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Rapport de visite : Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78) 

 

Contrôleurs : 

- Jacques Gombert, chef de mission ; 

- Martine Clément ; 

- Vincent Delbos ; 

- Julie Goater, stagiaire. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée de l’établissement 

pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville (78), sis Ancien Chemin de Rouen à Paris,  du 

3 au 5 février 2010. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le mercredi 3 février2010 à 10h45 et en 

sont repartis le vendredi 5 février à 18h00.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition de l’équipe et un local a 

été mis à leur disposition. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute 

confidentialité, tant avec des jeunes détenus qu’avec des personnes exerçant sur le site : 

- la directrice de l’établissement ; 

- le directeur du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ; 

- le directeur de l’enseignement et l’équipe enseignante ; 

- le médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ; 

-  le pédopsychiatre et la psychologue ; 

- les responsables des différents services (greffe, vaguemestre, parloirs, téléphone, 

unités de vie, sport,…) ; 

- le responsable de la SIGES ; 

- des membres des familles venus rendre visite à des jeunes détenus ; 

- les aumôniers des cultes catholique et musulman ; 

- un avocat assurant la défense des détenus devant la commission de discipline ; 

 Un contrôleur a rencontré, au palais de justice,  la présidente du tribunal pour enfants 

de Versailles. 
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Les contrôleurs ont rencontré les représentants des syndicats FO, UFAP et CGT, à leur 

demande. 

Une réunion de travail s’est tenue en début et en fin de visite avec la directrice de 

l’établissement et le directeur du service éducatif de la PJJ.  

Il convient de souligner la qualité de l’accueil qui a été réservé à l’équipe des contrôleurs 

qui a pu visiter et observer l’ensemble des locaux.  

Le rapport de constat a été transmis à la directrice de l’établissement le 28 juin 2010 

qui, en retour, a fait connaitre ses observations par un courrier daté du 15 septembre 2010 et 

reçu au contrôle général le 22 octobre 2010. Le présent rapport de visite prend en compte ces 

observations. 

2 PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT. 

2.1 Descriptif 

La construction de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville s’est 

échelonnée de l’été 2006 à sa livraison en février 2008. Elle a été réalisée par le groupement 

constitué autour du groupe Léon Grosse et de l’architecte Adrien Fainsilber, pour un montant 

de 12,5 millions d’euros. Les premiers mineurs ont été écroués à partir du 14 avril 2008. 

L’ouverture de l’EPM de Porcheville a été concomitante de la fermeture, au cours du second 

semestre 2008, des quartiers pour mineurs des maisons d’arrêt de Bois d’Arcy (Yvelines) et 

d’Osny (Val d’Oise). 

L’EPM est un établissement à gestion mixte dont le cocontractant privé est la société 

SIGES. En application de la loi du 9 septembre 2002, d’orientation et de programmation pour 

la justice, et du cahier des charges des EPM, un partenariat très étroit a été institué avec la 

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), dont les éducateurs fonctionnent en binômes avec 

les surveillants de l’administration pénitentiaire ; les secteurs de l’éducation nationale et des 

soins viennent renforcer ce partenariat. 

Il s’agit du sixième et dernier établissement de ce type qui a été mis en service, après 

ceux de Lavaur, près de Toulouse, de Meyzieu près de Lyon, de Marseille, de Quiévrechain 

près de Valenciennes, et d’Orvault près de Nantes. L’EPM de Porcheville est situé au nord de 

la commune, sur le territoire de la communauté d’agglomération de Mantes-la-Jolie, inséré 

dans une zone industrielle ; il avoisine une déchetterie. 

 L’établissement est desservi par les gares de Limay, située à 1 500 mètres, et de 

Mantes- la-Jolie, située à deux kilomètres. L’arrêt d’autobus le plus proche, qui dessert la gare 

de Limay, est à 600 mètres ; celui qui dessert la gare de Mantes est distant de 900 mètres. Les 

autobus ne circulent pas les week-ends et les fréquences de passage sont peu nombreuses 

dans la journée. La grande majorité des personnes qui se rendent à l’EPM sont, par 

conséquent, dans l’obligation d’utiliser un véhicule personnel. Les éducateurs de la PJJ sont 

parfois dans l’obligation d’accompagner ou de raccompagner les familles en voiture.  
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 Aucun panneau indicateur ne permet de localiser l’établissement. Il est indiqué que 

cette signalétique défaillante relève d’un choix des autorités locales. Le maire de Porcheville, 

selon les informations fournies aux contrôleurs, souhaite l’implantation de panneaux 

indicateurs qui seraient intitulés « Ville de Porcheville-Etablissement pénitentiaire pour 

mineurs » ; les élus locaux craignent en effet qu’une confusion ne s’insinue dans les esprits : 

« l’établissement n’est pas réservé qu’aux mineurs de Porcheville ».  

L’accès à l’établissement n’est pas signalisé depuis le domaine public, malgré les 

demandes faites en ce sens par la direction. Le président du Conseil général des Yvelines, dans 

un courrier en date du 24 septembre 2009, a catégoriquement refusé une signalisation depuis 

le domaine public au motif que : « les centres de détention ne figurent pas dans la liste des 

équipements signalables mentionnée dans l’instruction ministérielle relative à la signalisation 

de direction ». La direction de la déchetterie est, quant à elle, clairement signalisée. Selon le 

personnel rencontré, cette situation laisse une impression de malaise. 

L’établissement dispose d’un parking d’une soixantaine de places. Seul, à l’entrée du 

parking, un panneau intitulé « établissement pour mineurs de Porcheville » a été implanté.  

L’établissement se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance et de la cour 

d’appel de Versailles. 

L’EPM a été conçu spécifiquement pour l’accueil de soixante mineurs incarcérés, âgés 

de 13 à 18 ans. Tout en intégrant les exigences de sécurité carcérale, ces établissements 

placent l’éducation au cœur de la prise en charge des jeunes détenus avec comme objectifs de 

favoriser la sortie en élaborant un projet individualisé. 

D’une surface bâtie de 5 402 m², l’EPM de Porcheville s’étend sur un terrain de 33 416 

m². 

L’établissement comprend : 

• sept unités d’hébergement avec accès individuel et situées dans la périphérie du 

terrain : cinq unités de garçons qui comprennent chacune dix cellules, une unité 

de garçons de six cellules dont une accessible à une personne handicapée, une 

unité de quatre cellules destinées à l’origine aux filles.  Il est à noter que la 

décision a été prise de ne pas affecter de filles à Porcheville. Cette unité est 

transformée en bureaux. En l’état, par conséquent, six unités sont mises en 

service : quatre unités de dix places, une unité de six places et une unité 

arrivants de dix places ; 

• une unité disciplinaire avec quatre cellules ; 

• un terrain de football (extérieur) et un vaste terre-plein central avec des zones de 

circulation pour accéder aux différents secteurs ; 

• un pôle sportif avec un gymnase, une salle de musculation et des vestiaires ; 



| 5 

 

  C.G.L.P.L.  février 2010 

 

Rapport de visite : Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78) 

 

• un pôle socio-éducatif : au rez-de-chaussée, une salle polyvalente, une 

médiathèque, une salle poly-cultuelle ; à l’étage, le centre scolaire avec neuf 

classes, deux salles de pause actuellement inutilisées, une salle des professeurs 

et deux bureaux, l’un pour le directeur d’enseignement et l’autre pour le 

surveillant du secteur; 

•  un pôle d’ateliers de formation qui comprend deux ateliers, des vestiaires et la 

salle de coiffure ; 

• Un pôle parloirs avec une zone de visite comprenant quatre espaces qui sont 

délimités par des claustras en bois et se décomposent en une partie réservée à 

l’accueil des familles, une autre à la fouille des détenus, ainsi que des bureaux 

pour les parloirs avec les avocats, les expertises judiciaires, ou les entretiens des 

professionnels avec les familles ; 

• L’UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires) avec plusieurs cabinets 

pour chacun des praticiens, une salle de soins, une pharmacie et toute une partie 

réservée aux personnels de santé, non accessible aux détenus ; 

• Une zone administrative qui accueille des membres de l’administration 

pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et le directeur 

d’enseignement ; 

• La zone des services externalisés avec la cuisine relais, l’atelier de maintenance et 

les bureaux de la SIGES. 

La gestion de l’établissement a été certifiée au regard des règles pénitentiaires 

européennes par le bureau VERITAS en 2009 dont le logo de certification est affiché au niveau 

de la porte d’entrée. 

 

2.2 Les personnes détenues. 

Le jour du contrôle, trente-huit mineurs étaient écroués à l’EPM. 

Huit mineurs avaient moins de seize ans, vingt-neuf étaient âgés de seize à dix-huit ans. 

Un jeune majeur avait dix-huit ans. Les EPM peuvent en effet continuer à héberger des 

mineurs qui deviennent majeurs durant le temps de leur incarcération, à condition toutefois 

qu’un réel projet éducatif soit en cours ; tel était le cas de ce jeune majeur. 

Trente-deux jeunes étaient prévenus et six condamnés. 

Dix-huit mineurs faisaient l’objet d’une procédure correctionnelle et vingt d’une 

procédure criminelle. 

La répartition de la population pénale par infraction était la suivante : 

• Vol avec arme : huit ; 
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• Vol : neuf ; 

• Conduite sans permis : un ; 

• Viol ou agression sexuelle : huit ; 

• Extorsion par violence : trois ; 

• Infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) : deux ; 

• Homicide volontaire : trois ; 

• Violences : un 

Le mineur le plus ancien de l’établissement a été écroué en mars 2009. La moyenne de 

séjour est de deux mois ; elle tend à s’allonger en raison d’une augmentation du nombre de 

mandats de dépôt criminels. 

Les juridictions de placement sont très majoritairement celles de Versailles, Pontoise, 

Nanterre et Chartres. 

2.3 Les personnels. 

2.3.1 Les personnels de l’administration pénitentiaire. 

Le personnel de l’établissement se compose ainsi : 

• Le personnel de direction : 

La direction de l’établissement est confiée à une directrice des services 

pénitentiaires hors classe; elle est assistée dans sa mission par une adjointe, directrice des 

services pénitentiaires. 

• Le personnel administratif : 

o Un secrétaire administratif ; 

o Trois adjoints administratifs ; 

Ces personnels ont en charge la régie comptable, les comptes nominatifs, la gestion des 

ressources humaines, le suivi du marché et le secrétariat. 

• Le personnel de surveillance : 

o Trois officiers pénitentiaires dont un chef de détention ; 

o Dix premiers surveillants dont deux sont en poste fixe (service des 

agents/greffe-bureau de gestion de la détention) et huit en roulement ; 

o Cinquante-sept surveillants, dont trois moniteurs de sport ; 
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2.3.2 Les personnels relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

 

Les effectifs théoriques établis par rapport à une capacité d’accueil de soixante mineurs  

se répartissent ainsi qu’il suit : 

• un directeur du service éducatif en EPM qui met en œuvre, en lien étroit avec le 

chef d’établissement, la politique éducative de la protection judiciaire de la 

jeunesse auprès des mineurs incarcérés ; 

• deux chefs de service ; 

• trente-six éducateurs ; 

• une psychologue ; 

• deux professeurs techniques ;  

• un adjoint administratif qui assure le secrétariat. 

La PJJ est confrontée à des difficultés pour attirer des éducateurs titulaires qui soient 

volontaires pour travailler en EPM. De ce fait, des éducateurs sont contractuels et d’autres 

sont des sortants d’école.  

Cinq nouveaux éducateurs ont été recrutés depuis le 1
er

 janvier 2010 ; tous sont 

contractuels. Tous les nouveaux arrivants bénéficient de quinze jours de formation à l’Ecole 

nationale d’administration pénitentiaire. 

 

2.3.3 L’éducation nationale. 

 

Le service de l’enseignement  est composé de dix personnes : 

• Un directeur pédagogique, personnel de direction, en poste depuis le 1
er

 

décembre 2008 ; 

• Trois professeurs des écoles spécialisés ; 

• Sept postes du second degré. 

