de l’établissement. Le bénévole présent se tient à la 
disposition des familles pour leur apporter un soutien moral et leur donner des informations 
et des conseils sur le déroulement de la visite. Il arrive, rarement, qu’une personne confie son 
enfant au bénévole pendant la durée de son parloir.   

Le local des familles forme une sorte de triangle rectangle, d’environ 15 m sur 11 m ; il 
comporte un bureau d’une dizaine de m², et deux WC à la turque d’environ 5 m² chacun, très 
sales ; selon les indications données aux contrôleurs, ils sont nettoyés tous les jours par la 
société de nettoyage de l’établissement. La pièce principale a une superficie d’environ 80 m². 
Elle comporte une dizaine de chaises, trois distributeurs – friandises, boissons chaudes et 
boissons fraîches –, quarante-huit casiers à clés (2 euros, restitués en remettant la clé) et une 
borne destinée à la réservation de créneaux de parloir. Dans un coin de la pièce a été installé 
un espace pour les petits enfants, entouré d’une barrière de 60 cm de haut, avec une petite 
table et deux petits bancs. Une boîte à lettres a été installée récemment ; elle permet aux 
familles de déposer du courrier à destination de tous les services de la prison et des détenus. 

Une caméra de vidéosurveillance est fixée au plafond ; elle est reliée au système général 
de surveillance de l’établissement. 

Un certain nombre de notes sont affichées sur les murs :  
o interdiction d’utiliser les casiers situés à l’entrée principale ; 
o procédure pour effectuer un virement bancaire sur le compte d’un détenu ; 
o règles pour les demandes téléphoniques de rendez-vous ; 
o colis de Noël ; 
o amélioration des conditions de visites (mise en application de la note de la 

direction de l’administration pénitentiaire du 15 septembre 2009) ; 
o interdiction des parloirs sauvages ; 



| 40 

 

  C.G.L.P.L.   juillet 2010  

 

 Rapport de visite : Maison d’arrêt de Grasse (06)  

 

o objets interdits en parloir ; 
o horaires de passage de la ligne de bus. 

L’existence de la vidéosurveillance n’est signalée nulle part. 

Quelques documents sont remis aux familles venant pour la première fois : 
o un guide comportant l’ensemble des informations pratiques concernant la 

détention et les relations avec les détenus : la correspondance, le SPIP, 
l’envoi d’argent, le parloir et le linge ; 

o un dépliant sur le Relais Enfants-Parents, géré par l’association HARJES; 
o une liste des vêtements autorisés pour une semaine. 

La liaison entre la prison et la ville est assurée entre 07 h et 20 h par la ligne de bus 2G 
« La Farandole » du lundi au samedi. Des navettes partent toutes les 8 minutes en semaine et 
toutes les 15 minutes le samedi, entre la gare routière et la maison d’arrêt.  

Une opération de remise de colis de Noël a été lancée au début du mois de décembre. 
Chaque détenu peut recevoir un colis de 5 kg ou deux colis de 2,5 kg chacun. Les familles ne 
pouvant pas se déplacer peuvent s’adresser à la Croix-Rouge de Grasse. Les règles nationales 
détaillant le déroulement de l’opération et les denrées interdites sont rappelées dans une 
note de service qui est distribuée et affichée dans le local d’accueil des familles. 

Un parloir exceptionnel est organisé le lundi 14 décembre avec un arbre de Noël et la 
participation d’un clown et d’un magicien. Il permet aux détenus de recevoir leurs enfants 
âgés de 1 à 10 ans (ou 12 pour les fratries) autorisés à les visiter accompagnés de la personne 
prévue sur le permis de visite. Les pères sont invités à remettre un cadeau à chacun de leurs 
enfants. Ces cadeaux sont commandés par les détenus à la cantine, qui se charge de les 
emballer avec du papier cadeau. La société SOGERES offre des cadeaux pour les pères 
indigents. Une collation est donnée, des séances de photos par famille sont organisées, et les 
photos sont remises aux familles et aux détenus. 

L’association HARJES, adhérente à la fédération nationale des relais enfants-parents 
(FREP), organise des rencontres individuelles entre les détenus et leurs enfants, à la demande, 
soit du parent ou de la personne qui a la responsabilité de l’enfant, soit du parent détenu, soit 
de l’enfant, soit des institutions judiciaires, socio-éducatives, etc. 
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7.2 Les parloirs des familles 

Les familles déposent, dans des casiers prévus à cet effet dans la salle d’accueil, tous les 
objets interdits ; elles ne sont pas autorisées à déposer ces objets dans les casiers situés à la 
porte principale.  

Sur l’appel d’un surveillant, elles pénètrent dans l’établissement par la porte principale, 
avec leurs sacs comportant les effets destinés aux détenus ; elles franchissent le portique de 
détection métallique et placent dans le tunnel de contrôle les sacs et les effets qu’elles sont 
autorisées à conserver, en référence à la note de l’administration pénitentiaire du 15 
septembre 2009 mentionnée supra.  

Une note de service interne en date du 29 avril 2009 précise les modalités de fouille par 
palpation des visiteurs. Celle-ci peut être pratiquée si le visiteur détient un certificat d’un 
médecin agréé par la cour d’appel d’Aix précisant qu’il est porteur de masses métalliques ou 
qu’il est dispensé de passage sous le portique pour raisons médicales, ou si le visiteur passant 
par le portique déclenche à trois reprises le système de détection.  

Les personnes récupèrent ensuite les sacs et sont conduites jusqu’à l’espace parloir, où 
elles pénètrent dans une zone élargie – d’une superficie d’environ 40 m² – du couloir donnant 
accès aux cabines ; elles y déposent les sacs des effets destinés aux détenus.  

Au moment de la visite des contrôleurs, cette zone est décorée et préparée en vue du 
spectacle programmé le lundi suivant au profit des enfants et de leurs pères (voir ci-dessus).  

Chaque famille se voit attribuer une cabine, dans laquelle elle est conduite puis la porte 
est refermée de l’extérieur et les familles attendent l’arrivée des détenus. 

Les détenus arrivant au parloir remettent leur carte, déposent leur linge sale et sont 
fouillés par palpation. Une fois que le linge a été fouillé, il est déposé dans le couloir d’accès 
des familles et les détenus vont dans une salle d’attente d’une superficie d’environ 9m² ; il 
leur arrive d’y être jusqu’à vingt-deux26. Lorsque tous les détenus ont été fouillés et ont 
récupéré leurs sacs de linge sale, la porte de la salle d’attente est ouverte et ils sont conduits 
jusqu’à leurs cabines respectives.  

Pendant les parloirs, la surveillance est assurée par un surveillant dans le couloir central 
pendant que deux surveillants procèdent à la fouille des effets destinés aux détenus. 

                                                 

26
 Soit 0,4m² par détenu. 
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Vingt-sept cabines sont disposées de part et d’autre du couloir d’accès des détenus, 
dont trois cabines à hygiaphones. Ces dernières, d’une superficie d’environ 3 m², sont divisées 
en deux parties égales par une double cloison transparente posée sur un muret et percée de 
petits trous sur une surface de la taille d’une assiette ; elles sont rarement utilisées ; au 
moment de la visite, à la suite d’une décision disciplinaire, deux détenus ne peuvent recevoir 
leurs familles que dans ces cabines, l’un pour quinze jours, l’autre pour un mois. Les autres 
cabines ont à peu près la même disposition : une surface d’environ 4 m², meublée d’une table 
et deux ou trois chaises en plastique, avec un bouton d’appel relié au bureau du surveillant. 

Les parloirs ont lieu du mardi au samedi de 8h30 à 16h45, avec trois séries le matin et 
autant l’après-midi. Chaque visite est limitée à 45 minutes, avec une possibilité de parloirs 
prolongés lorsque les familles viennent de loin ; en cas de parloir prolongé, la visite n’est pas 
interrompue au milieu, elle continue pendant la relève des parloirs normaux. 

A la fin du parloir, les détenus sont dirigés vers une salle d’attente d’une superficie 
d’environ 7m², où ils attendent leur tour pour la fouille. Celle-ci est conduite dans trois 
cabines d’environ 2m² chacune ; au moment de la visite, des traces de colle au sol dénotent la 
présence récente, confirmée par les surveillants, d’un miroir d’environ 0,60m² à l’endroit où le 
détenu se déshabille en présence d’un surveillant ; ces miroirs ont été retirés quelques jours 
avant l’arrivée des contrôleurs. Des détenus se sont plaints auprès des contrôleurs de 
l’existence de ces miroirs. Le directeur interrégional des services pénitentiaires PACA/Corse 
signale aux chefs d’établissement pénitentiaire de la région, dans une instruction en date du 
27 novembre 2009, qu’en référence à l’article 24 de la loi pénitentiaire du 13 octobre 2009 
(sic), la fouille intégrale des détenus devant être effectuée dans le respect de la dignité de la 
personne humaine, l’utilisation des miroirs au sol est formellement prohibée. Chaque cabine 
présente une sorte de petit marchepied fixé au mur à une vingtaine de cm de haut ; une fois 
déshabillé, le détenu est invité à y poser un pied et à se baisser dans cette position ; cette 
pratique serait destinée à éviter au détenu de devoir se retourner en se baissant et se mettre 
accroupi devant le surveillant. Les surveillants regrettent le retrait de ces miroirs, considérant 
qu’ils représentaient une amélioration du respect de la dignité des détenus tout en 
permettant de réaliser une fouille complète. 

Selon eux, les découvertes de produits illicites lors de la fouille aux parloirs sont rares ; il 
arrive que des détenus « débutants » cachent dans leurs chaussures des produits qui sont 
facilement repérés au moment de la fouille.  

Après la fouille, le détenu se rhabille ; puis il récupère sa carte et place la paume de sa 
main dans un appareil de contrôle par biométrie. 

En attendant la fin de la fouille des détenus, les familles sont conduites dans une salle 
d’attente d’une superficie d’environ 35m², comportant quatre bancs d’une longueur de 1,50m 
et sept chaises. 



| 43 

 

  C.G.L.P.L.   juillet 2010  

 

 Rapport de visite : Maison d’arrêt de Grasse (06)  

 

L’ensemble de la zone des parloirs, nettoyé tous les lundis par la société IDEX et le 
mercredi soir par un auxiliaire, dégage une odeur de renfermé et, sans être poussiéreux, 
présente un manque de netteté. Les sols poreux sont constellés de taches. Selon les 
indications données aux contrôleurs, l’été il y règne une température insupportable, et en fin 
de journée, les pièces empestent ; en particulier il arrive que des détenus refusent de rentrer 
dans les cabines de fouille intégrale en raison de l’odeur laissée par les détenus précédents ; 
ces cabines ne disposent d’aucune aération. Des détenus se sont plaints de cette situation aux 
contrôleurs. 

L’effectif théorique de l’équipe des parloirs est d’un premier surveillant et de six agents, 
tous en postes fixes. En réalité, il n’y a que cinq agents, qui occupent les postes suivants : un 
agent assure la conduite des familles puis des détenus dans les cabines, et la surveillance des 
parloirs ; deux agents sont chargés des fouilles des détenus à l’arrivée et au départ ; un agent 
s’occupe des parloirs avocats ; le cinquième agent est en congé. L’équipe est également 
chargée des prises de rendez-vous par téléphone. 

7.3 Les parloirs pour avocats et visiteurs de prison 

La zone des parloirs visiteurs est constituée de six cabines d’attente, sept parloirs et une 
pièce pour le relais enfants-parents. 

