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Contrôleurs :  

- Olivier OBRECHT, chef de mission; 
- Michel CLÉMOT ; 
- Philippe LAVERGNE ; 
- Jacques OLLION ; 
- Yves TIGOULET. 

 

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

privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite de la maison d’arrêt des Hauts-de-

Seine (MAHS), située à Nanterre.  

1 CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés le mardi 27 avril 2010 à 14h00. Ils sont repartis le vendredi 30 

avril à 17h00. L’ensemble de la visite s’est déroulé dans des conditions matérielles optimales. Le 

chef d’établissement avait été préalablement informé de cette visite, la semaine précédente. 

Une réunion de travail inaugurale s’est tenue en début de visite, réunissant l’équipe de 

contrôleurs avec l’équipe de direction de la MAHS et le chef de détention, la directrice du service 

pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Hauts-de-Seine ainsi que le représentant de 

la SIGES, entreprise attributaire du marché de gestion déléguée. 

L’équipe de contrôleurs a effectué ensuite une première visite des différents secteurs de la 

MAHS et des quartiers d’hébergement, en compagnie du directeur.  

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

tant avec des détenus qu’avec des personnes exerçant ou intervenant régulièrement sur le site. 

Ils ont ainsi reçu en entretien confidentiel, en réponse à une demande, trente détenus et deux 

membres du personnel. En outre, de nombreux échanges informels ont eu lieu avec bon nombre 

de personnes détenues et des agents, notamment aux ateliers et au sein des bâtiments 

d’hébergement. Des rencontres avec les familles ont eu lieu à l’extérieur de l’établissement et à 

l’occasion des parloirs. 

Le procureur près le tribunal de grande instance de Nanterre a été informé de la mission au 

cours du déroulement de celle-ci.  

Des entretiens se sont déroulés avec le responsable du point d’accès au droit (PAD), un 

aumônier ainsi que des magistrats du pôle de l’application des peines du TGI de Nanterre. 

Les organisations syndicales représentatives du personnel ont été informées de la venue 

des contrôleurs. Aucune n’a sollicité un entretien. 

L’équipe a pu visiter comme elle le souhaitait la totalité des locaux, y compris le 28 avril en 

service de nuit.  

Cette mission a fait l’objet d’un projet de rapport qui a été soumis au chef d’établissement 

le 15 juin 2010. Celui-ci a fait connaître ses observations le 6 juillet 2010. Elles ont été prises en 

considération pour la rédaction du présent rapport de visite. 
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2 PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT. 

La maison d’arrêt des Hauts-de-Seine est située au 133, avenue de la Commune de Paris à 

Nanterre (92), au Nord-Est de la ville, et à proximité immédiate du campus de l’université Paris X 

Nanterre.  

 Il s’agit d’un établissement du « programme 13 000 » ouvert en 1990, d’une capacité de 

600 places, implanté sur un domaine de 98 319 m². Le prestataire privé en est la société SIGES. 

La MAHS est située dans une zone d’activités de la commune de Nanterre entre l’autoroute 

A86, et la Seine. Elle est bordée à droite par une usine électrique et des terrains de sport, sur la 

gauche par une usine de recyclage de papier, et à l’arrière par une friche occupant le terrain 

entre l’établissement et le chemin de halage en bord de Seine.  

On y accède par l’avenue de la commune de Paris desservie par deux lignes d’autobus 

(n°167 et n°367) dont l’arrêt est situé à proximité, et à pied par l’allée de l’Université, depuis la 

gare de Nanterre-Université, distante de 800 m environ. Des panneaux de signalisation indiquent 

la direction de l’établissement depuis les carrefours proches. 

2.1 L’implantation. 

2.1.1 Les structures externes. 

Le domaine de l’administration pénitentiaire compte, outre l’établissement proprement 

dit : 

• six logements de fonction pour les cadres ; 

• un bâtiment d’accueil des familles ; 

• un bâtiment à deux niveaux accueillant le mess du personnel, des chambres pour élèves 

surveillants, le bureau du formateur et une salle de formation ; 

• un parking pour le personnel et un second pour les visiteurs. 

2.1.2 L’établissement. 

Le mur d’enceinte forme un quadrilatère de 200 mètres de côté avec des miradors. Après 

franchissement du bâtiment de porterie, l’on accède au bâtiment administratif et des parloirs.  

De part et d’autre de cette entrée, sont disposées depuis 2008 deux cabines. L’une, 

occupée par un agent pénitentiaire, est réservée à l’accueil des auxiliaires de justice, (avocats, 

huissiers, experts..), l’autre, occupée notamment par un agent du prestataire de service, est 

dédiée aux prises de rendez-vous pour les parloirs des familles. L’accès des familles à la salle de 

visite se fait aussi à partir de ce hall par une porte située à gauche après la cabine d’accueil des 

avocats. En poursuivant tout droit, on franchit une porte qui débouche sur le hall administratif 

avec à gauche l’escalier qui conduit à l’étage où sont disposés les bureaux administratifs de 

l’administration pénitentiaire, ainsi que de l’antenne du SPIP des Hauts-de-Seine dédiée à 

l’établissement et ceux de la société SIGES. Ce hall permet aussi à partir d’un autre escalier à 

droite, de rejoindre le vestiaire du personnel, ainsi que le poste de nuit. Sur les murs sont 

disposés des panneaux d’affichage administratif et d’information, un présentoir des publications 

administratives ainsi qu’un pupitre supportant le registre de recueil des observations sur 

l’hygiène et la sécurité au travail (HST). Enfin, au fond de ce hall à gauche avant la porte d’accès 

au sas de détention commandée par le PCI, se trouve le bureau du chef de détention. 
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Une fois franchi ce sas, des galeries permettent de se rendre aux trois bâtiments de 

détention dénommés « A », « B » et « C ». Chaque bâtiment dispose de deux cours de 

promenade. Une salle polyvalente permet d’accueillir spectacles et manifestations cultuelles. Un 

vaste terrain de sport occupe la partie nord de l’enceinte. 

Une zone de bâtiments est dédiée aux activités de travail et de formation professionnelle, 

au secteur socio-éducatif et scolaire, à la préparation de la restauration et à la buanderie, ainsi 

qu’aux activités de maintenance. Un quartier pour mineurs a été créé il y a dix ans, et des locaux 

d’activités et de formation, ainsi qu’une cour de promenade spécifiques, ont été également créés 

à cette occasion. 

                     Crédit photo : Google Map 

2.2 La population pénale.  

2.2.1 Chiffres-clés. 

L’établissement est prévu pour accueillir 596 détenus (dont 20 mineurs), prévenus et 

condamnés de sexe masculin. Au 26 avril 2010, le nombre de personnes sous écrou atteint 944 ; 

parmi celles-ci 11 sont sous le régime du placement extérieur sans hébergement par 

l’administration et 53 sous le régime du placement sous surveillance électronique. Le nombre de 

personnes écrouées effectivement hébergées à l’établissement à cette date est de 893, incluant 

16 mineurs. Les prévenus sont au nombre de 369 (39%) et les condamnés 571 (61%). 

Le taux d’occupation à cette date est donc de 149,8%. 

Les flux ont été pour l’année 2009 de 1 744 entrants et 1 724 sortants. 
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Les évolutions suivantes des effectifs ont pu être constatées ces dernières années :  

au 1/1/2005 au 1/1/2006 au 1/1/2007 au 1/1/2008 au 1/1/2009 au 30/9/2010 

805 770 805 877 910 850 

Répartition des 547 condamnés selon la nature des infractions au 30 septembre 2009 : 

Vols simples  16 

Vols qualifiés 125 

Violences  135 

Infractions Législation Stupéfiants 114 

Infractions Législation Etrangers  2 

Viols, agressions sexuelles 33 

Escroquerie, recel, faux et usage 52 

Homicides, assassinats  29 

Autres atteintes aux personnes 27 

Autres infractions 14 

2.2.2 Caractéristiques sociodémographiques. 

Répartition par âge au 30 septembre 2009 : 

Moins de 16 ans 1 

De 16 ans à moins de 18 ans 12 

De 18 ans à moins de 21 ans 100 

De 21 ans à moins de 25 ans 194 

De 25 ans à moins de 30 ans 191 

De 30 ans à moins de 40 ans 205 

De 40 ans à moins de 50 ans  94 

De 50 ans à moins de 60 ans 44 

Plus de 60 ans 9 

TOTAL 850 

Répartition par nationalité ou origine géographique au 30 septembre 2009 : 

France 650 

Afrique du Nord 83 

Afrique sub-saharienne 51 

Amérique 1 
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Asie  10 

Océanie  0 

Océan indien 3 

Autres  3 

TOTAL 850 

Répartition par domiciliation au 30 septembre 2009 : 

Hauts-de-Seine 53% 

Seine-Saint-Denis 9% 

Paris 6% 

Val d’Oise  6% 

Yvelines 5% 

Autres région parisienne 8% 

Autres France 5% 

Sans domicile connu 8% 

2.3 Les personnels de l’administration pénitentiaire. 

Au 23 avril 2010, les effectifs de personnels affectés à l’établissement sont les suivants : 

 Effectif théorique Effectif réel 

Personnels de direction 4 3 

Attaché d’administration 1 1 

Secrétaires administratifs 5 5 

Adjoints administratifs 15 12 

Personnels commandement 10 8 

Premiers surveillants 20 18 

Surveillants
1
 159 153 

Adjoints techniques 1 1 

Agents contractuels - 2 

La direction de l’administration pénitentiaire a récemment accru l’effectif théorique des 

surveillants de 153 à 159 ; selon le chef d’établissement, ces nouveaux effectifs devraient être 

effectivement affectés d’ici la fin de l’année 2010. A l’instar des autres établissements de la 

                                                 
1
 Trois postes de surveillants moniteurs de sport sont reconnus par la DAP, mais un seul est pourvu. 
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région parisienne, les deux difficultés majeures rencontrées sont l’extrême jeunesse des 

personnels, ainsi que la rotation considérable de ceux-ci.  

Le nombre de surveillants stagiaires affectés à leur sortie de l’ENAP est de 58 (38%) au 

moment du contrôle. La titularisation à l’issue de l’année de stage est pour beaucoup de ces 

agents l’occasion de solliciter une mutation.  

Environ 60% des personnels en uniforme sont originaires de l’outre-mer. 

3 L’ARRIVEE. 

3.1 Les formalités d’écrou et du vestiaire. 

Les véhiculent transportant les détenus pénètrent dans l’enceinte de la maison d’arrêt par 

le sas de la porte principale. Ils traversent la cour d’honneur et entrent dans un second sas, celui 

du greffe. Les détenus descendent du véhicule entravés et menottés et, accompagnés de leur 

escorte, franchissent deux portes avant d’arriver devant le comptoir du greffe où leur sont ôtées 

menottes et entraves. 

3.1.1 Le personnel du greffe. 

L’équipe du greffe est constituée : 

• d’une équipe de six surveillants en poste fixe encadrés par un premier surveillant. Quatre 

d’entre eux sont affectés aux formalités d’écrou en deux équipes, une du matin et l’autre 

du soir. Les contrôleurs ont pu constater que les formalités étaient réalisées sans délai ; 

elles ne diffèrent en rien de celles usitées dans les autres maisons d’arrêt. Un surveillant 

est affecté aux notifications, auprès des détenus, des décisions judicaires, des 

convocations, des voies de recours ; un surveillant est affecté aux placements sous 

surveillance électronique ; 

• de trois personnels administratifs sous la responsabilité d’une secrétaire administrative. 

Ces personnels sont chargés de la gestion des dossiers d’orientation, du calcul des 

réductions supplémentaires de peine ou de leur retrait, des permissions de sortir, des 

différents courriers au juge d’application des peines, des relances auprès des juges 

d’instruction et des contacts avec la caisse primaire d’assurance maladie. 

3.1.2 L’espace d’accueil. 

D’une surface de 30 m², la pièce d’accueil du greffe est propre et bien éclairée, elle est 

décorée d’un fac-similé grand format de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.  

Dans le cas d’une arrivée simultanée de plusieurs détenus, ceux-ci peuvent être conduits 

dans une des cinq cellules contiguës au bureau du greffe avant d’être appelés pour remplir les 

formalités d’écrou. Ces cellules de 2,60 m sur 1,55 m, fermées par une grille, ont une surface de 

4 m², elles sont équipées d’un banc de bois de 2 m de longueur et de 0,36 m de largeur. Elles 

sont chacune décorées d’une scène peinte représentant : un match de football pour deux 

d’entre elles, un match de basket pour une troisième, la planète terre pour la quatrième et un 

groupe d’enfants pour la dernière. 
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Deux écrans plats de télévision de grand format, situés face aux cellules d’accueil, sont 

destinés à projeter une vidéo présentant la détention et les étapes de la procédure d’accueil. 

Lors de la visite des contrôleurs, les télévisions étaient réglées sur la chaine Virgin et diffusaient 

des clips musicaux. Durant la totalité des quatre jours de leur présence, les contrôleurs ont 

constaté que ces deux écrans étaient ou bien éteints (le plus souvent), ou bien programmés sur 

la chaine Virgin. Les personnels entendus ont expliqué qu’ils ne disposaient pas du DVD 

initialement prévu et qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion de le visionner.  

L’extrémité du couloir desservant les cellules d’attente donne accès à des sanitaires. La 

cuvette en faïence est à l’anglaise. La pièce, au sol et aux murs carrelés, comporte aussi un petit 

lave-mains. Un dévidoir de papier toilette, alimenté, est fixé au mur. L’ensemble est propre et 

neuf.  

Dans un local fermé, un téléphone a été installé afin de permettre aux détenus arrivants 

qui y sont autorisés, de prévenir un proche de leur présence à la MAHS
2
. 

Après le contrôle de la pièce d’écrou transmise par l’escorte, la vérification d’identité et la 

création de son dossier sur GIDE, les empreintes biométriques de la main du détenu sont 

relevées. Sa carte d’identité intérieure est établie.  

Le détenu subit ensuite une fouille intégrale dans un local prévu à cet effet. Une petite salle 

d’attente rénovée, équipée d’un banc, permet éventuellement à plusieurs détenus d’attendre la 

fouille ; des caillebottis au sol permettent d’éviter le contact avec le carrelage. Les deux pièces 

sont propres, aérées et bien éclairées. 

Après la fouille intégrale, il est systématiquement proposé aux détenus de prendre une 

douche dans des sanitaires contigus au greffe. Ceux-ci comportent trois cabines de douche qui 

viennent d’être rénovées. Ces cabines sont carrelées, ventilées, bien éclairées, propres et en état 

de fonctionnement. Des caillebottis neufs en matière plastique bleue sont placés au sol et 

renforcent l’hygiène du lieu. Des patères sécurisées, en caoutchouc, sont fixées au mur. 

Un kit est donné au détenu arrivant qui souhaite se doucher ; ce kit sous plastique 

comprend une paire de claquettes, une serviette de toilette, un gant de toilette, un gel douche et 

des sous-vêtements neufs. 

A l’issue de la fouille, le surveillant trie parmi les effets du détenu, ceux qu’il aura 

l’autorisation de reprendre avec lui et ceux qui sont interdits en détention
3
. Les valeurs et objets 

précieux (bijoux, montre, chéquier, carte bancaire) font l’objet d’un inventaire contradictoire et 

sont répertoriés dans le module comptabilité de GIDE.  

Les contrôleurs ont constaté la diversité des réactions des détenus face à la réhabilitation 

du greffe : la majorité évoque la grande propreté des locaux. Une personne vivant sa première 

incarcération a apprécié de pouvoir se doucher dans de bonne conditions dès son arrivée, après 

quarante-huit heures de garde à vue, ainsi que de recevoir des sous-vêtements propres.  

                                                 

2 Les aménagements des locaux d’accueil, récents lors de la visite, ont été réalisés avec l’accord de l’administration 
pénitentiaire à la demande de l’association Les prisons du cœur, dont c’était là le premier terrain d’expérimentation. 

3
 Notamment les vêtements de cuir, ceux à capuche, ceux de couleur bleu marine et kaki, les chaussures de sécurité. 
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Les détenus qui ont déjà vécu une période d’incarcération et qui reviennent à la maison 

d’arrêt ont des avis ambivalents. Ils peuvent se dire agréablement surpris : les cellules peintes 

« c’est la classe » mais « la télé c’est du gadget, ça occupe l’esprit dix minutes et c’est tout, de 
toute façon on y reste peu de temps. » Un autre a indiqué que la télévision avait fait baisser son 

stress en captant son attention. Les personnels n’ont pas remarqué de réactions spontanées des 

« primo-arrivants ». 

Selon les surveillants et les détenus entendus, les personnes arrivant à la maison d’arrêt 

n’attendent que dix minutes en moyenne dans ces cellules, trente minutes au maximum dans 

l’hypothèse de l’arrivée simultanée de plusieurs escortes. Lors de leur présence, les contrôleurs 

n’ont assisté qu’à des arrivées isolées de détenus. Ceux-ci ont été pris en charge sans aucun délai 

par le greffe et ne sont donc pas passés par les cellules d’accueil.  

Ces cellules sont davantage utilisées à l’occasion des audiences de débat contradictoire qui 

ont lieu dans une salle spécifique, contiguë au greffe. Les contrôleurs ont constaté le jeudi 29 

avril à 11h30 que deux détenus étaient ainsi placés une des cellules d’accueil depuis 9h, en 

attendant d’être appelé à en audience.  

Selon les avis recueillis auprès des professionnels, si l’amélioration de l’accueil des détenus 

dans les premières minutes de leur arrivée peut être mise au crédit de l’action de l’association 

« Les prisons du cœur », notamment du fait de la propreté des locaux, le processus de 

labellisation de la procédure d’accueil encadrait déjà la prise en charge des détenus au quartier 

arrivant (cf. infra). Les mêmes interlocuteurs affirment que l’association n’a pas apporté de 

changement à ce niveau. 

3.2 Le quartier arrivant. 

Les formalités d’écrou terminées, le détenu est conduit au quartier arrivant, au premier 

étage du bâtiment C, par le surveillant de la fouille. 

Le jour de la visite des contrôleurs, quinze détenus y étaient hébergés. 

Sept équipes de deux surveillants interviennent au quartier arrivant selon un cycle de 

quatre jours de travail suivis de deux jours de repos. Un surveillant est présent en permanence 

dans le quartier ; un premier service est assuré de 6h 45 à 13h et un second de 13h à 19h. 

Le quartier comprend vint-deux cellules se répartissant en : 

• six cellules simples ; 

• treize cellules doubles ; 

• trois cellules triples
4
. 

Soit une capacité d’accueil de quarante et une places. L’état des cellules arrivants est 

semblable en tout point à celui des cellules des autres quartiers. 

3.3 La procédure arrivant.  

Les arrivants restent sept jours au quartier. Si le nombre d’entrants est trop important, la 

durée du séjour au quartier diminue. 

                                                 
4
 Les dimensions et caractéristiques sont décrites infra au § 4.1 
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Si les arrivants sont présentés au greffe avant 17h, ils sont vus par l’officier du quartier. 

Dans le cas d’une arrivée plus tardive, ils sont vus le lendemain matin. 

La durée de l’entretien varie selon qu’il s’agit ou non d’une première incarcération. Dans le 

premier cas, la vie en détention lui est expliquée dans le détail ; pendant l’entretien, l’officier 

remplit la feuille d’audience, la fiche d’évaluation du potentiel suicidaire ainsi que la fiche 

« consigne, comportement, régime » (CCR) du logiciel de gestion informatisée de la détention 

(GIDE). Le détenu rencontre le médecin de l’UCSA le lendemain s’il arrive dans l’après-midi. Dans 

le cas d’une arrivée le week-end, il ne rencontre que l’infirmier de permanence. Il rencontre 

également un conseiller d’insertion et de probation ainsi que le responsable local de 

l’enseignement. Si la notice individuelle transmise par le magistrat évoque des troubles 

psychologiques, l’officier demande que le détenu soit rencontré par un psychiatre si un 

traitement est en cours, ou par un psychologue, en l’absence de traitement. 

L’officier remet ensuite au détenu le guide de l’arrivant, un guide spécifique à la maison 

d’arrêt qui comprend une fiche de cantine spécifique qui permet une livraison dans la journée, 

un nécessaire de correspondance comprenant cinq feuilles, deux enveloppes pré-timbrées et un 

stylo, mais pas d’extrait du règlement intérieur. Il faut souligner le caractère particulièrement 

élaboré de ce guide : clair, aéré dans sa rédaction, d’une présentation agréable, il donne de 

nombreuses indications sur les possibilités de participation aux activités internes, sur les contacts 

avec l’extérieur, et comprend un certain nombre de feuillets d’inscription ou relatifs à diverses 

demandes, que l’arrivant peut détacher, renseigner, et faire parvenir au service concerné. 

Les arrivants condamnés ont droit à un crédit téléphonique d’un euro et doivent 

communiquer une liste de vingt numéros (au plus) qu’ils pourront appeler pendant leur 

incarcération. 

La situation des détenus arrivants est ensuite étudiée en CPU arrivants qui se réunit deux 

fois par semaine. 

3.4 L’affectation en détention. 

Le quartier dont le taux d’occupation est le plus important est le bâtiment B qui regroupe 

majoritairement les condamnés avec 350 détenus, puis par ordre décroissant le bâtiment A 

réservé aux prévenus avec 300 détenus et enfin le bâtiment C qui regroupe une aile pour les 

prévenus classés aux ateliers, une aile pour les condamnés classés aux ateliers, les quartiers 

spéciaux - mineurs, arrivants, détenus « protégés » - ainsi que la zone « socio », au sein de 

laquelle se déroulent de nombreuses activités (cf. 8). 

3.5 Le quartier des mineurs. 

Le jour de la visite des contrôleurs, seize mineurs étaient incarcérés dans ce quartier : onze 

prévenus et cinq condamnés. 