 

2.3.4 Les autres intervenants. 
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2.3.4.1 L’Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) 

Le personnel médical est rattaché au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. L’UCSA 

assure durant la journée et les jours ouvrables les soins aux mineurs détenus notamment dans 

les disciplines suivantes : médecine générale, soins dentaires, soins infirmiers, psychiatrie. 

Le service médical comporte un médecin généraliste, un psychiatre, un stomatologue, 

un cadre de santé, 2,5 ETP d’infirmières, une psychologue et une secrétaire.  

 

2.3.4.2 La société prestataire. 

La société d’investissement de gestion et de services (SIGES), filiale du groupe SODEXO, 

est titulaire du marché hôtellerie, restauration, maintenance et nettoyage. 

L’équipe de la SIGES est composée d’un directeur, d’un adjoint, d’une secrétaire, de 

deux techniciens et de trois personnels de restauration
1
. 

Dans le cadre d’une convention de sous-traitance, le service du nettoyage est assuré par 

un chef d’équipe et quatre agents 

3 L’ENTREE. 

 

3.1  L’arrivée en détention. 

 

L’arrivée d’un mineur est rarement annoncée à l’EPM. Il a été rapporté aux contrôleurs 

que plusieurs mineurs ne devant pas communiquer entre eux sur décision de l’autorité 

judiciaire avaient été récemment conduits en même temps à l’établissement. Il est indiqué 

aux contrôleurs que certains magistrats méconnaissent le fonctionnement d’un EPM où toute 

séparation entre détenus est impossible.  

Un pré-contrôle est effectué au niveau de la porte d’entrée ; l’escorte doit présenter le 

titre d’écrou et l’agent portier doit vérifier sommairement la validité de la pièce de justice qui 

doit comporter le lieu d’incarcération, la signature du juge ainsi que l’apposition du timbre 

officiel de la juridiction (la Marianne).  

                                                 

1
 Deux cuisiniers et un employé de restauration. 
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Le mineur est ensuite présenté au greffe. Le premier surveillant de roulement ou de 

nuit
2
 contrôle le titre de détention et procède à l’écrou au moyen du logiciel GIDE. Chaque 

semaine, entre trois et cinq arrivants sont écroués à l’EPM. La liste des fonctionnaires habilités 

à exécuter les formalités d’écrou est affichée au greffe : il s’agit de tous les premiers 

surveillants et du responsable du bureau de gestion de la détention (BGD), soit onze 

personnes en tout qui ont reçu une formation spécifique, notamment en matière de 

prévention du risque suicidaire. 

Après les formalités relatives au relevé des empreintes digitales et l’enregistrement par 

voie informatique de la morphologie de la main, il est attribué au mineur un numéro d’écrou 

ainsi qu’une carte d’identité intérieure avec photo numérisée. 

La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen n’est pas affichée près du guichet 

d’écrou, lors du contrôle. Dans sa réponse datée du 15 septembre 2010, la directrice indique 

que « la déclaration des droits de l’homme est affichée au greffe, côté détenus, depuis le mois 

de mai 2010 ».  

Le mineur arrivant est placé dans l’un des trois boxes d’attente meublé d’un banc scellé 

et fermé par une grille. 

L’intéressé subit une fouille intégrale réalisée dans un local aveugle spécifique, équipé 

d’un siège rabattable, d’un porte-manteau, d’un lavabo et d’un caillebotis en bois ; ce local est 

mal chauffé. A l’issue de la fouille, le premier surveillant libère l’escorte. 

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

Un contrôle de la totalité des affaires personnelles du détenu est fait par le surveillant 

en sa présence. La liste des objets obligatoirement retirés aux détenus, au moment de l’écrou, 

est répertoriée sur le cahier du vestiaire et les affaires sont entreposées dans un casier 

numéroté.  

 Les valeurs sont enregistrées et placées dans un coffre à la comptabilité. Cette 

procédure est contradictoire ; bijoux et valeurs sont inscrits et chiffrés sur un registre en 

présence du détenu mineur qui reçoit un reçu attestant le dépôt. Tous les fonctionnaires 

appelés à manipuler ces valeurs ont reçu préalablement une délégation écrite du régisseur 

des comptes nominatifs.  

Le détenu est informé de la nature et de la durée du titre de détention. Afin de prévenir 

le choc carcéral, un livret d’accueil, traduit en trois langues (anglais, espagnol et arabe) lui est 

remis.  

                                                 
2
 La plupart des écrous s’effectue entre 19h00 et 20h00 
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Un livret de suivi est immédiatement ouvert ; il est contenu dans le cahier électronique 

de liaison (CEL) utilisé à la fois par l’administration pénitentiaire, la PJJ, l’UCSA et l’éducation 

nationale. Les agents qui ont procédé à l’accueil du mineur peuvent ainsi immédiatement 

noter leurs observations. 

Le greffe effectue les formalités d’affiliation à la sécurité sociale de la personne détenue 

par le biais du formulaire ad hoc. Le jeune en arrivant à l’EPM bénéficie d’une affiliation 

propre alors qu’il dépendait auparavant, au titre d’ayant droit, de la Sécurité sociale de ses 

parents. 

Tout détenu arrivant a la possibilité, s’il le souhaite, de se voir attribuer une dotation 

vestimentaire : sous-vêtements, pantalon, pull-over, chaussures et tenues de sport. Dans le 

cadre de la prévention du suicide, les baskets fournies ne comportent pas de lacets et les 

survêtements ne sont pas dotés de cordons.  

L’affectation du détenu dans une cellule de l’unité arrivants (UA) est faite par le premier 

surveillant. Sauf décision contraire prise par un personnel de direction, la phase d’observation 

dans cette unité dure une semaine. 

Les écrous se faisant souvent à une heure tardive, après les heures de repas, un repas 

chaud préparé et conditionné par la SIGES est servi au détenu. Ce sachet se compose de 

couverts jetables avec une serviette, de lasagnes de légumes, d’un sachet de chips, d’un 

« cube fruits de 90 grs » et d’une madeleine. 

A son arrivée dans la cellule, préalablement nettoyée par du personnel de la société 

SIGES, le détenu trouve, posés sur son lit, des effets de couchage, des produits d’hygiène et 

d’entretien ainsi qu’une trousse de toilette complète. Un inventaire contradictoire relatif à 

l’état de la cellule est établi. 

Le mineur qui arrive dans la journée est immédiatement reçu par un cadre de 

l’administration pénitentiaire ; le week-end, le membre de l’équipe de direction sous astreinte 

se déplace (l’une des deux directrices ou l’un des trois officiers). Tout arrivant en service de 

nuit est reçu le lendemain matin.  

Il est remis au mineur un emploi du temps personnalisé pour son séjour d’une semaine 

au quartier des arrivants : jours et heures des convocations successives  par un cadre de 

l’administration pénitentiaire, des personnels soignants, de la PJJ, du directeur de 

l’enseignement. 
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Un livret est envoyé à la famille du mineur comprenant un certain nombre 

d’informations sur la situation géographique et le fonctionnement de l’EPM (parloirs, mandats 

etc.) ; la famille est invitée à compléter et renvoyer des imprimés concernant les accords 

parentaux juridiquement nécessaires comme les autorisations de soins
3
. A l’issue de cette 

procédure, les mineurs sont invités à remplir un imprimé intitulé « enquête de satisfaction » 

qui, selon les interlocuteurs rencontrés, est rempli avec soin.  

3.2 Le quartier des arrivants. 

Le quartier des arrivants est situé à l’unité 2. Il comprend deux niveaux : 

• Au rez-de-chaussée cinq cellules et la zone collective ; 

• A l’étage, cinq cellules. 

Les cellules sont identiques à celles des autres unités de vie (voir ci-après). Le jour de la 

mission cinq mineurs étaient hébergés dans cette zone, dont trois arrivants (cf. infra).  

Au rez-de-chaussée de ce quartier se situe également une salle de détente d’environ 30 

m², qui est équipée d’un baby-foot, de fauteuils et d’un poste de télévision enfermé dans une 

armoire. Une petite bibliothèque comprenant une quarantaine d’ouvrages est installée dans 

la salle de détente. 

Au-delà de cette salle, se situe la salle à manger, d’environ 24 m², dotée d’un four à 

micro-ondes, d’une cuisinière, d’un lave-vaisselle, de placards et d’un évier. 

Ces salles avoisinent la cour de promenade de 72 m², dans laquelle se trouvent une 

table de ping-pong, un panier de basket et un banc en métal avec assise en bois. 

A ce niveau sont installés le local mixte du surveillant et de l’éducateur de la PJJ ainsi 

qu’un bureau d’audience. La buanderie, équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge, est 

utilisée à la demande ; les fouilles intégrales sont effectuées dans ce local. 

Un « point phone » est installé dans le couloir du rez-de-chaussée. 

Des mineurs « à protéger » sont parfois placés temporairement dans ce quartier. Tel 

était le cas le jour du contrôle de deux jeunes, écroués pour des affaires de mœurs, qui se 

trouvaient en but à l’hostilité du reste de la population pénale. 

Les mêmes équipes surveillants/éducateurs PJJ sont toujours affectées au quartier des 

arrivants. 

                                                 

3
 Aux termes de l’art. L. 1111-5 du Code de la santé publique : « Par dérogation à l’article 371-2 du code 

civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale sur les décisions 

médicales à prendre lorsque le traitement s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le 

cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du titulaire de l’autorité parentale afin de garder le 

secret sur son état. » 
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A l’issue des évaluations qui sont faites à l’occasion des entretiens avec les cadres 

pénitentiaires, les éducateurs de la PJJ, les enseignants et le personnel médical, l’affectation 

du jeune dans une unité de vie est décidée. La décision définitive est prise par la direction 

après avis de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) qui se réunit dans le bâtiment tous 

les lundis et jeudis matins ; les contrôleurs n’ont pu assister à la CPU du jeudi matin car celle-ci 

a été annulée à la dernière minute. 

Les personnels de la PJJ indiquent qu’ils investissent très fortement le quartier des 

arrivants. Une connaissance approfondie dès son arrivée du jeune leur permet d’élaborer un 

projet pour la détention et d’anticiper la  préparation de leur sortie.   

 

4 LES CONDITIONS DE DETENTION. 

4.1  L’hébergement. 

 

L’encellulement est individuel et comprend soixante places théoriques. 

La zone d’hébergement comprend sept unités :  

• cinq unités garçons, qui comprennent chacune dix cellules ; 

• une unité garçons de six cellules dont une accessible à une personne handicapée ; 

• une unité primitivement destinée aux filles, qui n’est pas en service, les locaux ayant  été 

transformés en bureaux pour les premiers surveillants. Il est envisagé de transformer à 

terme cette unité filles en une unité de placements extérieurs. 

L’unité 2 est celle où sont hébergés les arrivants. 

L’unité 4 comprend un premier étage de cinq cellules où un « régime différencié » a été 

mis en place. 

L’unité 7 est réservée aux détenus qui bénéficient d’un régime de confiance. 

Chaque cellule est dotée d’une fenêtre de 1,15m sur 1,07 m dont les deux vantaux 

s’ouvrent sur la cour intérieure de l’établissement. Des barreaux sont fixés aux fenêtres ; selon 

la direction, des caillebotis seront installés en 2010 afin d’empêcher les projections de divers 

objets par les fenêtres. 

A l’exception de la cellule pour personnes à mobilité réduite et des cellules du quartier 

disciplinaire, toutes les cellules sont identiques. 
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Une porte métallique de 2,05 m de haut et de 0,72 m de large permet de pénétrer dans 

chaque cellule. Les nom et prénom du détenu sont indiqués sur une étiquette. Un œilleton 

permet d’observer l’intérieur. Un bouton, placé dans le couloir, près de la porte, active une 

veilleuse utilisée de nuit lors des rondes. 