Chaque cabine d’attente, d’une superficie d’environ 4,50m², vide et sans mobilier, peut 
recevoir jusqu’à dix détenus. 

Les parloirs mesurent environ 6 m² ; chacun dispose d’une table et de deux chaises. 
Deux d’entre eux ont un ordinateur.  

Ils sont utilisés pour tous les visiteurs autres que les familles : avocats, huissiers, 
visiteurs de prison, consuls, officiers de police judiciaire, enquêteurs de personnalité, etc. 

Ils sont ouverts du mercredi au samedi, de 8h15 à 11h15 et de 13h15 à 16h15. Ils 
peuvent être ouverts exceptionnellement en dehors de ces créneaux sur la demande d’un 
avocat. Les visites sont de l’ordre d’une quinzaine par jour. 

Le local pour les rencontres enfant-parents a une superficie d’environ 15m². Un des 
murs est décoré d’une grande fresque. Il est meublé de tables et chaises dont certaines à 
l’échelle des enfants. De nombreux jouets s’y trouvent. Un petit WC et un petit lavabo sont 
installés derrière un muret. La pièce est chaude et accueillante. 

 

7.4 La correspondance 

Un surveillant est affecté à poste fixe aux tâches de vaguemestre ; il est secondé par un 
surveillant chargé du standard téléphonique. 
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Il commence son travail le matin à 7h30, en récupérant l’ensemble des courriers 
« Départ » auprès des gradés de bâtiment. Il n’y a pas de boîte aux lettres dans 
l’établissement, à l’exception de celle qui est installée dans le local d’accueil des familles, et 
qui est relevée par le vaguemestre deux fois par jour. Les détenus remettent tout leur courrier 
aux auxiliaires qui distribuent le repas du soir. 

Le vaguemestre réalise un premier tri pour séparer les bons de cantine, les courriers 
internes et les courriers externes. Puis il trie le courrier externe :  

  Le courrier destiné aux avocats est envoyé sans enregistrement ni ouverture ; 

  Le courrier destiné aux autorités est inscrit dans un registre spécifique, que seul le 
vaguemestre signe. Un billet est adressé au détenu, l’informant que son courrier a bien 
été expédié. Depuis le 18 mars 2009, date d’ouverture du registre actuel, les contrôleurs 
ont dénombré 1 044 courriers, soit près de quatre courriers par jour. La liste des 
autorités dont le courrier arrivée et départ ne doit pas être ouvert n’est pas jointe au 
registre ; le vaguemestre déclare aux contrôleurs qu’il connaît cette liste, il sait 
notamment que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fait partie ; 

  Le courrier dont le juge doit être informé est inscrit sur des bordereaux spécifiques. Le 10 
décembre, le vaguemestre en dénombre trente-deux ; 

  Le courrier envoyé par des détenus particulièrement signalés (DPS) fait l’objet d’un 
enregistrement électronique indiquant les coordonnées du destinataire ; un bilan 
mensuel en est transmis au greffe. Le 10 décembre, le vaguemestre en enregistre dix. 

A 08h30, le vaguemestre récupère le courrier « Arrivée ». Du lundi au vendredi, La Poste 
apporte le courrier à la maison d’arrêt. Le samedi, une permanence de vaguemestre est 
assurée de 07h30 à 12h00 ; l’agent de permanence va chercher le courrier à La Poste, le trie et 
le distribue le jour même. 

Le courrier « Arrivée » est trié selon les destinataires : direction, services et détenus. 

Le vaguemestre a pour instruction de distribuer impérativement le courrier aux détenus 
en fin de matinée. Il procède donc à un premier tri lui permettant de sélectionner les lettres 
qu’il aura le temps de traiter dans la matinée, notamment les courriers d’avocats et 
d’autorités et les lettres personnelles. Les lettres qu’il n’a pas le temps de traiter avant midi 
sont contrôlées dans l’après-midi et distribuées le lendemain. Un grand nombre des détenus 
rencontrés se sont plaints auprès des contrôleurs des délais de distribution du courrier. 
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Hormis les lettres des avocats et des autorités, tout le courrier « Arrivée » est ouvert par 
le vaguemestre. Des objets interdits sont retirés tous les jours ; il s’agit essentiellement de 
photos d’identité, de photocopies de carte nationale d’identité ou de passeport, de cartes 
musicales, d’un nombre excessif de timbres poste27, plus rarement de livres, pendentifs, 
papiers officiels. Selon le cas, ces objets sont remis au chef de bâtiment ou déposés à la 
fouille ; le détenu concerné est informé. Lorsque le texte de la lettre contient des informations 
pouvant atteindre le moral du détenu ou nécessiter de sa part une réaction administrative 
(par exemple une demande de procuration), le vaguemestre en informe le chef du bâtiment 
et/ou le SPIP. 

Les mandats sont enregistrés ; une copie est réalisée et remise au détenu destinataire. 
La valeur du mandat est créditée sur le compte du détenu 48 heures après. Il n’est pas réalisé 
de contrôle de l’origine du mandat ; n’importe qui peut envoyer un mandat. 

Les courriers recommandés sont inscrits dans un registre spécifique qui reprend tous les 
recommandés « Départ » et « Arrivée » de l’établissement, services administratifs et 
population carcérale mélangés. Le courrier recommandé est remis par le vaguemestre 
directement au destinataire, qui signe le registre ; les contrôleurs ont constaté un seul refus 
de signer dans le registre. 

L’après-midi, le vaguemestre contrôle le courrier « Arrivée » qu’il n’a pas pu traiter le 
matin, et le courrier « Départ ». La lecture du courrier « Départ » permet parfois (moins d’une 
fois par semaine) de détecter des propos injurieux, des menaces ou la narration 
d’évènements passés dans la prison. Le courrier est alors retenu, et le détenu informé. 

Vers 16h00, le vaguemestre remet l’ensemble du courrier « Départ » à la porte d’entrée 
principale, où La Poste passe le prendre. 

 

7.5 Le téléphone 

Vingt postes sont installés dans la zone de détention. Tous sont à l’intérieur des 
bâtiments, dans des cabines transparentes fermées assurant une confidentialité satisfaisante 
en terme sonore. Chaque étage de chacun des trois bâtiments dispose d’un ou deux postes28, 
à l’exception du rez-de-chaussée du bâtiment C qui comporte le quartier arrivant et le 
quartier « libérable ». 

                                                 

27
 Le règlement intérieur limite à dix le nombre de timbres poste par détenu et par courrier. 

28
 Bâtiment A : un au RDC,  deux au 1

er
, un au 2

nd
, un au 3

ème 
;   

 Bâtiment B :  deux au RDC,  deux au 1
er

, deux au 2
nd

, deux au 3
ème

, un au 4
ème 

;  
Bâtiment C :  aucun au RDC, deux au 1er,  deux au 2

nd
 et un au 3

ème
.  
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La gestion du téléphone est assurée par un agent à poste fixe ; lorsqu’il est absent, il est 
en principe remplacé par l’agent chargé de la gestion des postes de télévision, et 
réciproquement. Au moment de la visite, le titulaire du poste est en arrêt pour longue 
maladie et le second est absent. 

Tous les appels sont enregistrés ; les enregistrements sont conservés pendant un an, 
puis automatiquement détruits. 

Chaque détenu peut demander l’autorisation de contacter jusqu’à vingt numéros de 
téléphone différents. Une note à la population pénale, en date du 8 septembre 2009, indique 
qu’en application de la circulaire du Garde des sceaux du 13 juillet 2009, en complément de 
cette liste individuelle de numéros, une liste de numéros communs, sélectionnés par le SPIP, 
sera établie, concernant en particulier les organismes susceptibles d’accompagner la 
population pénale dans l’élaboration de projet d’aménagement de peine (ANPE, entreprises 
d’insertion, organismes professionnels). 

Concernant les mineurs, le nombre de numéros auxquels ils peuvent avoir accès n’est 
pas limité ; ce sont les parents qui communiquent à l’établissement les numéros dont ils 
demandent l’accès. Il ne peut s’agir que de personnes titulaires d’un permis de visite, de 
membres de la famille du mineur concerné ou de proches. Les condamnés peuvent être 
autorisés à téléphoner à d’autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion 
sociale. 

Depuis le mois de mai 2009, un bon de téléphone est mis en place. Le détenu doit y 
indiquer les jours de la semaine où il souhaite téléphoner, en précisant pour chaque jour le 
créneau (matin, après-midi ou indifférent). Il est rappelé sur le document que chaque détenu 
peut téléphoner dans la limite de 30 minutes par jour et en deux fois maximum. Ces bons 
doivent être remis au chef de bâtiment le jeudi soir pour la semaine suivante.  

Les deux cabines du 2ème étage du bâtiment B sont ouvertes à des horaires élargis afin 
de permettre aux détenus travailleurs d’y accéder notamment en semaine entre 12h et 14h. 

Suite à une directive de l’administration centrale, depuis le 9 décembre 2009 les 
détenus arrivants peuvent téléphoner gratuitement pour une durée dont le coût ne doit pas 
excéder un euro. 

Depuis le 1er janvier 2009, les détenus ont procédé à 147 287 communications passées 
par 1 034 d’entre eux (soit 142 communications par détenu), pour un coût total de 
150 178 euros (soit un coût de 0,9 euro par communication). 
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7.6 La télévision  

L’association socioculturelle gère le parc de téléviseurs, dont elle est propriétaire. Le 
prix de la location est de 32 euros par mois pour la réception des chaînes de la TNT29 et de la 
chaîne interne Canal 7 ; de nombreux détenus se sont plaints de ce prix qu’ils estiment 
excessif.  

Pour l’année 2008, la location des postes de télévision a rapporté à l’association 
190 243 euros, auxquels il convient d’ajouter 2 213 euros de cotisations, soit un total de 
192 456 euros versés par la population carcérale30. Le prix payé par l’association pour 
l’abonnement aux chaînes a été de 2 416 euros par mois, soit 28 996 euros pour l’année31. 

Selon les informations données aux contrôleurs, l’association a fixé cette valeur afin de 
pouvoir renouveler le stock de téléviseurs vieillissant. Il est prévu que la gestion des 
téléviseurs soit confiée avant 2012 à une société privée ; le prix de la location devrait passer 
alors à 18 euros par mois. La disparition de cet apport financier pour l’association inquiète sa 
présidente car il s’agit de la principale source de financement des activités socioculturelles 
qu’elle propose.  

Pour l’ensemble de l’année 2008, le « grand livre analytique cumulé » de l’association 
socioculturelle présente, pour la section Télévision, un débit de 140 986 euros et un crédit de 
192 833 euros, soit un bilan excédentaire de 51 847 euros32.  

Aucune prise en charge de la télévision n’est prévue pour les personnes dépourvues de 
ressources suffisantes, comme il a été dit supra.  

 

7.7 Les cultes 

Trois aumôneries sont effectivement présentes sur le site.  

                                                 

29
 TF 1, France 2, France 3, France 5, M 6, Arte, Direct 8, W 9, TMC, NT 1, NRJ 12, France 4, La Chaîne 

Parlementaire, BFM TV, iTélé, Virgin 17, Gulli.  