3.5.1 Les lieux. 

Le quartier des mineurs a une capacité d’accueil théorique de 20 places réparties en dix-

neuf cellules : dix-huit cellules individuelles et une cellule double. Dans les faits, les mineurs sont 

toujours seuls en cellule. Il n’existe pas de cellule arrivant : après avoir suivi les mêmes formalités 
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d’écrou que les majeurs, les mineurs sont directement affectés dans leur quartier. Une cellule 

équipée d’un kit d’accueil est toujours prête à recevoir un nouvel arrivant.  

L’aile des mineurs, au premier étage du bâtiment C, comporte : 

• deux salles de douches sur le même modèle que celles des quartiers adultes ;  

• un bureau de consultation médicale de 10 m² équipé d’une table de soins, d’un bureau, 

d’un tensiomètre mural, d’un fauteuil, de deux chaises et d’une armoire fermée à clé. Ce 

bureau est aussi utilisé pour les soins infirmiers ainsi que dans le cadre d’entretien avec 

un psychologue ou un psychiatre ; 

• une salle d’activité de 28 m², éclairée par deux fenêtres barreaudées munies de 

caillebottis. La pièce est équipée d’une table de ping-pong, d’un baby-foot, d’une table et 

de six chaises. 

Les cellules ont la même disposition et la même surface que celles des autres quartiers, soit 

10 m². Elles comportent le même mobilier. 

3.5.2 L’espace socio-éducatif. 

Un espace spécifique pour les mineurs, situé au rez-de-chaussée d’une extension récente 

avoisinant les ateliers, comprend deux salles de cours, une salle d’activité occupée lors de la 

visite des contrôleurs par une activité de peinture, une salle de musculation et deux bureaux 

d’éducateurs. La cour spécifique qui a la superficie d’un terrain de handball est contiguë à cette 

extension. Elle est munie d’un point d’eau. L’ensemble est propre, clair et fonctionnel. 

3.5.3 Les caractéristiques sociodémographiques des mineurs. 

Seize mineurs étaient incarcérés lors de la visite des contrôleurs : 

• neuf dans le cadre d’une procédure criminelle ; 

• sept dans le cadre d’une procédure correctionnelle ; 

• onze étaient prévenus ; 

• trois étaient condamnés à titre définitif et deux étaient en délai d’appel. 

Sept d’entre eux étaient originaires du département des Hauts-de-Seine, quatre d’un autre 

département de la petite couronne, quatre de la grande couronne ; un seul était originaire de 

province. 

La quasi-totalité étaient âgés de dix-sept ans, un seul était âgé de seize ans. 

Quatre d’entre eux étaient réitérants et cumulaient de deux à neuf affaires différentes. 

3.5.4 Les personnels affectés au quartier. 

3.5.4.1 Le personnel pénitentiaire. 

Dix surveillants - un lieutenant et deux surveillants en poste fixe ainsi que sept surveillants 

ayant suivi la formation spécifique - se relaient par équipe de deux au quartier des mineurs. La 

journée est couverte par deux services : 6h45-13h et 13h-19h. 

Les personnels en poste fixe sont stables, les autres connaissent le même taux de 

renouvellement que celui constaté dans les autres quartiers. 
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3.5.4.2 Le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse. 

La mission éducative en quartier mineurs dépend du service territorial de milieu ouvert 

(STEMO) de La Garenne-Colombes. L’équipe est constituée de quatre éducateurs à temps plein. 

Leur journée de travail débute à 8h30 et se termine en moyenne à 17h30, avec quarante minutes 

de pause au déjeuner. Ils n’ont plus accès à la détention après 18h30 et dans le cas d’entretiens 

tardifs, ils doivent quitter celle-ci avant l’arrivée de l’équipe des surveillants de nuit. 

La mission éducative ne dispose pas d’un projet de service. Un projet de fonctionnement 

avait été élaboré en 2005 mais, selon les propos recueillis, il n’y est pas fait référence. 

3.5.4.3 Le personnel de l’éducation nationale. 

Deux professeurs des écoles, spécialisés, dispensent les cours aux mineurs qui, quel que 

soit leur âge, sont fortement incités à y participer, la présence à ces enseignements étant 

présentée comme obligatoire. 

3.5.5 Le fonctionnement du quartier des mineurs. 

3.5.5.1 La pluridisciplinarité. 

La pluridisciplinarité s’inscrit dans trois types de réunions : 

• une réunion de synthèse tient lieu de commission pluridisciplinaire unique. Elle réunit 

tous les mardis matin, les quatre éducateurs de la PJJ, le directeur adjoint, le lieutenant 

du quartier, les enseignants, l’aumônier catholique, deux psychologues de l’UCSA et 

l’intervenant extérieur de taï-chi-chuan. Cette réunion permet d’aborder l’actualité de la 

détention et de faire un point sur la situation de quatre mineurs. On y débat également 

de la constitution des groupes de mineurs qui dépend de leur niveau scolaire et de leur 

personnalité ; 

• une commission de suivi, tous les deuxièmes lundis du mois, réunit le juge de 

l’application des peines (JAP) du TGI de Nanterre, le directeur du STEMO, le directeur 

adjoint de la maison d’arrêt, les quatre éducateurs de la PJJ, les deux enseignants 

référents, éventuellement les services de milieu ouvert chargés du suivi des mineurs 

incarcérés, une psychologue de l’UCSA, un conseiller d’orientation de l’éducation 

nationale, un intervenant de la mission locale de Nanterre. La situation de cinq à six 

mineurs y est étudiée de manière plus approfondie que lors des réunions dites de 

synthèse ; 

• une commission départementale d’incarcération réunit une à deux fois par an le 

directeur départemental de la PJJ, le directeur de la maison d’arrêt, le directeur du 

STEMO, les quatre éducateurs, un représentant de l’éducation nationale, un avocat du 

barreau de Nanterre, le président du tribunal pour enfants, le juge de l’application des 

peines, le substitut des mineurs. Cette commission est avant tout une instance de 

régulation et d’échange entre les responsables des institutions en présence. 

En marge de ces réunions interinstitutionnelles, les éducateurs de la PJJ ont instauré des 

« réunions familles » le 1
er

 mardi de chaque mois de 9h30 à 12h30 avec la participation du 

directeur adjoint, du lieutenant du QM, des enseignants, d’un psychologue de l’UCSA et de 

l’aumônier catholique. Toutes les familles des mineurs incarcérés y sont conviées. Cette réunion 

se déroule en deux temps : la première partie est un temps d’information sur le fonctionnement 
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des groupes de mineurs en détention, la seconde est un temps de discussion plus personnelle 

avec les familles sur la situation de leur enfant.  

La moitié des familles participe régulièrement à ces échanges. Seules sept familles de 

mineurs actuellement incarcérés n’ont pu être rencontrées : trois résident à l’étranger, les 

parents d’un mineur résident en province et sont gravement malades, deux sont déjà en liaison 

avec le STEMO proche de leur domicile et les parents du dernier ont particulièrement désinvesti 

la relation avec leur enfant (abandonnique). 

3.5.5.2 Les activités socioculturelles et sportives. 

Le planning des activités de la semaine est élaboré le jeudi pour la semaine suivante : les 

activités scolaires sont prioritaires dans cette organisation. Quatre heures de cours en moyenne
5
 

sont dispensées chaque jour aux mineurs, soit cinq heures hebdomadaires par groupe constitué. 

Les autres activités occupent les créneaux restés libres : cours et promenade alternent avec les 

séances de sport - quatre créneaux d’une heure par semaine-, de grapeling
6
, d’échecs, de taï-chi-

chuan et d’initiation à l’arabe littéraire. Des activités spécifiques sont organisées pendant les 

congés scolaires : ateliers de slam, de graph, de percussions et de formation aux premiers 

secours. Les financements de ces activités sont multiples : PJJ, Association culturelle et éducative 

de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (ACEMAH) et Ville-Vie-Vacances (VVV), programme 

financé par la politique de la ville.  

3.5.5.3 La discipline. 

Il n’existe pas de quartier disciplinaire spécifique pour les mineurs, les rares punitions de 

cellule, réservées aux violences sur le personnel, sont effectuées au bâtiment B4 comme pour les 

majeurs.  

Les mineurs ont commis 138 fautes disciplinaires en 2009 réparties comme suit : 

• cinquante du premier degré ; 

• quatre-vingt-cinq du deuxième degré ; 

• trois du troisième degré. 

Ces fautes ont entraîné vingt décisions fermes de cellule disciplinaire pour un total de 

quatre-vingt-neuf jours. 

Depuis le 3 novembre 2009, la MAHS a mis en place la procédure baptisée « médiation – 

réparation » qui consiste à apporter une réponse immédiate aux petites infractions du 3
ème

 

degré, ou infractions dites primaires. Cette procédure mise en application dans le cadre de la 

règle 56.2 des RPE aurait permis de stabiliser le nombre de détenus à comparaitre devant la 

commission de discipline. Dans ce cadre, le détenu fautif s’engage par écrit à soit : 

• adresser des excuses ; 

• réparer un dommage causé ; 

• remettre son poste de télévision ; 

• changer de cellule à l’appréciation de l’administration ; 

• formuler une autre proposition qui peut être validée par l’administration. 

                                                 
5
 Français, mathématiques, histoire-géographie. 

6
 Jiu-jitsu brésilien pratiqué sans kimono ; l’atelier est animé par un éducateur de la PJJ. 
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D’ores et déjà, une cinquantaine de mineurs détenus ont bénéficié de la mesure. 

4 LA VIE QUOTIDIENNE. 

4.1 La vie en cellule. 

La maison d’arrêt comprend : 

• 156 cellules individuelles ; 

• 317 cellules à deux lits ; 

• 59 cellules à trois lits ; 

• 9 cellules à quatre lits. 

Soit 541 cellules et une capacité installée de 1 003 lits. 

Les cellules simples mesurent 2,20 m de largeur et 4,55 m de profondeur, soit une surface 

de 10 m². Le plafond est à 2,50 m. Chaque cellule comporte :  

• un box de toilettes de 1 m² dont les parois montent jusqu’au plafond et séparé du reste 

de la cellule par une porte à battants ; la cuvette à l’anglaise est en faïence ; 

• un lavabo en inox avec eau chaude et froide, surmonté d’une tablette, d’un miroir 

incassable et d’un néon. Sous le lavabo sont rangés une poubelle, un seau et une 

balayette ; le coin lavabo est carrelé de faïence ; 

• un lit métallique de 2 m sur 0,80 m, équipé d’un matelas mousse sans housse de 

protection ; 

• une table de 0,80 m sur 0,45 m, une chaise en matière plastique, un rangement de 

0,45 m de largeur et de 1,90 m de hauteur comportant un compartiment penderie et un 

compartiment de trois étagères ; 

• un réfrigérateur table-top, une télévision à écran plat de quinze pouces posée sur une 

tablette murale. 

La cellule est éclairée par une fenêtre de 0,90 m de largeur et de 1,20 m de hauteur, 

barreaudée et équipée de caillebottis. Le sol est en ciment recouvert d’une peinture grise 

écaillée. A côté de la porte, un interphone en état de marche permet en cas d’urgence au détenu 

de parler au surveillant du PIC pendant la journée, ou au poste central informatisé la nuit. Un 

témoin lumineux dans le couloir permet de voir dans quelle cellule a été actionné le bouton 

d’appel. 

Les cellules doubles ont la même dimension que les cellules simples ; elles ne s’en 

distinguent que par la présence de deux lits métalliques superposés et de deux chaises en 

matière plastique. Le reste du mobilier est strictement identique à celui d’une cellule simple. 

Les cellules triples mesurent 3,10 m de largeur et 4,55 m de profondeur soit une surface de 

14,10 m². Leur mobilier diffère par la présence de deux lits superposés et d‘un lit simple de 

dimensions identiques à ceux des cellules simples et doubles, et de deux meubles de rangement 

identiques à celui décrit supra et de trois chaises. Les autres aménagements sont identiques à 

ceux des autres cellules. 
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La propreté des cellules est approximative, les lavabos en inox sont notamment souillés par 

d’épaisses traces noires dans leurs angles, le carrelage entourant les lavabos est fréquemment 

cassé. La peinture du sol, écaillée et usée, laisse voir le ciment en de larges endroits. 

Les bâtiments sont sonores. Le 28 avril à 10h40, 85 décibels ont été mesurés au sonomètre 

au bâtiment A1, en l’absence de tout mouvement. Au retour d’un mouvement de promenade, 

100 décibels ont été relevés au niveau de la coursive. 

La conception architecturale des bâtiments disposés en croix dont chaque étage est 

surveillé par un agent, souvent non expérimenté, pour deux ailes à 90°, ne facilite pas la tâche de 

ce dernier, qui, lorsqu’il est d’un côté, n’a aucune visibilité sur l’autre. Ceci engendre des cris, 

appels et interpellations qui se réverbèrent sur les murs en béton, créant une ambiance 

particulièrement bruyante et génératrice de tension, aggravée de surcroît par la violence latente, 

les attitudes provocatrices et irrespectueuses de nombreux détenus. 

4.2 L’hygiène et la salubrité. 

Chaque mois, le détenu qui en fait la demande reçoit un réassortiment de produits 

d’hygiène constitué de quatre flacons de 120 ml d’eau de javel, un flacon de détergent, des sacs 

poubelle, un flacon de crème à récurer, un savon, une éponge, une brosse à dents, un tube de 

dentifrice et quatre rouleaux de papier toilette. 

La buanderie est gérée par la SIGES. Un salarié de la société encadre dix détenus classés. 

Les locaux dédiés comportent : 

• une zone « sale » de 80 m², destinée au tri du linge plat et au lavage, équipée de quatre 

machines industrielles, dont une hors service, et deux petites machines pour le linge 

personnel des détenus. Chaque semaine, quarante à cinquante détenus demandent à 

laver leur linge personnel ; celui-ci est disposé dans un filet numéroté avant d’être mis en 

machine afin d’éviter toute perte ou confusion ; 

• une zone « propre » de 80 m², équipée de cinq séchoirs électriques et de trois 

repasseuses industrielles. 

Les draps des détenus sont lavés tous les quinze jours, ainsi que les serviettes, gants de 

toilette et torchons. 

4.3 La restauration. 

La cuisine a été confiée en gestion déléguée à la société SIGES depuis le début 2010. Trois 

salariés de cette société - un gérant et deux chefs cuisiniers - encadrent vingt détenus classés. 

Une première équipe de trois détenus prend son service de 6h à 12h, une deuxième équipe de 

dix-sept détenus intervient de 8h à 12h et de 14h à 16h. Tous les détenus classés en cuisine ont 

dû passer les examens médicaux obligatoires : prélèvements de gorge et nez, coproculture. 

Les menus sont élaborés à partir d’une trame conçue par l’administration pénitentiaire ; ils 

sont établis par cycles de six semaines et changent à chaque saison. 
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4.3.1 La cuisine. 

Les locaux dédiés à la cuisine sont très vétustes et ne permettent pas de respecter la 

norme HACCP
7
. Selon les propos recueillis, si la « marche en avant » (propre → sale) n’est pas 

respectée dans l’espace, elle l’est dans le temps par un séquençage adapté de la préparation des 

repas qui permet de compenser l’absence de « marche en avant ». L’espace est divisé en : 

• une zone de stockage des chariots de 110 m² ; 

• une légumerie de 40 m² ; 

• une zone de placage-déboîtage ; 

• une zone de cuisson, une zone de plonge, de mise en barquettes, et de stockage 

réfrigéré. 

La cuisine a été conçue et équipée sans prévoir les périodes de sur-occupation de la maison 

d’arrêt. Il en résulte que les chambres froides sont sous-dimensionnées et permettent 

difficilement le stockage des denrées correspondant au nombre de détenus. Par ailleurs, le 

nombre de matériel technique hors service est important - deux chambres froides, un four à 

haute pression, deux tables de cuissons, une sauteuse, une friteuse, une machine à laver les bacs
 

- et laisse présumer que les conditions de préparation des repas ne sont pas optimales. La 

majorité des détenus rencontrés ont dit néanmoins aux contrôleurs qu’ils avaient perçu une 

nette amélioration de la qualité des repas depuis la reprise de la restauration par la société 

SIGES.  

4.3.2 Les régimes et la distribution des repas. 

Les régimes sans porc sont fréquents et respectés. Les régimes végétariens ne sont 

acceptés qu’après avis médical. 

Les repas sont donnés aux détenus, pour le déjeuner à partir de 11h45, et pour le dîner à 

partir de 17h45. Les ingrédients du petit déjeuner sont distribués avec le repas du soir sous 

forme de sachets de lait en poudre, café ou chocolat à reconstituer le matin.  

Le matin à partir de 7h00, chaque détenu reçoit une baguette de pain pour la journée, avec 

une distribution d’eau chaude. 

Les mineurs bénéficient d’une ration calorique légèrement augmentée : le grammage des 

repas est plus important, une collation leur est donnée l’après midi et ils reçoivent une baguette 

et demie par jour. 

4.4 La cantine. 

La cantine est gérée par la société SIGES. Quatre salariés de la société encadrent dix 

détenus classés. Selon les propos tenus aux contrôleurs, les prix des articles disponibles auraient 

notablement diminué ; un seul détenu entendu sur ce point a confirmé cette baisse. Les prix 

constatés sur les listes sont semblables à ceux pratiqués dans les chaînes de distribution 

« discount ». 

                                                 
7
 Hazard Analysis Critical Control Point. 
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La liste des produits disponibles est importante, 291 produits et denrées sont référencés 

sur quatre pages. Les détenus se plaignent toutefois que les quantités soient limitées et que 

certains produits ne soient pas livrés. Selon la SIGES, les locaux ne permettent pas d’accumuler 

des stocks importants et limitent de fait les quantités à livrer. 

Il existe des bons de cantine spécifiques pour : 

• les arrivants : ceux-ci sont livrés dans la journée ; 

• les détenus en quartier disciplinaire : la liste est limitée à des produits d’hygiène, trois 

articles de papeterie et à du tabac ; 

• le matériel électroménager et hi-fi. 

Les mineurs n’ont pas de bon de cantine spécifique mais ils n’ont pas la possibilité de 

commander ni rasoir ni tabac. 

Une fiche de réclamation est placée dans tous les sacs de cantine livrés.  

4.5 La promenade. 

Les promenades, d’une durée d’une heure et quinze minutes à une heure et trente minutes 

sont organisées en deux tours le matin et l’après midi :  

• matin : premier tour de 8h à 9h30, second de 10h à 11h15 ;  

• après-midi : premier tour de 14h à 15h30, second de 15h45 à 17h15. 

La maison d’arrêt dispose de trois cours de promenade pour les détenus majeurs et d’une 

cour spécifique pour les mineurs. 

Les cours des détenus majeurs, carrées, font chacune 1 520m² et sont coupées dans leur 

diagonale par une clôture de séparation de trois mètres. Chaque espace ainsi délimité dispose 

d’un point d’eau et de trois téléphones. Une guérite placée dans l’angle permet la surveillance 

des détenus de part et d’autre de la séparation. 

Les contrôleurs ont constaté de nombreux blocages des mouvements internes occasionnés 

par la durée prolongée des temps nécessaires aux descentes et remontées de promenade. 

4.6 Les ressources financières et les personnes dépourvues de ressources 

suffisantes. 

La commission dite alors d’indigence (personnes dépourvues de ressources suffisantes) se 

réunit une fois par mois. Elle regroupe le directeur adjoint, le chef de l’antenne du service 

d’insertion et de probation, le service activité travail et formation (ATF), le représentant de 

l’association culturelle et éducative de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (ACEMAH), les 

représentants du Secours catholique et de la Croix-Rouge, la régie des comptes nominatifs. 

Sont examinées les situations des détenus dont le pécule est inférieur à quarante-cinq 

euros. La liste est cependant apurée en éliminant ceux qui ont dépensé plus de quarante-cinq 

euros le mois précédent, ainsi que les détenus qui sont présents depuis moins d’un mois, sauf 

s’ils ont été signalés par le SPIP ou l’officier du bâtiment comme étant privés de ressources. 

Lors de la commission du 21 avril 2010, soixante-et-onze détenus (8% des présents) ont été 

reconnus indigents ; seuls trente-sept d’entre eux ont reçu une aide de trente euros d’une 
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association. En effet, le nombre d’indigents restant supérieur aux possibilités des deux 

associations, les détenus durablement indigents sont aidés seulement un mois sur deux. 

La liste complète des indigents est communiquée à la SIGES afin que ceux-ci puissent 

bénéficier de vêtements neufs et d’une trousse de toilette. 

Selon les personnels entendus, une des caractéristiques de la population pénale de la 

maison d’arrêt des Hauts-de-Seine est de présenter une disparité de ressources importante alors 

que le nombre de détenus véritablement indigents reste faible : 

• au 21 avril 2010, sur 885 détenus hébergés, vingt-huit (3%) avaient un pécule dont le 

montant était nul ; 

• le plus gros pécule s’élevait à 9 087,55€ (pour une quotité disponible de 2 545,57 €) ; 

• trois détenus avaient un pécule compris entre 5 000 et 4 000 € ; 

• dix-huit avaient un pécule compris entre 4 000 et 3 000 € ; 

• cinquante (moins de 6%) avaient un pécule compris entre 2 000 et 1 000€. 

Le montant total des avoirs des 885 détenus, avant provisionnement au profit des parties 

civiles et du pécule de sortie, s’élevait à 345 849€ ; tandis que le total des quotités disponibles 

s’élevait à 198 157€, soit environ 224 euros par personne. 

D’après les informations communiquées, le montant total des subsides reçus annuellement 

est d’environ 1,3 million d’euros, soit environ 745 euros par détenu incarcéré. 

4.7 La prévention du suicide. 

Le dépistage du risque suicidaire repose en premier lieu sur les entretiens que le détenu va 

avoir pendant son séjour au quartier arrivants : officier du bâtiment, médecin de l’UCSA, 

psychiatre, psychologue, conseiller d’insertion et de probation.  

Or, les contrôleurs ont pu voir que si les instances de mises en commun de ces 

informations existent formellement, l’efficacité de celles-ci est mise à mal par l’absence de 

nombreux intervenants et le positionnement de principe de l’UCSA qui refuse d’y participer. 