Chaque cellule, de 10,50 m² habitables
4
, comprend un coin sanitaire séparé de la partie 

« chambre » par un mur montant jusqu’au plafond et une porte battante. 

Le sol et les murs sont peints de couleurs claires. 

Un interphone permet d’appeler le surveillant de l’unité. En cas d’absence 

momentanée, l’appel est automatiquement basculé vers le poste central d’information (PCI) 

après six sonneries. De nuit, l’appel aboutit au PCI.  

Un plafonnier commandé à partir d’un bouton situé près de l’interphone éclaire la 

pièce. La commande de l’interrupteur électrique est à la libre disposition des détenus. 

Le lit est composé d’un banc en métal gris, fixé au sol, de 2 m sur  

0,80m. Le matelas en mousse, recouvert d’une housse en plastique bleu, d’une épaisseur de 

douze centimètres, mesure 1,90 m sur 0,69 m.  

Au dessus du lit, un panneau en contreplaqué contre le mur, de 1,20 m sur 0,80 m, 

permet d’apposer notamment des photographies. 

Un placard en bois d’une hauteur de 1,48 m, d’une largeur de 0,60 m et d’une 

profondeur de 0,60 m, comprend une étagère s’étendant sur toute la largeur, sous laquelle se 

trouvent, d’un côté, une penderie et, de l’autre, une série de quatre autres étagères. 

Une table, également en bois, de 1,47 m sur 0,60 m, est surmontée d’une étagère sur 

laquelle est posé un téléviseur de 35 cm. Une chaise et une poubelle complètent 

l’équipement. 

L’accès aux sanitaires s’effectue par une porte battante de 60 cm de large : ils sont 

composés d’un WC en émail blanc sans abattant, d’un lavabo équipé de deux robinets - l’un 

pour l’eau chaude, l’autre pour l’eau froide - et d’une douche. Le bouton poussoir de la 

douche ne permet pas le réglage de la température et la pomme de douche, fixée au mur, 

n’est pas orientable. Un miroir de 0,6 m sur 0,4 m est placé au dessus du lavabo et un 

éclairage est installé au dessus. Une étagère de 0,50 m sur 0,15 m est placée entre le lavabo 

et le WC. Aucun distributeur de papier hygiénique n’est prévu. Il n’y pas de patère.  

4.2 Le service éducatif auprès de l’EPM. 

Le projet éducatif du service éducatif auprès de l’EPM (SEEPM) est en cours de 

validation par la direction départementale de la PJJ des Yvelines.  

                                                 
4 La partie « chambre » a une superficie de 8,9m² et la partie « toilettes » une superficie de 1,6m². 
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Deux chefs de service assurent l’encadrement, sous l’autorité d’un directeur de l’équipe 

de vingt-quatre éducateurs effectivement affectés à l’EPM, l’un d’eux ayant plus 

particulièrement en charge les tâches administratives, telles que la transmission des rapports 

aux magistrats, le suivi des demandes de mise en liberté, la liaison avec les autres services de 

la PJJ.  

Tous les mardis se déroulent des commissions pluridisciplinaires uniques au niveau de 

chaque unité suivies d’une réunion de service.  

L’un des chefs de service éducatif, en principe, reçoit tous les mineurs arrivants dans les 

quarante-huit heures. 

Le travail d’encadrement porte sur deux dimensions : 

- D’une part, s’agissant de jeunes professionnels venant pour un grand nombre 

d’entre eux des métiers de l’animation
5
, il est apparu nécessaire d’entreprendre un 

travail sur l’écrit, en raison d’insuffisances constatées à cet égard ; 

- D’autre part, il a fallu convaincre les personnels concernés, surveillants et 

éducateurs de la PJJ, de travailler en  binômes.  

Le service éducatif est chargé de développer un volet d’activités socio-éducatives pour 

lequel il dispose d’un budget de 50 000 euros en 2008 et 27000 euros en 2009, soit une baisse 

de près de 50%. Un panel d’activités culturelles a été mis en place, autour du slam, du cirque 

ou à vocation plus éducative, telle qu’une formation à la sécurité routière. Un projet est en 

cours pour créer une association afin de pouvoir bénéficier de financements du fonds 

interministériel de prévention de la délinquance. 

Une convention avait été passée avec la bibliothèque départementale de prêt des 

Yvelines, qui a permis de constituer un fonds de livres, mais dans l’année 2009, les achats de 

livres ont fortement décliné sans qu’il ait été possible d’en connaître précisément les raisons. 

 La principale difficulté au développement de ces activités est, paradoxalement, l’attrait 

dominant des jeunes pour les activités sportives ; une activité équestre, qui a entraîné l’entrée 

de chevaux au sein de l’établissement, a rencontré un succès indéniable. 

 

                                                 
5 Professionnels ayant un brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA) 
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4.3 La vie quotidienne. 

4.3.1 Les repas. 

Les repas sont pris alternativement en collectif ou en individuel. Ils sont assemblés par la 

société SIGES. Deux personnes de cette société travaillent aux cuisines avec des produits 

surgelés, qui sont ensuite envoyés aux unités dans des chariots. A leur arrivée dans les unités, 

le binôme assure le service aux jeunes qui prennent leur repas en commun.  Le personnel de 

surveillance répartit les parts dans les assiettes puis procède à une distribution aux mineurs 

qui prennent leur repas en cellule.  

Jusqu’au début du mois de janvier 2010, les deux repas de la journée étaient effectués 

en collectif par le binôme, qui prépare et distribue les repas dans la salle de restauration de 

chaque unité ; depuis cette date, le choix a été fait de ne plus servir qu’un des deux repas en 

collectif, le second étant servi en cellule, où le jeune est placé à son retour des activités et 

jusqu’au lendemain. Cette décision a été prise au motif que le temps en collectif était perçu 

comme difficile par les jeunes.  

Depuis la mise en place de ce nouveau dispositif, des évolutions se sont produites : le sel 

est désormais mis en sachet pour éviter le transport d’une salière par le surveillant.  

La société SIGES a mis en place un contrôle de qualité externe, avec un système de 

notation renseigné par les personnels de surveillance, mais non pas par les éducateurs, sur 

différentes familles de plats. Les contrôleurs ont examiné des fiches pour les entrées, les plats 

principaux, les légumes, les laitages et les desserts concernant trente-six repas servis entre le 

7 janvier 2010 et le 23 janvier 2010 : elles montrent des taux de réponse qui ne sont jamais 

supérieurs à 39 % et des indices de satisfaction supérieurs à la moyenne : 

•  à neuf reprises pour les entrées, sur trente-six plats ;  

• à vingt-et-une reprises pour les plats principaux ;  

•  à treize reprises pour les légumes sur trente-trois mentions de repas ;  

•  à quatorze reprises pour les laitages, sur trente-cinq mentions ;  

•  à vingt-et-une reprises pour les desserts sur trente-cinq repas servis.  

Une diététicienne au siège de la société travaille au quotidien avec l’administration 

pénitentiaire, pour valider les menus avant leur préparation.  

Les menus comportent trois bases :  

• Une formule dite normale ; 

• Une formule végétarienne ; 

• Une formule sans porc ; 
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Il n’est pas servi par la société de repas à base de viande halal, aussi de jeunes 

musulmans sont-ils contraints de prendre le menu végétarien.  

Les régimes pour diabétiques sont rares et servis avec flexibilité, en accord avec l’UCSA, 

selon les informations fournies sur place.  

Les jeunes indiquent en majorité préférer les repas pris collectivement. Ils ne se 

plaignent pas des quantités servies dans ces conditions, mais soulignent que, lorsqu’ils sont 

pris en cellule, les repas sont moins abondants. Un jeune souligne : « En cellule, quand on 

appelle pour avoir du supplément, personne ne répond ».  

 Les mineurs considèrent que les repas comportent trop souvent des légumes. Les repas 

ne sont pas servis à une température adéquate, selon eux, et les grammages sont perçus 

comme insuffisants dans certaines compositions de repas. Ces deux derniers aspects sont 

confirmés par le gestionnaire, qui indique que « des contrôles réguliers sont effectués et des 

adaptations sont apportées dans le cadre du marché ».  

4.3.2 Les cantines. 

Les cantines sont gérées directement par l’administration pénitentiaire. 

Une fiche de cantine est distribuée aux détenus qui doivent la remettre le mercredi 

avant 10h, pour une livraison le vendredi. Cette fiche comporte une liste de produits classés 

en cinq rubriques. Les prix pratiqués correspondent à ceux relevés à l’extérieur en grande 

surface. Une seconde fiche présente des produits divers, quelques titres de CD et la possibilité 

d’acquérir un radioréveil à lecteur de CD. Dans sa réponse, la directrice indique que « les listes 

se veulent intentionnellement restrictives pour ne pas remplacer les éléments d’un 

repas…d’autant que les personnes détenues n’ont ni frigo, ni plaque chauffante en cellule ». 

Le régisseur des comptes nominatifs passe commande sur le site internet du fournisseur 

des produits, puis le chauffeur se rend au magasin Auchan Drive afin d’en prendre livraison. 

Les contrôleurs ont effectué un examen des bons de cantine sur la période du 1
er

 janvier 

au 1
er

 février 2010. Durant cette période, le montant moyen hebdomadaire de dépenses était 

de 224,22 euros pour quarante-et-un détenus, soit une dépense moyenne hebdomadaire par 

jeune de 5,47 euros. L’examen des comptes nominatifs révélait d’ailleurs que neuf jeunes 

n’avaient aucun avoir disponible ; quatre un montant inférieur ou égal à cinq euros ; trois un 

montant compris entre cinq et vingt euros ; neuf, entre vingt et cinquante euros ; et seize, un 

montant supérieur à cinquante euros.  

4.3.3 Le téléphone. 

Dans chaque unité, il est mis en place un « point phone », situé dans le couloir du rez-

de-chaussée. Les jeunes peuvent, lorsqu’ils sont condamnés, téléphoner selon le principe 

d’une liste de numéros fournis à l’établissement.  
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Selon les informations recueillies, il semble que l’usage du téléphone soit assez souple : 

le règlement intérieur prévoit la possibilité de communiquer à raison de dix minutes au 

maximum par communication, mais cette règle parait appliquée avec souplesse, aux dires des 

détenus.  

Durant la période du 1
er

 janvier au 31 janvier 2010, dix-huit jeunes ont eu accès au 

téléphone, sur une moyenne de quarante incarcérés durant cette période. Le nombre moyen 

de communications a été de seize soit de l’ordre d’un appel tous les deux jours. Cette 

moyenne masque des écarts importants, l’un des jeunes ayant passé plus de soixante-dix 

communications, tandis qu’un autre ne téléphonait qu’à deux reprises.  

La dépense téléphonique moyenne par jeune durant cette période s’est élevée à 14,63 

euros. 

4.3.4 Les promenades. 

Elles se déroulent au sein des unités, l’après midi, lorsqu’il n’y a pas d’activités.  

Chaque unité dispose à cet égard d’un patio de 72 m
2
, dans lequel se trouvent une table 

de ping-pong et deux bancs en béton. 

 

4.3.5 Le sport. 

Un gymnase comportant une salle multisports et deux salles de musculation, ainsi que 

les commodités, est installé sur la partie gauche de l’établissement. Les mineurs y sont 

amenés sous la conduite d’un surveillant. Tous les jeunes ont une activité sportive, de 15h à 

18h du lundi au vendredi. Le week-end, cette tranche est élargie au matin de 10h30 à 12h00.  

Un panel d’activités sportives est proposé aux jeunes : 

- Des sports collectifs en salle ou en extérieur, lorsque le temps le permet, l’agora 

centrale de l’EPM accueillant un terrain de football doté d’une pelouse synthétique ; 

Différents événements sont organisés autour des activités sportives : Ainsi à 

l’occasion du Téléthon, un tournoi de boxe a été mis sur pied. Des démonstrations 

de basket en fauteuil roulant, un tournoi de handball, contribuent à l’animation du 

plateau sportif ; 

- Des intervenants de différentes disciplines participent, aux côtés de deux 

surveillants moniteurs de sport,  aux activités dans les domaines de l’escalade, de 

l’équitation, du trampoline, du vélocross, notamment.  
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4.3.6 La mise en place d’un régime différencié. 