30
 Ce qui correspond à 260 euros versés par détenu pour une année, ou 22 euros par mois et par détenu. Ce 

calcul est fait pour un détenu incarcéré toute l’année 2008 et si on considère que le taux d’occupation de la 
maison d’arrêt a été de 100 % sur l’année, soit 741 détenus. Si on prend en compte le nombre moyen de 
détenus présents en 2009, soit 666, on obtient un versement par détenu 289 euros par an, soit 24 euros 
par mois. 

31
 Ce qui correspond à 3,26 euros par détenu et par mois, pour 741 détenus, et à 3,63 euros pour 666 déte 

nus. 

32
 Ce qui correspond à 5,83 euros par détenu et par mois, pour 741 détenus, et 6,49 euros pour 666 

détenus. 
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Les contrôleurs ont pu rencontrer l’aumônier catholique titulaire qui intervient 
depuis 2002.  Il est assisté d’une équipe de trois personnes dont un aumônier bénévole qui est 
prêtre et deux animateurs de groupe de parole autour de la bible.  

L’aumônerie catholique est présente sur le site cinq jours sur sept. Les aumôniers 
rendent visite aux personnes détenues dans leurs cellules régulièrement. Les membres de 
l’aumônerie sont tous éloignés géographiquement de la maison d’arrêt. En décembre 2009, le 
seul aumônier titulaire a parcouru 1 100 km pour s’y rendre. 

Une célébration a lieu tous les samedis matin dans la salle polyvalente située au 
bâtiment C. Toutes les célébrations religieuses des différents cultes se déroulent dans cette 
salle pour laquelle aucun accès n’est prévu pour les personnes handicapées. Cette salle ne 
pouvant contenir que 50 personnes, l’aumônier catholique doit établir une liste d’attente de 
ceux qui désirent participer à la messe. Les délais sont de deux mois et demi à trois mois, ce 
qui entraîne une liste d’attente de 20 à 30 personnes détenues en permanence et quelques 
réclamations.  

Pour les grandes fêtes, comme Noël ou Pâques, des personnes de l’extérieur sont 
autorisées à entrer dans l’établissement pour aider à l’animation des célébrations.  

L’aumônier met à jour régulièrement les listes des personnes détenues présentes le 
dimanche matin pour le culte. Chaque lundi à partir du listing de l’administration il vérifie le 
nom de ceux qui sont libérés ou transférés et les remplace par ceux de la liste d’attente. Au 
bout de quatre absences consécutives la personne détenue est retirée de la liste. La liste mise 
à jour faite par l’aumônier est signée par le chef d’établissement.   

Enfin, un groupe d’aumônerie se tient le samedi après-midi entre 14h et 17h autour 
d’un sujet à caractère spirituel. Douze détenus y sont inscrits.  

Un aumônier protestant est présent une fois par semaine pour rencontrer des 
personnes détenues et animer des célébrations.  

Un aumônier Israelite est présent sur le site pour quelques détenus. Il apporte très 
souvent des colis alimentaires ce qui provoque quelques réactions de jalousie chez les 
personnes détenues qui n’en sont pas bénéficiaires.  

Il n’y a pas d’aumônier orthodoxe malgré le nombre important de personnes détenues 
relevant de ce culte. C’est l’aumônerie catholique qui les rencontre et les intègre aux 
célébrations.  
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Depuis le ramadan 2009, l’aumônerie musulmane n’est plus représentée33. Les 
contrôleurs ont recueilli les impressions de  personnes détenues de confession musulmane 
qui se sont plaintes de cet état de fait et disent leur sentiment d’être moins bien traitées que 
les autres.   

 

7.8 Le dispositif d’accès aux droits 

Depuis juillet 2009, un ancien formateur a été recruté par le conseil départemental 
d’accès aux droits (CDAD) du palais de justice de Nice, pour animer un Point d’accès au droit 
(PAD) à la maison d’arrêt de Grasse. Une convention tripartite a été signée entre la direction 
de la maison d’arrêt, le CDAD et l’association PREFACE, mandatée par le prestataire IDEX. 
L’association assure la fonction de trésorier payeur. 

Un dépliant est mis à la disposition des détenus ; il leur indique qu’ils peuvent prendre 
rendez-vous avec le responsable du PAD pour obtenir une information et une orientation 
juridique gratuite et confidentielle, ainsi qu’une assistance dans leurs démarches. Il est précisé 
que ces consultations ne peuvent pas concerner l’affaire pénale du détenu ou toute autre 
affaire pour laquelle il est déjà représenté par un avocat. 

Deux demi-journées par semaine, le responsable du PAD se tient à la disposition des 
détenus pour les recevoir. Après chaque entretien, il rédige une « fiche détenu » permettant 
d’enregistrer les détails de l’entretien, et éventuellement une « fiche de liaison » qu’il adresse 
à un avocat avec lequel il fixe un rendez-vous pour rencontrer le détenu. 

Depuis le mois de septembre, des avocats du barreau de Grasse se déplacent sur la 
demande du responsable du PAD un jeudi après-midi sur deux ; ils apportent une consultation 
juridique gratuite pouvant porter sur des questions de droit à la famille (mariage, divorce, 
garde d’enfant, PACS, …), de droit du travail (licenciements, …), de droit des étrangers, 
(régularisation, commission d’expulsion, asile, …), de droit au logement (bail, dettes de loyers, 
prévention des expulsions, …), de droit fiscal (déclaration d’impôt, …). 

Le responsable du PAD assure également la fonction d’écrivain public pour l’aide à la 
rédaction de courriers administratifs. Il parle anglais et espagnol. En cas de nécessité, 
l’interprétariat est assuré par un codétenu. 

Entre juillet et novembre 2009, 180 détenus ont rencontré le responsable du PAD34. 

Un délégué du Médiateur de la République prendra ses fonctions à partir de janvier 
2010. 

                                                 

33
 Un aumônier avait été nommé en début d’année 2009 et était présent régulièrement le samedi matin. 

L’administration pénitentiaire a, depuis, demandé son aide à l’aumônerie catholique pour le recrutement 
d’un nouvel aumônier. 

34
 Soit 36 entretiens par mois, ou 8 entretiens par semaine. 
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7.9 Le traitement des requêtes 

Chaque chef de bâtiment note sur un cahier « Main courante » toutes les requêtes que 
lui adressent les détenus et qui sont de son ressort, ainsi que les suites qu’il y a apportées. 

Il ne note pas les requêtes concernant un autre service de l’établissement (SPIP, travail, 
UCSA, greffe, comptabilité, parloir, direction,…) mais les leur transmet. 

Le chef de bâtiment reçoit entre dix et vingt requêtes chaque jour. Les principales 
demandes concernent un changement de cellule, la location d’un téléviseur, un numéro de 
téléphone à ajouter à la liste, du tabac35 ou une audience. 

Par exemple : un détenu demande à pouvoir consulter son téléphone portable, placé en 
consigne, afin d’y consulter le carnet d’adresses. Le chef de bâtiment lui répond que c’est 
impossible36 mais qu’il peut le faire remettre à sa famille. 

Un détenu a expliqué aux contrôleurs que toute requête adressée au chef du bâtiment 
donnait lieu à une audience auprès de celui-ci. 

Au moment de la visite des contrôleurs, une formation à l’emploi du cahier électronique 
de liaison est en cours auprès de l’ensemble du personnel de surveillance. 

 

7.10 L’accès au règlement intérieur 

En principe, un règlement intérieur se trouve dans chaque bureau de surveillant d’étage. 
Les contrôleurs en ont consulté un, dont la couverture contenait le texte suivant : 

« Cet exemplaire du règlement intérieur est exclusivement réservé à l’usage du 
surveillant. Il ne doit en aucun cas être remis au détenu et doit rester dans le bureau du 
surveillant. C’est un outil de travail au même titre que le motorola37. Un règlement intérieur 
est disponible à la bibliothèque pour consultation par les PPSMJ38 ». 

L’accès à la bibliothèque est limité à quatre détenus à la fois pendant 15 mn, chaque aile 
disposant d’un créneau d’une demi-journée toutes les deux semaines. Le bibliothécaire a eu 
quelques difficultés à retrouver le règlement intérieur, qui se trouvait au fond d’un placard.  

                                                 

35
 Le gestionnaire SOGERES est tenu, par contrat, de remettre chaque mois dix paquets de tabac à chaque 

chef de bâtiment, dans le cadre de l’aide à l’indigence.  

36
 Notamment parce qu’il est certainement déchargé et que le manque d’effectif ne permet pas de 

procéder à un rechargement de l’appareil. 

37
 Appareil téléphonique interne dont sont dotés tous les surveillants. 

38
 Personnes placées sous main de justice (les personnes détenues) 
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Le document disponible est une version datant de novembre 2006. C’est la version la 
plus récente ; selon la direction, une nouvelle rédaction est en cours de réalisation. 

8 LA SANTE 

8.1 Les locaux 

 

Les locaux de l’UCSA et du SMPR sont situés au centre de la détention. 

On y accède par un sas de sécurité. Le surveillant ne fait entrer dans les locaux 
proprement dit que les personnes détenues munies d’un ticket de circulation ou toute autre 
personne habilitée à y entrer. A l’entrée du service, une sonnette permet d’identifier les 
personnes : un coup pour les personnes détenues, deux coups pour les autres.  

Les locaux sont répartis de la façon suivante :  

 un bureau pour le surveillant qui travaille selon les horaires des postes fixes ; 

 deux salles d’attente de 9 m² chacune, munies de deux bancs avec un lavabo et des 
toilettes. Les murs sont revêtus de peintures murales décoratives. Une fenêtre munie de 
caillebotis donne sur la cour de promenade des mineurs ;  

 une pièce de 4 m² sert de salle d’attente pour les personnes à maintenir seules (mineurs 
ou isolés). Cette pièce est munie d’une imposte et fermée par deux verrous extérieurs. 
L’interrupteur électrique se trouve à l’extérieur ;  

 deux bureaux pour les médecins assurant les consultations ;  

 deux salles d’archives, l’une pour les dossiers médicaux actifs, l’autre pour les dossiers 
médicaux passifs (deux années sont archivées) ; 

 une salle de soins pour les pansements, les soins et les réunions, avec un vestiaire 
attenant39 ; 

  un bureau pour le secrétariat médical et le cadre infirmier ; 

 un cabinet dentaire ;  

 la pharmacie ;  

 une salle de radiologie ;  

                                                 

39
 Le vestiaire central est situé hors de la détention. Il est commun avec les agents de l’AP et donne accès à 

des douches. 
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 trois bureaux pour les consultations des intervenants, des psychologues et des 
psychiatres ; 

 deux WC.    

Le plateau technique de ce local médical est composé d’un cabinet dentaire, d’une salle 
de radiologie, et de matériel tant pour l’ophtalmologie que pour les prélèvements biologiques 
et bactériologiques qui sont effectués sur place et adressés à l’hôpital de Grasse.  

La superficie totale des locaux est de 278 m². Il est dit aux contrôleurs que l’insuffisance 
des locaux actuels limite le nombre de consultations journalières. Un projet de déplacement 
et d’extension de la surface des locaux est en vue pour l’année 2010. Ce projet, qui a la 
caractéristique de pouvoir évoluer dans le temps, garantirait une plus grande prise en charge 
des personnes détenues, une sécurité renforcée compte tenu de la disposition des pièces et 
faciliterait la livraison du matériel. Les nouvelles installations seraient au rez-de-chaussée du 
bâtiment C, avec un accès indépendant de celui de la porte d’entrée.  