Faute de pouvoir recouper les informations confirmant ou infirmant un potentiel suicidaire, la 

direction place certains détenus sous surveillance spéciale au risque d’en surcharger inutilement 

la liste.  

Pour améliorer ce dépistage, une fiche de signalement inter-services a été créée. La 

commission de prévention du suicide du 24 novembre 2009 a souhaité en expliciter l’emploi. 

Cette fiche destinée à signaler aux autres professionnels un risque élevé de suicide chez un 

détenu est doublée d’un appel téléphonique. 

5 L’ORDRE INTERIEUR. 

5.1 L’accès à l’établissement et la vidéosurveillance. 

Le poste de la porte d’entrée principale (PEP) se présente en saillie sur la façade, avec à 

droite le sas des véhicules à une seule voie, et à gauche l’entrée des piétons avec un passe- 

document pour les vérifications. Trois baies vitrées permettent aux surveillants d’avoir une vue à 

180 degrés sur le devant. Passé la porte d’entrée, on est dans le sas qui comprend un second 
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passe-documents, un portique de détection ainsi qu’un scanner de contrôle de bagages. Cette 

pièce, déjà exiguë d’environ 12 m², se trouve encore rétrécie par la séparation des zones avant et 

après contrôle. Il n’y a qu’une seule entrée pour tous et lorsque les familles sont appelées pour la 

visite, l’entassement est manifeste. D’ailleurs, afin d’éviter ces engorgements, l’accès des 

familles est organisé de manière à ne pas se réaliser en même temps que les prises de service 

des personnels ou intervenants. 

Après les formalités de contrôle, on sort sur un chemin d’environ 100 m qui conduit à 

l’entrée du bâtiment administratif.  

S’agissant de l’accueil des véhicules, ceux-ci, après que le conducteur a satisfait aux 

vérifications des documents d’accès, pénètrent dans le sas où ils font l’objet des contrôles visuels 

avec rétroviseurs en plafond. Une fosse est aussi aménagée dans le sol et comporte une caméra 

qui permet de vérifier dessous les châssis. Parallèlement le conducteur est soumis à un contrôle 

sous portique. Ensuite le véhicule est autorisé à s’avancer vers la zone de manutention située à 

droite du bâtiment administratif, où se trouve aussi le sas du greffe pour les transports de 

détenus. 

Le poste de la PEP se présente sous la forme d’un local d’environ 20 m² où sont disposés 

sur la partie avant et les côtés, les pupitres de commande des différents équipements de 

contrôle, tels les portiques, le scanner, la porterie, la liaison interphonique et vidéo avec la grille 

d’entrée du domaine, le haut parleur extérieur, la liaison avec le PCI ainsi que les miradors. Sont 

également installés deux écrans vidéo équipés des logiciels GIDE et ANTIGONE, un écran partagé 

dédié à la surveillance extérieure, avec trois caméras pilotées, de la partie Sud de l’enceinte de 

l’établissement, et d’un écran secondaire recevant les images de la détention depuis le PCI, avec 

possibilité du choix des images. Au milieu du local se trouvent les armoires de commandes 

électriques, appuyées contre le puits de l’escalier en colimaçon qui descend au sous-sol dans le 

local initialement prévu pour les agents chargés des rondes périmétriques, ainsi que les vitrages 

blindés disposés au sol pour la surveillance dudit local. Les murs comportent aussi des panneaux 

d’affichage pour les notes de service. Un coffret fixé au mur et scellé contient deux armes, et un 

rack pour les gilets pare-balles est à disposition. 

Les contrôleurs ont constaté la présence de différents registres dont les cahiers d’entrée et 

sortie des visiteurs et intervenants, des véhicules, des classeurs d’autorisations d’entrée 

permanentes et ponctuelles, d’interdictions d’entrée, le registre de contrôle d’accès à 

l’armurerie. 

L’ensemble du poste est en bon état général, climatisé, et les agents sont équipés avec un 

siège ergonomique quelque peu usagé. 

Le service est assuré par deux agents postés en roulement de 6h45 à 13h et de 12h45 à 

19h. 

La sécurité périmétrique de l’établissement est assurée par des enceintes surmontées de 

miradors. Initialement, un véhicule basé sous le poste d’entrée, assurait avec deux agents, la 

sécurité des lieux par des rondes régulières. Ce n’est plus le cas à présent; seules des rondes 

épisodiques sont effectuées pour dissuader les candidats à la récupération des projections 

extérieures. 
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5.2 Les fouilles. 

Chaque sortie de la cellule donne en principe lieu à une fouille par palpation, notamment 

lors de la sortie en promenade, qui fait de plus l’objet d’un passage obligatoire sous le portique 

de détection de masses métalliques. Ce passage sous portique peut aussi avoir lieu au retour 

dans le cas de projections de produits depuis l’extérieur. Les détenus employés dans les ateliers 

sont également soumis à la même vérification lors des retours. Des fouilles à corps aléatoires 

sont aussi opérées à cette occasion. 

Chaque extraction de l’établissement fait l’objet d’une fouille à corps, aussi bien à l’aller 

qu’au retour. 

Chaque jour, la vérification de deux cellules et un sondage de barreaux sont planifiés par 

les responsables de chaque bâtiment. Ces vérifications sont mentionnées sur GIDE. En outre, 

selon les ressources et les possibilités de programmation, une vérification approfondie de cellule 

ou de local peut être organisée. 

Une fouille sectorielle a été organisée en 2008 sur deux bâtiments, et en 2009 une 

recherche de produits stupéfiants, armes et explosifs a été opérée à l’aide de chiens de la section 

canine pénitentiaire. La même année, une recherche de produits stupéfiants a également été 

opérée du côté des familles de détenus, sous le contrôle du parquet et avec l’aide de chiens 

spécialisés.  

Il n’a pas été effectué d’exercice d’entrainement avec mise en œuvre du Plan de Protection 

et d’Intervention (PPI) ni du Plan Opérationnel Intérieur (POI) en 2009, mais selon le responsable 

de la sécurité, il est programmé en 2010 un exercice POI avec incendie. 

5.3 L’utilisation des moyens de contrainte. 

Les moyens de contrainte employés sont constitués par des menottes et des entraves. En 

détention, seules les menottes peuvent être employées pour la maîtrise d’un détenu. 

S’agissant des mouvements à l’extérieur de l’établissement, on distingue quatre niveaux de 

sécurité : 

• niveau 1 : menottage seulement avec accompagnement pénitentiaire ;  

• niveau 2 : menottage et entraves avec accompagnement pénitentiaire ; 

• niveau 3 : idem avec un gradé chef d’escorte et éventuellement appel aux forces de 

l’ordre ; 

• niveau 4 : escorte par les forces de l’ordre obligatoire. 

Le niveau des moyens à mettre en œuvre est déterminé à partir de la fiche d’accueil lors de 

l’incarcération. Elle peut être nourrie avec les observations des chefs de bâtiments selon la 

conduite du détenu. Les escortes 1 et 2 sont définies par l’établissement. Les escortes 3 et 4 sont 

établies à partir des renseignements fournis par l’état-major de sécurité (EMS) de la direction de 

l’administration pénitentiaire et les magistrats. 

Ces niveaux de sécurité ne sont pas figés et peuvent être modulés en fonction de la 

conduite des détenus, et des renseignements recueillis. C’est en particulier le cas pour les 

niveaux 1 et 2. Selon les indications fournies aux contrôleurs, 70 % des sorties sont faites avec les 

menottes seulement, et 30% avec les menottes et les entraves. 
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L’établissement dispose par ailleurs de produits incapacitants sous forme de vaporisateurs 

sous pression, mais selon les responsables, ils ne sont pas mis à disposition et donc non 

employés. 

5.4 La procédure disciplinaire. 

La commission de discipline se tient le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin. 

Elle est ordinairement présidée par le directeur ou l’un de ses adjoints, qui ont reçu délégation à 

cet effet. Cet acte, normalement affiché en salle de commission de discipline ainsi que dans le 

quartier disciplinaire, ne l’était pas le jour de la visite. La salle de la commission est située à 

l’étage du quartier disciplinaire, à droite de l’entrée de celui-ci. Elle comprend un sas d’accès et 

une partie surélevée où se tiennent le président et ses assesseurs. Une ligne tracée sur le sol 

indique la place du comparant.  

Deux salles d’attente de 2,25 m² et 2,50 m², ouvrant dans le sas de liaison avec le palier, 

communiquent avec la salle de la commission. L’entretien du détenu avec son conseil a lieu dans 

la salle de consultation du quartier d’isolement.  

Le secrétariat de la commission est tenu sur place avec un ordinateur et une imprimante, 

ce qui permet de communiquer aussitôt le résultat de l’audience au détenu et à son conseil. Lors 

de la notification de la décision, il est aussi indiqué au détenu quelles sont ses voies de recours. 

L’établissement étant dans le ressort du TGI de Nanterre, ce sont essentiellement des 

avocats du barreau de ce ressort qui assistent les détenus comparants. Ils sont, disent-ils, 

présents pour la durée de la séance, dans le cadre d’une désignation par le bâtonnier pour 

assister tous les détenus demandeurs. 

Au cours de l’année 2009, 1 285 infractions disciplinaires ont été constatées, alors qu’elles 

étaient 1 062 en 2008, soit une augmentation de 21 %, dont : 

• 526 pour menaces et insultes envers le personnel contre 268 en 2008, soit une 

augmentation de 96,27 % ; 

• 131 faits de violences envers les personnels dont huit avec arrêt de travail supérieur à 

huit jours, contre quatre-vingt-deux en 2008 dont huit avec arrêt supérieur à huit jours, 

soit 59,76 % d’augmentation ; 

• 113 pour bagarres et violences entre détenus, contre quatre-vingt en 2008, soit 41,1 % 

d’augmentation ; 

• 354 pour détention de produits stupéfiants ou autres objets interdits, contre 174 en 

2008, soit une augmentation de 203 %. 

Parmi ces infractions, 222 (17%) ont fait l’objet d’un signalement au parquet, 157 (12%) 

d’une demande de poursuites pénales. 

Selon les responsables, un effort conséquent a été accompli en matière de poursuite des 

infractions avec un accroissement significatif des commissions de discipline en 2009, notamment 

par l’accélération du traitement des procédures. Le nombre de ces commissions est passé de 170 

en 2008 à 203 en 2009 (+19%). 

Pour les trois premiers mois de 2010 il est enregistré 340 fautes disciplinaires pour les 

détenus majeurs et 15 pour les mineurs.  
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5.5 Les quartiers disciplinaire et d’isolement.  

Les quartiers disciplinaire et d’isolement sont situés au sommet du bâtiment B, soit au 

quatrième étage de celui-ci. Ils sont desservis par le même palier et l’on y accède par l’escalier 

qui dessert tous les étages. Un monte-charge est en place mais il est réservé au transport des 

repas, cantines et autres produits ou équipements. 

En sortant de l’escalier, on trouve en face la salle de la commission de discipline avec deux 

salles d’attente, à gauche le quartier disciplinaire, et à droite perpendiculairement au QD, le 

quartier d’isolement. Sur le palier se trouvent aussi la sortie du monte-charge, un bureau 

d’audience et le bureau du surveillant en face de la salle de la commission. 

5.5.1 Le quartier disciplinaire. 

Il est composé de dix cellules réparties de part et d’autre d’un couloir fermé par une porte 

séparant la zone d’hébergement de la partie extérieure, constituée de deux cours de 

promenade, situées à droite et à gauche de ce même couloir. 

A l’entrée de ce quartier, séparé du palier par une grille, on trouve d’abord à gauche le 

local servant au dépôt des effets des détenus punis, du linge en réserve, du matériel de couchage 

et de restauration. S’y trouve aussi le chariot supportant les livres, environ cent cinquante, 

proposés deux fois par semaine ou sur demande aux punis, et fournis par la bibliothèque qui les 

change tous les six mois.  

La pièce suivante abrite l’office équipé d’un évier à deux bacs avec eau chaude et froide, un 

four à micro-ondes, une plaque chauffante et une cafetière. Cette pièce sert aussi de réserve 

pour la vaisselle utilisée sur place ainsi que pour les produits nettoyants pour les deux quartiers.  

En face, de l’autre côté du couloir est disposée la salle de douche avec deux postes non 

séparés et un robinet d’eau froide, entièrement carrelée du sol au plafond, éclairée par une 

fenêtre de 1,20 m sur 1 m. L’extraction de vapeur est réalisée par une aspiration mécanique. 

L’ensemble est propre, clair et en parfait état général. Toutefois, cette salle ne dispose pas de 

patères pour les vêtements ou la serviette. Interrogés sur l’absence de séparation des deux 

douches, les personnels ont répondu qu’il n’était pas d’usage de faire doucher deux détenus en 

même temps. La porte ne comporte pas d’oculus. 

Huit des cellules disciplinaires ont une surface identique de 9,90 m², et les deux autres de 

13,50 m², pour une hauteur de 2,50 m, chacune étant équipée d’un sas de 1,20 m², barreaudé et 

grillagé avec du métal déployé, sans passe-plat. Le lit scellé de 2,20 m sur 0,80 m et 0,45 m de 

haut est disposé contre le mur extérieur. Près de la tête de lit, se trouve un bloc de béton de 

0,50 m sur 0,70 m et 0,70 m de haut servant de table. La fenêtre haute de 1,20 m et large de 1 m 

comporte une triple épaisseur de défense en métal déployé, un vitrage fixe avec un coulissant 

d’environ 0,40 m sur 0,20 m en haut pour l’aération, et un barreaudage sur l’extérieur. 

L’éclairage est situé dans le sas en haut du mur du couloir et la commande dans la cellule au-

dessus du bloc sanitaire, ainsi que l’interphone relié le jour au poste du surveillant et la nuit au 

PCI. Le détecteur de fumée est également fixé au plafond du sas. Il n’a pas été vu de siège dans 

les cellules, c’est la couchette qui en fait office, y compris pour la prise des repas. Lorsque le 

détenu souhaite fumer, étant dépourvu de tout briquet, il fait appel au surveillant pour lui 

fournir du feu ; dans sa réponse au rapport de constat, le chef d’établissement précise : « cette 
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mesure n’a lieu que lorsqu’il existe un risque que la personne déclenche un incendie ». Depuis le 

mois de janvier 2010, un poste de radio à piles est aussi fourni sur demande par le surveillant. 

Le coin sanitaire, surélevé de 0,40 m, est disposé près de l’entrée, à côté du sas. Il se 

compose d’un WC à la turque en inox d’une part, et d’une cuvette de 0,45 m x 0,40 m d’autre 

part, incrustée dans une tablette de 0,70 m sur 0,60 m, alimentée en eau chaude et froide, 

l’ensemble élevé de 0,80 m au-dessus du massif du WC. 

La porte d’entrée est de type usuel avec œilleton, renforcée par une double peau en métal 

et deux verrous coulissants en sus de la serrure. Ces renforcements auraient été effectués à la 

suite de dégradations violentes sur les portes a-t-il été indiqué. La platine de commande de 

l’éclairage et d’acquittement du signal d’appel est située sur l’un des montants fixes de la porte, 

au-dessus de la serrure. Le voyant du signal d’appel est situé au-dessus de la porte. 

Au plafond du couloir sont disposées les conduites d’extraction des fumées, et sur les murs 

devant chaque cellule, les patères destinées à supporter les vêtements. Les cellules comportent 

un matelas de sécurité anti feu avec housse, draps et couverture, mais pas d’oreiller, et il est 

fourni à l’occupant un kit d’hygiène composé de dentifrice, brosse à dents, savon et papier 

toilette, ainsi qu’une paire de claquettes. 

Au bout du couloir, une porte permet d’accéder à la zone de promenade, matérialisée par 

deux cours à ciel ouvert. Ces deux cours de 50 m² de surface chacune sont couvertes à 2,50 m 

par une triple épaisseur de défense constituée d’un barreaudage, de métal déployé et de 

concertina. Elles comportent un préau destiné à s’abriter des intempéries. Le sol est en béton 

ainsi que les murs. 

Il n’a pas été aperçu dans le quartier d’affichage du règlement du QD, ni les délégations du 

directeur pour les placements en prévention. Ces affichages sont effectifs dans le bureau des 

surveillants et en salle de la commission de discipline, derrière le président. Il est indiqué qu’un 

extrait du règlement intérieur est fourni à chaque détenu puni. Cet extrait consulté par les 

contrôleurs précise les conditions du séjour au QD et le régime auquel sont soumis les détenus 

majeurs et mineurs. Il précise en particulier les conditions des visites de la famille et l’accès au 

téléphone pour les condamnés, autorisé vingt minutes par semaine. 

Les contrôleurs ont pu consulter les registres suivants : 

• le registre des entrants et des sortants du QD ; 

• le registre des visites et audiences ; 

• le registre des visites du personnel médical ; 

• le cahier de consignes au personnel ; 

• le cahier de contrôle des cours de promenade ; 

• le cahier d’inventaire contradictoire des effets des détenus ; 

• le classeur des procédures disciplinaires et des sanctions. 

La consultation de ces registres, dont certains sont communs au QD et au QI, a permis de 

constater que les placements en cellule disciplinaire sont réalisés par des personnes habilitées, 

que les visites du personnel médical, médecin, psychiatre et infirmière, sont faites régulièrement 

et de manière assidue, que les inventaires des effets sont effectués de façon contradictoire avec 

émargement et que le registre des entrants et sortants est convenablement tenu. 
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Toutefois, il est relevé des confusions et des doublons dans l’enregistrement des prises de 

service, des visites et audiences qui sont inscrites sur des cahiers différents. C’est ainsi que le 

registre médical comporte des mentions de visites de CIP le 15 avril, d’avocats les 16 et 23 avril… 

Le registre des audiences mentionne aussi les prises de service des agents. Il est aussi constaté 

que les visas de responsables sont très aléatoires, les derniers remontant aux 1
er

 et 18 avril. Le 

cahier des consignes aux agents n’est plus visé depuis le 9 octobre 2009. Enfin, le registre des 

entrants ne porte pas mention de la date de l’audience disciplinaire et de la décision. 

Par ailleurs, la consultation des procédures montre que des mises en prévention peuvent 

avoir lieu le jeudi et l’audience disciplinaire le lundi suivant (par exemple : mise en prévention le 

8 avril et passage devant la CDD le 12 avril 2010). 

Six détenus étaient présents le jour de la visite, deux pour des trafics de produits illicites, 

trois pour des insultes ou violences envers le personnel et un pour des violences au parloir. Tous 

ont été entendus par les contrôleurs et aucun n’a exposé de difficultés avec le service. Le plus 

lourdement sanctionné subissait quinze jours de cellule, dont cinq suite à révocation de sursis. 

Le service est assuré par deux agents : l’un en service posté entre 7h et 19 h, l’autre en 

poste fixe de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Pour les mouvements des détenus et les ouvertures 

de cellules, il est fait appel à un premier surveillant du bâtiment B. 

Au cours de la visite, les contrôleurs ont pu s’entretenir avec une avocate du barreau de 

Nanterre, présente pour l’audience disciplinaire qui se tenait ce matin-là. Il ressort de cet 

entretien que les relations de l’établissement avec le barreau de Nanterre sont bonnes et 

qu’elles se déroulent dans un bon état d’esprit. Les avocats sont particulièrement satisfaits des 

dispositions prises par l’établissement pour leur faciliter les visites. Ces dispositions consistent en 

la mise en œuvre d’un bureau d’accueil à l’entrée qui leur permet d’annoncer leur visite, de 

prendre des renseignements sur l’absence éventuelle de la personne à visiter, etc. Cela leur 

permet de gagner du temps, de visiter les détenus le matin ou l’après-midi et facilite les relations 

avec les personnels. Parmi les difficultés, ils relèvent le surencombrement de l’établissement, les 

longues attentes pour accéder aux activités, ainsi que les délais importants pour les propositions 

d’aménagement de peine - le SPIP selon eux ne pouvant faire face - et la chaleur estivale entre 

les murs aux beaux jours. 

Enfin les contrôleurs ont assisté à une mise en prévention d’un détenu mineur, pour des 

faits de violence sur un agent et menace envers un officier. Cette conduite au QD s’est faite par 

un officier et un agent avec l’emploi de menottes ; la prise en charge par les deux agents du QD a 

été immédiate. Le détenu a été placé aussitôt dans une cellule par les agents du service, 

démenotté, dévêtu hors la présence des autres personnes, vérifié et fouillé ainsi que ses 

vêtements. Cela s’est passé sans brutalité ni violence malgré l’état d’agitation du jeune qui a 

d’ailleurs refusé de répondre aux contrôleurs qui lui demandaient des informations sur ce qui lui 

était arrivé. 

5.5.2 Le quartier d’isolement. 

Situé sur la droite du même palier que le quartier disciplinaire, le quartier d’isolement 

comprend aussi dix cellules de part et d’autre du couloir, avec à l’extrémité, une porte donnant 

sur le couloir desservant les cours de promenade, au nombre de quatre. 
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A droite après la grille séparant le QI du palier, un local abrite un poste téléphonique 

réservé aux détenus condamnés des deux quartiers. Après ce local se trouve la salle de douche 

équipée de trois cabines en panneaux de résine. Au fond de la pièce, une fenêtre de 1 m x 0,8 m 

éclaire la salle qui est carrelée du sol au plafond, avec une extraction d’air. L’ensemble est en bon 

état général. 

Sur la gauche du couloir est fixé un panneau d’affichage qui, outre les notes 

administratives, comporte le numéro d’appel de l’ARAPEJ pour l’assistance aux personnes 

incarcérées. Toujours à gauche à l’entrée du quartier, l’ancienne salle commune a été aménagée 

en salle de musculation avec quatre appareils et un tapis. Elle est accessible deux fois par 

semaine aux détenus isolés. La pièce suivante, qui était l’office, est transformée en dépôt de 

bibliothèque avec un rayonnage comprenant 250 livres renouvelés tous les six mois par la 

bibliothèque principale. L’accès est possible à la demande du détenu. 