A l’instar d’autres EPM, il a été mis en place, à Porcheville, à partir du 2 juin 2009, un 

régime différencié, dont l’objectif, selon la direction, est d’effectuer une gestion individualisée 

du mineur. Ce régime a été défini par deux notes de service non datées, l’une N° 09/029 ayant 

pour objet l’ouverture d’une unité différenciée, l’autre, sous la dénomination N° 09/074 sur le 

fonctionnement de cette unité, qui est l’unité d’hébergement 4, comme indiqué supra. Dans 

sa réponse, la directrice précise que « le régime différencié a été déplacé sur les trois cellules 

de l’unité 6 (avant, l’unité « filles »), en raison de la nécessité de trouver des places disponibles 

pour la gestion de détention ordinaire. En effet, avec la montée en charge de l’EPM, il n’était 

plus possible de maintenir cinq cellules en régime différencié ». 

Au jour du contrôle, trois jeunes étaient placés sous ce régime, un quatrième occupait 

une cellule au rez-de-chaussée de cette unité, en attente d’une affectation dans une autre 

unité d’hébergement. 

Ce régime a été instauré afin  « d’avoir de la réactivité lorsque les jeunes enfreignent les 

règles de vie en collectif ». Selon la direction, le dispositif permettrait aux jeunes « de se 

poser ».  

Il est passé avec le jeune un contrat écrit dit « contrat d’engagement » qui précise les 

différentes modalités de son placement au sein de l’unité 4 (lors de la visite). 

Le régime se décompose ainsi : 

•  Durant les trois premiers jours, le jeune est soumis à un régime qualifié de « strict » : il 

est admis aux cours scolaires, dispose d’une heure de gymnastique de 13h45 à 14h45 et 

d’une seule heure de promenade ; tous les autres droits sont maintenus y compris la 

télévision. Tous les repas, à midi et le soir, sont pris en cellule. Au quatrième jour, une 

évaluation entre le jeune et la direction est faite avec la possibilité de le réintégrer dans 

l’une des activités collectives menées par la PJJ, tout en restant au sein de l’unité 4 ; 

• Au septième jour, la CPU de l’unité d’origine du jeune examine sa situation et donne son 

avis sur la poursuite de l’hébergement à l’unité 4 ou sur son retour vers son unité d’origine. 

Dans le cas de prolongation, le niveau de contrainte mis en place à partir du quatrième jour 

est à nouveau appliqué. 

Aucun éducateur de la PJJ n’est en fonction en permanence au sein de l’unité 4, où les 

mineurs sont seulement en présence d’un personnel de surveillance, notamment lors du petit 

déjeuner qui se prend collectivement dans la salle de repas au rez-de-chaussée du bâtiment.  

Certains jeunes rencontrés à l’unité étaient par ailleurs privés de télévision, mesure 

considérée par nombre d’entre eux comme la plus sévère des sanctions disciplinaires 

alternatives.  

Compte tenu du tour de service des chariots de repas, les plateaux arrivent à l’unité 4 en 

étant la plupart du temps froids.  
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Les contrôleurs ont examiné les contrats d’engagement pris depuis l’ouverture de ce 

régime, soit vingt-six jeunes concernés sur la période du 21 juillet 2009 au 4 février 2010 : la 

durée moyenne de séjour a été de 7,32 jours, la plus longue étant de vingt-et-un jours, neuf 

ayant été supérieures à sept jours. Ces dernières ont nécessité un avis de la CPU pour les 

prolongations. 

5 L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION. 

5.1 L’enseignement. 

Le centre scolaire, situé au premier étage du bâtiment « pôle d’activités enseignement 

et socio-éducatif », dispose de neuf classes dédiées à l’enseignement général, d’une salle 

multimédias, d’une salle d’arts graphiques et d’un studio de création musicale. Il est dirigé par 

un proviseur adjoint, nommé directeur de l’enseignement. Il a autorité hiérarchique sur 

l’équipe des enseignants. Le directeur a été nommé référent « labellisation RPE » pour la 

région pénitentiaire de Paris. Il dispose de deux bureaux, un en détention, l’autre dans l’aile 

administrative. 

Dix enseignants à temps plein exercent à l’EPM, trois professeurs des écoles spécialisés 

et sept professeurs contractuels du second degré. Ces derniers sont recrutés en fonction de 

leurs aptitudes professionnelles à enseigner : ainsi le professeur de mathématiques est un 

ingénieur ayant exercé dans l’aérospatiale. Il a été difficile au début de l’année scolaire 2009-

2010 de recruter des professeurs d’arts plastiques et d’espagnol.  

Deux conseillères d’orientation des Yvelines et du Val d’Oise interviennent en alternance 

une journée par quinzaine. 

Les enseignants ont indiqué aux contrôleurs que l’installation collective de tous les 

services, bien en amont de l’ouverture de l’EPM, avait été bénéfique pour tous les 

professionnels. Selon eux, chaque service avait pu en toute connaissance de cause définir et 

délimiter sa fonction en complémentarité avec celle des autres.  

Le budget alloué par le chef d’établissement pénitentiaire au centre scolaire est de cinq 

mille euros par an pour faire face aux besoins en matériel et aux fournitures. Il est jugé 

suffisant par les enseignants. 

Un surveillant pénitentiaire est affecté au pôle. Il est apprécié par les enseignants.  

Ceux-ci ont accès au logiciel GIDE et au cahier électronique de liaison qu’ils remplissent. 

170 mineurs ont été scolarisés durant la première année de fonctionnement 2008-2009. 

Au jour de la visite des contrôleurs, ce sont 300 mineurs environ qui ont été accueillis au 

centre scolaire depuis son ouverture en avril 2008. Tous, à l’exception d’un, ont été 

rencontrés et testés scolairement. L’évaluation de leurs connaissances scolaires fait apparaître 

un niveau moyen égal ou inférieur à la troisième générale, en collège.  
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Lors du premier entretien à l’unité arrivants, le directeur de l’enseignement effectue 

auprès du jeune un premier repérage relatif à l’illettrisme. Le bilan scolaire est réalisé ensuite 

par un des enseignants directement dans l’unité d’hébergement où il est affecté.  

Il est indiqué aux contrôleurs que le directeur de l’enseignement, accompagné souvent 

d’un autre enseignant participe à toutes les CPU, à raison d’une, tenue chaque semaine dans 

toutes les unités. Lors de la participation des contrôleurs à une CPU d’une des unités, aucun  

enseignant n’était présent. 

Dans chaque unité, trois référents enseignants sont désignés. En fonction de 

l’affectation du jeune dans une unité, ce dernier sera suivi régulièrement par un de ces trois 

enseignants. L’enseignant référent n’est pas forcément celui qui dispense les cours au jeune.  

Lorsque le mineur se présente pour la première fois au centre scolaire, il rencontre à 

nouveau le directeur de l’enseignement qui lui commente et lui fait signer le règlement 

intérieur de l’école. Ce dernier contient un préalable rappelant : « que la difficulté fait partie 

de l’apprentissage et ne peut-être un motif de refuser de venir en classe ». Il énonce 

également les règles quant au comportement à adopter par l’élève tant envers les 

enseignants que vis à vis des autres élèves et du respect du matériel. Ce document indique 

qu’au cas « où un élève ne s’impliquerait pas dans son travail à différentes reprises, il sera 

reconduit dans son unité de vie, sans télévision. Qu’un élève qui ne s’impliquerait pas dans son 

travail et qui serait en plus une gêne pour les autres serait également reconduit sans télévision 

et sans activité ».  

Dans sa réponse, la directrice précise que « si un mineur ne s’implique pas dans son 

travail scolaire, sème le trouble ou refuse de se rendre à un cours, il n’est pas privé de 

télévision. Celle-ci n’est pas programmée par principe pendant les horaires de cours du matin 

(entre 8h30 et 12h30). Du coup, si un mineur retourne en cellule pour ces raisons, la TV ne lui 

est pas rétablie pendant ce laps de temps. Si les comportements de refus se multiplient, le 

mineur peut être privé d’une activité ludique qui aurait lieu l’après-midi, au profit d’une 

activité en unité avec le surveillant ou le moniteur de sport, hypothèse assez rare à l’EPM. Les 

refus ou les comportements difficiles au centre scolaire sont plus généralement repris en 

entretien par les personnels de l’éducation nationale ou en pluridisciplinarité avec des 

professionnels de la PJJ et de l’AP ».   

Lors de ce premier entretien, le directeur lui remet également le planning relatif à son 

emploi du temps. 

Une synthèse hebdomadaire entre enseignants a lieu chaque semaine. Le professeur 

technique de la PJJ n’est pas présent. Cette réunion permet de positionner le jeune arrivant 

dans un groupe de niveau scolaire correspondant à ses acquis et aux besoins qu’il a exprimés. 

C’est également au cours de cette synthèse que des changements de groupe de mineurs déjà 

présents dans l’établissement sont décidés. Chaque groupe accueille cinq mineurs. 

Plusieurs groupes de niveau sont ainsi constitués :  
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• groupe niveau collège-lycée ayant pour objectif la préparation de diplômes par des 

enseignants du second degré ; 

• groupe niveau début collège dont l’objectif est le maintien de la scolarisation. Il bénéficie 

de l’intervention des enseignants du premier et du deuxième degré ; 

• groupe niveau 4
ème

 et 3
ème

 section d'enseignement général et professionnel adapté 

(SEGPA) qui mobilise massivement les enseignants du premier degré. L’objectif principal 

est la préparation au certificat de formation générale (CFG) ; 

• groupe niveau 6
ème

 et 5
ème

 SEGPA ; 

• groupe niveau alphabétisation ; 

• groupe de remobilisation scolaire dont la finalité est de permettre aux jeunes les plus 

éloignés de l’apprentissage de restaurer chez eux le désir d’apprendre ;  

• groupe d’accueil qui concerne ceux qui rejettent toute scolarité pour les aider à 

reprendre contact avec elle. La durée de passage dans ce groupe est limitée, l’objectif étant 

de réorienter le jeune vers un autre groupe.  

Un fonctionnement souple d’orientation des jeunes vers le groupe de niveau qui lui 

correspond a été adopté. Il permet des entrées et des sorties d’un groupe vers un autre, en 

fonction des avancées ou des reculs scolaires toujours possibles chez les mineurs. 

Les deux derniers groupes bénéficient d’un emploi du temps allégé n’excédant pas dix à 

douze heures de scolarité par semaine. Les emplois du temps des autres groupes sont répartis 

entre seize heures de cours hebdomadaires en moyenne.  

Le nombre de groupes constitués par catégorie de niveau varie en fonction du repérage 

des besoins de la population accueillie.  

Les élèves ont tous classe du lundi au vendredi. Les créneaux horaires de cinquante-cinq 

minutes fixés pour chacun des groupes sont répartis dans la matinée de 8h30 à 12h30. 

L’après-midi, des cours sont dispensés de 13h30 à 15h00.  

L’enseignement est annualisé sur quarante semaines.  

Le temps de pause est de vingt minutes, le matin. Quelques rixes ont conduit la 

direction à repenser récemment l’organisation des pauses qui se déroulaient dans des salles 

dédiées du premier étage. Les mineurs sont maintenant regroupés soit dans la salle 

polyvalente soit dans la médiathèque situées toutes deux au rez-de-chaussée. L’encadrement 

des temps de pause est uniquement exercé par des surveillants pénitentiaires.  