 

8.2 L’organisation de la prise en charge médicale 

Le service médical de l’UCSA est composé :  

 de trois médecins généralistes. Le responsable de l’unité exerce à temps plein, 
les deux autres assurent l’un, trois demi-journées, et l’autre une demi-journée 
par semaine ; 

 de médecins spécialistes qui se rendent régulièrement à la maison d’arrêt, 
certains une fois par semaine, d’autres une fois par mois40;  

 de personnel infirmier : un cadre infirmier à temps plein, six infirmières (dont 
cinq à temps plein et une à 80%), une aide soignante à 80% ; 

 d’un dentiste à temps plein ; 

 d’une secrétaire médicale à temps plein ;  

 d’un pharmacien pour quatre demi-journées par semaine et d’un préparateur en 
pharmacie à temps plein ; 

 d’un kinésithérapeute une fois par semaine ;  

 d’un manipulateur radio une fois par semaine. 

                                                 

40
 Ophtalmologue, gastro-entérologue, pneumologue, addictologue, dermatologue, endocrinologue, et 

deux médecins pour le dépistage de la tuberculose et des infections sexuellement transmissibles (IST). 
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Un service de garde est assuré de 17h à 8h le lendemain ainsi que les week-ends. Ce 
sont les trois médecins généralistes qui le prennent en charge, à raison d’une semaine chacun. 
La garde, assurée depuis le domicile, permet d’être disponible au téléphone et, ainsi, de filtrer 
les urgences. Le médecin, durant sa garde, se rend sur place trois fois dans le week-end.  

 Il est expliqué aux contrôleurs que, malgré la lourdeur de ce service, les avantages sont 
très nombreux. Il permet le suivi médical des personnes détenues déjà connues, l’appel 
téléphonique pour les arrivants, et il limite le nombre des extractions de nuit et le week-end.   

Toutefois, ce service de garde, compte tenu de l’âge des médecins en charge et 
l’absence de remplacement par des volontaires, pourrait rapidement prendre fin. Cela 
entraînerait alors, en week-end et la nuit, un recours au 15, une surcharge pour le service des 
urgences et une augmentation des extractions.   

 

La prise en charge psychiatrique est assurée par : 

 Deux psychiatres, chacun à mi-temps, l’un le matin et l’autre l’après-midi, de façon à 
permettre une présence quotidienne ;  

 Six psychologues dont cinq à temps plein. 

Les demandes de consultations font l’objet d’un délai d’attente de plusieurs semaines.  

De nombreuses actions de prévention en matière de santé sont réalisées par les 
psychologues. C’est une part importante de leur temps sur le site. En 2008, ont été 
réalisées plusieurs actions tant pour les personnes majeures que pour les mineurs.41   

Les consultations en psychiatrie sont, en moyenne, d’une quarantaine par semaine. Le 
cas spécifique des personnes relevant de l’article D.398 du code de procédure pénale 
(hospitalisation d’office) est problématique. En effet l’hôpital de Grasse ne les prend pas en 
charge. Ils sont adressés à l’hôpital de Nice, qui n’a pas toujours de lits disponibles, ce qui 
retarde – voire empêche – les hospitalisations d’office.  

Des détenus peuvent être adressés au SMPR de Nice (où il y a douze places) pour des 
soins en hôpital de jour. Seuls les patients en phase aigüe peuvent y être accueillis pour de 
brefs séjours.   

                                                 

41
 Pour les personnes majeures : un stage de formation théâtrale sur le thème des dépendances, une 

séance d’information et de débat sur l’alcool, un atelier d’initiation à la sophrologie pour une vingtaine de 
détenus présentant des troubles anxieux, un atelier « enfance en danger », un atelier d’expression 
créatrice, un atelier d’art thérapie, une séance Info SIDA ; pour les personnes mineures : un atelier 
d’initiation à la sophrologie, un atelier de diététique et de cuisine.   
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La nuit et les week-ends, il n’y pas de service de garde. C’est le médecin généraliste qui 
détermine si le patient doit être extrait ou non vers un service de garde psychiatrique. Selon le 
rapport 2008 de l’UCSA,  les urgences psychiatriques représentent la moitié des urgences à 
traiter.  

Des consultations relais pour les détenus sortants sont assurées à l’hôpital de Grasse par 
les psychologues qui exercent à la maison d’arrêt.  

 

En 2008 le nombre de consultations des médecins généralistes s’élève à 4770 dont 1276 
consultations d’entrants ; en 2007, 4 744 consultations ont été effectuées dont 1398 
consultations d’entrants. Celles assurées par les psychologues ont été de 5045 (4242 en 2007) 
et celles assurées par les médecins psychiatres de 1925 (1887 en 2007).  

 

Les urgences et incidents notables, en 2008, se comptabilisent ainsi : 379 urgences 
somatiques et psychiatriques (286 en 2007), 221 interventions en site (170 en 2007), 80 
extractions suivies de consultations hospitalières (56 en 2007), 70 extractions suivies 
d’hospitalisation (60 en 2007), 10 hospitalisations d’office (15 en 2007)  

 

9 LES ACTIVITES 

9.1 Le travail 

9.1.1 Le service général 

Selon l’organigramme de l’établissement, quatre-vingt neuf détenus (13,6% de l’effectif 
des personnes détenues lors de la visite) sont classés au service général. Ils se répartissent de 
la façon suivante : sept au nettoyage, huit à la buanderie, huit à la cantine, vingt aux cuisines, 
cinq aux bibliothèques, trois comme coiffeurs, vingt-quatre auxiliaires d’étage, un en charge 
de la télévision, un pour l’entretien des parloirs. Le poste de gestionnaire du canal de 
télévision interne n’est pas inscrit à l’organigramme.  

Enfin, douze détenus sont affectés à la maintenance et assurent le nettoyage des 
véhicules, les petits travaux de peinture, d’électricité ou de plomberie. Ils ont une caisse à 
outils contrôlée au départ et à l’arrivée de la journée de travail par un surveillant.  

Chaque détenu classé au service général peut prendre une journée et demie de repos 
hebdomadaire, sauf ceux affectés aux cuisines qui n’ont qu’une seule journée.  

Ils sont classés par l’administration pénitentiaire en présence d’un représentant du 
gestionnaire privé.  
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9.1.2 Le travail en atelier 

Une vingtaine de prestataires extérieurs fournissent du travail pour les ateliers. Leurs 
activités se trouvent majoritairement dans le domaine de la cosmétique, de la parfumerie, du 
bobinage. Leur apport est un peu ralenti lors de la visite, qui coïncide avec la crise 
économique.    

Pour la parfumerie, le travail est essentiellement du conditionnement.  

Au moment de la visite, quatre-vingt dix-neuf personnes détenues (15,2% de l’effectif 
incarcéré42) sont classées aux ateliers dont quarante-trois aux deux ateliers spécifiques du 
bâtiment C où se trouvent les personnes vulnérables. Le classement se fait à partir d’une liste 
d’attente établie suivant les demandes écrites des détenus. Toute demande fait l’objet, 
ensuite, d’un entretien avec le psychologue du travail d’IDEX et d’un passage à la commission 
de classement qui se réunit toutes les semaines. La décision finale est prise par la direction.  

Les incidents sont rares aux ateliers. Ils concernent essentiellement le « chapardage » 
d’objets produits et la méconnaissance de l’interdiction de fumer.   

 

9.2 La formation professionnelle 

 

Trois formations professionnelles permanentes sont proposées :  

 Une pré-qualification dans le domaine du bâtiment. Elle a lieu le matin. Au jour 
de la visite des contrôleurs, treize détenus y étaient inscrits. (Elle est ouverte à 
dix-huit détenus) ;  

 Une pré-qualification en mosaïque et carrelage qui a lieu l’après-midi. Au jour de 
la visite des contrôleurs, sept détenus y étaient inscrits. (Elle est ouverte à neuf 
détenus).  

Ces deux modules peuvent être faits en alternance. Au jour de la visite, aucun détenu 
n’était inscrit dans les deux modules. 

 Une pré-qualification informatique qui est proposée de façon permanente. Elle 
permet de se familiariser avec le traitement de texte et le dessin assisté sur 
ordinateur. Elle est ouverte à douze détenus. Au jour de la visite, douze détenus 
y étaient inscrits.  

                                                 

42
 Soit, avec le service général, 28,8% de l’effectif des personnes présentes en détention au travail. 
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 Une formation ponctuelle au magasinage et à la gestion des stocks est 
également proposée. Elle se fait en fonction de la disponibilité du formateur qui 
intervient sur plusieurs sites. Elle est ouverte à douze détenus et se compose 
d’une partie théorique et d’une partie pratique au sein des services généraux de 
la maison d’arrêt. La dernière a eu lieu entre mai et juillet 2009.  

Pour toutes ces formations les listes d’attente et le classement sont gérés comme pour 
le travail en atelier.  

Il existe aussi des formations qui dépendent du SPIP et du RLE. Chacune est proposée 
pour un groupe de douze détenus :  

   une pré-qualification au sport. Il s’agit d’une sensibilisation aux métiers du sport qui 
comprend l’apprentissage de notions d’hygiène, d’arbitrage, de secourisme et le respect 
des règles. Cette pré-qualification a lieu une à deux fois par an. La dernière s’est tenue 
du 15 septembre au 7 décembre 2009. Cette formation est assurée par un intervenant 
extérieur ;  

   une formation à la vidéo et aux métiers techniques du cinéma. La dernière, dont le 
thème était l’écologie, s’est tenue du 14 septembre au 22 octobre 2009. Elle a donné lieu 
à la réalisation d’un film qui a été montré à un colloque sur l’environnement.  

Tous les renseignements concernant ces formations sont diffusés sur le canal interne de 
la maison d’arrêt.  

 

9.3 L’enseignement 

Les locaux dédiés à l’enseignement se situent dans le bâtiment G. Les salles sont au 
nombre de huit :  

  une salle polyvalente dans laquelle ont également lieu les activités de yoga, de cinéma, et 
les cultes ; 

  une dédiée aux arts plastiques ; 

  deux pour l’informatique (10 postes dans l’une, 12 postes dans l’autre) ; 

  quatre pour les cours proprement dit. 

Les personnes travaillant dans ce service sont au nombre de quatre temps plein, 
professeurs du 1er degré dont le responsable de l’unité locale de l’enseignement (RLE), et neuf 
vacataires du 2ème degré. 
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Les classements aux cours se font à partir des demandes écrites des personnes détenues 
auxquelles il est systématiquement répondu dans les 48 heures par une lettre type accusant 
réception de leur courrier. Est alors établie une liste à partir de laquelle la personne détenue 
est convoquée par le responsable local de l’enseignement (RLE) pour un entretien. Elle est 
ensuite affectée à un groupe d’évaluation de quinze personnes. Ce groupe destiné à ceux qui 
savent lire et écrire, se réunit pendant trois semaines avec trois enseignants afin d’évaluer le 
niveau en français, histoire et géographie. Ces trois semaines permettent de faire une 
répartition plus précise dans les groupes de niveaux par la suite et de vérifier le sérieux de 
l’engagement des personnes détenues.  

Après trois absences non justifiées, un courrier d’avertissement est adressé à la 
personne détenue. Si elle ne répond pas, elle est déclassée.  

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, depuis le recrutement par l’administration 
pénitentiaire en juin 2009 d’une vacataire pour le pré-repérage de l’illettrisme, un 
questionnaire est remis systématiquement à l’arrivée des personnes détenues. Celles-ci sont 
ensuite adressées au RLE pour inscription, si elles le souhaitent, dans un cours approprié.   