Les cellules, identiques à celles du QD, comportent un lit disposé le long de la cloison 

séparative, en prolongement du coin toilette, séparé de celui-ci par l’armoire de rangement 

configurée avec une penderie et deux étagères en partie supérieure. La literie se compose d’un 

matelas avec housse, traversin, draps et couverture. Une table est en place avec une chaise, ainsi 

qu’un réfrigérateur et un téléviseur à écran plat au dessus de la porte. La fenêtre de 1 m sur 

0,80 m avec ouvrant basculant en partie supérieure de 0,75 m sur 0,40 m éclaire la pièce. Le coin 

sanitaire se compose d’un coin toilette avec lavabo alimenté en eau chaude et froide et tablette 

de 0,50 m sur 0,40 m. Au-dessus est fixé un miroir surmonté d’une réglette électrique avec prise 

et interrupteur. L’ensemble est carrelé sur trois côtés sur une hauteur de 0,90 m. Voisinant le 

coin toilette, l’espace du WC en faïence est clos jusqu’au plafond et une porte à battants le 

sépare de la pièce.  

L’équipement de la cellule est complété par un plafonnier avec veilleuse, un détecteur de 

fumée et une platine avec interphone fixée sur le côté de la porte, laquelle est de type standard 

avec œilleton sécurisé contre l’arrachement du cache, et deux verrous en sus de la serrure. Dans 

le couloir, au dessus de la porte se trouve le voyant d’appel, et sur le montant, la platine 

d’acquittement. Au plafond sont disposées les conduites d’extraction des fumées. 

Les cours de promenade sont identiques deux par deux et occupent chacune une surface 

de 45 m² ou 40 m². Les sols et les murs sont en béton et elles sont recouvertes par une triple 

défense avec barreaux, métal déployé et concertina. Une casquette sur le mur du couloir sert de 

préau. 

Le jour de la visite, sept détenus étaient présents, tous isolés sur leur demande. Ils ont tous 

eu un entretien avec les contrôleurs et aucun n’a fait état de difficultés avec le service. L’un 

d’eux, manifestement atteint de troubles du comportement, est régulièrement visité par le 

médecin psychiatre. Quant aux autres, leur demande de mise à l’isolement est pour tous 

consécutive à des difficultés avec la collectivité des autres détenus, telles que menaces, 

pressions, racket, bruit et violence permanente. 

Les contrôleurs ont consulté les registres suivants : 

• le registre des mouvements ;  

• le registre médical ; 

• le registre d’observation ; 
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• le registre des cantines. 

Il est relevé que le registre des mouvements est renseigné de manière aléatoire depuis 

août 2009 et qu’il est arrêté au 31 mars 2010. Le dernier visa d’un officier est relevé au 2 

septembre 2009. Le registre d’observation fait double emploi avec des fiches de suivi et 

d’observation également renseignées et comportant les mêmes rubriques que ledit registre. Les 

visites médicales sont effectuées et mentionnées comme déjà indiqué pour le QD. Le registre des 

cantines mentionne les dates de commande et de livraison des produits achetés. 

Il n’a pas été aperçu d’acte de délégation du directeur pour le placement en cellule 

d’isolement. Dans sa réponse au rapport de constat, le chef d’établissement indique : « il y a un 
acte de délégation à l’adjoint au chef d’établissement mais uniquement en situation d’intérim ». 

Le service est assuré par les mêmes agents que pour le quartier disciplinaire. 

5.6 Les incidents. 

En 2009, on relève 424 dégradations, 388 découvertes d’objets, 74 mouvements collectifs, 

113 faits de violences entre détenus, 657 faits de menaces, insultes ou agressions contre le 

personnel, 1 suicide réussi, 30 tentatives de suicide et 6 automutilations. 

Pour les quatre premiers mois de 2010, on dénombre 98 dégradations, 85 découvertes 

d’objets, 19 mouvements collectifs, 30 violences entre détenus, 8 tentatives de suicide, 5 

automutilations et 240 faits de violence sur le personnel, soit : 5 agressions graves, 8 coups avec 

arme, 46 coups et bousculades, 6 morsures et crachats, 3 projections d’objets et 172 menaces et 

insultes. Ces faits de violence ont concerné 57 agents en janvier, 45 en février, 74 en mars et 64 

en avril. 

Ces chiffres montrent que les faits agressifs envers le personnel sont d’une importance 

considérable avec une tendance à augmenter. Les contrôleurs ont pu constater le climat de 

violence avérée qui règne au sein de la population pénale, constituée en majorité de jeunes issus 

du bassin de vie de Nanterre et qui ont tendance à reconstituer les bandes et leurs antagonismes 

d’une part et à recréer leur mode de vie violent et irrespectueux d’autre part, avec un taux de 

récidive conséquent. 

Les statistiques de l’établissement montrent qu’il y a eu 47 agressions en 2007, 82 en 2008 

et 131 en 2009, dont 110 coups et bousculades, et 4 coups avec arme. 

S’agissant des saisies opérées en 2009, celles-ci sont au nombre de 220 en détention et 82 

suite à des projections extérieures. 

Ces saisies concernent :  

• 112 téléphones portables en détention et 30 à la suite de projections extérieures ; 

• 36 accessoires de téléphone en détention, 32 à la suite de projections ; 

• 24 puces en détention et 7 à la suite de projections ; 

• 48 saisies de stupéfiants en détention et 13 à la suite de projections. 

5.7 Le service de nuit. 

Outre les rondes de début de nuit et de fin de nuit, dans le cours de la nuit, des rondes 

intermédiaires de surveillance spéciale sont pratiquées sur indication de l’UCSA ou de 
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l’encadrement. Le soir de la visite, le listing du chef de poste contenait 180 noms (20% des 

présents). Les relèves sont effectuées toutes les deux heures. 

La MAHS reçoit des détenus des tribunaux de Nanterre, Versailles, Bobigny, Paris et 

Pontoise. Les arrivées tardives sont donc fréquentes, soit en retour d’extraction, soit en 

incarcération. Le greffe judiciaire assure une présence jusqu’à 22h. Les contrôleurs ont assisté 

aux opérations d’écrou de trois personnes incarcérées par suite de mise à exécution d’extraits de 

jugement. A leur arrivée, les entrants bénéficient, après les opérations de fouille, d’une douche 

et d’un plat chaud. Ils sont ensuite placés en cellule au quartier arrivants.  

Dans le cas d’incident de santé, il est fait appel au centre 15 qui apporte la réponse 

adaptée en fonction de la situation du détenu. Le médecin peut entrer en communication 

téléphonique avec le patient et établir un diagnostic qui permet parfois d’éviter la sortie de nuit. 

Dans le cas de la conduite en milieu hospitalier, l’escorte est prélevée sur le piquet, et si 

l’hospitalisation est décidée, il est fait appel au chauffeur de permanence de la société SIGES 
pour ramener l’escorte. A cet égard, il est déploré la lenteur des services de police pour relever 

les surveillants. 

Le poste de nuit se situe à proximité du vestiaire des personnels. Sur le palier d’arrivée, qui 

se poursuit à gauche par un couloir, est placée une cabine téléphonique publique, avec à gauche 

du couloir le bureau des gradés, et à droite la salle de détente. Cette salle qui accueille aussi les 

boites aux lettres des agents, comprend un baby-foot, une bibliothèque, une télévision avec 

lecteur de disques, une vidéothèque, une borne intranet, ainsi que deux grands canapés et une 

table avec chaises. Cette vaste pièce est aux dires des agents appréciée pour sa tranquillité et la 

convivialité qu’elle permet. D’ailleurs les repas des personnels se déroulent ici et non dans la 

cuisine mise à disposition. Sur les murs du couloir, qui débouche sur le vestiaire, sont disposés 

des panneaux d’affichage syndical, ainsi que les tableaux de service. 

Les chambres de repos se situent après le bureau des gradés. Elles sont trois, petites, peu 

fonctionnelles, l’une d’elles comporte deux lits superposés. La zone réservée aux surveillantes, 

plus spacieuse, est constituée en dortoir avec quatre lits superposés et une table avec quatre 

chaises. Le matériel de couchage est en bon état et confortable, bien qu’étant réduit au 

minimum. Chaque agent dispose d’un sac de couchage personnel fourni par la MAHS. 

Toutefois, les contrôleurs ont constaté que ce poste, traversé par des gaines de ventilation 

de grandes dimensions, est bruyant et confiné. Les locaux sanitaires se composent pour les 

femmes d’une douche avec WC et lavabo. Pour les hommes, ceux-ci doivent se rendre dans les 

salles d’eau du vestiaire, où l’on trouve un bloc de quatre WC et quatre lavabos avec glace, 

contigu à une salle de douches avec quatre cabines. La cuisine se trouve au bout du couloir après 

les vestiaires. Vaste et spacieuse, elle est équipée d’une longue paillasse avec placards au-

dessous et au-dessus, une partie de ceux-ci étant réservée à chaque équipe. Elle comprend une 

plaque électrique, un four, deux fours à micro-ondes, un réfrigérateur dont la porte est cassée et 

une fontaine à eau, ainsi qu’une table. Cette pièce se trouvant en face de cellules, la fenêtre est 

opacifiée, et les agents ne s’y plaisent pas, disent-ils. 
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6 LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR ET LE RESPECT DES DROITS. 

6.1 Les visites. 

Elles se déroulent du lundi au samedi inclus. Les prévenus et l’ensemble des mineurs 

peuvent bénéficier de trois visites par semaine et les condamnés de deux. Les plages horaires 

quotidiennes sont les suivantes : 

 MATIN       APRES-MIDI 

de 9h00 à 9h45    de 14h00 à 14h45 

de 10h00 à 10h45    de 15h00 à 15h45 

de 11h00 à 11h45    de 16h00 à 16h45 

Les visiteurs doivent obligatoirement avoir pris rendez-vous au préalable, soit 

téléphoniquement, notamment pour la première visite suivant l’incarcération, soit sur place au 

moyen d’une borne tactile. La durée de chaque visite est de quarante-cinq minutes ; les visiteurs 

doivent être présents au moins vingt minutes avant l’entrée au parloir pour les formalités 

préalables de contrôle. A l’issue du parloir, les visiteurs ont la possibilité de quitter 

l’établissement dès que les détenus visités ont été identifiés individuellement, sans attendre que 

ceux-ci aient subi la fouille réglementaire. Il existe vingt-six cabines individuelles, ce qui autorise 

le déroulement de 156 visites quotidiennes. La majorité des personnes détenues habitant le 

département ou la proche région, les parloirs sont particulièrement nombreux et des 

adaptations ont dû être apportées au dispositif mis en œuvre à l’ouverture de l’établissement. 

Il a ainsi été expliqué aux contrôleurs que le nombre de jours de parloirs était initialement 

inférieur et le nombre de tours de parloirs insuffisant ; dans ces conditions, et afin de ne pas 

refuser de visites, des tours de parloirs supplémentaires devaient de façon répétée être 

organisés en fin d’après-midi à des heures tardives. Dans ces conditions, le chef d’établissement 

a pris la décision de présenter aux organisations syndicales locales le dispositif actuellement en 

vigueur, lequel a été accepté, malgré la consommation supplémentaire de moyens en personnel 

engendrée, mais avec la contrepartie d’une régularité dont les avantages sont maintenant 

reconnus de part et d’autre ; les personnes détenues en reconnaissent également volontiers le 

bénéfice. Ce nouveau dispositif est en vigueur depuis un an et demi. 

Les contrôleurs ont constaté que les locaux dévolus aux visites sont dans un état de 

propreté satisfaisant ; les cabines individuelles, vitrées à mi-hauteur sur deux faces, sont 

équipées d’une table et de quatre à cinq chaises ; une VMC équipe les cabines, mais la 

température s’avère particulièrement élevée en saison estivale. Une note de service du chef 

d’établissement en date du 8 octobre 2009, affichée en détention et dans la salle d’attente des 

familles, indique que les visiteurs peuvent apporter, outre le linge, des CD et DVD une fois par 

mois, à raison de dix unités ; des baskets et chaussures une fois par semaine ; des livres et 

journaux au nombre de trois à chaque parloir. Cette note précise : « les publications religieuses 
sont soumises au préalable à la validation de l’aumônerie ». 

La fouille des affaires apportées par les visiteurs s’effectue durant la visite et les détenus 

peuvent quitter le parloir avec celles-ci ; un bordereau inventaire renseigné par le dépositaire 

accompagne le sac déposé ; le personnel en charge de la fouille en vérifie la conformité. Lors de 

la remise, ce bordereau est contresigné par le détenu destinataire. Les salles réservées aux 

détenus en attente de fouille à l’issue du parloir sont dépourvues de siège ; le local de fouille 
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proprement dit comprend quatre cabines munies d’un caillebotis au sol et d’une patère ; celles 

qui sont en vis-à-vis sont équipées d’un rideau. 

L’espace enfants.  

Le secteur des parloirs est doté d’un espace adapté aux jeunes enfants ; il est 

matériellement situé dans la zone des parloirs avocats, contigu aux parloirs familles. Il est équipé 

de mobilier et de jeux. Son animation est confiée à l’association Relais Enfants-Parents ; des 

visites entre le détenu et sa famille comportant de jeunes enfants peuvent également se 

dérouler dans cet espace sur autorisation du chef d’établissement. Il est indiqué aux contrôleurs 

que les demandes pour l’utilisation de cet espace sont rares. 

L’accueil des familles. 

Un local d’accueil pour les visiteurs est édifié a proximité de la porte d’entrée de 

l’établissement ; d’une superficie de 110 m², il est équipé de tables et chaises, de sanitaires 

correctement entretenus, de casiers pour le dépôt des objets personnels et de bornes pour la 

prise de rendez-vous ; un coin du local, de quelques mètres carrés, est aménagé en espace de jeu 

pour les enfants. Un bureau est affecté à l’association « La Halte Saint-Vincent » qui, par 

convention avec l’établissement, assure depuis dix-huit ans l’accueil des visiteurs. L’antenne de 

Nanterre, forte de trente bénévoles, assure un accueil pendant toute la durée des parloirs, à 

raison de deux personnes présentes en permanence ; des rafraichissements et friandises sont 

mis à la disposition des visiteurs, ainsi qu’un four à micro-ondes. Outre le rôle traditionnel de 

contact et de soutien moral, une aide est apportée en termes d’information et 

d’accomplissement des formalités. Parmi les documents susceptibles d’être remis par les 

bénévoles, les contrôleurs ont pu consulter : 

• un dépliant présentant les moyens d’accès à la maison d’arrêt, les modalités d’obtention 

d’un permis de visite, l’organisation des parloirs, les possibilités d’apporter des objets, le 

courrier, les mandats, la cantine, le SPIP ; 

• un dépliant au contenu très voisin, à destination des proches des mineurs incarcérés, et 

conçu par la Mission éducative en maison d’arrêt de la PJJ ; 

• une note d’information sur le versement de subsides aux familles ; 

• un imprimé de demande de permis de visite pour un prévenu ; 

• un imprimé de demande de permis de visite pour un condamné, ainsi que les documents 

annexes. 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, les clauses du nouveau marché conclu entre l’administration 

pénitentiaire et le prestataire privé SIGES incluent, parmi les prestations à la charge de celui-ci, 

l’accueil des familles. Une convention quadripartite entre la direction de l’établissement, SIGES, 

l’association « La Halte Saint-Vincent » et le SPIP, datée du 10 mars 2010, détaille les rôles 

respectifs de chacun de ces acteurs. De façon plus précise, la prestation qui échoit au prestataire 

privé se décline sous quatre axes : 

• l’accompagnement type « 1
ère

 visite » : conseils sur la tenue (visage découvert,…) sur les 

impératifs de sécurité, mode d’emploi des casiers, regroupement des visiteurs à l’heure 

de l’entrée ; 

• la prise de rendez-vous téléphoniques : un numéro vert est à la disposition des familles 

et des proches ; une plate-forme d’information et de prise de rendez-vous est mise en 

œuvre sur place par des employés de la SIGES ; cette nouvelle prestation a nécessité une 
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formation à l’utilisation de GIDE pour ces employés. Un logiciel dédié est employé pour 

attribuer les places aux demandeurs ; 

• la garde et l’animation pour les enfants de plus de trois ans. La convention précitée 

précise le champ de responsabilité du prestataire privé : 

o la garde et l’animation pour les enfants de plus de trois ans. Cette garde 

est sous la responsabilité de la direction de l’établissement qui délègue, 

par voie de marché, la réalisation du service à la société SIGES ; 

o l’affichage d’un règlement intérieur, similaire à ceux dressés pour les 

organismes communaux de garde périscolaire, validé par la direction de 

l’établissement ; 

o la mise en place d’une procédure « de prise en charge de la garde » et de 

« décharge de garde » afin de déterminer les responsabilités en cas 

d’incident. 

Pour le responsable local de la SIGES, cette nouvelle responsabilité n’est pas sans poser 

quelques difficultés en termes juridiques et des précisions complémentaires lui 

semblent nécessaires. 

• « le service à l’immeuble » : hygiène et maintenance. 

Pour faire face à ces nouvelles obligations, le responsable local de la SIGES a procédé à 

l’embauche de quatre employés en recherchant des profils en adéquation avec les origines 

socioculturelles des personnes se rendant aux parloirs. L’une d’entre elles, à tour de rôle, assure 

la prise de rendez-vous téléphonique et les trois autres se tiennent dans le local d’accueil 

proprement dit, au contact des visiteurs. Une attention particulière a été portée à l’action des 

membres de « La Halte Saint-Vincent », de façon à ce que ceux-ci ne se sentent pas dépossédés 

de façon brutale de leur long investissement. Ces bénévoles reconnaissent que, si ce sentiment 

de dépossession n’est pas totalement absent, les apports des employés de la SIGES se traduisent 

par des avantages concrets pour les visiteurs : le dispositif de rendez-vous téléphonique 

fonctionne mieux qu’auparavant (ce que des personnes détenues ont confirmé aux contrôleurs) ; 

de petits problèmes peuvent trouver une solution : dans la situation d’une famille qui se 

présenterait en retard par rapport à son rendez-vous, les employés de la SIGES ont la possibilité 

de repousser la visite sur une autre série de la demi-journée si des places sont disponibles. 

Enfin, ces employés ont remarqué que des préparatifs de trafic de la part de visiteurs se 

déroulaient dans le local d’accueil (dissimulation de stupéfiants dans la chevelure, les 

vêtements,…) ; le responsable local de la SIGES leur demande de lui communiquer ces 

constatations en temps réel, dont il informe personnellement la direction de la maison d’arrêt. 

Malgré ces précautions, les contrôleurs ont ressenti sur ce point une gêne de ces agents d’accueil 

dans leur positionnement vis-à-vis des visiteurs. 

Parallèlement à ces changements, la direction de l’administration pénitentiaire a décidé du 

financement, pour l’année 2010, d’une extension/restructuration du local d’accueil dont les 

travaux doivent débuter au cours de l’été 2010. 

La surface utile du bâtiment sera portée à 146,90m², auxquels il convient d’ajouter un local 

technique de 15,60 m² et une aire de jeux extérieure de 61,40m². Cet ensemble comprendra une 

salle d’attente avec fauteuils, un espace pour les casiers personnels avec un local destiné aux 
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poussettes ; un coin enfants, deux WC, une pièce de change pour les bébés, un local de tri du 

linge et des bureaux. 

6.2 La correspondance. 

Malgré le nombre important des visites, le volume de correspondance est important. 

L’échange de courrier en langue étrangère peut avoir lieu sur autorisation du magistrat en charge 

du dossier pour les prévenus, ou du chef d’établissement pour les condamnés. Deux membres du 

personnel sont affectés au traitement et au contrôle du courrier.  

Les contrôleurs ont été interpellés à plusieurs reprises par des personnes détenues se 

plaignant de l’absence de distribution ou de relevé de courrier le samedi ; ce fait est confirmé par 

le fonctionnaire occupant le poste de vaguemestre. Le livret d’accueil, daté du 31 janvier 2009, 

remis aux arrivants, mentionne la possibilité de s’adresser sous pli fermé à diverses autorités et 

personnalités ; celles-ci ne sont pas mentionnées de manière exhaustive et les arrivants sont 

renvoyés à la consultation du règlement intérieur. Néanmoins, si le délégué du Médiateur de la 

République est effectivement mentionné, il n’en est pas de même pour le Contrôleur général des 

lieux de privation de liberté. 

6.3 Les médias. 

6.3.1 La télévision. 

La location des téléviseurs est dévolue au prestataire privé SIGES depuis le 1
er

 janvier 

2010 ; celui-ci dispose de 586 téléviseurs à écran plat de quinze pouces dont les contrôleurs ont 

estimé la taille de l’écran faible pour une vision confortable. La location mensuelle s’élève à 18 

euros par personne, contre 28 euros auparavant ; un seul bon de cantine est accepté par cellule 

et par mois. Les personnes détenues qui cohabitent doivent donc trouver un arrangement entre 

elles. La disposition du téléviseur est gratuite pour les personnes détenues séjournant au 

quartier arrivants, au quartier des mineurs et au quartier d’isolement. Pour les arrivants à partir 

du 25 du mois, le paiement débute le mois suivant. Les personnes dépourvues de ressources 

suffisantes bénéficient de la télévision gratuitement s’ils sont seuls en cellule. Quarante-six 

chaînes sont accessibles, dont les dix-huit chaînes de la TNT, un bouquet Canal +, ainsi que des 

chaînes en langues étrangères. 

6.3.2 Les journaux. 

Outre la presse normalement reçue par abonnement, par les parloirs, ou par achat en 

cantine, des accords locaux permettent à l’ensemble des détenus de bénéficier quotidiennement 

du journal gratuit 20 Minutes qui est remis dans chaque cellule avec l’eau chaude et le pain à 

7h00 ; en outre, 300 exemplaires du quotidien La Croix sont remis gratuitement à l’établissement 

et disposés près des PIC de bâtiment ; les détenus peuvent se servir lors des mouvements de 

promenade. Depuis une note de service du 8 octobre 2009, les journaux sont autorisés dans la 

correspondance, hors abonnement. 