Une réflexion est actuellement en cours entre la directrice de l’établissement et la PJJ 

pour qu’un accompagnement de ces temps de pause soit fait par des éducateurs. Egalement, 

la possibilité d’un aménagement extérieur pour y mener des activités de type ping-pong et 

basket est aussi à l’étude. 
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Il est indiqué que le partenariat avec l’équipe médicale, en particulier avec la 

psychologue et le pédopsychiatre, est satisfaisant. Ce regard croisé sur les mineurs aide à 

mieux les affecter dans les groupes de niveau.  Avec la psychologue et les éducateurs de la PJJ, 

il est indiqué que des échanges peuvent avoir lieu, en particulier lors des CPU.  

Durant l’année scolaire 2008-2009, dix-sept mineurs ont été inscrits aux épreuves du 

certificat de formation générale, douze ont été reçus. Six mineurs ont été inscrits au diplôme 

national du brevet (DNB), séries « collège » et « professionnelle », un a été reçu au DNB série 

collège, quatre autres au DNB série professionnelle dont trois avec mention. Trois mineurs ont 

été inscrits aux épreuves du brevet d’études professionnelles, un a été reçu. 

Une sensibilisation à la sécurité routière est proposée aux jeunes. Cette dernière est 

concrétisée par une préparation aux épreuves d’obtention de l’attestation scolaire de sécurité 

routière (ASSR). Cinquante-cinq mineurs l’ont obtenu pendant l’année scolaire 2008-2009.  

La gestion de la médiathèque est confiée à la PJJ. Lors de leur visite, les contrôleurs ont 

constaté l’abandon du lieu. Il leur a été indiqué qu’un projet de redémarrage était en cours 

d’élaboration.  

Tous les jeunes de moins de seize ans ont l’obligation scolaire. En accord avec le mineur, 

des renseignements concernant sa scolarité peuvent être demandés aux directions des 

établissements scolaires qu’il a fréquentés. Le parcours scolaire est le plus souvent 

reconstitué avec lui et les éducateurs de la PJJ. Pour les plus de seize ans, la reprise de la 

scolarité est plus difficile à réaliser ; il est indiqué aux contrôleurs que la peur de l’échec est 

trop prégnante. 

Il est souligné que la direction de l’établissement a donné une priorité au temps scolaire 

en s’adaptant aux horaires proposés par les enseignants. Ainsi, les mineurs fréquentent-ils la 

salle de sport, une fois leurs cours terminés. Les personnels médicaux convoquent, quant à 

eux, leurs patients en dehors des heures scolaires, sauf urgence. 

Il est indiqué aux contrôleurs que cette reconnaissance du travail des enseignants au 

sein de la structure produit des effets bénéfiques dans la prise en charge des mineurs. Les 

enseignants sont motivés et leur taux d’absentéisme est très faible. Ils participent 

bénévolement à des manifestations partenariales, dernièrement et à titre d’exemple celle du 

Téléthon. Toute occasion d’action interdisciplinaire est saisie : semaine de l’alimentation, 

programme de sensibilisation aux risques liés à la consommation de tabac etc. 

Le professeur d’arts plastiques a organisé une exposition des travaux de ses élèves dans 

la zone des parloirs. Elle a également fait participer ses élèves au concours organisé par 

l’académie de Paris contre les discriminations. Une des œuvres  a reçu le prix spécial du jury. 

Ce dernier devait être remis dans le cadre d’une manifestation à la Sorbonne. Il est indiqué 

aux contrôleurs que les enseignants ont bon espoir d’obtenir une permission de sortir pour le 

jeune lauréat afin qu’il puisse recevoir le prix. 

Il n’existe pas de conseil de discipline spécifique traitant des incivilités commises au 

centre scolaire. Il n’y a pas d’élections de délégués de classe.  
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Les incidents au centre scolaire seraient rares. En cas de manquement au règlement 

intérieur du centre scolaire, le mineur est suspendu pour une journée et doit, pour réintégrer 

les cours, rédiger une lettre d’excuses. Il est également reçu par le directeur qui reprend son 

comportement. Son enseignant référent renforce son suivi. 

Depuis l’ouverture de l’établissement, des refus de participation à la scolarité sont 

venus de deux jeunes ayant des difficultés d’ordre psychologique. Des refus ponctuels 

peuvent exister. Ils sont souvent liés à des événements extérieurs comme une extraction 

judiciaire ou un différend familial. 

Depuis la rentrée scolaire 2009-2010, deux matinées de rencontres, le samedi matin,  

avec les parents ont été organisées dans le local des familles. Lors de la deuxième visite, les 

bulletins scolaires des jeunes ont été remis aux parents présents. D’autres relations se tissent 

avec eux de manière informelle à l’occasion de leurs visites aux parloirs. 

Un projet est actuellement à l’étude pour permettre aux parents, grâce à une 

consultation internet, d’être informés en temps réel des résultats de leur enfant.  

Les enseignants souhaiteraient plus de reconnaissance institutionnelle de la part de leur 

propre administration. Ils émettent le souhait que les centres scolaires des EPM soient classés 

en zone d’éducation prioritaire (ZEP) et qu’ils puissent bénéficier, au bout de cinq ans de 

présence, d’une mutation plus aisée vers un autre établissement grâce à l’octroi d’une 

bonification spécifique par leur rectorat. Ils pensent que ces deux mesures permettraient 

d’attirer plus de titulaires sur les postes vacants des EPM. 

5.2 La formation professionnelle. 

Deux professeurs techniques de statut différent interviennent dans les ateliers situés 

côte à côte au rez-de-chaussée. L’un est un enseignant rémunéré par l’éducation nationale, 

l’autre est un agents de la PJJ. S’il est indiqué qu’aucune difficulté relationnelle n’est 

réellement rencontrée du fait de ces statuts différents, l’intégration dans l’équipe enseignante 

du personnel PJJ n’est pas concrétisée. Ce dernier ne participe pas auprès des enseignants aux 

réunions pédagogiques du jeudi après-midi, mais il est présent lors des synthèses concernant 

l’observation des jeunes avec les personnels de la PJJ. 

Le premier offre une formation de marqueterie où divers objets en bois sont 

confectionnés ; l’autre propose à ses élèves la production d’objets électroniques et un savoir-

faire sur la petite robotique. 

Le temps «  ateliers » est intégré dans le planning scolaire des jeunes. 

Il est projeté, avec l’ouverture d’une unité dont les jeunes accueillis bénéficieraient 

d’une mesure de semi-liberté, la mise en place d’un atelier « cuisine » encadré par le 

professeur technique de la PJJ. Les jeunes pourraient suivre cette formation et ensuite la 

valider par des mises en situation professionnelle dans un restaurant d’application.  
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6 LA PRISE EN CHARGE MEDICALE. 

L’unité de consultation de soins ambulatoires (UCSA) est rattachée au pôle d’activités 

« urgences-réanimation-gériatrie » du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Un protocole a 

été signé le 11 juin 2009 par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, le directeur 

interrégional des services pénitentiaires de Paris, le directeur départemental de la protection 

judiciaire de la jeunesse et le directeur de l’établissement pénitentiaire. Il est rappelé dans ce 

protocole que la prise en charge sanitaire du mineur repose sur deux principes : la continuité 

et la permanence des soins et la prévention et l’éducation pour la santé.  

Il est indiqué que le chef d’escorte pénitentiaire lors d’une extraction médicale peut 

décider du port d’entraves ou de menottes. Toutefois, en aucun cas, les mineurs ne peuvent à 

la fois être entravés et menottés. Une note de service signée par la directrice datant du 8 avril 

2008 précise que le mineur ne peut être menotté lors d’une extraction médicale ou d’un 

transfert administratif que s’il  présente un danger pour lui-même ou pour autrui ou s’il est 

susceptible de prendre la fuite.  

Il est également spécifié dans le protocole qu’au moins une fois par an, un comité de 

pilotage d’éducation pour la santé validera le programme des activités proposées et que 

l’UCSA assure un rôle de santé publique en matière de prévention du suicide. Il est conclu par 

un paragraphe autorisant la  dispensation de soins, à titre exceptionnel, aux personnels de 

l’administration pénitentiaire. 

Il est indiqué dans le protocole que l’UCSA fonctionne selon les horaires d’ouverture 

suivants : 8h45 – 16h45. Les jours fériés et le week-end, une permanence est assurée par les 

infirmiers de 8h45 à 12h45. En dehors de ces heures d’ouverture, les urgences sont assurées 

par le centre 15. Une note de service du 5 février 2010 précise les directives d’appel au centre 

15 en cas de mineur placé au QD ou de mineur malade hors de la présence des soignants. 

Actuellement, aucune permanence n’est assurée le week-end. La dispensation des 

médicaments est faite par les premiers surveillants. Les médicaments prescrits sont 

conditionnés dans une enveloppe fermée au nom du mineur. Dans sa réponse, la directrice 

indique que « suite au passage des contrôleurs qui ont mis en lumière la pratique des 

distributions de médicaments par les 1ers surveillants qui remettaient, à la demande de 

l’UCSA, des enveloppes fermées aux détenus le week-end, un travail a été mené. Désormais, 

plus aucun médicament n’est donné, hors le circuit de distribution des infirmières. En cas 

d’absence le week-end, le traitement est remis au jeune le vendredi avec des doses qui ne 

mettent pas en jeu la santé de la personne si elle l’avale en une seule prise. La procédure 

fonctionne depuis la mi-février ». 

Les effectifs médicaux théoriquement prévus au protocole sont les suivants : 

• Praticien hospitalier, pour les soins somatiques, et pédopsychiatre : cinq demi-journées 

hebdomadaires chacun ; 

• Chirurgien-dentiste : trois demi-journées hebdomadaires ; 
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• Pharmacien : selon les besoins de l’unité ; 

• Infirmières : 2,50 équivalent temps plein ; actuellement un poste et demi est pourvu ce 

qui explique que la permanence du week-end n’est pas assurée est-il indiqué aux 

contrôleurs ; 

• Secrétaire médicale : 0,20 équivalent temps plein ; 

• Kinésithérapeute : 0,10 équivalent temps plein ; actuellement aucun kinésithérapeute 

n’intervient ; 

• Psychologue : 1,5 équivalent temps plein ; actuellement un seul psychologue intervient. 

C’est le cadre de santé du service des urgences ou sa représentante qui intervient à 

l’EPM. 

Il n’est pas prévu le concours d’un diététicien. 

Aucune clause ne vient préciser les règles de nettoyage des locaux. Ces derniers le sont  

par l’administration pénitentiaire.  

Dans les vingt-quatre heures suivant son entrée, le mineur est reçu par les infirmiers qui 

l’orientent ensuite vers la visite médicale obligatoire qui est pratiquée par le médecin. Le 

cahier électronique de liaison est rempli par les soignants, en particulier les renseignements 

d’ordre pratique, à titre d’exemple l’incompatibilité à la pratique d’un sport. 

Lors de ce passage, il est présenté au mineur le fonctionnement du service. Un livret 

d’accueil est remis au jeune lui donnant entre autres les informations suivantes : 

• Immatriculation à la sécurité sociale ; 

• Propositions de dépistage de la tuberculose, du VIH et des hépatites et la mise à jour des 

vaccinations. Il est précisé en gras dans le texte que ces examens exigeront en préalable 

l’accord du mineur ; 

• Traitement d’un risque de contagion par un isolement médical qui n’est en rien une 

punition ; 

• Indépendance du service de soins par rapport à l’administration pénitentiaire ; 

• Modalités pour faire valoir une demande de soins ; 

• Respect du secret médical ; 

• Présentation et disponibilité des différents personnels médicaux intervenants ; 

• Continuité des soins à la sortie.  
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Une lettre d’information sur papier à entête de l’hôpital de Mantes et sur laquelle figure 

les noms des praticiens, est adressée aux parents. Ces derniers sont informés que le suivi 

médical de leur enfant est assuré par l’UCSA. Il leur est demandé de transmettre pour son 

suivi, le carnet de santé et l’autorisation de soins signée qui est jointe. Il leur est indiqué qu’ils 

peuvent contacter téléphoniquement les médecins et qu’un rendez vous avec eux est toujours 

possible dès lors que le mineur ne s’y oppose pas. 