Actuellement il existe un groupe d’alphabétisation qui regroupe une douzaine de 
personnes et deux groupes de français langue étrangère (FLE) de douze personnes chacun. 

Il y avait au 9 décembre 2009, huit personnes sur la liste d’attente du groupe 
d’alphabétisation.  

Le RLE signale aux contrôleurs que la mise en place de la journée continue pour ceux qui 
travaillent ne permet pas toujours que ceux-ci soient présents aux cours. En effet, la journée 
continue s’achève à 13h30 et un certain nombre de cours commencent à cette heure là.  

Au 5 décembre 2009 et pour la semaine, 175 personnes détenues étaient scolarisées 
(26,8% des effectifs). Sur la liste du 11 décembre 2009, soixante dix-sept personnes détenues 
sont inscrites et réparties de la façon suivante : neuf en brevet 1er degré, dix en CAP, sept en 
collège 1er cycle, treize en groupe d’évaluation, dix en informatique niveau 1, un en 
mathématiques de niveau lycée, huit en collège 2ème cycle, dix en FLE, neuf en informatique 
niveau 2.  

Une initiation à l’informatique a été assurée par un professeur de mathématiques, en 
deux fois cinq demi-journées en juillet; douze détenus en ont bénéficié, huit ont pu ainsi 
valider leur  brevet informatique et internet (B2i). 

Un agent, en poste fixe, assure la surveillance des locaux et la gestion d’un cahier de 
circulation en lien avec le RLE.  
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9.4 Le sport 

Le sport est animé par quatre surveillants moniteurs, dont l’un est chargé du quartier 
des mineurs. 

L’établissement est divisé en neuf groupes43. Chaque détenu inscrit des bâtiments A et B 
se voit proposer six séances de sport par semaine ; les mineurs, les travailleurs du bâtiment B 
et les détenus du bâtiment C en ont deux. Les détenus et prévenus sont mélangés ; une 
réorganisation est à l’étude afin d’en assurer la séparation. 

Quatre séances de sport sont organisées chaque jour du lundi au vendredi, d’une durée 
de 1h15 ou 1h30, selon le créneau de la journée44. Une séance comporte deux activités 
différentes : foot sur le terrain extérieur pour un maximum de trente détenus, et musculation 
en salle pour un maximum de quinze détenus, chacune animée par un moniteur ; les détenus 
sont inscrits à l’avance pour l’une ou l’autre activité.  

Chaque semaine offre donc  900 places de sport45. Au moment de la visite, 265 détenus 
sont inscrits46, et 89 sont sur listes d’attente ; selon les informations données aux contrôleurs, 
l’attente, variable selon le groupe47, dure en moyenne deux mois. 

La salle de musculation, d’une superficie d’environ 60m², comporte une dizaine 
d’appareils en bon état. Deux autres salles de musculation, plus modestes, sont installées, 
l’une au quartier des mineurs et l’autre au quartier d’isolement. 

En extérieur, l’établissement dispose d’un terrain de football de 90m sur 60m, et un 
« plateau multisports » de 60m sur 35m. Un espace dénommé « Agorespace », réservé aux 
mineurs, d’environ 30m sur 30m, est équipé de buts de basketball et de handball. 

Durant l’année 2009, les activités suivantes ont été organisées : 
o Avril : tournoi de football pour seize mineurs, dans l’Agorespace ; 
o Juin : sortie accro-branche pour trois mineurs ; 
o Juillet : tournoi de football et arbitrage pour vingt mineurs ; 
o Juin-juillet : tournoi de football pour cent adultes ; 

                                                 

43
 Les ailes de droite de chacun des bâtiments A et B (« A ailes 1 et B ailes 1 »), les ailes de gauche (« A ailes 

2 » et « B ailes 2 »), les travailleurs du bâtiment B, les travailleurs du bâtiment C, les vulnérables du 
bâtiment C, les stagiaires du bâtiment C, les mineurs. 

44
 07h30-09h00, 09h30-11h00, 13h30-14h45 et 15h15-16h30. 

45
 4 séances par jours pendant 5 jour, chaque séance offrant une activité pour 30 personnes et une activité 

pour 15 personnes : 5 x 4 x (30 + 15). 

46
 Soit 40, 6% de l’effectif des détenus hébergés. Chacun peut donc suivre en moyenne trois séances de 

sport par semaine. 

47
 Bâtiments A et B : 83 inscrits et 45 en attente ; vulnérables du B : 13 inscrits et 12 en attente ; 

travailleurs du B : 16 inscrits et 14 en attente ; travailleurs du C : 60 inscrits et 18 en attente. 
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o Septembre : tournoi de ping-pong pour vingt-cinq mineurs ; 
o Novembre : courses à pied (10 et 15 km) dans l’enceinte l’établissement 

pour vingt-neuf adultes. 

Les 17 et 18 décembre, une activité BMX (vélo) est prévue avec un intervenant extérieur 
pour trente-deux adultes. 

Une animation est proposée le 22 décembre avec trois intervenants extérieurs, anciens 
sportifs de haut niveau, sur le thème « Incivilités et violences sur les stades » et « Les méfaits 
du dopage ». Au moment de la visite, une dizaine de détenus se sont inscrits.  

En raison des mesures Vigipirate, la direction interrégionale aurait désormais interdit les 
activités à l’extérieur de l’établissement. 

 

9.5 Les activités socioculturelles 

Une salle d’activité d’environ 30m² est implantée dans chaque aile de chaque bâtiment. 
Ces salles ne sont pas ouvertes aux détenus et servent, soit de bureaux, soit de lieux de 
stockage ; un grand nombre des détenus rencontrés par les contrôleurs ont déploré le 
manque d’activités et l’inutilisation de ces salles qui pourraient leur permettre de se 
rencontrer dans un contexte ludique et détendu. La direction dit préférer  les activités 
animées avec un intervenant - si possible extérieur - afin de lutter contre les phénomènes de 
« caïdat ».  

Les activités socioculturelles sont conduites dans un espace spécifique qui comporte une 
salle polyvalente d’environ 150m² pouvant recevoir une cinquantaine de détenus, cinq salles 
d’activités d’environs 20m² permettant de recevoir chacune une douzaine de détenus, et deux 
salles d’informatique d’environ 30 et 40m², disposant chacune d’une dizaine d’ordinateurs. 
C’est également dans cet espace que se trouvent la bibliothèque et le local d’exploitation de 
la chaîne de télévision interne « Canal 7 ».  

Une surveillante affectée en poste fixe gère le fonctionnement de « l’espace socio », 
assistée par cinq détenus auxiliaires : deux bibliothécaires, un secrétaire, un responsable du 
Canal 7 et un responsable du nettoyage.  

Selon les informations données aux contrôleurs, le réseau interne Canal 7 est utilisé 
pour diffuser des films, des émissions de télévision en différé, ainsi que des informations et 
rappels sur la vie dans la prison : fonctionnement de la bibliothèque, nécessité de la carte de 
circulation, point d’accès aux droits, inscriptions à des stages et activités … 

 

L’association socioculturelle – encore dénommée « association des détenus » 
(ASDASCS48) – est présidée par la directrice des ressources humaines de la maison d’arrêt.  

                                                 

48
  ASsociation des Détenus pour les Activités Socioculturelles et Sportives. 
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Le conseil d’administration est composé de quatorze administrateurs dont le juge 
d’application des peines, le chef de la détention, un ancien RLE, un surveillant, les quatre 
moniteurs de sport, le responsable de l’antenne SPIP, le DSPIP. 

Sont invités à participer à l’assemblée générale : la Croix-Rouge, le Secours catholique, 
l’association « Les clés de l’Espoir » et deux bibliothécaires de la ville de Grasse. 

Un certain nombre d’activités sont proposées ; celles qui ont été conduites en 2009 sont 
développées ci-dessous ; à part les séances de cinéma, toutes sont conduites avec la 
participation d’un intervenant extérieur. Condamnés et prévenus s’y retrouvent.  

 

  Activités pérennes : 

o Cinéma : un lundi par mois projection en salle polyvalente d’un film qui sort 
en salle. Durant les vacances scolaires, des DVD sont loués pour une 
journée, une fois par semaine, avec diffusion sur la chaîne interne et 
projection en salle polyvalente et une salle du quartier des mineurs ; 

o Atelier écriture : tous les mercredis après-midi, avec un professeur de 
lettres ; huit inscrits dont six « fidèles » produisent poésie, nouvelles, 
petits textes, en travail collectif ou individuel. Cet atelier a participé à des 
manifestations telles que « Le printemps des poètes » ou « Le prix 
littéraire apprentis et lycéens ». Le travail peut se continuer en cellule ; 

o Echecs : tous les mercredis matin, deux heures pour six à huit participants 
chaque semaine ; 

o Sophrologie : tous les vendredis après-midi pour une douzaine de détenus, 

o Yoga : tous les jeudis matin pour une douzaine de détenus ; des stages ont 
été organisés pendant les vacances scolaires ; 

o Fresques et parfums : tous les mardis matin, réalisation de fresques sur 
support bois, destinées à décorer différents lieux de l’établissement, 
notamment l’espace « Enfant parent » du parloir ; 

o Aérobic : deux séances consécutives le mercredi après-midi pour une 
douzaine de détenus par séance ; 

o Chorale : depuis le 9 novembre, deux fois par mois. 

  Activités ponctuelles conduites en 2009 : 
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o Revue de presse : menée pendant la 2ème quinzaine de juillet par un 
professeur d’histoire et géographie  pour six à douze détenus ; étude de 
la presse, comparaison du traitement d’une même information, de son 
suivi, analyse d’un message publicitaire, résumer un article, le titrer, 
rédiger une critique ; 

o Sculpture sur pierre : stage du 22 au 26 juin, 

o Concert : au moment de la visite des contrôleurs, un concert du chanteur 
Freeman (hip-hop) fait salle comble (cinquante-quatre détenus inscrits). 
Plus tôt dans l’année ont été donnés un concert de guitares le 23 février 
et un concert brésilien le 27 juillet ; 

o Reliure : quatre stages d’une semaine en avril, juillet, octobre et 
novembre ; 

o Calligraphie : deux stages d’une semaine en juillet et octobre ; 

o Yoga : trois stages en août (5 jours), novembre (deux jours) et décembre (5 
jours) ; 

o Rencontres :  

 Ecrivains le 30 janvier ; 
 Printemps des poètes le 9 mars ; 
 Armée de l’Air le 1er juillet ; 
 Jobs’dating le 10 juillet ; 
 Lectures croisées Yves Hugues le 18 mars. 

o Mutualité française : atelier addictions tous les 15 jours depuis le 23 juillet ; 

o Atelier sciences : du 8 juillet au 17 août ; 

o Poésie : deux stages d’une semaine en mars et juin ; 

o Ecriture : trois stages de trois jours en avril et juillet ; 

o Affiches : le 24 mars ; 

o Graphique : une semaine en avril ; 

o Musique assistée par ordinateur : deux stages de trois jours en septembre 
et octobre ; 

o Création artistique : un stage d’une semaine en mars et tous les jeudis du 
mois d’août. 
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9.6 La bibliothèque 

La bibliothèque, d’une superficie d’environ 55 m², contient quelques 5 000 livres classés 
et rangés dans des rayonnages. Une conservatrice de la bibliothèque de Grasse vient tous les 
quinze jours apporter un soutien au détenu auxiliaire. 