6.4 Le téléphone. 

Les détenus condamnés bénéficient de la possibilité de téléphoner. Le principe est celui de 

la « liste blanche » : un détenu peut avoir accès à un maximum de vingt numéros personnels 

autorisés par la direction de l’établissement, et que le règlement intérieur du 10 février 2010 
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précise ainsi : « …aux membres de leur famille, à leurs proches et à leur avocat, ainsi qu’à toute 
personne susceptible de contribuer à la préparation de la réinsertion sociale » ; il existe une liste 

de numéros d’organismes autorisés à tous les condamnés, affichée auprès des appareils 

téléphoniques. Ce même règlement intérieur indique : « tout détenu peut appeler le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer ses coordonnées 
au préalable ».  

Hormis les conversations avec les défenseurs, l’ARAPEJ et « Croix-Rouge écoute détenus », 

toutes les autres conversations téléphoniques sont enregistrées et conservées trois mois. Un 

agent de l’établissement est en charge de l’écoute en direct des conversations ; cet agent était 

absent pour congés lors du passage des contrôleurs. 

A partir de leur compte nominatif, les détenus peuvent faire créditer leur « compte 

téléphone », soit en établissant une demande écrite au service de la régie des comptes 

nominatifs, soit selon une modalité récemment mise en œuvre, au moyen d’un code confidentiel 

à taper sur le clavier des appareils téléphoniques. L’alimentation des « comptes téléphone » est 

effectuée une fois par jour. L’un des agents du service de la régie des comptes nominatifs a fait 

part aux contrôleurs de sa crainte que des pressions soient exercées sur certains détenus pour 

leur faire dévoiler leur code confidentiel. 

Les appareils téléphoniques sont disposés en divers points des ailes de détention, ainsi que 

dans les cours de promenade. Un poste téléphonique est également installé dans les ateliers ; le 

détenu qui souhaite téléphoner en fait la demande au surveillant. 

Le montant mensuel moyen des consommations téléphoniques des détenus s’élève à 

7 400€ sur les derniers mois, soit environ 13,50 euros par mois et par détenu condamné. 

6.5 Les cultes. 

Les cultes catholique, protestant et musulman sont représentés par des ministres du culte 

rémunérés par l’établissement. Un imprimé détachable, comme pour d’autres activités, est 

inséré dans le livret d’accueil remis aux arrivants, permettant à chacun détenu de mentionner 

son souhait de rencontrer l’un de ces aumôniers. 

Les contrôleurs n’ont pu rencontrer ni l’aumônier musulman ni l’aumônier protestant, 

absents lors de leur mission. L’aumônier musulman exerce son ministère à plein temps au sein 

de l’établissement depuis 1996 ; il réunit un nombre important de détenus dans la salle 

polyvalente pour la prière du vendredi. 

L’aumônier catholique, titulaire depuis sept ans, est également rémunéré à plein temps par 

l’administration ; il est assisté de trois bénévoles et assure un office religieux le dimanche.  

Il est apparu aux contrôleurs que les services d’aumônerie étaient bien intégrés dans 

l’établissement, autant de la part de l’administration et des personnels que des détenus, et que 

leur présence et leur action contribuaient à faciliter le dialogue au sein de l’établissement. 
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6.6 Les dispositifs d’accès au droit.  

6.6.1 Le point d’accès au droit. 

La mise en œuvre d’un point d’accès au droit (PAD) est confiée par le conseil 

départemental de l’accès au droit (CDAD) à l’association ARAPEJ 92 qui fait vivre cette structure 

depuis 2007 ; auparavant, un agent de justice du CDAD effectuait les permanences. Un juriste 

salarié de l’ARAPEJ 92 est présent trois jours par semaine à l’établissement et cohabite avec un 

CIP dans les bureaux dévolus à l’antenne du SPIP 92. Les contrôleurs ont pu constater que les 

affichages relatifs à ce point d’accès au droit sont disposés de manière visible en détention et 

que ce dernier est bien identifié par les détenus et personnels, signe de son intégration.  

Le juriste est amené à renseigner les détenus sur divers points d’ordre juridique ; il 

accompagne ceux qui le souhaitent dans la rédaction de courriers, dans l’accomplissement de 

formalités juridiques ou administratives : CNI, titres de séjour, reconnaissances d’enfants, 

demandes de mariages, demandes d’aide juridictionnelle; il travaille en partenariat avec les CIP 

qui lui signalent des situations, avec la mission locale d’insertion (MLI), avec le barreau de 

Nanterre et la préfecture. Il reçoit des détenus qu’il conseille ou oriente.  

Il est important de mettre en lumière le « Protocole d’accord concernant le renouvellement 
de titres de séjour depuis la détention » signé le 21 décembre 2007 entre le préfet des Hauts-de-

Seine, le directeur de l’établissement, le directeur du SPIP et le PAD, dans la mesure où celui-ci 

autorise le juriste du PAD à se rendre dans les services de la préfecture pour y effectuer, en lieu 

et place des détenus concernés, les formalités aboutissant au renouvellement des titres de 

séjour et à la délivrance de duplicatas des titres de séjour perdus, puis à retirer ces pièces une 

fois délivrées. 

6.6.2 La permanence avocats. 

Cette permanence est assurée par le barreau des Hauts-de-Seine ; deux avocats sont 

présents deux fois par mois pour du conseil juridique. Les informations recueillies par les 

contrôleurs font ressortir que cette prestation ne donnerait pas pleinement satisfaction : 

présences irrégulières, qualité des prestations variable... 

6.6.3 L’association pour l’accompagnement social et administratif des migrants et de 

leurs familles (APTM). 

Cette association intervient de façon régulière à l’établissement ; elle y joue un rôle 

d’information, et ne traite pas de dossiers individuels ou de procédures. 

6.6.4 L’entraide sociale et professionnelle 92 (ESP 92). 

Financée à titre principal par le Conseil Général, l’ESP 92 a deux missions principales : 

• l’instruction des dossiers pour l’ouverture des droits sociaux : régularisation des droits au 

RSA durant les deux premiers mois de l’incarcération, instruction du dossier en vue d’une 

réactivation des droits avant la libération, mise en place de contrats d’insertion, accès à 

la CMU et à l’aide médicale d’Etat (AME) en lien avec la CPAM. Cette association 

bénéficie d’un agrément du préfet des Hauts-de-Seine pour l’instruction des dossiers de 

RSA ; 
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• la domiciliation : centralisation du courrier et de tout document administratif, en faveur 

des bénéficiaires du RSA. 

Le représentant de l’association se rend deux fois par semaine à l’établissement. 

6.7 Le traitement des requêtes et le droit d’expression.  

6.7.1 Le traitement des requêtes. 

Le chef d’établissement indique aux contrôleurs que l’établissement « n’est pas en 

avance » sur la mise en œuvre du dispositif de traitement des requêtes tel que préconisé par la 

direction de l’administration pénitentiaire dans le déploiement des RPE.  

Les contrôleurs n’ont pas eu cependant à entendre de doléances particulières de la part de 

détenus sur des difficultés spécifiques en la matière, hormis une incompréhension quant aux 

critères de priorisation pour accéder à certaines activités, telles que le sport ou le travail.  

6.7.2 Le droit d’expression.  

Si les contrôleurs ont ressenti que les membres de la direction et du corps de 

commandement étaient assez proches et à l’écoute des détenus, il n’existe pas de modalités 

spécifiques d’expression, notamment collective, institutionnalisées. 

7 LA SANTE. 

7.1 L’organisation et les moyens. 

La couverture sanitaire est assurée par une unité de consultation et de soins ambulatoires 

(UCSA) pour les soins somatiques et la prise en charge psychiatrique. La maison d’arrêt est liée 

par convention avec le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre, hôpital de rattachement 

commun aux deux équipes, somatique et psychiatrique, intervenant sur place. 

L’équipe de l’UCSA comporte les effectifs suivants : médecine générale : 2 équivalents 

temps plein (ETP) ; chirurgien dentiste : 1 ETP ; éducateur spécialisé dans la prise en charge des 

toxicomanes : 1 ETP ; infirmiers : 7 ETP ; cadre infirmier : 1 ETP ; assistante dentaire : 1 ETP ; 

pharmacien : 0,5 ETP ; préparatrice en pharmacie : 2,65 ETP ; secrétaire : 2 ETP. En outre l’équipe 

du secteur de psychiatrie intervenant à la prison comporte : psychiatre : 0,9 ETP ; médecin 

psychiatre spécialisé dans la prise en charge des toxicomanes : 0,5 ETP ; psychologues : 4,5 ETP. 

L’équipe de l’UCSA est complétée par des vacataires : hépatologie : une vacation tous les 15 

jours ; ophtalmologie : 2 vacations par mois ; prise en charge du SIDA : 1 vacation tous le deux 

mois ; alcoologie 1 : vacation par semaine, tabacologie : 1 vacation par semaine ; psychologue 

chargé de la prise en charge des patients alcoolo-dépendants : 4 vacations par semaine ; 

dépistage de la tuberculose : 1 vacation par semaine. L’éducation à la santé est coordonnée par 

un professionnel dédié à hauteur de 0,4 ETP. 

L’UCSA est installée au rez-de-chaussée du bâtiment A, dans une localisation qui permet un 

accès de plain-pied aux personnes à mobilité réduite à partir des couloirs de circulation. L’accès 

est contrôlé par une porte électrique, commandée à partir du poste de surveillance du bâtiment 

A. Ses locaux sont distribués de part et d’autre le long du couloir central, aménagés dans une aile 

de même configuration que la détention, avec une surveillance des accès et des mouvements par 
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deux surveillants en poste fixe, dont le bureau est situé au milieu de la zone. Dans le 

prolongement, se situe un accès au bâtiment B, fermé par une porte d’intervention, non utilisée 

en service normal. Cette disposition rend les lieux assez peu fonctionnels, avec des mouvements 

de détenus se rendant à l’UCSA en provenance des trois bâtiments de détention passant par le 

même couloir d’accès du bâtiment A.  

Trois salles d’attente existent, d’une surface de 5 m² pour deux d’entre elles et une plus 

petite de 3 m² environ, trop réduites pour l’activité de l’unité, qui génère environ 200 à 220 

mouvements quotidiens de détenus. Bien qu’éclairées par des fenêtres, les détenus expriment 

de nombreuses réticences à être placés dans ces salles ; les contrôleurs ont pu observer les 

difficultés que les surveillants rencontrent à ce sujet, parfois source d’incidents. De plus, malgré 

l’interdiction rappelée par affichage, les détenus y fument ouvertement ; les surveillants ont 

indiqué être totalement désarmés pour faire respecter cette règle, ne pouvant pas « faire 
soixante à quatre-vingts rapports d’incident par jour ». L’équipe de surveillance de l’UCSA est en 

poste fixe, avec deux surveillants, des stagiaires récemment affectés au moment du contrôle.  

Il existe un équipement radiologique, au moyen duquel sont effectués les dépistages 

radiologiques de la tuberculose. 

Il n’y a aucune activité de kinésithérapie, aucun professionnel n’ayant pu être embauché 

par l’hôpital depuis 2002, d’après les renseignements communiqués.  

L’UCSA est active sept jours sur sept, avec une présence infirmière de 8h à 18h par 

roulement sept jours sur sept, week-end et jours fériés compris. Une présence médicale est 

prévue matin et après-midi, tous les jours ouvrables, avec deux médecins généralistes 

intervenant à temps plein. Le responsable de la structure, par ailleurs chef du département de 

consultation et de santé publique du centre hospitalier, ne consulte pas sur place ; l’un des deux 

praticiens généralistes, très disponible, interlocuteur au quotidien de la MAHS, est reconnu au 

sein de la structure comme le référent de fait de l’UCSA.  

En période de garde – nuit, week-end et jours fériés – la permanence de soins repose sur 

l’appel au centre 15 qui, en fonction de la situation qui lui est présentée, ou bien envoie SOS 

Médecins 92, ou bien mobilise d’emblée un véhicule médicalisé, pompiers ou SAMU. Aucune 

comptabilisation n’est faite de ces recours par le service médical, mais deux cahiers de nuit 

servant d’outils de transmission entre l’administration pénitentiaire et l’UCSA sont censés 

retracer les recours de nuit aux services médicaux : appels au 15, venues de médecins de SOS 

Médecins ou de véhicules médicalisés et extractions. L’UCSA suit également de son côté le 

nombre de consultations de SOS Médecins facturées à l’hôpital. 

Les contrôleurs ont procédé à l’analyse de ces cahiers de nuit ainsi qu’à celle des cahiers de 

permanence des surveillants depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 29 avril ; le premier 

constat est l’absence de concordance des informations retrouvées sur chacun d’entre eux, le 

cahier de permanence apparaissant le plus complet, sans toutefois mentionner, en ce qui le 

concerne, les extractions – il faut supposer, sauf mention contraire, que la venue d’un véhicule 

du SAMU ou des pompiers entraîne une extraction. Au vu du cahier de permanence, cinq appels 

au 15 n’ont donné lieu à aucune suite, les médecins de SOS se sont déplacés à huit reprises pour 

neuf malades, les pompiers sont venus en période de nuit à onze reprises et un véhicule du 

SAMU quatre fois pour extraire un détenu. Un détenu a refusé l’extraction envisagée.  
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Au cours de la même période, l’UCSA a comptabilisé treize consultations de SOS Médecins 

92. 

Une équipe psychiatrique intervient également à l’UCSA, rattachée au secteur de 

psychiatrie de Nanterre, dépendant du même hôpital.  

L’UCSA dispose de plus d’une équipe très structurée dédiée à la prise en charge des 

patients présentant des conduites addictives. Ceux recevant des traitements de substitution pour 

leur toxicomanie – méthadone ou buprénorphine – sont tous suivis par cette équipe. 

Les détenus expriment leurs demandes aux services médicaux soit en écrivant, soit en se 

signalant lors des distributions de médicament, soit en urgence par le biais des surveillants. Il 

existe des boîtes aux lettres en détention, réservées au service médical, relevées le matin par les 

infirmières.  

Toutes les demandes sont examinées quotidiennement par un médecin généraliste dès 

8h30 ; une première réponse est apportée systématiquement dans la journée, le matin pour les 

détenus hébergés dans le bâtiment A et l’après-midi dans les autres bâtiments, sauf urgence 

perçue. La liste des détenus à convoquer dans la matinée suite à ces courriers est apportée par le 

médecin lui-même aux surveillants en poste au bâtiment A. Les détenus entendus n’ont pas 

rapporté de difficulté d’accès aux services médicaux, hormis des impossibilités de s’y rendre, 

suite à des blocages prolongés des mouvements, compte tenu du circuit actuel d’accès qui passe 

par le seul rond-point du rez-de-chaussée du bâtiment A.  

Les détenus vont au service médical sans être accompagnés, à partir du moment où leurs 

consultations sont programmées. Ils disposent alors d’un billet de convocation, qu’ils peuvent 

présenter aux surveillants pour circuler dans la maison d’arrêt.  

Il existe un problème important d’acheminement des détenus en direction de l’UCSA, du 

fait des blocages nombreux et prolongés des mouvements à l’intérieur de la MAHS, blocages que 

les contrôleurs ont pu observer lors de la semaine de contrôle. Ce problème est chronique et 

quantifié par l’UCSA ; ainsi par exemple en 2009, sur 15 841 personnes convoquées pour une 

consultation de médecine générale, seules 11 735 (74%) sont venues ; sur 3 200 consultations 

dentaires prévues, 2 442 (76%) ont eu lieu et sur 2 762 consultations de psychiatre programmées 

dans les locaux de l’UCSA, 2 286 (83%) ont été réalisées. La « perte en ligne », en moyenne près 

de 25%, a un mécanisme habituel : un blocage prolongé lié à un départ ou à un retour de 

promenade empêche les détenus programmés d’accéder aux locaux de l’UCSA pendant un temps 

qui peut largement dépasser trente minutes ; ils y arrivent ensuite soit tardivement en grand 

nombre et ne peuvent pas tous être vus, soit ne sont plus envoyés par les surveillants, compte 

tenu de l’heure tardive. 

L’activité médicale proprement dite se déroule dans des conditions préservant le secret 

médical. Les portes des cabinets de consultation sont vitrées et permettent aux personnels 

d’assurer la surveillance à partir du couloir. Aucun incident impliquant un personnel de santé n’a 

été retrouvé dans les signalements de l’établissement. 

Les traitements de substitution pour les toxicomanes font l’objet d’un partage des rôles 

entre les équipes : la méthadone est prescrite par le psychiatre addictologue, administrée 

quotidiennement à l’UCSA par les infirmières du service (quinze personnes au moment de la 

visite); la buprénorphine est prescrite par le psychiatre également et distribuée soit 
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quotidiennement comme la méthadone (cinq), soit avec les autres traitements à la porte des 

cellules par les infirmières de l’UCSA, pour les détenus les plus autonomes (douze). Trente-deux 

personnes recevaient ainsi un traitement de substitution au moment du contrôle. 

Aucune des deux équipes – somatique ou psychiatrique – de l’UCSA ne participe aux CPU ; 

les chefs de service référents ne le souhaitent pas, considérant que si des détenus arrivants 

nécessitent une prise en charge attentive et coordonnée, les contacts internes se font de toute 

façon en temps réel, sans attendre la CPU.  

L’UCSA dispose d’un accès au logiciel GIDE, mais uniquement pour ce qui concerne le 

module lui permettant de positionner les détenus pour organiser la distribution des 

médicaments et établir ses convocations. L’UCSA n’utilise pas le cahier électronique de liaison. 

L’UCSA organise une réunion médicale hebdomadaire en son sein et participe à la réunion 

des services tenue par la direction de la MAHS.  

Tous les professionnels entendus ont souligné la facilité et la qualité des relations 

interpersonnelles avec les équipes pénitentiaires. Les contrôleurs ont pu observer la grande 

disponibilité des professionnels de l’UCSA pour répondre aux sollicitations de la détention, très 

appréciée des personnels pénitentiaires d’après les témoignages recueillis. Les contrôleurs ont 

aussi observé à plusieurs reprises, au cours de leur présence à l’UCSA, l’aide apportée par un 

médecin aux surveillants pour faire admettre aux détenus la nécessité d’attendre leur tour en 

salle d’attente. 

7.2 La prise en charge somatique et psychiatrique. 

7.2.1 Les soins somatiques. 

Il s’agit de consultations de médecine générale (11 735 en 2009), de soins dentaires 

(2 442), de soins, de suivis ou d’entretiens infirmiers (19 059 actes). Il existe également des 

consultations de spécialistes sur place en dermatologie, ophtalmologie, hépatologie ainsi que 

pour les infections sexuellement transmissibles et le VIH (322). 

Le dépistage de la tuberculose est réalisé à l’UCSA, avec un pneumologue attaché qui vient 

une fois par semaine interpréter les clichés. 1 179 détenus ont bénéficié d’un tel dépistage sur 

les 1 573 entrants de l’année 2009, avec un cas de tuberculose retrouvé. L’attention des 

contrôleurs a été appelée sur les difficultés rencontrées par l’UCSA pour réaliser ces 

radiographies, liées à la diminution du temps de manipulatrice de radiologie depuis 2008. Il 

s’ensuit que de nombreux détenus doivent être re-convoqués secondairement, leur dépistage 

n’ayant pas pu être réalisé au moment de la consultation d’accueil. Au cours du premier 

trimestre 2010, ce sont ainsi 76 détenus sur 413 arrivants (soit 18 %) qui n’ont pas pu avoir leur 

radiographie dans la semaine suivant leur entrée. De plus, la relocalisation du quartier arrivants 

au sein de la MAHS, en l’éloignant de l’UCSA, semble avoir encore aggravé le phénomène, les 

détenus refusant assez fréquemment de revenir pour leur dépistage.  

Les dépistages autres (VIH, hépatites, infections sexuellement transmissibles…) sont 

proposés lors des consultations d’accueil, puis éventuellement de nouveau proposés en cours de 

détention en cas de refus initial. En 2009, ce sont 929 détenus (soit 59% des arrivants) qui ont 

ainsi fait l’objet d’un dépistage. Les résultats des tests, positifs et négatifs, sont rendus par les 

médecins de l’UCSA.  
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Au moment du contrôle, comme il a été indiqué, il n’y avait pas de kinésithérapeute venant 

régulièrement à l’UCSA, du fait d’une vacance de poste non pourvue. Les besoins en soins de 

kinésithérapie ne sont donc pas assurés, les détenus n’étant pas extraits pour ce motif. Cette 

situation est source de doléances nombreuses de la part des détenus. 

Le délai d’obtention d’un rendez-vous ne dépasse pas la semaine. Les rendez-vous sont 

programmés au moins deux jours avant la date prévue. Un écart important existe cependant 

entre les prévisions d’activité et les consultations réellement effectuées (cf. 7.1).  

Cette situation est particulièrement pénalisante pour les soins dentaires, pour lesquels le 

délai d’attente pour entamer des soins est d’environ trois semaines ; les urgences étant vues 

dans la journée. Compte tenu de la durée moyenne de détention à la maison d’arrêt, de 

nombreux détenus sont ainsi libérés avant d’avoir pu recevoir tous les soins nécessaires.  

La dispensation des médicaments se fait sous la forme d’une distribution en cellule, au 

moment du déjeuner, par les infirmières de l’UCSA. Ces dernières ont fait part des craintes 

qu’elles éprouvent parfois lors de ces déplacements qu’elles effectuent seules en détention, 

alors que certains mouvements de détenus continuent au-delà de midi. Les traitements sont 

préparés sur place par l’équipe pharmaceutique. Ceux des détenus extraits ne sont pas laissés 

dans les cellules, mais remis au gradé au niveau du PCI, afin d’être donnés aux détenus lors de 

leur retour. Les traitements somatiques sont en principe remis pour la semaine. Les traitements 

psychiatriques sont distribués en règle générale pour la journée.  

Plus de 63% des détenus reçoivent un traitement – 560 au jour du contrôle, dont 80% 

environ comprennent des médicaments psychotropes.  