Selon les informations recueillies, les parents répondent volontiers aux sollicitations 

écrites et que depuis l’ouverture, seuls deux carnets de santé n’ont pas été adressés. 

Les jeunes sont jugés plutôt en bon état physique à l’exception de leur hygiène bucco-

dentaire. Les vaccinations sont mises à jour.  

Des actions d’éducation pour la santé sont menées le plus souvent avec la collaboration 

des enseignants. Les dernières ont été consacrées à la connaissance du corps humain, thème 

méconnu par beaucoup de jeunes, de l’alimentation et du tabac. Des exposés sont faits par le 

médecin, le dernier était dédié aux maladies orphelines. 

La psychologue et le pédopsychiatre reçoivent également tous les mineurs à l’entrée et 

évaluent l’urgence d’un suivi.  

Il est rapporté aux contrôleurs que la plupart des mineurs ont besoin d’un soutien 

psychologique. A cet âge, l’incarcération peut entraîner un épisode dépressif avec crise 

suicidaire. Le bras de fer que certain jeunes mènent avec l’administration pénitentiaire peut 

se conclure par un passage à l’acte aux conséquences dramatiques. 

Lorsqu’un mineur est placé au QD,  le passage du médecin de l’UCSA est sollicité dès le 

placement réalisé conformément à la note interne du 5 février 2010. En cas d’absence de ce 

dernier, le gradé doit appeler le centre 15 pour solliciter la venue d’un médecin pour 

l’évaluation de l’état de santé du mineur au regard du risque suicidaire. Si le centre 15 

n’envoie pas de médecin, il devra être évalué avec la direction la nécessité d’extraire le 

mineur vers l’hôpital. 

Un seul jeune, depuis l’ouverture de l’EPM, a été hospitalisé en hospitalisation d’office. 

Une note de service signée par la directrice en date du 5 février 2010, indique la procédure de 

demande d’hospitalisation d’office qui doit désormais être suivie à la suite d’une réunion 

tenue entre  la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des 

Yvelines et le centre hospitalier. 

Il y a peu de pathologies mentales ; sur un an de présence, le pédopsychiatre a repéré 

un jeune ayant une psychose. C’est surtout la prise de toxiques qui est détecté. Quelques uns 

ont des addictions à l’alcool ; tous sont fumeurs de cannabis ce qui entraîne des états 

d’anxiété.  
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La question du sevrage tabagique est toujours problématique. En effet, l’arrêt du tabac 

nécessiterait une adhésion volontaire du patient alors qu’il est imposé aux jeunes. Ces 

sevrages contraints entraînent des attitudes de violences de la part de certains. Beaucoup de 

jeunes refusent le sevrage. 

Un atelier de relaxation est proposé. Il permet une détente corporelle des mineurs qui 

sont pour la plupart d’entre eux sous tension musculaire. 

Certains jeunes ont été condamnés pour des affaires de mœurs. Le psychiatre ne 

souhaite pas mettre en place de groupes de paroles les regroupant. Il considère qu’en EPM, 

cela est illusoire et dangereux pour la psychologie des mineurs. 

Les contrôleurs ont assisté à une CPU où la psychologue était présente. Cette dernière a 

d’ailleurs indiqué qu’elle souhaitait y participer le plus souvent possible. Les professionnels de 

la PJJ et de l’administration pénitentiaire l’ont sollicité à plusieurs reprises.  

La psychologue de l’UCSA a indiqué aux contrôleurs que le rôle de la psychologue de la 

PJJ ne lui apparaît pas comme empiétant sur son domaine de compétences mais qu’il est 

certainement difficile pour cette psychologue de se situer sur un travail hors champ de la 

clinique. Elle n’a pas eu connaissance de la fiche de poste énonçant les axes de travail de la 

psychologue PJJ, annexée à la circulaire interministérielle DGS/DHOS/DAP/DPJJ du 13 mai 

2008 relative à la prise en charge sanitaire des mineurs incarcérés.   

7 LE  MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX. 

La salle des parloirs est vaste et claire. Quatre espaces, aménagés de tables rondes et de 

chaises en plastique vertes, sont séparés entre eux par des claustras. Un parloir avec 

hygiaphone existe mais n’a jamais été utilisé depuis l’ouverture. Le filtre en plastique collé à la 

vitre de séparation n’a d’ailleurs pas été ôté. 

Face à ces quatre espaces de parloirs, un guichet en demi-cercle est installé dans 

lequel un surveillant est posté durant le déroulement des visites. Il est indiqué aux contrôleurs 

que ce sont d’abord les familles qui prennent place autour de la table ; ensuite le mineur vient 

les rejoindre. Les mineurs les plus difficiles sont placés face au guichet, ce qui permet au 

surveillant d’exercer un contrôle plus adapté. 

Un coin tapissé de moquette rouge, à droite du guichet, est aménagé d’une caisse de 

jouets afin de permettre aux jeunes enfants de s’y rendre. 

Une pendule est suspendue au mur derrière le guichet du surveillant, visible par les 

visiteurs. 

Les familles, après avoir franchi la porte principale de l’établissement, sont soumises 

aux formalités de vérification d’identité et au passage sous le portique. Elles ont accès à la 

zone des parloirs, située à cent mètres, accompagnées d’un surveillant. Elles sont placées 
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dans une salle d’attente à l’entrée et à la sortie de leur visite. Les sanitaires adjacents à la salle 

d’attente disposent d’un coin aménagé pour le change d’un bébé.  

Deux familles étaient présentes lors du premier jour du contrôle. Toutes deux ont 

témoigné du bon accueil qui leur était réservé, de la disponibilité et de la compréhension des 

surveillants à leur égard. Une des familles s’est émue de l’emplacement de l’EPM à côté de la 

déchetterie : « on voit comment sont traités les jeunes, assimilés à des déchets ». Les familles 

regrettent également le manque de signalisation du lieu et la quasi-impossibilité de se rendre 

à l’EPM par un transport collectif. 

La réservation des visites se fait par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 17h. Quatre tours de parloirs sont distribués pendant la matinée ou l’après-midi. La 

durée du parloir est limitée à trente minutes. Les visites ont lieu le mercredi après-midi de 

15H15 à 18h00, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h et de 15H15 à 18h. Le 

jeune ne peut pas avoir accès à plusieurs parloirs le même jour mais peut bénéficier d’un 

parloir d’une heure en cas d’événement familial ou si sa famille réside à plus de cent 

kilomètres de l’établissement. Le nombre des parloirs par semaine est limité à trois. Les 

familles doivent se présenter un quart d’heure avant le début de la visite et le nombre de 

personnes présentes par visite ne peut excéder le chiffre de trois.  

Une borne de réservation des parloirs est installée entre la salle d’attente et le sas de 

sortie de la zone parloirs. Elle ne fonctionne pas et son positionnement n’est pas pertinent 

puisque elle est située dans un espace où les familles n’ont pas l’autorisation de stationner. 

Lors de la visite des contrôleurs, l’accueil des familles n’est pas encore fonctionnel 

alors qu’un bâtiment en préfabriqué à cette fin est installé depuis le mois de juin 2009. Il est 

prévu qu’il ouvre peu de temps après la visite des contrôleurs. Une équipe de bénévoles du 

Secours catholique a été constitué. Cet accueil aura lieu les jours de visite. Les familles en 

attente seront reçues dans la convivialité autour d'un thé, d'un café ou d'une boisson fraîche. 

Le livret d’accueil à l’attention des familles comporte des paragraphes sur les 

formalités liées aux visites. Sont développées dans ce document les procédures pour 

l’obtention d’un permis de visite, des informations concernant les jours de parloirs, le nombre 

de personnes autorisées et les modes de réservation. 

Quelques lignes indiquent qu’en cas de retard, les familles doivent prévenir 

immédiatement l’établissement (le numéro de téléphone d’appel est indiqué).  Un surveillant 

permettra l’accès à la salle d’attente si le parloir n’a pas commencé. Il a été précisé aux 

contrôleurs par les personnels de surveillance que les familles rejoignaient la salle des parloirs 

et restaient présentes pour la durée du parloir restant.  

L’entrée de vêtements par les familles n’est autorisée qu’une fois par semaine. Le 

dépôt d’une paire de chaussures est possible une fois par trimestre contre l’échange de la 

paire usagée. Six CD sur le temps d’incarcération peuvent être apportés par les familles. Les 

sacs de linge sont déposés au parloir et ne seront remis au mineur qu’une fois contrôlés. Les 

CD sont écoutés.  
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Selon les informations recueillies sur place, l’administration veille à éviter la présence 

d’un stock de vêtements trop important dans les cellules, en particulier lorsqu’il s’agit de 

vêtements de marque. 

Les mineurs sont appelés pour leurs parloirs et regroupés dans une salle d’attente. Ils 

sont fouillés à la sortie de leur visite. Il est indiqué aux contrôleurs que la fouille avec un 

mineur doit tenir compte de sa pudeur. Aussi, la pratique de la fouille employée est que le 

mineur ne doit jamais être complètement dévêtu. Avant d’enlever son pantalon, il remettra 

son tee-shirt.  

Une note interne, datée du 18 janvier 2010,  indique que la traçabilité de la procédure 

des parloirs doit être enregistrée sur le cahier électronique de liaison : confirmation du 

rendez- vous des familles, entrée et sortie du contenu des affaires.   

 

8 LE REGIME DISCIPLINAIRE 

8.1 Le quartier disciplinaire. 

Le quartier disciplinaire est installé dans un bâtiment dédié, où siège également la 

commission de discipline. 

Lors de la visite, aucun mineur n’exécutait de sanction disciplinaire. Le bâtiment 

disciplinaire est situé dans l’enceinte sur le côté gauche de l’agora centrale, en face des 

bâtiments d’hébergement, au dessus du gymnase.  

A l’entrée, sur la droite, se trouve le bureau du surveillant du quartier. Dans le 

prolongement de ce bureau, trois boxes sont implantés. Y sont placés les mineurs dans 

l’attente de leur passage devant la commission de discipline. L’un d’eux est jonché de papiers 

d’emballage et n’a pas été nettoyé.  

Le quartier comporte quatre cellules de punition et deux cabines de douche, une cour 

de promenade intérieure avec une couverture grillagée installée depuis peu et une fenêtre 

barreaudée donnant sur cette cour. Le couloir qui mène aux cellules est doté sur la gauche 

d’un bureau vitré destiné à servir de salle d’entretien pour les personnels éducatifs lorsqu’ils 

viennent visiter un mineur placé au QD ou pour leur avocat avant comparution devant la 

commission de discipline. 
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8.2 L’action disciplinaire. 

Le registre de la commission de discipline, sous la forme d’un cahier, est déposé dans la 

salle de la commission de discipline. Il a été examiné depuis le 1
er

 janvier 2009. Il est 

numéroté. La page 34 est blanche.  Il porte sur le premier semestre 2009, quatre-vingt-onze 

mentions de comparution, et 114 pour le second semestre. Depuis le 1
er

 janvier 2010 et 

jusqu’au 3 février 2010, il comporte vingt-neuf mentions de comparution devant la 

commission de discipline. La commission est présidée à part égale entre la directrice et son 

adjointe, de manière secondaire par le chef de détention, et de façon subsidiaire par un 

lieutenant pénitentiaire.  

Un second registre mentionne les mouvements au QD : il est visé à l’ouverture, le 14 

avril 2008, mais on n’y trouve pas de visa depuis cette date. Encore en cours, il comporte 201 

pages numérotées, jusqu’au 20 juin 2009, puis plus de numérotation depuis cette date. Il 

contient les passages des autorités, prévu par le dernier alinéa de l’article D. 251-3 du code de 

procédure pénale en vigueur lors de la visite. Sur la période du 1
er

 octobre 2009 au 1
er

 février 

2010, un médecin de l’UCSA s’est présenté à dix reprises au quartier afin d’examiner un 

mineur, tandis que sept passages d’un éducateur de la PJJ sont notés. Le même registre 

permet de relever l’occupation du quartier sur la période considérée : le taux d’occupation est 

de 27,6%. Dans sa réponse la directrice indique que ce taux de 27,6% paraît erroné : « Il s’agit 

plutôt du taux d’occupation d’une cellule sur les 4 ». 