Les ouvrages les plus empruntés sont les bandes dessinées, les romans, les magazines. 

Un grand nombre de magazines sont proposés : Terre sauvage, Grands reportages, Géo, 
Moto magazine, VTT magazine, Auto plus, Première, VSD, Le Nouvel observateur, Ça 
m’intéresse, 60 millions de consommateurs, Science et vie, L’histoire, Cuisine actuelle ; ainsi 
que les quotidiens Nice matin et L’Équipe. 

Des dépliants sont mis à la disposition des détenus (éducation santé, Point d’accès aux 
droits). 

Sont disponibles : le code de procédure pénale 2008, le code pénal 2008 et le code civil 
2006 ; une dizaine d’exemplaires du guide du prisonnier et du guide du sortant de prison, de 
l’OIP ; un exemplaire du règlement intérieur ; un grand nombre de dictionnaires.  

Ne sont pas disponibles : le guide du prisonnier édité par l’administration pénitentiaire 
et le rapport d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 

Comme il a été indiqué, la bibliothèque est ouverte à cinq détenus à la fois, pour une 
durée d’un quart d’heure ; pour s’inscrire, chaque détenu dispose d’une demi-journée toutes 
les deux semaines. Depuis le mois de juin, la fréquentation est la suivante : 221 en juin, 255 en 
juillet, 236 en août, 300 en septembre, 298 en octobre, 244 en novembre49. En 2008, on 
compte 3 430 lecteurs et 12 404 emprunts ; ces chiffres sont en augmentation en 2009 (au 10 
décembre, 3 694 lecteurs et 14 363 emprunts). 

 

10 L’ORIENTATION ET LES TRANSFERTS 

Les majeurs condamnés dont le reliquat est supérieur à une année d’emprisonnement 
(supérieur à trois mois pour les mineurs) font l’objet d’un dossier d’orientation.  

Le dossier est instruit par le greffe qui le fait circuler dans les différents services (UCSA, 
SPIP ou PJJ, chef de détention) puis l’adresse au TGI de Grasse à l’attention du  JAP et du 
parquet pour avis. Dès retour, la direction le renseigne puis transmet le dossier à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires (DISP) PACA-Corse avec une proposition 
d’affectation.  

                                                 

49
 Soit 259 visites par mois en moyenne, ou 8,5 par jour. 
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L’examen de dossiers d’orientation par les contrôleurs indique un délai rapide dans 
l’instruction et la transmission, de l’ordre de deux mois, à l’exception des dossiers pour 
lesquelles l’attente des pièces judiciaires requises par l’article D.77 du code de procédure 
pénale est plus longue. 

Depuis le 1er janvier 2009, l’établissement a transmis 244 dossiers d’orientation à la 
DISP, dont 39 en juillet et 31 en août. 

Le temps de traitement du dossier d’orientation par la direction interrégionale est plus 
long. Ainsi, à la suite d’un entretien avec une personne qui se plaignait de ne pas être affectée 
en centre de détention, il est apparu que le dossier avait été transmis à la DISP le 1er 
septembre et qu’aucune décision d’affectation n’avait été retournée à l’établissement. 

Les affectations les plus souvent décidées sont le centre de détention (CD) de Tarascon 
et le quartier CD du CP de Draguignan.  

Les décisions sont notifiées aux détenus dont certains sollicitent immédiatement un 
changement d’affectation.  

Les détenus ne sont pas informés du délai d’attente pour être transféré dans 
l’établissement d’affectation. La direction interrégionale ne fournit pas cette information au 
greffe, alors que celle-ci constituerait une réponse aux nombreuses questions de la population 
pénale. Le règlement intérieur dispose que les détenus peuvent « être informés de l’état 
d’avancement du traitement du dossier » et ajoute : « les comportements agressifs, faisant 
référence à un chantage (ex : chantage à l’automutilation) ou la multiplication des démarches 
infondées ne changeront pas le cours de la gestion de ces dossiers et pourront le cas échéant 
générer des poursuites disciplinaires, voire judiciaires ». 

En revanche, la direction interrégionale sollicite l’établissement au moment de la 
programmation d’un transfèrement vers un CD. Le greffe prépare alors une liste des 
personnes affectées sur cet établissement en priorisant le départ des affectations les plus 
anciennes.  

Le jour de la visite, trente-six condamnés, ayant fait l’objet d’une décision d’affectation, 
étaient en attente de départ, dont six pour le centre de détention de Salon-de-Provence et 
vingt-sept pour le quartier CD du centre pénitentiaire de Draguignan dont les délais d’attente 
dépassent six mois50; à l’inverse, aucun détenu n’était affecté au CD de Tarascon, les derniers 
affectés ayant été transférés la veille. 

Sur les onze mois de l’année 2009, la maison d’arrêt de Grasse a procédé au transfert de 
182 détenus et en a accueilli 282.  

L’examen, par les contrôleurs, des ordres de transfèrement exécutés pendant les 
derniers trois mois fait apparaitre que : 

                                                 

50 Les trois dernières affectations concernaient la MC d’Arles et les quartiers CD des CP de Borgo et de 
Toulon La Farlède.  
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 vingt-huit détenus de Grasse ont été transférés, dont neuf en centre de détention dans le 
cadre de l’orientation, huit à la maison d’arrêt de Nice (notamment pour admission au 
SMPR et pour comparution judiciaire) et quatre pour la maison d’arrêt des Baumettes 
(notamment pour hospitalisation à l’UHSI) ;  

 quatre-vingt sept détenus sont arrivés à Grasse, dont quarante-neuf en provenance du CP 
de Draguignan dans le cadre de sept transferts collectifs de « désencombrement » du 
quartier maison d’arrêt ;  

 un  mineur de Grasse a été transféré au quartier mineur d’Avignon Le Pontet  et quatre 
mineurs sont arrivés à Grasse  depuis l’établissement pour mineurs (EPM) de Marseille, 
notamment dans le cadre de « mesure d’ordre et de sécurité ». 

En 2008, la maison d’arrêt avait transféré 227 personnes - dont treize par mesure 
d’ordre et de sécurité - et en avait reçues 279 en provenance d’autres établissements, dont 
vingt-huit par mesure d’ordre et de sécurité. 

Le groupement privé est propriétaire de deux véhicules de transfert, dont un car 
cellulaire. Pour l’ensemble des transferts de la région PACA, le détenu part avec son 
paquetage sauf si les dimensions du fourgon ne le permettent pas, auquel cas l’établissement 
le fait transporter à part par un deuxième véhicule. 

 

11 LA PREPARATION A LA SORTIE 

11.1 Les moyens et l’organisation du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (SPIP) 

Au 7 décembre, le SPIP est organisé en deux pôles : un pôle « ouvert » de quinze agents 
à temps plein basés à Grasse et un pôle « fermé » situé au sein de la maison d’arrêt.  

Le pôle fermé est composé d’un chef de service, de cinq conseillers d’insertion et de 
probation (CIP) titulaires, d’une secrétaire - tous à temps complet - et d’un stagiaire. Le chef 
de service est en arrêt de longue maladie.  

Le service occupe trois bureaux dans le bâtiment administratif ; ces bureaux sont 
équipés de quatre ordinateurs et de huit lignes téléphoniques. Les CIP disposent par ailleurs 
d’un bureau d’audience dans chaque bâtiment. 

Quatre CIP suivent chacun 120 situations de condamnés qu’ils se répartissent par ordre 
alphabétique. Le cinquième est chargé du suivi des prévenus. Chaque CIP assure aussi une 
mission transversale : le traitement de l’indigence, l’accès aux droits, les actions de prévention 
de la récidive, le soutien du relais parents/enfants et les activités socio culturelles. 
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Selon les agents entendus, le pôle interne du SPIP ne dispose pas de statistiques quant à 
son activité, la seule traçabilité des actions menées auprès des détenus serait dans chaque 
dossier en file active : « On sait combien on a de saisines aujourd’hui, mais pas depuis le 1er 
janvier », « On navigue en aveugle au niveau des aménagements de peine » sont les propos 
tenus par l’équipe.  

La traçabilité des réponses aux requêtes des détenus n’est pas non plus assurée : « On 
n’a pas le temps de rentrer les requêtes sur Excel ». Un fichier manuscrit intitulé « courrier » 
mentionne le n° d’écrou du demandeur, son nom et celui du CIP sans autre mention relative à 
la nature de la requête ni à la date de son traitement. Il est impossible de connaitre le délai 
entre la demande et la réponse apportée. 

   

11.2 L’action du SPIP 

11.2.1.1 Le suivi des détenus et l’insertion 

Outre l’accueil des arrivants, l’objectif du service est de voir les détenus dans les quinze 
jours suivant leur condamnation afin d’envisager, dès que possible, la sortie pour les courtes 
peines. 

Selon les informations données aux contrôleurs, le traitement des demandes des 
détenus représente une charge importante de travail : 80 à 100 requêtes parviennent ainsi 
chaque jour au service, sans qu’il soit possible de la quantifier précisément pour les raisons 
précédemment évoquées. Les détenus se sont plaints fréquemment aux contrôleurs de 
l’absence de réponses à leurs courriers. 

Le SPIP a aussi en charge la programmation des activités socio culturelles en direction 
des détenus adultes (Cf. § 9.5).  

Les actions organisées dans le cadre du programme de prévention de la récidive (PPR) 
recouvrent : 

 Un groupe de parole à visée thérapeutique pour les auteurs de violences conjugales de 
janvier à mai ; 

 Un groupe de parole en direction des auteurs d’infractions sexuelles, dans le cadre 
d’actions de prévention de la récidive, animé par deux CIP tous les quinze jours depuis le 
8 octobre. 
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La mission d’insertion du SPIP repose pour une grande part sur des partenaires 
extérieurs : la mission locale qui intervient en détention pour animer une formation à la 
recherche d’emploi et le pôle emploi dont un agent est présent à la maison d’arrêt deux 
journées par semaine. Par ailleurs, les projets de sortie des détenus isolés reposent souvent 
sur l’intervention de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de proximité qui 
assurent eux même un suivi social et une aide à la réinsertion : « Chrétiens Antibes-
solidarité », « Villa sainte Camille », « Maison de Jean ».  Exceptionnellement, une association 
« Défi » propose des chantiers d’insertion en maçonnerie51à l’extérieur. 

Cinq studios, appartenant à la société Saint Vincent de Paul à Grasse et gérés 
conjointement par l’association Béthanie et par le SPIP, sont mis à la disposition des détenus 
qui sortent de la maison d’arrêt de Grasse dans le cadre d’un aménagement de peine, pour un 
délai de six mois.  

Aucune information visible n’existe en détention sur le sujet, alors qu’une affiche 
détaillée a été conçue. Certains appartements sont vides au moment de la visite des 
contrôleurs.  

11.2.1.2 L’aménagement des peines 

Les projets d’aménagements de peine sont abordés dès l’entretien arrivant pour les 
condamnés à de très courtes peines. Les renseignements sur la situation judiciaire, familiale et 
professionnelle du détenu sont rassemblés pendant ce premier contact. 

Dans un deuxième temps, le CIP en charge du dossier procède avec l’aide du pôle 
« milieu ouvert » à une synthèse socio-éducative sur la situation du détenu. Celle-ci est en fait 
un rapport de trois à quatre pages qui présente des éléments sur la personnalité du détenu, 
son comportement en détention, les formations effectuées, ses liens familiaux, son projet de 
sortie ainsi que les démarches entreprises. 