Aucune informatisation des dossiers n’existe en 2010, ni aucune liaison informatique de 

l’UCSA avec l’établissement hospitalier. Les dossiers médicaux du service sont stockés sous clé, 

inaccessibles en dehors des heures d’ouverture de l’UCSA. La clé des armoires à dossiers ainsi 

que de la pharmacie d’urgence est laissée dans un coffre localisé au secrétariat de l’UCSA, dont 

les praticiens de SOS Médecins ont la combinaison au besoin. Les contrôleurs ont pu vérifier 

qu’une note d’information détaillée d’utilisation des clés était placée à l’intérieur du coffre. Selon 

les informations recueillies, le recours à cette procédure est exceptionnel. 

L’éducation à la santé a fait l’objet d’une réflexion particulièrement aboutie au niveau de la 

MAHS, fédérant autour de l’UCSA les autres partenaires dans un comité de pilotage : 

administration pénitentiaire, SPIP et associations extérieures spécialisées. L’UCSA a désigné en 

son sein un référent qui se consacre à coordonner l’ensemble. Plusieurs actions sont conduites 

annuellement, dont les détenus ont connaissance par un affichage réalisé en détention et 

auxquelles ils ont la possibilité de s’inscrire.  

Au sein de la maison d’arrêt, des thématiques variées sont abordées avec des groupes de 

détenus à plusieurs reprises dans l’année, en sus des propositions de mise à jour des 

vaccinations. Les sujets suivants ont été abordés en 2009 : maladies transmissibles (soixante-

quinze détenus participants), santé et alimentation avec une consultation de diététique 

bimensuelle (84 bénéficiaires en 2009), organisée avec l’aide de la caisse primaire d’assurance 

maladie (CPAM), atelier de gestion du stress (quatorze participants), formation aux premiers 

secours (neuf détenus). Une intervention destiné aux détenus arrivants sur l’usage de drogue et 

de médicaments existe également : 233 d’entre eux y ont assisté en 2009. Trois ateliers ont été 
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mis en place en fin d’année : atelier sur le sommeil animé par une intervenante de la CPAM, 

atelier alcool animé par l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

(ANPAA), atelier sur la gestion de la violence.  

Le service médical met aussi à disposition des préservatifs au sein des différents locaux de 

l’UCSA, pas uniquement au sein des cabinets de consultation médicale. 

7.2.2 Les soins psychiatriques et la prise en charge des addictions. 

En 2009, l’activité psychiatrique et de prise en charge des addictions sur le site de la MAHS 

a représenté 10 248 actes qui se répartissent en consultations de psychiatres (2 380), de 

psychologues (5 806), d’alcoologue (151), de tabacologue (265) et entretiens de l’éducateur 

spécialisé (1 646). A ce total s’ajoutent les entretiens infirmiers avec certains patients ainsi que 

les venues quotidiennes des toxicomanes prenant un traitement de substitution. 

Une partie de l’activité des psychologues se déroule dans des bureaux de consultation 

secondaires, situés au niveau des bâtiments B et C et du quartier des mineurs. Les professionnels 

ont cependant déploré que l’organisation de la surveillance dans les coursives les conduise 

parfois à se retrouver enfermés avec les détenus dans leur bureau de consultation, sans aucune 

présence de surveillant à l’étage où ils se trouvent. 

Les psychologues reçoivent tous les entrants de la maison d’arrêt, en principe dans la 

semaine suivant leur arrivée, et remplissent un questionnaire d’entrée. Un repérage des détenus 

en difficulté est alors fait, avec proposition d’un suivi.  

Le délai d’attente pour les consultations médicales est limité, de l’ordre d’une semaine à 

deux semaines, avec une organisation du service permettant de voir les urgences signalées dans 

la journée, du lundi au vendredi.  

Les psychologues ont signalé aux contrôleurs une augmentation de la demande de soins 

depuis 2007, par des détenus recherchant uniquement à obtenir des certificats de prise en 

charge, dans la perspective d’obtenir des réductions supplémentaires de peine. Ces demandes, 

ajoutées aux suivis engagés, conduisent à allonger de façon importante les délais d’attente pour 

une prise en charge. Au moment du contrôle, certains patients étaient inscrits sur la liste 

d’attente depuis plus de quatre mois, sans avoir été encore convoqués.  

Les patients fumeurs peuvent se voir aidés par la prescription de substituts nicotiniques, 

fournis par l’UCSA ; cinquante-deux patients en ont bénéficié en 2009.  

Les patients dépendants à l’alcool font l’objet d’un suivi médical rapproché à l’entrée, avec 

traitement médicamenteux de sevrage au besoin. Ils sont par ailleurs adressés au médecin 

alcoologue, qui peut leur proposer la mise en place d’une prise en charge spécifique. 

Les malades confrontés à une consommation excessive d’alcool peuvent bénéficier 

également d’un groupe d’éducation à la santé auquel ils sont libres de s’inscrire. 

Les patients toxicomanes bénéficient d’un accompagnement individualisé par un éducateur 

spécialisé à temps plein, mis à disposition par convention à partir d’un centre de soins 

d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Celui-ci centre son action sur la 

continuité des prises en charge à l’issue de la détention, en mettant l’accent sur l’accès aux 

droits, l’hébergement et la réinsertion sociale. Il assure notamment le lien avec les structures 
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extérieures, centres de soins et d’hébergement notamment, qui viennent régulièrement 

rencontrer des détenus aux parloirs avocat, dans le cadre d’orientations à la sortie. 341 

personnes ont ainsi été accompagnées en 2009, dont trente-neuf mineurs. Quarante 

toxicomanes recevant un traitement de substitution ont fait l’objet d’une orientation pour une 

continuité de prise en charge à leur sortie. 

S’agissant de la continuité des soins à la sortie, les praticiens de l’UCSA ont signalé une 

difficulté liée à l’absence d’immatriculation des détenus par l’assurance maladie. Alors que celle-

ci devrait être systématique à partir des indications données par le greffe à la CPAM, une analyse 

conduite par l’UCSA en 2009 a permis de constater que plus de 15% des détenus présents depuis 

plus de trois mois à la MAHS n’avaient toujours pas été immatriculés. Ceci a conduit aussi à 

plusieurs reprises à ce que des détenus reçoivent directement une facture d’hospitalisation, suite 

à une extraction – avec correction a posteriori. Les informations recueillies lors du contrôle 

laissent en effet penser que si le circuit administratif de déclaration des entrants à la CPAM est 

bien en place, personne n’en assure l’évaluation, ni le greffe de l’établissement, ni la caisse 

d’assurance maladie, ni l’UCSA, théoriquement destinataire en copie, par le greffe, de 

l’attestation d’immatriculation des détenus.  

7.3 Les hospitalisations et les consultations extérieures. 

Au total, 633 extractions ont eu lieu en 2009 à partir de la MAHS, en augmentation nette 

par rapport à 2008 (+30%) avec 484 sorties médicales. Les intervenants sanitaires ont salué à ce 

propos l’effort fait par l’administration pénitentiaire en 2009, qui a permis de réduire les délais 

d’attente avant de pouvoir extraire un détenu en consultation à l’hôpital, hors urgences. Au 

moment du contrôle, ces délais ne dépassaient pas deux semaines, dus pour l’essentiel aux 

délais d’obtention des rendez-vous hospitaliers.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que la situation, bien que nettement améliorée, obligeait 

néanmoins encore à limiter les extractions, ce qui conduit les praticiens de l’UCSA à prioriser les 

soins externes donnés et à renoncer à certaines interventions, en particulier pour des détenus 

ayant de courtes peines, dans l’attente de leur libération. Ainsi, la durée d’incarcération 

prévisible conditionne en partie la réalisation de soins nécessaires, pour des patients souffrant 

de maladies jugées peu graves et non évolutives. 

Ces extractions sont opérées par une équipe de deux agents plus spécialisés qui peuvent 

recevoir du renfort selon les circonstances ou la personnalité du malade. Dès lors qu’ils reçoivent 

de l’UCSA une demande de sortie sur un document ad hoc, ils adressent à la direction la 

demande d’escorte avec la fiche pénale du détenu concerné. En retour, la direction prescrit le 

type d’escorte et les mesures à prendre pour l’extraction. Lors des extractions, les détenus sont 

le plus souvent menottés et parfois entravés, avec une individualisation des moyens de 

contrainte. Les contrôleurs n’ont pas recueilli de doléances à cet égard de la part des détenus 

rencontrés. 

7.3.1 Les soins somatiques. 

Les extractions médicales pour consultations ont concerné un total de 546 détenus en 

2009 et 465 en 2008 (+17%), d’après les données d’activité fournies. En moyenne, deux 

extractions se réalisent quotidiennement. Très peu d’annulations d’extractions sont constatées, 

l’articulation entre l’UCSA et les équipes d’extraction est rapportée comme bonne. 
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Pour les affections somatiques, les hospitalisations de courte durée se réalisent 

principalement à l’hôpital de Nanterre. En fonction du problème médical présenté par le malade, 

les hospitalisations, dans un quart des cas environ, se déroulent dans d’autres lieux, hôpital de 

Fresnes et UHSI de la Pitié-Salpêtrière essentiellement. En 2009, ce sont quarante-trois 

hospitalisations programmées et vingt-huit hospitalisations en urgence qui ont été réalisées. 

Elles étaient respectivement trente-sept et dix-huit en 2008. 

Selon les informations recueillies, une présence fréquente des surveillants dans les 

cabinets de consultation médicale est constatée, lors des extractions à l’hôpital.  

7.3.2 Les soins psychiatriques. 

Les malades psychiatriques sont hospitalisés en hospitalisation d’office (HO) dans le secteur 

de rattachement de la MAHS, à l’hôpital de Nanterre, à l’exclusion de tout autre service ; cette 

exigence des services préfectoraux conduirait dans certains cas à retarder des hospitalisations 

nécessaires de plusieurs jours lorsque les deux chambres sécurisées du service de psychiatrie de 

l’hôpital de Nanterre sont déjà occupées au moment de la demande d’HO. Ainsi, de nombreux 

départs demandés ne peuvent pas se réaliser dans la journée, même en cas de demande en 

semaine. 

En 2009, seize hospitalisations d’office (HO) ont été prononcées ; onze en 2008. Lors du 

contrôle, aucun malade n’était hospitalisé. 

Le transport des malades est organisé conformément aux dispositions nationales. 

Il a été indiqué que les malades sont le plus souvent maintenus à l’isolement pendant leur 

hospitalisation, ce qui entraîne fréquemment des demandes de retour rapide de leur part. 

8 LES ACTIVITES. 

A la date de la visite, l’enseignement, la formation professionnelle et le travail concernent 

260 détenus, soit 29 % de ceux qui sont hébergés. 

8.1 L’enseignement. 

Le centre scolaire se situe dans la zone socio-éducative. Il regroupe un bureau pour le 

responsable local de l’enseignement (RLE), une salle des professeurs et cinq salles de cours (trois 

pour dix élèves et deux pour douze à quinze), une salle informatique avec six micro-ordinateurs
8
 

et une salle d’arts plastiques. 

L’enseignement est dispensé par dix-huit professeurs : 

• quatre professeurs des écoles à plein temps, dont le RLE qui effectue cinq heures 

supplémentaires ; 

•  un professeur agrégé d’histoire-géographie, employé à plein temps au sein de l’unité 

pédagogique régionale (UPR) de Paris, qui effectue neuf heures de cours à la maison 

d’arrêt de Nanterre ; 

                                                 
8
 Deux autres salles, situées dans la même zone, sont gérées dans le cadre de l’activité « informatique ».  
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• treize professeurs du second degré, vacataires : dix interviennent trois heures par 

semaine et trois durant six heures par semaine. Parmi eux, deux sont agrégés, six sont 

certifiés, cinq sont professeurs de lycée professionnel. 

Il a été indiqué que tous les droits ouverts n’étaient pas honorés faute d’enseignants : neuf 

heures en anglais et six heures en mathématiques. 

Une assistante de formation est en fonction. 

Par ailleurs, quinze étudiants du Génépi assurent un soutien scolaire, soit individuel, soit 

par petits groupes de deux ou trois élèves. 

A la date de la visite, cinquante-et-un détenus (soit 5,7 % de la population pénale) étaient 

scolarisés : huit pour le certificat de formation générale (CFG), dix pour le diplôme national du 

brevet, onze pour le brevet d’enseignement professionnel (BEP), dix pour le BEP de comptabilité 

et douze pour le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) et le baccalauréat.  

Quatre groupes de « français langue étrangère », de dix élèves chacun, correspondant à 

leur niveau de formation générale, ont des cours l’après-midi car ce sont des personnes classées 

au travail. La journée continue pratiquée aux ateliers leur permet de suivre des cours.  

Les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.Chaque 

demi-journée est divisée en deux créneaux d’une heure et demie. 

Lors des examens de 2009, les résultats ont été les suivants : 

 CFG (1
er

 semestre) CAP - BEP Brevet Baccalauréat 

 Inscrits Présents Reçus Inscrits Présents Reçus Inscrits Présents Reçus Inscrits Présents Reçus 

Mineurs 26 20 20 6 5 1 25 10 4 1 1 0 

Majeurs 5 5 4    9 3 2    

Total 31 25 23 6 5 1 34 13 6 1 1 0 

A leur arrivée à la maison d’arrêt, les détenus sont reçus par l’assistante de formation le 

lundi après-midi, le jeudi matin et le vendredi matin. 

Le classement est décidé par le directeur adjoint, sur proposition du RLE. La dernière 

réunion s’est tenue le 9 avril 2010 et sept candidatures ont été examinées : quatre détenus ont 

été classés, deux ont été mis en liste d’attente, un a été refusé. La précédente réunion avait eu 

lieu le 11 mars 2010.  

Le classement est prioritairement accordé : 

• aux jeunes de 18 à 22 ans ; 

• aux détenus en cours de scolarisation, y compris ceux venant d’un autre établissement 

pénitentiaire ; 

• à ceux détectés pour illettrisme. 

Le déclassement intervient après trois absences injustifiées mais il a été indiqué que 

l’application de cette règle n’était pas systématique. 

Un séminaire de criminologie a été mis en place en collaboration avec la faculté de Paris- 

Ouest Nanterre La Défense (anciennement Paris X). Douze étudiants de Master 2 « droit pénal et 
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procédure pénale » viennent chaque lundi après-midi, du 8 février au 31 mai 2010, pour des 

séances de deux heures. Dix détenus, disposant au moins du niveau baccalauréat, motivés, 

désirant lire et écrire, ont été retenus. Les séances s’articulent autour de l’étude de textes - 

pièces de procédure, littérature, philosophie ou psychanalyse – avec des exposés et des prises de 

parole.  

Un cours d’histoire a également été organisé. Le mardi 25 mai 2010 à 14h, un professeur 

de la même faculté devait venir prononcer une conférence sur les voyages d’Ibn Batouta au 

14
ème

 siècle. Deux étudiants de Master 2 préparent des détenus du niveau BEP en leur donnant 

des cours d’histoire avant qu’ils assistent à cette conférence. 

Un projet est également en cours d’élaboration pour permettre à un détenu de préparer 

une licence d’histoire à compter de la prochaine rentrée universitaire, grâce au système 

d’enseignement à distance de cette même faculté. Un professeur assurerait un soutien. 

8.2 La formation professionnelle. 

8.2.1 Les différentes formations professionnelles. 

Quatre formations professionnelles sont organisées dans cet établissement. 

La procédure de classement est comparable à celle décrite ci-dessous, au paragraphe 

traitant du travail. Le candidat passe un test d’aptitude et un entretien avec un psychologue de 

SIGES. La CPU se réunit avant chaque session pour sélectionner les détenus.  

Lors de la visite, deux d’entre elles ne fonctionnaient pas : la formation d’employé 

polyvalent de commerce distribution et celle de peintre en bâtiment. 

Les deux autres étaient actives :  

• « agent d’espaces verts », avec dix détenus, totalisant 220 heures de cours en deux mois 

et demi ; 

• « cariste », avec douze détenus, totalisant 295 heures de cours en deux mois et demi. 

Les formations professionnelles sont pré-qualifiantes. Celle de cariste débouche sur 

l’obtention du CACES
9
 1 et 3.  

Un seul formateur est salarié de la SIGES, les autres étant des intervenants extérieurs. 

Ces formations se déroulent dans un espace voisin des ateliers de production. 

Quatre salles de cours, équipées classiquement de tables et de chaises, sont placées autour 

d’un grand espace central. 

Lors de la visite des contrôleurs, dans une des salles, un agent de la SIGES apprenait à deux 

détenus à élaborer un CV et à rédiger une lettre de motivation. Il a été indiqué que des 

simulations d’entretien d’embauche sont également réalisées dans ce cadre.  

L’espace central a été aménagé en zone de manœuvre pour les chariots élévateurs, avec 

des chicanes, des rayonnages et une rampe. 

                                                 
9
 Le conducteur d'engins (chariots élévateurs, engins de levage…) doit être titulaire d'un Certificat d'aptitude à la 

conduite en sécurité (CACES) délivré par des organismes certifiés. 
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8.2.2 Les rémunérations. 

Les stagiaires sont rémunérés à 2,26 euros de l’heure. 

Les contrôleurs ont analysé l’état des rémunérations des stagiaires de la formation 

professionnelle de cariste pour le mois de mars 2010 : 

•  neuf détenus ont suivi 98 heures et perçu 221,48 euros ; 

• deux ont suivi 91 heures et perçu 205,66 euros ; 

• un a suivi 88 heures et perçu 198,88 euros ; 

• un autre (qui a rejoint la formation au cours du mois) a suivi 71 heures et perçu 160,46 

euros. 

8.3 Le travail. 

187 postes de travail sont offerts aux détenus, soit au service général, soit en atelier, 

représentant 20,9 % de la population pénale. 

8.3.1 Le service général. 

Quatre-vingt-neuf postes de travail sont regroupés au service général : 17% en classe 1, 

29% en classe 2 et 54% en classe 3. 

Les quatre-vingt-sept postes pourvus à la date de la visite se répartissaient ainsi : 

• cuisine : vingt ; 

• étage : vingt (sept dont un coiffeur et un pour l’UCSA au bâtiment A, huit dont un 

coiffeur et un pour les locaux de sport au bâtiment B, cinq au bâtiment C dont un 

coiffeur) ; 

• maintenance : treize (deux au bâtiment A, trois au B, deux au C, un à la soudure et cinq à 

la peinture) ; 

• buanderie : dix ; 

• cantines : dix ; 

• nettoyage des abords : neuf ; 

• bibliothèque : deux ; 

• greffe (le titulaire de ce poste s’occupait des téléviseurs avant leur reprise par SIGES, le 

1er janvier 2010) : un ; 

• vidéo : un ; 

• entretien extérieur : un. 

Pour l’entretien extérieur de l’établissement, trois personnes sont nécessaires mais une 

seule était affectée au moment de la visite. Il a été indiqué qu’un tel poste nécessitait un 

placement extérieur, avec une mesure prise par le juge de l’application des peines, et que le 

besoin n’avait pas pu être satisfait. Pour sa part, le JAP s’est dit prêt à examiner la situation de 

tout candidat réunissant les conditions pour bénéficier d’un tel aménagement.  

Dans chaque bâtiment, il est envisagé de classer un détenu supplémentaire pour 

l’entretien des étages et permettre ainsi à ceux affectés à cette tâche, qui travaillent sept jours 

sur sept, de disposer d’un jour de repos par semaine. 

La liste d’attente comporte 194 postes, un même détenu pouvant être inscrit pour 

plusieurs postes. Pour certaines fonctions, cette liste peut être importante : trente-trois détenus 



| 45 

 

C.G.L.P.L.   Avril 2010 

Rapport de visite : maison d’arrêt de Nanterre (92) 

sont candidats pour être peintre alors que cinq postes existent ; trente-et-un détenus pour 

travailler en cantine où neuf postes sont ouverts. Le délai avant d’être affecté peut atteindre 

plusieurs mois. 

8.3.2 Les ateliers. 

Au jour de la visite, 100 détenus étaient affectés en atelier. La liste d’attente comporte 118 

personnes. 

Aucun donneur d’ordre pérenne n’existe. Une équipe de quatre personnes de SIGES est 

affectée en région parisienne pour rechercher des entreprises. 

Les activités sont fluctuantes. Lors de la visite des contrôleurs, des commandes 

permettaient de faire travailler tous les détenus affectés mais, selon les informations recueillies, 

cette situation était exceptionnelle. Au cours des deux précédentes semaines, vingt-cinq à trente 

opérateurs suffisaient pour honorer les commandes. Aucune visibilité sur le plan de charge des 

semaines à venir n’est possible. 

Il a été indiqué que cette situation ne conduit pas à n’appeler au travail que les détenus les 

plus performants mais qu’un équilibre existe pour que tous puissent y accéder.  

La zone de l’atelier est contiguë à celle de la formation professionnelle. Trois surveillants, 

en poste fixe, y prennent leur service. 

Dans l’atelier, deux contremaîtres de SIGES dirigent les différentes productions, au nombre 

de cinq lors de la visite. Les détenus effectuent essentiellement des travaux de pliage, collage, 

assemblage…  

Toutes les productions sont effectuées dans le même atelier. Cette vaste salle est équipée 

de tables de travail, alignées par rangées.  

Près de l’entrée, un coin « repos » est aménagé avec une machine à café et des bancs. Des 

jetons, achetés en cantine, servent au paiement des consommations. Deux lavabos et deux WC 

clos par une porte pleine sont situés à proximité. Aucune douche n’existe. 

Un poste de téléphone est fixé au mur dans le hall d’entrée, face au bureau des 

surveillants. Celui qui veut téléphoner durant les heures de travail le peut. 

Le jour de la visite, tous les détenus classés avaient été appelés mais vingt-deux étaient 

absents, dont huit sans motif, les autres devant notamment aller au parloir ou passer en débat 

contradictoire. Il a été mentionné que le taux d’absentéisme courant est d’environ 20%. 

La journée continue a été adoptée depuis septembre 2009. Du lundi au vendredi, le travail 

débute à 7h30 et se termine à 13h15. A l’arrivée à l’atelier et à la sortie, les détenus passent sous 

un portique de détection des masses métalliques et subissent une fouille par palpation. Chaque 

jour, deux à trois d’entre eux font l’objet d’une fouille à corps ; des cabines sont prévues à cet 

effet. 