Enfin, un troisième registre renseigne les comparutions devant la commission de 

discipline. Ouvert le 3 juillet 2009, il n’est pas coté. Les contrôleurs y ont examinés cinquante-

sept mentions, depuis le 1
er

 octobre 2009. Le délai moyen entre les faits et leur examen 

devant la commission de discipline est de 7,9 jours, avec des écarts allant d’un passage le jour 

même des faits jusqu’à un maximum de quatorze jours. A l’exception d’une seule procédure, 

tous les mineurs étaient assistés d’un avocat commis d’office par le barreau de Versailles. Les 

sanctions prononcées ont comporté à trois reprises des relaxes, à neuf reprises des sanctions 

de quartier disciplinaire, dont six assorties partiellement d’un sursis et trois fermes, cinq fois 

des sanctions de confinement de deux à sept jours, dix fois des travaux de nettoyage, et le 

reste représentant des privations de télévision pour des durées de deux à dix jours.  

Un contrôleur a participé, avec l’accord de l’avocat défendant les mineurs, aux débats 

de la commission de discipline, et s’est retiré lors du délibéré. Les membres de la commission, 

présidée par la directrice, sont placés sur une estrade. Le mineur et son avocat sont debout 

dans un coin de la salle durant les débats, au cours desquels les membres de la commission 

interrogent le mineur en le vouvoyant.  
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9 LA SECURITE. 

L’EPM est entouré d’une enceinte en béton lisse d’une hauteur de six mètres, équipée 

d’un dispositif arrondi anti-grappins en son sommet. Il n’existe ni miradors ni chemin de 

ronde, ni filins anti-hélicoptères. 

 

9.1  L’accès à l’établissement. 

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

Après avoir remis au surveillant-portier ses papiers d’identité à travers un passe-

documents, le visiteur pénètre dans le sas piéton et se soumet au contrôle d’un portique de 

détection métallique. Des bannettes en plastique sont à sa disposition afin qu’il puisse y 

déposer les objets susceptibles de déclencher la sonnerie de l’appareil qui seront ensuite 

contrôlés à travers un tunnel d’inspection à rayons X. Une paroi en plexiglas a été installée 

entre le tunnel d’inspection et le portique. 

Des badges sont remis aux personnels exerçant habituellement à l’EPM : personnel 

pénitentiaire, de la PJJ, de l’UCSA, de l’éducation nationale et de la société SIGES. Il est de 

même remis des badges aux avocats et aux visiteurs. 

Les chauffeurs de véhicules sont astreints à un passage sous le portique du sas d’entrée 

piéton. 

9.2  Les fouilles. 

Selon l’encadrement,  des fouilles par palpation sont effectuées à chaque sortie de 

cellule. Un portique de détection métallique a été installé à la sortie des deux ateliers. 

L’établissement n’est pas confronté au phénomène des projections extérieures 

effectuées par-dessus le mur d’enceinte ; une seule projection a été observée en 2008. 

Des fouilles intégrales sont systématiquement effectuées à l’entrée et à la sortie de 

l’établissement, lors de tout placement au quartier disciplinaire et à l’issue des parloirs. La 

fouille de la cellule implique nécessairement la fouille intégrale de l’occupant. Celle-ci est 

réalisée dans le local de la buanderie situé au rez-de-chaussée de chaque unité. 

Une fouille de cellule est réalisée chaque jour dans chaque unité. 

L’établissement a fait l’objet d’une fouille générale avant sa mise en service. 

Des fouilles sectorielles sont programmées le week-end de façon inopinée. 

Il est fréquent de découvrir des cigarettes frauduleusement remises à l’occasion des 

parloirs. 
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9.3  L’utilisation des moyens de contrainte. 

Une note interne en date du 21 avril 2008 a instauré trois niveaux concernant 

l’utilisation des moyens de contrainte à l’occasion des extractions médicales et des transferts. 

• Escorte 1 : pas de moyen de contrainte ; 

• Escorte 2 : menottes entre le véhicule et l’arrivée dans la salle de consultation ; 

• Escorte 3 : menottes constantes ; 

La note précise qu’un mineur ne pourra jamais être à la fois menotté et entravé, quelles 

que soient les circonstances. A titre exceptionnel, les mineurs connus pour leur grande 

dangerosité pourront faire l’objet du port des entraves, sans se combiner avec le port des 

menottes. 

L’établissement dispose de six paires de menottes et d’une paire d’entraves. Selon le 

personnel rencontré le menottage des mineurs est quasi-systématique. 

Le listing nominatif des détenus concernés par les niveaux 1, 2, et 3 figure sur le logiciel 

GIDE. La décision prise par le chef d’établissement ou son représentant relative à l’application 

ou non des moyens de contrainte est transcrite sur la fiche de suivi d’extraction médicale ou à 

défaut sur le support informatique GIDE. 

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

pénitentiaire. 

A l’intérieur de la détention, le menottage des mineurs n’est pas systématique lors de 

mouvements vers le quartier disciplinaire. Une seule paire de menottes est à la disposition de 

l’encadrement en détention. Tous les premiers surveillants de roulement sont porteurs de 

cette paire de menottes à la ceinture. L’utilisation de ce moyen de contrainte en détention ne 

donne pas lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit sur un imprimé ad hoc, mais la 

direction est systématiquement informée. 

L’établissement dispose d’une armurerie située au niveau de la porte d’entrée. Elle ne 

contient pas d’armes létales mais des aérosols lacrymogènes et deux flash-ball. Ces armes 

n’ont jamais été utilisées. 

En revanche, les surveillants revêtent fréquemment des tenues de protection. Huit sont 

à leur disposition avec des boucliers au niveau de la salle des archives du greffe. Les appareils 

respiratoires isolants (ARI) sont également entreposés en ce lieu, ainsi que les kits « anti-

suicide » (cf. infra). 
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9.4  Les moyens de communication et d’alarme. 

Les personnels disposent d’appareils émetteurs-récepteurs qui peuvent également 

déclencher une alarme. Les organisations professionnelles dénoncent le fait que ces appareils 

sont souvent hors service. Il est remis à chaque intervenant extérieur un émetteur d’alarme. 

Toutes les alarmes sont répercutées au niveau du poste central d’information (PCI). Trente-six 

boîtiers d’alarmes murales sont également disposés dans les bureaux et dans les ateliers ; 

elles font l’objet d’un contrôle hebdomadaire. 

9.5 Le poste central d’information (PCI). 

Dans ce poste sécurisé tenu 24h/24h sont répercutées l’ensemble des alarmes de 

l’établissement. Des moniteurs avec images en couleurs permettent à l’agent du poste 

d’observer les différentes unités de vie. Ce surveillant est également chargé de manœuvrer 

électriquement l’ouverture de toutes les portes d’entrée dans les unités de vie après 

visualisation par caméra. L’armoire à clefs se trouve dans ce poste. Enfin, cet agent est chargé 

de manœuvrer les portes du sas d’accès à la détention. 

9.6 Les incidents. 

Des incidents sérieux ont eu lieu depuis la mise en service de l’établissement le 14 avril 

2008. 

Un mouvement collectif s’est déroulé le 26 avril 2008 au sein de l’unité des arrivants : 

les mineurs ont cassé les fenêtres de leurs cellules et ils étaient très menaçants, selon les 

propos rapportés aux contrôleurs. Les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) 

ont dû intervenir au milieu de la nuit et des détenus ont été transférés sur des quartiers 

mineurs de maisons d’arrêt de la région parisienne. 

L’établissement a été confronté régulièrement à des refus de réintégrer les cellules 

après les repas et les jeunes surveillants ont été totalement désemparés face à cette attitude. 

En juin 2008, soit moins de deux mois après l’ouverture, il a été décidé de réorganiser la 

détention en diminuant le nombre de détenus par groupes lors des activités (cinq mineurs au 

maximum) et en instituant deux services lors des repas pris en commun. Depuis le 18 janvier 

2009, les repas sont distribués aux deux groupes de mineurs, alternativement en cellule et 

dans la salle à manger. 

Le 22 janvier 2010, quelques jours avant la visite, un nouveau mouvement collectif s’est 

déroulé dans la salle polyvalente ; quatre agents ont été blessés. Des poursuites judicaires ont 

été engagées à l’encontre des jeunes impliqués dans ce mouvement et quatre mineurs ont 

fait l’objet d’un transfèrement par mesure d’ordre et de sécurité. 

Les violences physiques à l’encontre du personnel sont nombreuses : une centaine par 

an depuis l’ouverture ; les insultes et menaces verbales à l’encontre des agents sont 

quotidiennes. 
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Une surveillante a été sérieusement blessée par un mineur en mai 2009 ; en juin 2009, 

un surveillant agressé au QD a perdu une dent. 

L’administration procède systématiquement à des transferts suite aux incidents graves 

individuels ou collectifs. 

Deux tentatives de suicide sont survenues en 2008 et une en 2009. L’une d’entre elles 

s’est déroulée au quartier disciplinaire. Deux mineurs se sont légèrement automutilés en 

2009. A l’occasion de chaque commission pluridisciplinaire unique (CPU), la fiche de 

vulnérabilité est réétudiée. 

Il est également relevé de nombreuses dégradations, dont certaines liées à la 

conception même de l’établissement : ainsi il a été nécessaire de changer de nombreuses 

vitres qui étaient facilement brisées, pour les remplacer par des verres  de type Sécurit™. 

L’EPM a un projet de déploiement de caillebotis.  

En outre, l’installation informatique a montré des faiblesses, entrainant des blocages de 

portes d’accès. Les œilletons ont dû être changés intégralement depuis l’ouverture à la suite 

de détériorations importantes.  

9.7 Le service de nuit 

Les contrôleurs ont participé à un service de nuit. 

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

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

effectue seul ses rondes, à l’exception de la première et de la dernière qui sont toujours 

effectuées avec le gradé. 

Une note de service interne du 7 décembre 2009 prévoit l’organisation de cinq rondes 

pendant la nuit, dont deux rondes d’écoute ; le placement en surveillance spéciale entraine la 

mise en place de sept rondes avec contrôles par œilletons au cours de la nuit. La note précise 

que « même en cas de fragilité psychologique, il n’est pas utile de réveiller le détenu à chaque 

fois, sauf si le surveillant a un quelconque doute sur l’état du mineur ». 

 

10 LA PREPARATION A LA SORTIE  

La durée moyenne de la présence des mineurs est de deux mois et demie. En 2009, très 

peu étaient condamnés, ce qui a limité les décisions d’aménagements de peine.  

Il est indiqué aux contrôleurs que les magistrats prononcent des peines d’incarcération 

courte afin de mettre un coup d’arrêt à l’escalade d’actes délinquants. Aussi, il ne serait pas, 

pour eux, cohérent de recourir à un aménagement de peines pour abréger le temps de la 

détention, ensuite. 
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Le juge des enfants de Versailles, en charge de l’EPM, prend toujours contact avec son 

collègue chargé du milieu ouvert, avant de prendre une décision concernant le mineur. 

Les professionnels soulignent le nombre de mineurs ayant des troubles du 

comportement.  

S’ils sont déjà connus par les services du milieu ouvert de la PJJ, le projet de sortie est  

préparé en lien avec ces derniers afin d’éviter des ruptures dans le suivi. S’ils ne sont pas 

connus, une mesure éducative est prononcée lors de leur détention afin qu’elle soit 

poursuivie à leur sortie. 

Quand un projet scolaire peut être poursuivi à l’extérieur, les enseignants prennent les 

contacts nécessaires avec l’inspection académique pour qu’il se concrétise. Il est indiqué que 

les objectifs des enseignants sont différents de ceux de la PJJ qui est dans « une urgence de 

faire sortir le jeune à tout prix ». Les enseignants recherchent davantage à utiliser le temps de 

l’incarcération pour remettre le jeune dans une démarche positive face à l’apprentissage. Ces 

derniers regrettent d’ailleurs de ne pas connaître le devenir du jeune après sa sortie ce qu’ils 

vivent comme « frustrant ».  