Le CIP propose au magistrat la mesure d’aménagement de peine qui lui paraît la plus 
adaptée à la situation du détenu, sous réserve de l’adhésion de ce dernier, de son bon 
comportement et de la faisabilité réelle du projet. 

Les CIP donnent également un avis écrit sommaire - quatre lignes selon les propos 
recueillis - sur les permissions de sortie et les réductions de peines supplémentaires. 

La commission d’application des peines (CAP) se réunit trois fois par mois. D’après un 
magistrat, sur la centaine de dossiers examinés en moyenne à chaque CAP, soixante 
concernent des réductions de peine supplémentaires, vingt concernent des permissions de 
sortir et quinze à vingt seulement ont trait à un aménagement de peine. 20% des décisions 
sont suivies d’un appel. 

                                                 

51
 Quatre détenus concernés au 7 décembre 2009. 
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Les aménagements de peines accordés entre le 1er janvier 2009 et le 7 décembre 2009, 
jour de l’arrivée des contrôleurs se répartissent comme suit : 

 

82

2

6

5

55

libération conditionnelle

suivi socio judiciaire

Placements extérieurs (chantiers)

suspensions de peine

PSE

Les aménagements des peine au 7 décembre 2009

 

Les libérations conditionnelles sont souvent cumulatives avec un sursis avec mise à 
l’épreuve ; elles seraient en augmentation régulière. 

La maison d’arrêt ne dispose pas encore d’un centre de semi liberté dont le projet, à 
l’étude, pourrait voir le jour fin 2011, simultanément avec un quartier de courtes peines. 

 

12 LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT 

12.1 Les instances pluridisciplinaires  

L’établissement réunit, chaque mercredi, la commission de prévention du suicide - à 
laquelle participent notamment le SPIP, la PJJ et l’UCSA - et, chaque jeudi, la commission de 
classement pour le travail, la formation professionnelle, l’enseignement et les activités, où 
siègent le RLE, les psychologues du travail d’IDEX et de la formation professionnelle, l’officier 
responsable des activités, du travail et de la formation et plus épisodiquement le SPIP. Le chef 
de détention et les officiers ou gradés responsables des bâtiments assistent à l’ensemble des 
commissions qui sont animées par un membre de la direction. 

Il n’existe pas de commission destinée aux personnes dépourvue de ressources.  

Le directeur chargé de la détention réunit chaque fin de matinée du lundi au vendredi 
un rapport auquel participent le chef de détention, les responsables de bâtiment, un CIP et 
parfois un médecin52.  

Au début de chaque matinée, le chef de détention organise un rapide briefing avec les 
officiers et l’ensemble des gradés présents. 

                                                 

52 Ce qui était le cas lors du rapport de détention auquel un contrôleur a assisté. Le médecin a indiqué les 
modalités de la vaccination H1N1 prochaine des soixante-dix détenus appartenant au public prioritaire et 
volontaires. 
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Le jeudi matin, le chef d’établissement anime un rapport des services associant les 
responsables administratifs et les partenaires institutionnels (UCSA, SPIP, RLE). La PJJ ne 
participe pas à ce rapport. Le groupement privé n’y est pas associé. 

L’équipe de direction se réunit le lundi après-midi autour du chef d’établissement. 

Une réunion dite « public-privé » se tient au moins une fois par mois. Elle est préparée 
pour la maison d’arrêt par l’attaché responsable des services qui contrôle l’exécution du 
marché et assure l’interface entre la direction de l’établissement et le groupement représenté 
par le chef d’unité privée. 

Le comité de coordination de l’UCSA se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins 
une fois par an.  

La commission départementale d’incarcération des mineurs53 qui se tient normalement 
à l’initiative du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ne s’est pas 
réunie depuis deux ans.  

Le comité technique paritaire spécial (CTPS) s’est réuni deux fois en 2009 et 2008 et 
trois fois en 2007. Lors du dernier CTPS qui s’est réuni le 16 octobre 2009, de nombreux points 
ont été abordés, notamment : la charte des temps, les crédits d’amélioration des conditions 
de travail, le plan local de formation, les rondes de nuit, l’accès au téléphone des condamnés, 
le nettoyage des locaux, les conditions d’utilisation d’un caméscope numérique devant servir 
à filmer les interventions.   

Le comité d’hygiène et de sécurité spécial (CHSS) s’est réuni deux fois en 2009 : le 10 
juillet et le 1er décembre, le compte-rendu du dernier CHSS n’étant pas établi au moment de 
la visite. Le compte-rendu du 10 juillet évoque l’état des ateliers, les dossiers d’accident du 
travail, l’organisation des visites médicales, la parité homme/femme pour les personnels de 
surveillance, la gestion des déchets en détention, le nettoyage des bureaux de la zone 
administrative. 

La dernière commission de surveillance s’est réunie à l’établissement le 26 juin 2009, 
sous la présidence du sous-préfet de Grasse.  

 

12.2 L’organisation du service de surveillance et les conditions de travail 

L’établissement dispose d’effectifs de personnels de direction, administratifs et 
d’encadrement du personnel de surveillance conformes à l’organigramme de référence.  

Il en va différemment pour le personnel de surveillance, puisque l’établissement recense 
au 1er décembre 2009 dix postes vacants par rapport à l’effectif théorique de 144 et sept 
agents durablement indisponibles au service54. 

                                                 

53
 Instance de coordination et de régulation qui réunit PJJ, AP, EN, magistrats du siège et du parquet. 
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La situation est de surcroît aggravé par le fait que l’organigramme de référence date de 
l’ouverture des établissements du plan « 13 000 », au début des années 1990, et qu’il ne 
prend pas en compte l’intégralité des missions dévolues traditionnellement en maison d’arrêt 
(bureau de gestion de la détention, correspondant local informatique, distribution des 
cantines…) et les nouvelles tâches et les besoins nouveaux survenus depuis (placement sous 
surveillance électronique, téléphonie, visioconférence…)55.  

Le chef d’établissement estime a minima à 162 le nombre d’agents nécessaires soit une 
progression de plus de 20% par rapport aux effectifs réels disponibles lors de la visite (127). 

Les postes en détention sont tenus par un seul agent par étage pour deux ailes 
d’hébergement, les surveillants d’un même bâtiment s’assistant mutuellement lors des 
mouvements de leurs étages respectifs. Il en résulte que les étages sont fréquemment sans 
surveillant, ce qui bloque tout mouvement et laisse sans réponse les sollicitations des 
détenus, notamment pour téléphoner. Un détenu qui attendait de réintégrer sa cellule, est 
resté 55 minutes sur un palier d’étage en compagnie d’un contrôleur.  

Soixante-dix agents, répartis en sept équipes effectuant aussi le service de nuit, 
travaillent indistinctement, aux bâtiments A et B, en service posté le matin ou l’après-midi sur 
un rythme dit de 3/2 (trois jours de service puis deux de repos). Un deuxième repos 
hebdomadaire après la journée de « descente de nuit » est rarement accordé faute d’effectif 
suffisant. 

Cinq « brigades », composées de surveillants dédiés à un secteur et travaillant toute la 
journée, prennent en charge de 7h à 19h le bâtiment C (dix agents), le quartier mineurs (cinq 
agents) et les quartiers disciplinaire et d’isolement (cinq agents).  

Le personnel de surveillance compte 101 hommes et 33 femmes, ces dernières 
occupant tous les postes à l’exception de ceux des parloirs et des quartiers disciplinaires et 
d’isolement. Les surveillantes de détention sont affectées au nombre de trois au maximum 
par équipe. Aucune femme n’a aujourd’hui l’ancienneté suffisante pour être affectée au sein 
de la brigade de la porte d’entrée principale qui est traditionnellement réservée aux 
surveillants brigadiers et principaux, grades actuellement portés à Grasse par des hommes.  

Il est apparu aux contrôleurs qu’une bonne cohésion existait entre surveillants et 
surveillantes exerçant en détention, tous ayant la particularité d’être jeunes et d’avoir 
toujours travaillé en mixité. 

                                                                                                                                                  

54 Un congé de longue durée, un congé de longue maladie, un congé parental, une suspension 
administrative, un congé de maternité et deux mises à disposition. 

55 A titre de comparaison, dans la même DISP, la maison d’arrêt d’Aix-Luynes et le centre pénitentiaire 
d’Avignon-Le Pontet disposent respectivement d’un effectif de référence de 164 et 171 surveillants. 
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Au moment de la visite, l’établissement compte trente-trois stagiaires, quasiment tous 
affectés en détention et en majorité hors brigade. Les stagiaires sont rattachés à quatre 
promotions successives de surveillants, sortis de l’ENAP depuis un mois (dix), quatre mois 
(neuf), six mois (dix) et un an (quatre).  

Les surveillants mutés sont aujourd’hui presque exclusivement remplacés par des 
stagiaires en sortie d’école qui, eux-mêmes, aspirent à la mutation après leur titularisation. 

Lors de la dernière commission administrative paritaire, vingt-cinq agents titulaires ont 
été mutés et trois seulement affectés à la maison d’arrêt de Grasse. Dix postes sont ouverts 
pour la prochaine commission ; les autres postes, de même que ceux qui ne seront pas 
pourvus par la voie de la mutation, échoiront aux stagiaires. 

Une infime proportion d’agent est originaire des Alpes-Maritimes et beaucoup ont une 
demande de mutation en cours pour des établissements du Sud-ouest et du Nord de la 
France. Deux personnels bénéficient actuellement de congés bonifiés. 

Les agents affectés à Grasse sont confrontés à des difficultés pour se loger compte tenu 
de la cherté du prix des loyers dans la région. La  directrice des ressources humaines est en lien 
avec le service du logement de la préfecture et travaille avec une structure « Pôle azur 
domicile » qui assure l’intermédiaire avec l’ensemble des bailleurs sociaux du département. 

L’absence de logement disponible oblige les stagiaires à recourir à des expédients tels 
que prolonger l’occupation (partagée) d’une chambre au dessus du mess ou s’installer en 
camping dans un mobil-home. 

Le service tourne quotidiennement avec un volant moyen de six agents en congé 
ordinaire de maladie. Le nombre des jours de congé de maladie pour l’année 2008  a été de 
2 179 et celui des accidents du travail56 de 780.  

Les surveillants prennent leurs congés en trois périodes, deux périodes de quinze jours 
en début et en fin d’année et une période de trois semaines planifiée entre mai et septembre. 

Le plafond réglementaire des 108 heures supplémentaires trimestrielles par agent est 
utilisé en permanence pour faire fonctionner le service.  

L’établissement dispose depuis 2008 d’un gradé formateur après six années de vacance 
du poste. Pour l’année 2008, 350 jours de formation ont été dispensés.  

                                                 

56 Les accidents de trajet sont fréquents ce qui s’explique par l’éloignement des domiciles et la typologie de 
la région : certains agents résident dans l’agglomération niçoise, sur la Côte d’Azur ou dans des communes 
de montagne. 
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Les actions sont principalement axées sur les problématiques de sécurité : tir, technique 
d’intervention, sécurité incendie (notamment l’entraînement au port des appareils 
respiratoires isolants), premiers secours ; mais aussi des journées plus ciblées (cohésion des 
équipes jusqu’à cette année ; préparation à l’oral du concours de premier surveillant et aux 
écrits des concours de catégorie B de la fonction publique) ou des actions permettant à 
l’agent un bénéfice personnel (gestion du stress, prévention anti tabac, prévention routière…) 

Compte tenu des problèmes d’effectifs que connaît l’établissement, le formateur 
programme les actions en évitant au service le remplacement des agents. 