A l’arrivée dans leur cellule, les détenus peuvent déjeuner, leur repas ayant été conservé 

au chaud.  

8.3.3 Le travail en cellule. 

Aucun travail n’est effectué en cellule. 
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8.3.4 Le classement et le déclassement. 

Lorsqu’un détenu adresse une demande écrite pour travailler, un accusé de réception lui 

est retourné par le premier surveillant chargé des activités, du travail et de la formation (ATF). 

L’imprimé, qui se présente sous la forme d’un bandeau, mentionne : la date de la demande, 

l’identité du demandeur, la date de réception de la demande, le thème de la demande (ici, 

« travail »), le détail de la demande (par exemple « cuisine »), les services compétents pour 

rendre un avis, la suite donnée (par exemple « demande transmise aux services compétents »). 

La CPU « travail » se réunit toutes les deux semaines. Une telle réunion s’est tenue lors de 

la visite des contrôleurs, sous la présidence d’un directeur adjoint. Un représentant de SIGES et 

le premier surveillant ATF y participaient. Le SPIP n’y était pas présent mais avait rendu un avis 

écrit sur les candidats, comme l’avait également fait le chef de détention. Soixante-sept 

candidatures ont été examinées. 

La situation (pénale, pécuniaire et disciplinaire) de chaque candidat a été examinée. La 

nécessité psychologique d’accéder à un travail et la date de sortie ont également été prises en 

compte. 

Ainsi, parmi les candidatures rejetées : 

• l’une concernait un détenu précédemment affecté en atelier et inscrit en liste d’attente 

pour le service général, qui avait quitté l’atelier pour un poste à la maintenance et qui, 

trois semaines après, sollicitait un nouveau changement d’affectation pour rejoindre les 

cantines ; 

• l’autre, qui avait été déclassé un mois avant de son poste aux cantines, pour y avoir 

trafiqué, demandait de nouveau son classement au travail. La CPU a estimé cette 

demande prématurée. 

Parmi les candidatures retenues, figurait un jeune détenu qui a été classé en atelier pour 

lui permettre de bénéficier également de l’enseignement scolaire. 

A l’issue de la CPU, chaque candidat reçoit la notification de la décision le concernant. Un 

imprimé comparable à celui précédemment décrit est utilisé.  

Une convention, qui aborde les règles à respecter (horaires, hygiène et sécurité 

notamment), est signée par le détenu, le responsable de l’atelier (SIGES) et la direction de 

l’établissement. 

Il a été indiqué que le déclassement pouvait intervenir pour trois absences injustifiées mais 

qu’une tolérance existait en raison de l’activité aléatoire de l’atelier. 

8.3.5 Les rémunérations. 

8.3.5.1 Le service général. 

Le travail au service général est rémunéré selon la classe. Depuis, le 1
er

 janvier 2010, à la 

maison d’arrêt de Nanterre, les salaires journaliers sont fixés à : 

• 14,57 euros en classe I ; 

• 10,89 euros en classe II ; 

• 8,10 euros en classe III ; 
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étant observé que la direction de l’administration pénitentiaire indique une fourchette 

et une moyenne : 

Classification Echelle de rémunération Moyenne journalière 

Classe I au-delà de 12,82 € 14,57 € 

Classe II de 9,79 € à 12,82 € 10,89 € 

Classe III de 7,50 € à 9,78 € 8,10 € 

Des « primes », dont le montant correspond à un nombre de journées de classe I, sont 

également versées par SIGES, en sus du salaire de base. Les contrôleurs, qui ont pris 

connaissance des primes versées en février, mars et avril 2010, ont relevé le nombre des détenus 

bénéficiaires : 

• en février : six détenus, tous affectés aux cuisines, l’un avec 72,85 euros de primes, 

quatre avec 29,14 euros et un autre avec 14,57 euros, pour un total de 203,98 euros de 

primes ; 

• en mars : six détenus, tous affectés aux cuisines, un avec 331,13 euros, quatre avec 58,28 

euros et un avec 29,14 euros, pour un total de 593,39 euros ; 

• en avril : huit détenus, six affectés aux cuisines et deux aux cantines, un avec 349,68 

euros, trois avec 58,28 euros et quatre avec 29,28 euros, pour un total de 641,64 euros. 

Les cuisiniers récompensés sont ceux qui sont présents tôt le matin pour assurer la 

préparation du petit déjeuner. 

Les détenus assurant des travaux difficiles et salissants, tels que l’enlèvement des 

poubelles ou le nettoyage des abords, sont payés en classe II et non en classe III. 

Un détenu classé aux cuisines a perçu les plus fortes primes, totalisant 753,66 euros en 

trois mois en plus de son salaire. Trois autres, présents à leur poste durant ces trois mois, ont 

obtenu une prime chaque mois, l’un totalisant 145,70 euros et les deux autres 116,56 euros 

chacun, en sus de leur salaire. Quatre autres en ont bénéficié durant un mois ou deux, deux 

détenus quittant leur poste et deux autres y accédant. 

Pendant les mois de février, mars et avril 2010, la répartition des salaires mensuels (primes 

incluses) se présente ainsi : 
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 Nbre de 

salaires 

versés 

0<S<100 

€ 

100<S<200 

€ 

200<S<300 

€ 

300<S<400 

€ 

400<S<500 

€ 

S>500€ Fourchette 

des 

salaires 

des 

détenus 

ayant 

travaillé 

tout le 

mois 

Février 97 15 31 35 8 8 / 162€ -

480,81€ 

Mars 92 5 24 42 11 9 1 137,70€ - 

782,80€ 

Avril 92 8 21 43 10 9 1 98,01€ - 

786,98€ 

Total 281 9,96% 27,05% 42,71% 10,32% 9,25% 0,71%  

Le salaire moyen versé au cours de ces trois mois, comprenant ceux n’ayant pas travaillé 

tout le mois, est de 235 euros. 

Les salaires à moins de 100 euros concernent des détenus ayant pris leur poste ou l’ayant 

quitté au cours du mois, à une exception près. Les plus bas salaires sont ceux de détenus en 

classe III ayant travaillé 20 jours dans le mois en février (soit 162 euros), 17 jours en mars (soit 

137,70 euros) ou 9 jours en avril (98,01 euros). 

Un détenu, travaillant en cuisine, en classe 1, ayant bénéficié de fortes primes, a perçu 

782,80 euros en mars et 786,78 euros en avril 2010. 

8.3.5.2 Les ateliers. 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, le salaire minimum de rémunération (SMR) des détenus en 

activité dans les ateliers est fixé à 3,97 euros de l’heure.  

Les détenus travaillant dans les ateliers sont rémunérés à la pièce. Le passage d’un salaire 

minimum de rémunération fixé à l’heure à un salaire payé à la pièce impose un mode de calcul. 

Pour cela, un contremaître et des détenus classés effectuent l’opération pour mesurer le temps 

nécessaire et déterminer le nombre de pièces produites à l’heure. De cette cadence, découle la 

rémunération à la pièce. 

Les salaires sont établis pour une période de référence couvrant des périodes 

comparables :  

• pour celui de février 2010 : entre le 27 janvier et le 23 février 2010 ; 

• pour celui de mars 2010 : entre le 24 février 2010 et le 26 mars 2010 ; 

• pour celui d’avril 2010 : entre le 27 mars 2010 et le 25 avril 2010. 

Les contrôleurs ont analysé les salaires des mois de février, mars et avril 2010. 

Sur les mois de février, mars et avril 2010, la répartition des salaires mensuels bruts se 

présentent ainsi : 

 Nbre 0<S<100 100<S<200 200<S<300 300<S<400 400<S<500 S>500€ Moyenne 
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de 

salaires 

versés 

€ € € € € 

Février 112 34 28 17 14 7 12 225€ 

Mars 85 30 28 10 6 4 7 190€ 

Avril 96 40 31 17 4 2 2 147€ 

Total 293 35,49% 29,69% 15,02% 8,19% 4,44% 7,17% 190€ 

 

Quelques détenus, employés aux travaux de pliage, collage et assemblage, font preuve 

d’une grande dextérité et d’une forte capacité de travail, et atteignent des cadences leur 

permettent de percevoir des salaires sensiblement plus élevés que les autres. Deux d’entre eux 

peuvent être cités : 

 Février Mars Avril Moyenne 

Premier détenu 851,74€ 976,08€ 177,22€ 668,35€ 

Deuxième 

détenu 

751,95€ 649,40€ 163,98 521,78€ 

 

A l’inverse, quelques-uns gagnent peu. Les contrôleurs ont examiné la situation des 

détenus ayant perçu moins de 100 euros dans le mois : sur les trois mois considérés, 104 salaires 

répondaient à ce critère, concernant 71 personnes. 

Parmi eux : 

• cinq ont reçu trois salaires consécutifs inférieurs à 100 euros, dont un a globalement 

obtenu 109,18 euros pour 15 jours de travail ; 

• vingt-trois ont reçu deux salaires (consécutifs ou non) inférieurs à 100 euros, dont un a 

obtenu 29,87 euros pour huit jours de travail, un autre 39,80 euros pour sept jours.  

Dans trois cas, le nombre de jours travaillés dans le mois a été égal ou supérieur à dix : 

 Nombre de jours de 

travail 

Salaire horaire moyen Salaire brut 

Cas n°1 10 1,60€ 87,46€ 

Cas n°2 12 0,94€ 67,84€ 

Cas n°3 12 1,40€ 97,86€ 

 

Pour les 104 bulletins de salaires, le salaire horaire moyen a été : 

• inférieur à un euro : 7 fois ; 

• compris entre un et deux euros : 63 fois ; 

• compris entre deux et trois euros : 29 fois ; 
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• compris entre trois et quatre euros : 5 fois ; 

• supérieur à 3,97 euros : aucun, le maximum étant de 3,54 euros 

Une étude menée par l’établissement sur les salaires horaires moyens de février, mars et 

avril 2010 des ateliers montre : 

Février Mars Avril Moyenne 

3,11€ 3,14€ 2,70€ 3,00€ 

étant observé que le salaire minimum de rémunération (SMR) est fixé à 3,97 euros de 

l’heure. 

Leur répartition est la suivante : 

 0 à 1€ 1 à 2€ 2 à 3€ 3 à 4€ 4 à 5€ >5€ 

Février / 30 40 23 17 2 

Mars 2 22 32 15 12 2 

Avril 5 26 46 10 8 1 

Total(%) 2,39% 26,62% 40,27% 16,38% 12,63% 1,71% 

 

Le salaire horaire moyen le plus fort a été atteint en mars avec 8,05 euros. 

8.4 Le sport. 

8.4.1 L’encadrement sportif. 

Un seul moniteur de sport est affecté à la maison d’arrêt de Nanterre. L’attention des 

contrôleurs a été attirée sur le nombre supérieur des moniteurs affectés dans des établissements 

voisins et de taille comparable. Selon les informations recueillies, il y aurait trois ou quatre 

moniteurs à Bois-d’Arcy (Yvelines) et autant à Osny (Val-d’Oise). 

Le moniteur est assisté par un surveillant « sport », chaque jour différent, qui ne fait pas 

fonction de moniteur. 

Lorsque le titulaire du poste est en congés, deux surveillants prennent en charge les 

activités sportives.  

Les contrôleurs se sont rendus dans la zone sportive à deux reprises : 

• le mercredi 28 avril 2010 après-midi, 111 détenus étaient inscrits et la quasi-totalité des 

inscrits étaient présents ; dès 14h, 95 étaient déjà arrivés et le beau temps favorisait une 

forte présence sur les terrains extérieurs ; 

• le vendredi 30 avril 2010 après-midi, 125 étaient inscrits et la quasi-totalité étaient 

présents. 
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A chaque fois, la salle de musculation était complète et les autres détenus s’étaient repartis 

sur les différents terrains du plateau sportif, marchaient ou couraient autour du stade. Le 

moniteur gérait les mouvements et surveillait la salle de musculation. Le surveillant qui l’assistait 

ce jour-là, placé derrière des grilles entourant les terrains extérieurs, observait le déroulement 

des activités. Les détenus se géraient eux-mêmes sur les différents terrains. 

Il a également été indiqué que le culte musulman, qui se déroule le vendredi après-midi 

dans la salle polyvalente implantée dans cette zone sportive, attire une centaine de détenus. Le 

moniteur et le surveillant « sport » sont alors seuls dans une zone regroupant plus de deux cents 

détenus. 

Durant la semaine précédant la visite, le moniteur a dû faire face à trois malaises et une 

crise de tétanie.  

En place depuis un an, il a demandé sa mutation car il est « usé » par un poste où il ne fait 

que gérer des mouvements, sans pouvoir ni mettre en place des actions ni jouer pleinement son 

rôle. De plus, en raison du sous-effectif, ses différentes demandes de stages sont refusées. 

8.4.2 L’organisation. 

L’accès à la salle de musculation principale et aux terrains de sport est réservé aux détenus 

classés.  

Pour y parvenir, les détenus volontaires doivent faire acte de candidature auprès du chef 

de leur bâtiment. Dans un premier temps, ils sont inscrits sur une liste d’attente de leur étage. 

Durant cette période, en fonction de leur ancienneté a-t-il été précisé, ils peuvent avoir accès aux 

salles de musculation du bâtiment et, pour ceux du bâtiment B, au « City-stade » (cf. ci-dessous). 

Les contrôleurs ont consulté les listes des détenus classés au sport et de ceux figurant en 

liste d’attente. 

Ainsi, 371  personnes détenues (42%) étaient inscrites au sport : 

• au bâtiment A : 97 détenus ; 

• au bâtiment B : 88 détenus ; 

• au service général : 75 détenus ; 

• aux ateliers : 89 détenus ; 

• à la formation : 22. 

La liste d’attente comptait 237 noms (27% des effectifs) : 

• au bâtiment A : 117 détenus ; 

• au bâtiment B : 110 détenus ; 

• au bâtiment C : 10 détenus. 

Des créneaux de sport sont ouverts du lundi au vendredi : 

• le matin, de 8h45 à 10h45, avec douche entre 10h45 et 11h30 ; 

• l’après-midi, de 13h45 à 15h50, avec douche entre 15h50 et 16h30. 

Durant ces créneaux, des permutations sont possibles entre ceux pratiquant la musculation 

et les autres. 
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Les détenus des bâtiments A (sauf A0) et B bénéficient de deux créneaux de sport par 

semaine. Ceux de l’étage A0 y ont accès une fois, le mercredi matin. Les travailleurs du bâtiment 

C disposent du mercredi après-midi.  

Une forte demande d’activités sportives et une forte participation des inscrits lors des 

différents créneaux ont été signalées. 

8.4.3 Les installations. 

Un bureau, situé au rez-de-chaussée, près de la zone socio-éducative, est réservé au 

moniteur. 

Une salle de musculation avoisine ce bureau. Douze appareils y sont installés. 

Un plateau sportif réunit un terrain de football en terre, un terrain de basket, un terrain de 

volley-ball, un terrain de hand-ball. Aucun abri ni banc n’est installé dans cet espace. 

Un local sert à stocker les matériels. Il a été indiqué un besoin de 500 ballons par an, en 

raison des nombreuses destructions liées aux réseaux de concertina. 

Des toilettes se trouvent également dans cette zone. Dans l’entrée, un lavabo, avec eau 

chaude et froide, fonctionne. Les deux WC à la turque sont clos par des portes pleines ; lors de la 

visite, l’une des deux cabines était condamnée.  

Aucune douche n’existe. En fin de séance de sport, les détenus rejoignent leurs étages pour 

s’y laver. Selon les informations fournies, le moniteur, et non les surveillants d’étage, gère ce 

moment.  

D’autres installations sportives existent au sein de la maison d’arrêt : 

• une salle de musculation dans chacun des bâtiments A et B, ainsi qu’au quartier 

d’isolement : la salle du bâtiment A, spacieuse, dispose de plusieurs appareils alors que 

les deux autres sont nettement plus restreintes ; 

• un « City stade », réservé au seul usage du bâtiment B, en plein air, avec un mini-terrain 

de football en revêtement synthétique, permettant de jouer à trois contre trois, des 

panneaux de basket et des appareils de musculation. 

Ces installations sont gérées par les chefs de bâtiment. Les détenus inscrits en liste 

d’attente pour le sport y ont accès. 

La salle de musculation du bâtiment A est animée par un détenu, qui semble disposer 

d’une prérogative de proposition pour les inscriptions des participants, soumise à la validation du 

chef de bâtiment. 

Le quartier des mineurs bénéficie d’une zone d’activités incluant une salle de sport, avec 

sept appareils de musculation et une table de tennis de table. 

8.5 Les activités socioculturelles. 

8.5.1 L’association socioculturelle. 

L’association culturelle et éducative de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine (ACEMAH) 

existe depuis l’ouverture de la maison d’arrêt, en 1990. 
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Jusqu’à maintenant, elle tirait ses ressources de la location des téléviseurs et finançait des 

activités à hauteur de 40 000 euros annuels, dont 20 000 euros provenant de subventions. 

Depuis la reprise de cette activité par SIGES, le 1
er

 janvier 2010, elle ne peut fonctionner 

qu’à l’aide de ses réserves, d’environ 60 000 euros, et des subventions accordées par la 

préfecture des Hauts-de-Seine (sur le programme « Ville, vie, vacances ») et le fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). 

Désormais, a-t-il été indiqué, l’association devrait progressivement s’appauvrir. Une 

réflexion est engagée pour définir sa contribution au financement des activités, soit en 

poursuivant au rythme actuel jusqu’à extinction des ressources en deux ou trois ans, soit en 

modulant sa contribution sur ses fonds propres pour continuer à bénéficier des subventions. 

8.5.2 Les activités proposées. 

8.5.2.1 La bibliothèque. 

La bibliothèque est installée dans la zone socio-éducative. Une bibliothécaire, salariée de la 

Ligue de l’enseignement, et deux détenus classés au service général en assurent le 

fonctionnement. 

Cet espace comprend deux zones. 

La première est réservée à l’accueil, avec des bureaux derrière une banque. 

La seconde regroupe des rayonnages, sur six niveaux, sur lesquels sont rangés les livres. 

Environ 9 070 sont inscrits dans la base de données. Parmi eux, 4 285, classés en 

« documentaire » sont rangés selon la classification de Dewey
10

, dont 892 traitent de géographie 

et d’histoire, 799 de littérature, 660 de sciences sociales, 506 d’arts, 438 de philosophie, 312 de 

religion. Sont également répertoriés 2 409 romans, 791 romans policiers, 407 livres de science 

fiction, 405 bandes dessinées, 271 mangas.  

Sur des présentoirs, des hebdomadaires (le Point, le Nouvel observateur, Paris Match, …) et 

des quotidiens (la Croix, Métro) peuvent être consultés sur place. 

Le règlement intérieur peut être demandé à l’accueil. Il en est de même du code pénal 

(édition 2009), du code de procédure pénale (édition 2009), du code civil (édition 2009) et du 

Guide du sortant de l’OIP. Le rapport 2009 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

avait été mis en place peu avant la visite. 

La liste des avocats des Hauts-de-Seine est également disponible. 

La salle est spacieuse, claire et propre. Des vitres offrent une vue sur les terrains de sport. 

Deux ensembles, constitués chacun d’une table et de six chaises, permettent aux lecteurs de 

consulter sur place. Lors de la visite des contrôleurs, quelques détenus y discutaient. 

Sur deux tables, le long des murs, des livres sont regroupés autour d’un thème variant 

chaque mois. Lors de la visite, les thèmes retenus étaient : 

                                                 
10

 La classification décimale de Dewey est un système visant à classer l’ensemble du savoir humain à l’intérieur d’une 
bibliothèque, développé par Melvil Dewey en 1876. 
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• « Poésie, nouvelle et contes » : parmi les ouvrages disposés à ce endroit, figuraient ainsi 

« Poésie » d’Arthur Rimbaud et « Les cent plus beaux poèmes de la langue française » ; 

• « Hommes et femmes célèbres », par exemple avec des livres de Guy Roux, d’Hillary 

Clinton ou de Max Gallo. 

Au mois de mai, un thème sur le voyage était envisagé. 

Sur une autre table, étaient installées les « nouveautés ». Ces ouvrages ne sont pas 

nécessairement les derniers livres parus en librairie mais les derniers à être entrés à la 

bibliothèque. 

Outre les acquisitions faites par le SPIP, la bibliothèque bénéficie de dons faits par des villes 

proches (Nanterre, Puteaux) mais par aussi par ceux que fait très régulièrement un journaliste 

littéraire renommé. 

Les détenus y viennent en fonction des créneaux attribués à leur bâtiment : 

Horaires Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Matin :  

8h30 à 11h 
B2 B4 A1 A3 A2 

Après-midi : 

de 14h à 17h 

Cours 

d’université 

B1 B3 – B0 – 

service 

général 

Inoccupés du 

bâtiment C 

C1 

A0 

et atelier et 

service 

général 

 

Les détenus peuvent y venir par groupe de cinq, théoriquement pendant vingt minutes au 

maximum. Il a été indiqué qu’en pratique, en raison des différents blocages des mouvements, 

seuls deux tours peuvent avoir lieu au cours de chaque demi-journée et dix personnes seulement 

peuvent accéder à ce lieu le matin et autant l’après-midi.  

Le règlement intérieur, qui a été validé le 22 avril 2010, permet désormais à dix détenus 

d’être simultanément présents à la bibliothèque. Lors de la visite, cette modification n’était pas 

encore connue des différents interlocuteurs rencontrés dans la zone socio-éducative.  

Des détenus entendus se sont plaints de ne pas pouvoir venir à la bibliothèque. 

Chaque lecteur peut emprunter au maximum quatre livres pour une période de trois 

semaines. Il a été indiqué qu’aucun système de rappel n’est en place lorsque le délai dépasse ce 

seuil. Des livres sont fréquemment récupérés lors de la sortie d’un détenu. 

Dans le cadre d’un projet en cours, il a été indiqué que l’objectif était de faire évoluer cet 

espace pour le transformer en médiathèque. 