Un travail est mené avec les inspections académiques afin d’établir un protocole dont 

l’objectif est de  faire reprendre une scolarisation à des jeunes qui ont plus de seize ans, sortis 

du système éducatif. 

Un bilan scolaire est fourni au magistrat par l’intermédiaire de la PJJ. 

Des permissions sont octroyées pour élaborer un projet de sortie en particulier pour se 

rendre, accompagné d’un éducateur PJJ, à un entretien avec une mission locale ou une 

association d’insertion. Les permissions pour renforcer les liens familiaux sont accordées avec 

circonspection. 

   

11 LA GESTION DU PERSONNEL PENITENTIAIRE. 

 Le personnel de surveillance est jeune ; la moyenne d’âge est inférieure à trente 

ans. Il s’agit la plupart du temps d’une première affectation, après sortie d’école, d’agents qui 

n’étaient pas volontaires pour travailler à l’EPM de Porcheville. La ville de Mantes-la-Jolie 

n’est pas attractive pour les fonctionnaires en raison de l’insécurité qui règne dans cette 

grande banlieue sensible et du prix élevé des loyers. Certains agents ont préféré s’installer en 

Basse-Normandie, dans l’Eure. L’établissement a été mis en service avec quarante-neuf 

surveillants, dont trente-sept stagiaires. La plupart des jeunes agents sont originaires du nord 

de la France. 

L’établissement doit gérer un flux important de mutations, qu’il s’agisse de départs et 

d’arrivées ; lors de la dernière commission administrative paritaire (CAP), huit agents ont été 

mutés vers un autre établissement tandis que deux arrivées étaient annoncées. 
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L’EPM doit ainsi être géré par des surveillants jeunes, sans expérience et qui ne 

souhaitent pas s’investir dans ce travail de prise en charge de mineurs difficiles. La plupart 

souhaitent quitter cet établissement au plus vite ; ils déclarent que l’administration les aurait 

induits en erreur en omettant de leur préciser, au moment de leur affectation, qu’ils devaient 

travailler en EPM pendant une durée minimale de deux ans avant d’espérer une mutation. 

Les surveillants plus âgés sont également mis en difficultés face à des adolescents 

particulièrement violents. Il a été rapporté aux contrôleurs que certains agents venaient 

travailler « avec la peur ». Le secteur socio-éducatif est surnommé « la zone coupe-gorge ». 

Cette insécurité est d’ailleurs bien réelle puisqu’une centaine d’agressions physiques sont 

perpétrées chaque année sur le personnel et que les menaces et insultes sont quotidiennes. 

Déstabilisés par une population pénale qu’ils décrivent comme difficile et agressive, les 

agents doivent également faire face à des difficultés personnelles en raison de l’éloignement 

de leurs attaches familiales. Cette situation entraine parfois des ruptures avec le conjoint. A 

une certaine période, deux agents étaient contraints de dormir dans leur voiture. 

L’immaturité affective de certains jeunes agents est soulignée ; elle entraîne parfois un 

curieux phénomène de rivalités avec les mineurs détenus. 

Enfin, le manque de solidarité entre membres du personnel est constaté, y compris par 

les organisations professionnelles, et l’absentéisme est très important. Une association du 

personnel a bien été créée, mais elle n’est pas opérationnelle.  

Les contrôleurs ont rencontré la psychologue du personnel, qui intervient une journée 

par semaine au sein de l’établissement. Face à toutes ces difficultés, son bureau ne désemplit 

pas. Une assistante sociale et le médecin de prévention se rendent une journée par mois à 

l’EPM. 

Les interlocuteurs rencontrés par les contrôleurs soulignent l’impérieuse nécessité à 

trouver des solutions pour fixer et fidéliser les agents qui travaillent en EPM ; selon eux, seule 

une rémunération beaucoup plus élevée pour le personnel concerné serait de nature à tarir le 

nombre extrêmement élevé de demandes pressantes de mutation. 

Les contrôleurs ont reçu, à leur demande, les représentants des organisations 

professionnelles locales FO, CGT et UFAP. A l’unanimité, les intéressés ont dénoncé le climat 

de tension qui règne dans cet établissement en raison des agressions physiques et verbales 

perpétrées par les détenus. Ils disent que les agents n’ont pas été préparés par l’école 

nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) à vivre une telle situation. Ils considèrent que 

les deux semaines de stage effectués à l’ENAP et les quelques jours passées dans un foyer 

éducatif ont été très insuffisants. 

Le service des agents est extrêmement difficile à établir en raison d’un taux 

d’absentéisme rarement égalé dans un établissement pénitentiaire : plus de 40% en 

septembre 2009, dont 20% d’arrêts de maladie. Les heures supplémentaires sont 

extrêmement nombreuses : 14 000 heures en 2009, pour quarante surveillants. 
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L’effectif théorique se compose de cinquante-quatre surveillants et trois moniteurs de 

sport ; l’effectif réel est de cinquante-deux surveillants et deux moniteurs de sport. A ce 

dernier effectif il convient de retrancher un agent en accident de travail depuis février 2009, 

un agent en congé parental depuis août 2009 et un fonctionnaire en congé de longue maladie. 

Un agent a été mis à la disposition de la maison d’arrêt de Douai ; enfin, un surveillant, non 

titularisé, a été autorisé à prolonger son stage dans un autre établissement. 

Quarante-deux agents sont affectés en unités de vie à raison de six équipes de sept 

surveillants chacune ; toutes les équipes sont complètes. Les agents effectuent en unité de vie 

un service continu de 7h15 à 20h00 avec une nuance pour les surveillants affectés à la porte 

d’entrée, le sas, le PCI et le quartier disciplinaire qui terminent leur service à 19h30. Un agent 

par unité est spécialisé dans la tenue de la porte d’entrée et du PCI. Trois agents occupent des 

postes fixes non administratifs en qualité de vaguemestre, surveillant UCSA et responsable du 

service des agents.  

Le rythme de travail est le suivant : trois jours travaillés - deux jours de repos - deux 

jours travaillés - trois jours de repos. 

Un premier surveillant est toujours présent lors de l’ouverture et de la fermeture de la 

détention. 

 

Aucun mouvement social du personnel ne s’est déroulé depuis la mise en service de 

l’EPM. Les élections professionnelles n’ont pas encore été organisées et les comités d’hygiène 

et de sécurité spéciaux (CHSS) et comités techniques paritaires spéciaux (CTPS) n’ont pu se 

réunir. La direction assure cependant que les rencontres informelles avec les représentants 

syndicaux sont fréquentes. Il est prévu que tous les CHSS de l’établissement seront communs 

à l’administration pénitentiaire et à la PJJ ; la présidence sera alternée. 

Deux sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre du personnel en 2009 : un 

avertissement  pour sanctionner un agent qui avait placé deux mineurs dans la même cellule, 

un déplacement d’office à la maison d’arrêt de Nanterre pour un surveillant en absence 

prolongée irrégulière. 

Les contrôleurs ont assisté à la première réunion d’une nouvelle instance : la 

« commission sociale locale ». Le fort absentéisme relevé en 2009 a été évoqué ainsi que les 

difficultés de logements et de transports. Les représentants du personnel ont ainsi cité 

l’exemple d’un premier train qui arrive le matin en gare de Limay à 7h00 ; en empruntant ce 

moyen de transport il est impossible pour un surveillant d’être à l’heure pour son travail. La 

mise en place d’un « atelier relaxation » a été évoquée. 
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    CONCLUSION 

 

 

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

 

1) Une discussion devrait être engagée sans tarder avec les collectivités locales afin, d’une 

part, d’améliorer significativement la desserte en transport collectif de l’établissement, 

et, d’autre part, d’assurer une signalétique adéquate pour indiquer la direction de l’EPM 

sur les panneaux indicateurs. La discussion devrait également porter sur le 

fonctionnement de la convention passée avec la bibliothèque départementale de prêt 

des Yvelines, afin de maintenir l‘engagement pris à l’ouverture de l’établissement en 

matière d’achats de livres. 

2) Il ressort du contrôle que le fonctionnement de l’EPM est méconnu de la part de 

nombreux magistrats qui y placent sous mandat de dépôt des mineurs. Un travail 

d’information en direction de l’autorité judiciaire apparait nécessaire et urgent à 

entreprendre. 

3) Près de deux ans après l’ouverture programmée de cet établissement, le projet  du 

service éducatif auprès de l’EPM (SEEPM) est encore en cours de validation par la 

direction départementale de la PJJ des Yvelines. Cette incertitude est préjudiciable aux 

éducateurs de ce service qui manquent de lignes directrices. 

4) Les contrôleurs ont reçu de nombreuses doléances concernant les repas servis par le 

gestionnaire délégué : Les mineurs considèrent que les repas comportent trop souvent 

des légumes. Selon eux, les repas ne sont pas servis à une température adéquate, et les 

grammages sont perçus comme insuffisants dans certaines compositions de repas. Un 

contrôle des conditions de fonctionnement du marché par la puissance publique devrait 

s’effectuer de manière plus intensive.  

5) La mise en place d’un régime différencié sur la seule base de notes de service soulève une 

difficulté de légalité, ce régime n’étant prévu ni par la loi, ni par aucun texte 

réglementaire. De surcroit, l’absence continue des personnels de la PJJ au sein de l’unité 

vouée au régime « strict » renforce le caractère para-disciplinaire de cette unité.  
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6) Il n’est pas souhaitable d’hospitaliser des mineurs en mesure d’hospitalisation d’office ; le 

cadre de cette hospitalisation peut leur être préjudiciable dans leur vie future. Des 

solutions d’hospitalisations dans des unités fermées de pédopsychiatrie doivent être 

recherchées.  

7) La borne de réservation des parloirs doit être remise en service et située dans un espace 

accessible aux familles. Le bâtiment en préfabriqué destiné à l’accueil des familles n’est 

toujours pas fonctionnel alors qu’il est installé depuis le mois de juin 2009.  

8) Lors de leur visite, les contrôleurs ont constaté l’abandon de la médiathèque : il leur est 

indiqué qu’un projet de redémarrage est en cours d’élaboration.  

9) Depuis la rentrée scolaire 2009-2010, deux matinées de rencontres, le samedi matin,  ont 

été organisées dans le local des familles avec les parents. Lors de la deuxième visite, les 

bulletins scolaires des jeunes ont été remis aux parents  Cette bonne pratique doit se 

poursuivre et être mise en place dans les quartiers mineurs ; 

10) Le professeur technique, relevant d’un statut de la PJJ, doit participer aux réunions 

pédagogiques des enseignants de l’éducation nationale pour une meilleure cohérence de 

la prise en charge scolaire ; 

11) Les registres du quartier disciplinaire doivent être tenus avec plus de rigueur. Un visa 

régulier du chef d’établissement, ou d’un personnel d’encadrement délégué est 

nécessaire.  

12) L’utilisation d’un moyen de contrainte en détention doit faire l’objet d’un compte-rendu 

écrit transmis sans délai à la direction interrégionale. 

13) La multiplicité des incidents à l’intérieur de l’EPM doit impliquer de la part de 

l’administration la mise en place d’un dispositif de prévention, associant non seulement 

les personnels de l’établissement, mais aussi les acteurs locaux qui connaissent les 

jeunes. La violence endémique qui règne  sur l’EPM entraine un absentéisme  très  

important de la part d’agents sans expérience qui ne souhaitent pas s’investir dans la 

prise en charge de mineurs difficiles. Il conviendrait de trouver des solutions pour fixer et 

fidéliser les agents qui travaillent en EPM ; les interlocuteurs rencontrés par les 

contrôleurs ont préconisé une rémunération plus élevée et une formation adaptée afin 

de tarir le nombre élevé de demandes pressantes de mutation. 
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