Le médecin de prévention intervient une fois par mois pour la visite médicale.  

Le psychologue chargé du soutien des personnels exerce à mi-temps à l’établissement et 
intervient le lundi, le vendredi et le samedi matin. 

L’assistante sociale des personnels, qui exerce aussi à la maison d’arrêt de Nice et au TGI 
de Grasse, intervient une demi-journée par mois à l’établissement. 

 

12.3 Le climat général de l’établissement 

Pendant leur séjour, les contrôleurs ont pu constater un climat globalement serein en 
détention : les mouvements se déroulent dans le calme ; l’ambiance est ici nettement plus 
calme que dans d’autres établissements analogues, singulièrement en service de nuit ; trois 
détenus se trouvent au quartier disciplinaire et trois comparutions seulement sont 
programmées pour la semaine. Les relations entre les détenus et les personnels sont 
respectueuses. Le vouvoiement est globalement respecté, à l’exception des relations avec les 
moniteurs de sport et au quartier mineurs.  

L’effectif de la population pénale permet aux responsables de bâtiment de disposer de 
marges de manœuvre par rapport à la capacité d’hébergement et l’établissement n’est pas 
autant qu’ailleurs mis en tension constante du fait de la surpopulation. Pour autant, le droit 
pour chacun d’être placé seul en cellule n’est pas mis en œuvre immédiatement et de 
manière uniforme dans les différents bâtiments. 

Les détenus expriment sur leurs conditions de détention des appréciations différentes 
selon leur bâtiment d’affectation.  

Au bâtiment C, le système de la journée continue aux ateliers est vécu positivement : les 
détenus travaillent jusqu’en début d’après-midi et sont ensuite disponibles pour suivre un 
enseignement ou d’autres activités. Sur ce dernier point toutes les potentialités ne sont pas 
aujourd’hui exploitées ce qui à terme, si les choses restaient inchangées, pourrait remettre en 
cause le bienfondé de cette organisation.  

Les surveillants du bâtiment C exercent leur service en douze heures au sein d’une 
« brigade ». Ils apprécient un tel service qui leur permet une meilleure connaissance des 
personnes, une cohésion d’équipe plus forte et un bien-être personnel du fait d’un rythme de 
travail qui n’est plus haché par les nuits.  
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La situation est différente dans les deux autres bâtiments. Les détenus se sont plaints 
pour la plupart de leur désœuvrement, la journée étant rythmée par les deux promenades. 
Les activités mises en place concernent trop peu de personnes, durent trop peu de temps et 
leur durée est souvent compromise dès lors que les mouvements (des détenus) sont lancés à 
l’heure où les séances sont censées démarrer. 

Les surveillants, affectés seuls pour un étage mais aussi sollicités ailleurs lors des 
mouvements, sont perçus comme indisponibles par les détenus dont les appels restent sans 
réponse. L’ouverture récente des cabines téléphoniques accroît encore cette tension. 

A la différence des travailleurs sociaux, dont l’absence dans l’accompagnement 
individuel a été dénoncée par la quasi-totalité des personnes entendues, les officiers et les 
premiers surveillants responsables de bâtiment sont de manière générale appréciés pour leur 
disponibilité et leur écoute. C’est à eux que s’adressent en priorité les détenus et non pas à la 
direction dont les membres ne sont pas identifiés par la plupart. Il en résulte, sur les questions 
qui ne relèvent pas de la compétence de l’encadrement intermédiaire, de nombreuses 
questions laissées sans réponse et le sentiment que les responsables ont une connaissance 
imprécise de la détention et des personnes qui s’y trouvent. 

 

 

Conclusion 

 

A l’issue de la visite de la maison d’arrêt de Grasse, les contrôleurs formulent les 
observations suivantes : 

 

-Sur le fonctionnement général de l’établissement  

Observation n° 1 :  L’effectif de surveillants est sous-dimensionné par rapport aux 
établissements de dimension analogue ouverts ultérieurement. (Cf. §12.2) 

Observation n° 2 :  Dans la journée, l'affectation d'un seul agent par étage entraine 
le gel de tout mouvement quand le surveillant est appelé à d’autres 
tâches. Les risques liés à une intervention différée du personnel en cas 
d'incident en cellule ou à l'étage sont réels. (Cf. § 12.3) 

Observation n° 3 :  La séparation des prévenus et des condamnés, appliquée 
strictement, donne lieu à la séparation de membres de la même famille, 
alors que sont admises d'autres entorses à ce principe, notamment pour 
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séparer des détenus mis en examen dans la même affaire ou des 
membres de bandes rivales... ; par ailleurs, elle ne s'applique ni au 
bâtiment C ni au QM... ; enfin, elle ne donne pas lieu à une prise en 
charge particulière à l’exception de l’accès au téléphone. (Cf. §3.3) 

Observation n° 4 : La journée continue n'a de sens que si le temps libéré l'après-
midi est occupé pleinement, ce qui n'est pas apparu pour les travailleurs 
du Bâtiment C. D'autant que dans les deux autres bâtiments, c'est le 
désœuvrement qui prévaut. (Cf. § 12.4)  

Observation n° 5 : Un grand nombre des détenus rencontrés par les contrôleurs 
ont déploré l’inutilisation des salles dites d’activité qui pourrait leur 
permettre de se rencontrer dans un contexte ludique et détendu. La 
direction dit préférer privilégier les activités animées avec un intervenant 
- si possible extérieur - afin de lutter contre les phénomènes de 
« caïdat ». Il semblerait pourtant judicieux d’équiper ces salles de 
quelques éléments de détentes comme par exemple des tables de ping-
pong ou des baby-foot. (Cf. § 9.5) 

 

-Sur la vie en détention 

 

Observation n° 6 : La douche qui se trouve au niveau du vestiaire près du greffe 
n'est pas utilisée et elle n'est pas proposée aux arrivants de manière 
systématique. (Cf. § 3.1) 

Observation n° 7 : Les personnes affectées au 3ème étage du bâtiment C ont fait 
part de leur satisfaction de pouvoir vivre une vie normale en détention 
malgré les faits pour lesquels elles sont incarcérées. (Cf. § 3.3) 

Observation n° 8 : La surveillance des espaces de promenades n’est pas assurée de 
façon satisfaisante : certaines caméras de vidéosurveillance ne 
fonctionnent pas et certaines guérites ne sont pas occupées. (Cf. § 4.5) 

Observation n° 9 :  Il serait souhaitable de pouvoir informer les détenus  des délais 
d'attente avant leur transfert dans le cadre de l'orientation en 
établissement pour peine. (Cf. § 10) 

Observation n° 10 : Selon une instruction écrite dans le règlement intérieur mis à la 
disposition du surveillant d’étage, le règlement intérieur « ne doit en 
aucun cas être remis au détenus et doit rester dans le bureau du 
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surveillant. C’est un outil de travail au même titre que le motorola. Un 
règlement intérieur est disponible à la bibliothèque pour consultation par 
les PPSMJ ». La bibliothèque est ouverte à chaque détenu au mieux une 
fois tous les quinze jours. L’unique exemplaire  qui s’y trouve ne peut pas 
être considéré comme un moyen suffisant pour permettre à un détenu 
de prendre connaissance du règlement intérieur dans les conditions 
prévues par le code de procédure pénale. (Cf. § 7.10) 

Observation n° 11 :  Lorsqu’une cellule individuelle est occupée par deux détenus, 
seuls sont ajoutés un lit et une chaise. Les deux codétenus se partagent 
l’armoire, les deux étagères et le petit meuble placé sous le lavabo. Il 
conviendrait d’ajouter au minimum un deuxième meuble de rangement. 
(Cf. § 4.1) 

Observation n° 12 :  L’existence d’une vidéosurveillance dans le local d’accueil des 
familles n’est pas signalée, ce qui contrevient aux termes du décret n° 96-
926 du 17 octobre 1996. (Cf. § 7.1) 

Observation n° 13 : L’exigüité des salles d’attente des détenus avant les parloirs 
((0,4 m² par personne) et après (0,3 m² par personne) est contraire au 
respect de leur dignité. (Cf. § 7.2) 

Observation n° 14 : En cas de parloir prolongé, la visite n’est pas interrompue au 
moment de la relève des parloirs normaux. Cette pratique est à noter, et 
mériterait d’être prise comme modèle dans un certain nombre 
d’établissements. (Cf. § 7.2) 

Observation n° 15 : Les détenus confient leurs courriers aux détenus auxiliaires qui 
distribuent le repas du soir. Outre l’atteinte aux règles élémentaires de 
confidentialité, cette pratique est condamnable car elle donne aux 
auxiliaires une responsabilité illégitime. Il conviendrait de mettre en place 
des boîtes à lettres et qu’en cas d’impossibilité ce soit un agent de 
surveillance qui prenne les lettres des détenus. (Cf. § 7.4) 

Observation n° 16 : Le registre du courrier destiné aux autorités devrait être signé, 
non seulement par le vaguemestre, mais également par le détenu qui 
envoie le courrier. (Cf. § 7.4) 

Observation n° 17 : Les enregistrements téléphoniques sont conservés un an alors 
qu’ils doivent être détruits après un délai de trois mois. (Cf. § 7.5) 

Observation n° 18 : Le chef de bâtiment reçoit toutes les requêtes ; il traite celles 
qui le concerne directement et transmet sans les enregistrer celles qui 
sont destinées à d’autres services : SPIP, travail, greffe, comptabilité, 
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parloir, UCSA, direction… Cette méthode entraîne une rupture de la 
traçabilité du traitement des requêtes. (Cf. § 7.9) 

Observation n° 19 : La bibliothèque devrait pouvoir mettre à la disposition des 
détenus au moins un exemplaire des « Droits et devoirs de la personne 
détenue » de la direction de l’administration pénitentiaire, et des 
rapports annuels d’activités du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté. (Cf. § 9.6)   

 

-Sur le quartier des mineurs 

 

Observation n° 20 :  A la maison d’arrêt de Grasse, le suivi des mineurs incarcérés 
est marqué par de fortes tensions entre les agents de l’administration 
pénitentiaire et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse ; la parole 
des éducateurs parait insuffisamment prise en compte lors des 
commissions mensuelles de suivi. Il est souhaitable que les agents de 
toute catégorie soient conscients des objectifs des agents d’autres corps 
afin d’enrichir leurs pratiques, croiser leur approche et maintenir leur 
cohésion face aux mineurs. Il est impératif que le directeur 
départemental de la protection judiciaire de la jeunesse réactive la 
commission départementale d’incarcération des mineurs, qui ne s’est pas 
réunie depuis deux ans ; cette instance doit remplir son rôle  de 
régulation. (Cf. § 5.4.1)  

Observation n° 21 :  Le bureau des éducateurs situé au quartier des mineurs n’est 
pas équipé d’un téléphone en lien avec l’extérieur. L’installation d’une 
ligne, indispensable pour joindre les partenaires extérieurs et préparer la 
sortie des mineurs, permettrait aux éducateurs d’être davantage présents 
en détention et de réduire le temps perdu en allers et retours avec les 
locaux administratifs, les délais d’attente aux différents sas étant 
particulièrement longs. (Cf. § 5.4.1) 
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