Des bibliothèques secondaires sont situées au quartier des arrivants et au quartier 

d’isolement. Seuls des ouvrages récupérés ou des livres obsolètes, ne pouvant plus figurer dans 

la bibliothèque principale, y sont classés. Des livres sont rangés sur des rayonnages, d’autres sont 

stockés dans des boites en carton posées au sol. Les livres sont prêtés, à la demande, et ne font 

pas l’objet d’une gestion ou d’un suivi particulier. 
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8.5.2.2 Les autres activités. 

Une coordinatrice culturelle à temps plein, salariée de la Ligue de l’enseignement, a été 

mise en place auprès du SPIP. Son bureau est installé dans la zone socio-éducative où elle côtoie 

le responsable local de l’enseignement, l’officier en charge des activités, du travail et de la 

formation et la bibliothécaire. 

Les activités se déroulent dans des salles réservées à cet effet dans la zone socio-éducative 

ou dans la salle polyvalente située dans le couloir menant au plateau sportif. 

Depuis son arrivée, le nombre des activités a fortement augmenté, passant de quatorze en 

2008 à soixante-dix-huit en 2009. Cet accroissement a entraîné un surcroît de mouvements à 

gérer par les surveillants. 

Des ateliers fonctionnent chaque semaine, généralement hors vacances scolaires : 

Jour 

 

Horaires Atelier Nombre de places 

Du lundi au vendredi 9h – 11h15 

14h – 17h 

Informatique 20 

Lundi 14h – 17h Peinture 12 

14h 17h Cours d’anglais du 

Génépi réservés aux 

travailleurs - 

débutants 

10 

14h – 16h30 Chorale 18 

Mardi 9h – 11h15 Théâtre du Fauteuil 15 

14h 17h Guitare 6 

14h – 17h (une 

semaine sur deux) 

Atelier enfants – 

parents 

12 

Mercredi 14h – 17h Gravure 10 

14h – 17h Slam 16 

Jeudi 9h – 11h15 Echecs 16 

9h – 11h15 Tai chi Chuan 25 

Vendredi 9h – 11h15 Littérature 8 

14h – 17h Cours d’anglais du 

Génépi réservés aux 

travailleurs - 

confirmés 

10 
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Les places sont généralement toutes honorées et une liste d’attente existe. 

Des actions plus ponctuelles sont également programmées. Chaque mois, le SPIP organise 

des conférences (dénommées « les conférences du 133 » en référence à l’adresse de 

l’établissement), des lectures, des concerts ou des projections. 

En avril, avaient eu lieu : 

• un concert ; 

• un concert rencontre avec Gilbert Montagné ; 

• une conférence d’un avocat du barreau de Nanterre ; 

• un stage de cirque ;  

• une conférence sur « les deux infinis, du plus grand au plus petit », par un chercheur au 

CNRS ; 

• un stage de livres pour enfants. 

En février, une rencontre avec un champion de boxe avait réunit 177 détenus. 

Les listes des détenus devant participer aux activités sont diffusées dans les bâtiments mais 

il arrive que certaines soient « égarées », ne permettant pas le déplacement du détenu. Parfois, 

les blocages des mouvements entraînent des retards conséquents, jusqu’à quarante-cinq 

minutes. Tel a été le cas lors de la visite des contrôleurs. 

Des sorties collectives ont été effectuées à Paris, au musée des Arts premiers et à l’Institut 

du monde arabe, ainsi qu’au théâtre des Amandiers à Nanterre. Pour un groupe de cinq détenus, 

l’encadrement a été d’un membre de la direction ou un chef de service, deux conseillers 

d’insertion et de probation, deux surveillants, la coordinatrice culturelle et, parfois, un 

enseignant.  

Durant les vacances scolaires de Pâques, des activités ont été mises en place : 

• un stage de cirque, du lundi 19 au vendredi 23 avril 2010 ; 

• un stage de gravure, du lundi 19 au vendredi 23 avril 2010 ; 

• un stage de livres pour enfants, du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010 ; 

• un stage de découverte du cirque, du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010. 

Le stage de cirque s’est déroulé en deux phases, sur deux semaines. Du lundi 19 au 

vendredi 23 avril 2010, puis du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010, un groupe de vingt-trois 

détenus a été pris en charge le matin de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  

La première semaine, le travail a été organisé autour de différentes disciplines : acrobaties, 

jonglage, monocycle, mini-trampoline, échasses. La deuxième semaine, sur les arts du cirque, a 

été organisée avec des étudiants en troisième année de licence de médiation culturelle à 

l’université Paris III, dans le cadre de leur cursus, et l’école de cirque des Arènes de Nanterre. 

Des convocations individuelles avaient été envoyées à chaque participant et l’attention du 

chef de détention et de l’officier ATF attirée pour que les mouvements permettent le respect des 

horaires.  

La participation a été la suivante : 
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 Lundi 19 Mardi 20  Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Matin 15 8 15 16 16 

Après-midi 16 15 17 18 22 

 

 Lundi 26 Mardi 27  Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Matin / 11 10 / 23 

Après-midi 16 16 17 18 / 

 

Le stage de gravure qui s’est déroulé du lundi 19 au vendredi 23 avril 2010, de 14h à 17h 

avait pour objectif « d’initier les participants à la pratique et à l’appropriation des outils 
graphiques et à l’initiation aux techniques de base ». Douze détenus étaient inscrits et, chaque 

jour, huit ont été en moyenne présents.  

Le stage de livres pour enfants a eu pour objet la réalisation collective d’un album jeunesse 

avec écriture du texte et son illustration. Onze détenus s’y sont inscrits, le livre réalisé étant 

offert à leurs enfants. Ouvert du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010 de 9h à 11h30 et de 14h à 

17h, la présence des inscrits a été la suivante : 

 Lundi 26 Mardi 27  Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Matin 7 8 6 7 9 

Après-midi / 9 9 9 10 

9 LES AFFECTATIONS ET LES CHANGEMENTS D’AFFECTATION. 

9.1 Les affectations. 

En 2009, 224 dossiers d’orientation ont été ouverts par le greffe judiciaire. 152 ont fait 

l’objet d’une décision d’affectation et vingt-quatre d’une décision de maintien à l’établissement. 

Pour 2010, au jour de la visite, 118 dossiers ont été ouverts, vingt-cinq ont entraîné une 

décision d’affectation, et huit un maintien à l’établissement. Sixante-quinze dossiers sont en 

instance, soit en cours d’instruction, soit à la direction interrégionale. 

Les contrôleurs ont relevé au cours de leur visite une initiative du greffe consistant à 

informer périodiquement par voie de circulaire la population pénale sur les délais moyens pour 

rejoindre les lieux d’affectation qui sont à titre d’exemple de deux mois pour Vivonne, trois mois 

pour Melun, six mois pour Bapaume, cinq mois pour Val-de-Reuil, six mois pour le centre 

pénitentiaire de Châteauroux. Cette information simplifie les relations avec le personnel de 

surveillance sur les étages et diminue le nombre de mouvements. 
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9.2 Les changements d’affectation et transferts. 

Les transferts administratifs sont au nombre de 297 en 2009 pour 188 en 2008, soit une 

augmentation de 58 %. Au 31 mars 2010, ils étaient 126. 

Pour les réaliser, les agents de l’équipe des transferts disposent de deux véhicules conduits 

par un chauffeur de la société SIGES, à savoir : 

• un minibus Renault « Master » au vitrage fumé et grillagé, comportant deux rangées 

frontales de sièges pour sept places assises et deux places pour les agents ; le chef 

d’escorte prenant place dans la cabine de conduite. L’arrière du minibus, séparé des 

sièges par une cloison, constitue le coffre à bagages. Ce véhicule, mis en service en juin 

2002, n’est pas climatisé. Il est en bon état général. 

• un fourgon Renault « Mascotte » de six places, climatisé, avec vitrages protégés. La 

partie arrière du fourgon, importante, constitue le coffre à bagages qui s’avère 

surdimensionné. Ce véhicule a été mis en service en mai 2003. Selon les agents, ce 

véhicule est sous-motorisé, lourd et encombrant, n’accédant pas partout, pour peu de 

détenus transportés. 

10 L’EXECUTION DE LA PEINE ET LA REINSERTION SOCIALE. 

10.1 Le SPIP. 

Selon des informations convergentes, la nouvelle directrice du SPIP des Hauts-de-Seine a 

redonné un nouvel élan et « a remis son service en ordre de marche ». 

Depuis septembre 2009, neuf personnes - huit femmes et un homme -, dont la chef de 

service, constituent l’équipe du milieu fermé, représentant 8,33 ETP. A titre de comparaison, il a 

été indiqué que douze conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) seraient 

affectés à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, pour un effectif de détenus comparable. 

Ce sont de jeunes professionnels, non volontaires pour servir en milieu fermé, qui sont 

confrontés à de difficiles conditions de travail. A la date de la visite, sept avaient demandé à en 

partir car, a-t-il été précisé, ils étaient fatigués par le rythme qui ne leur permettait pas 

d’effectuer convenablement leur métier.  

Les contrôleurs, qui se sont s’entretenus avec plusieurs conseillers pénitentiaires 

d’insertion et de probation, ont ressenti un malaise évident.  

Un sentiment d’insécurité et une réelle appréhension lors des déplacements en détention 

ont été chaque fois évoqués. Une conseillère s’est fait agresser verbalement par un détenu à la 

suite du refus d’une permission de sortir. Celui-ci est passé en commission de discipline mais le 

traumatisme reste. Ce cas a été maintes fois cité. Les CPIP ont indiqué devoir passer au milieu 

des détenus agglutinés dans l’attente d’un mouvement et se faire alors violemment insulter : 

« pouffiasse », « sale pute ». Dans ces conditions, l’attente dans les escaliers, dépourvus de 

vidéosurveillance, est également une source d’angoisse. De même, se trouver seul dans un 

étage, alors que le surveillant en est absent car appelé à gérer un mouvement – ce que les 

contrôleurs ont pu observer -, crée une crainte et des CIP ont indiqué « compter sur les autres 



| 59 

 

C.G.L.P.L.   Avril 2010 

Rapport de visite : maison d’arrêt de Nanterre (92) 

détenus pour les protéger ». Ils ont demandé à être équipés d’un émetteur radio pour pouvoir 

appeler, en cas de nécessité, en lieu et place des alarmes portatives (API). 

Chaque CPIP prend en compte les détenus résidant dans quelques communes des Hauts-

de-Seine dont il a la charge et dans un des départements d’Ile-de-France qui lui revient. Ainsi, 

chacun d’eux gère 110 personnes mais ce chiffre s’élève à près de 130 lorsqu’un CIP est en 

congé, comme c’était le cas au moment du contrôle en raison d’un congé de maternité. De plus, 

chaque CIP gère normalement un domaine spécifique : culture pour l’un, hébergement pour un 

deuxième, … mais il leur est impossible de s’y investir, faute de temps. 

Chaque détenu, prévenu ou condamné, a un CPIP identifié. En fait, les CPIP gèrent en 

priorité ceux passant en commission d’application des peines ou en débat contradictoire, ceux 

qui écrivent et essentiellement les condamnés. Chaque CIP reçoit environ une dizaine de lettres 

par jour ; ceux qui écrivent reçoivent une réponse sous quarante-huit heures mais celle-ci n’est 

pas toujours satisfaisante. Fréquemment, une réponse dilatoire, telle que « veuillez préciser votre 
demande » ou « je vous recevrai prochainement » (sans fixer de date), permet de gagner du 

temps et de reporter à plus tard la réponse de fond. Lorsqu’un détenu, suivi par un CPIP en 

congé, écrit et pose une question un peu compliquée la réponse est « CIP en congés de telle date 
à telle date, réécrivez ». Les CIP ont indiqué mal vivre cette situation qu’ils jugent eux-mêmes 

anormale mais « avec 130 dossiers, c’est de la gestion de flux » dit l’un ; « c’est de l’abattage » dit 

un autre. Les CIP indiquent consacrer deux à trois demi-journées par semaine à rencontrer des 

détenus mais l’entretien, strictement limité à l’essentiel, doit être bref.  

Des détenus se sont plaints de ces non-réponses à leurs différentes demandes. Pour 

certains, « il faut crier fort pour avoir satisfaction » et « celui qui est calme et parle mal le français 
est rarement vu ». 

Les CPIP ont insisté sur la surcharge liée aux nombreux dossiers à établir pour des dates 

bien déterminées. Selon eux, une part trop importante de leur travail est dédiée à 

l’établissement de dossiers pour la préparation des CAP ou des débats contradictoires. Ils 

ajoutent, à regret, « souvent, lorsque le JAP pose une question, le CPIP ne connaît pas le fond du 
dossier ».  

Il a été indiqué que l’accueil des arrivants n’était pas assuré par les CPIP du milieu fermé 

mais par ceux du milieu ouvert. Cette situation, que ces derniers contestent, pourrait évoluer au 

cours de l’année 2010. Les CPIP du milieu fermé sont inquiets et se demandent comment assurer 

cette charge supplémentaire. 

10.2 L’aménagement des peines. 

Cinq juges de l’application des peines (JAP), dont un à mi-temps, sont affectés au tribunal 

de grande instance de Nanterre.  

Un débat contradictoire est organisé chaque semaine. Il est présidé par le JAP assurant la 

permanence hebdomadaire. En moyenne, six à huit affaires y sont examinées et, selon les 

informations recueillies, la présence des avocats est de plus en plus fréquente. Lors du débat du 

29 avril 2010, un conseil était présent dans quatre audiences sur six. 
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Une commission de l’application des peines (CAP), présidée par le JAP chef du service de 

l’application des peines, se tient une fois toutes les deux semaines. Entre soixante-dix et cent 

dossiers sont examinés à chaque séance.  

Il a été indiqué que le nombre des détenus demandant à rencontrer les JAP est limité. Les 

entretiens se déroulent après les débats contradictoires, postérieurement à des délais d’attente 

que les magistrats qualifient de « peu rapides ».  

Le nombre des requêtes en aménagement de peines déposées en 2009 est inférieur à celui 

de 2008 mais reste supérieur à celui des années précédentes : 210 en 2006, 304 en 2007, 435 en 

2008 et 405 en 2009 (+ 93% 2006). 

La semi-liberté a constitué la principale demande, suivie par des demandes de libération 

conditionnelle et de placement sous surveillance électronique. En 2009, elles ont respectivement 

représentées 44,5%, 32,9% et 17,9% des requêtes déposées. Au regard des mesures examinées 

en 2009, le taux des mesures accordées a été de 36,5% pour la semi-liberté, 32,6% pour le 

placement sous surveillance électronique et 22,5% pour la libération conditionnelle. 

Le manque de places en semi-liberté a été regretté. Aucune structure n’existe dans les 

Hauts-de-Seine et les magistrats doivent rechercher des places dans les autres départements de 

la région parisienne. Selon les informations recueillies, les délais d’obtention d’une place sont de 

plus en plus longs et la solution ne peut être retenue que si le temps de transport est compatible 

avec le projet d’insertion servant de base à la mesure. Un projet de réalisation d’un centre de 

semi-liberté, implanté à Nanterre, serait à l’étude.  

En 2009, 2 026 mesures ont été examinées en CAP, chiffre inférieur à celui des années 

précédentes (2 094 en 2006 – 2 161 en 2007 – 2 225 en 2009) : 49,2% concernaient des remises 

supplémentaires de peines, 32,6% des permissions de sortir et 18% des retraits de crédit de 

remise de peines.  

11 LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT. 

Une unique organisation syndicale bénéficie de la représentativité au sein de 

l’établissement. Les éléments recueillis par les contrôleurs indiquent que cette organisation 

syndicale entretient des relations apaisées avec la direction de l’établissement, et se montre 

constructive dans les instances de dialogue social. La consultation des panneaux d’information 

syndicale ne contredit pas ce constat.  

11.1 Les instances pluridisciplinaires. 

11.1.1 Le comité technique paritaire local. 

Les comptes-rendus des dernières réunions ont été consultés ; cette instance traite de 

problèmes relatifs à l’organisation du service des personnels ou de l’organisation générale de 

l’établissement ; l’importante réorganisation du service des parloirs y a notamment été 

longuement débattue et finalement approuvée par la parité syndicale. 

Lors de la réunion du 18 mars 2008, le chef d’établissement a présenté le projet de 

réinstauration d’une distribution du petit déjeuner ; les détenus doivent en effet préparer leur 
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café, dont les dosettes sont distribuées à l’avance, avec l’eau chaude du robinet. Le procès-verbal 

mentionne : « La mise en place du petit déjeuner ne constitue qu’un retour à la normale » : 

distribution d’eau chaude, de pain (livré le matin) de beurre, d’une dosette de café, et du journal 

gratuit 20 Minutes. Durant la même réunion, le chef d’établissement soumet à la discussion 

l’instauration d’une séance de sport le samedi matin qui est entérinée. 

11.1.2 Le comité d’hygiène et de sécurité spécial. 

Le CHSS se réunit de façon régulière et traite notamment des questions relatives aux 

accidents de travail et aux conduites d’alcoolisation en situation de travail. 

11.1.3 La commission pluridisciplinaire unique (CPU). 

Déjà évoquée à plusieurs reprises, elle fonctionne de fait par thèmes, avec une 

participation inégale de ses membres et une non-participation volontaire du service médical. 

Sa réunion la plus fréquente concerne les arrivants, deux fois par semaine. Cette CPU est 

composée du directeur adjoint, de l’officier du quartier ou du chef de détention, d’un 

représentant du service d’insertion et de probation. Les participants font le point sur la 

dangerosité éventuelle de l’arrivant ainsi que sur son potentiel suicidaire, les soins dont il a 

besoin, éventuellement les détenus qu’il doit éviter de rencontrer, avant de procéder à son 

affectation.  

Cependant, la CPU arrivants du 30 avril à laquelle assistait un contrôleur, n’était constituée 

que du directeur adjoint et de l’assistante de formation placée auprès du responsable local 

d’enseignement (RLE). La situation de neuf arrivants fut examinée avec les données enregistrées 

sur GIDE. L’absence d’avis médical, la rareté des mentions émanant du SPIP, ainsi que les lacunes 

des notices individuelles ont rendu inexistant l’aspect pluridisciplinaire de la commission.  

11.2 Les relations surveillants – détenus. 

Lors des entretiens qu’ils ont eu avec des surveillants et des premiers surveillants, les 

contrôleurs ont perçu chez nombre d’entre eux, à travers leurs propos, une grande lassitude et 

une fatigue avérée devant l’état de violence de la population pénale, le surencombrement, et 

l’accroissement de la charge de travail, qui induisent un absentéisme conséquent. Tous ont dit 

n’avoir qu’une hâte, celle d’être mutés le plus rapidement possible.  

Deux facteurs locaux contribuent à cette absence de stabilisation : le premier d’entre eux 

est la difficulté rencontrée par ces jeunes personnels pour se loger. Pour le second, il s’agit de la 

difficulté intrinsèque du travail de surveillant à la maison d’arrêt de Nanterre, dont les 

contrôleurs ont pu faire eux-mêmes le constat : la faible expérience d’une grande partie des 

personnels de surveillance leur permet difficilement d’asseoir leur autorité. L’architecture 

particulièrement cloisonnée de l’établissement induit un fort isolement des agents responsables 

d’un secteur de détention, et la charge de travail qui leur incombe est considérable.  

De fait, l’observation des personnels au travail dans la détention montre que la plupart, 

souvent jeunes, sont obligés de composer avec les détenus pour éviter les insultes, bousculades 

ou agressions. Les contrôleurs ont ainsi été témoins de retards importants, par inertie ou 

provocation, de réintégrer la détention à l’issue de la promenade. Ces retards, restés sans suites, 

ont été de quarante-cinq minutes et trente minutes pour deux étages différents et deux jours 
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différents, ce qui a immobilisé les agents chargés de cette opération, laissant par conséquent 

leur étage sans surveillance, engendrant par ailleurs, aux dires d’intervenants, des craintes quant 

à leur sécurité lorsqu’ils se trouvent dans ces étages.  

Enfin le nombre d’incidents dus aux insultes et agressions indique de réelles difficultés pour 

le personnel à faire respecter un minimum de discipline. 

Le 29 avril 2010, à 12h40, les contrôleurs ont constaté qu’un détenu insultait copieusement 

les agents du greffe, sans toutefois avoir assisté à la scène dès son début. Convoqué pour être 

extrait vers la cour d’appel de Paris pour une audience relative à sa demande de mise en liberté, 

alors qu’il lui avait été indiqué le contraire quelques jours auparavant, il s’est mis violemment en 

colère. Fortement agité, tournant en rond, il a tutoyé les fonctionnaires, dont une femme, qui lui 

demandaient de cesser, faisant observer qu’eux-mêmes le vouvoyaient, et les a insultés. Il a 

répété : « espèce de clocharde », « fais bien ton boulot ». Selon les personnels, il aurait menacé 

de leur cracher dessus. La chef du greffe a rédigé un compte-rendu professionnel. 

Le lendemain, un autre incident s’est de nouveau produit au greffe. Selon le compte-rendu 

professionnel établi à cette occasion, le détenu a insulté les agents de ce service. 

11.3 L’organisation du service et les conditions de travail.  

11.3.1 L’organisation du service.  

Les surveillants sont répartis entre surveillants de détention, qui assurent les postes de 

sécurité et de gestion des bâtiments de détention sept jours sur sept tous les jours de l’année, 

ainsi que le service de nuit, et surveillants en poste fixe ou postes à coupure qui assurent des 

fonctions spécialisées, d’infrastructure, ou de gestion de services communs sur la base de cinq 

jours par semaine (sauf exceptions). 

Les surveillants de détention.  

Ils sont répartis en sept équipes regroupant, au moment du contrôle, une moyenne de dix-

sept surveillants. Les agents de ces équipes tiennent vingt-trois postes différents
11

. 

Il s’agit des postes qu’il n’est pas envisageable de ne pas tenir sans mettre en cause le 

fonctionnement élémentaire et immédiat de l’établissement. 

Les surveillants en poste fixe. 

Ils sont au nombre de vingt-quatre
12

. 

Lors de leurs congés, certains remplacements s’effectuent au sein de l’équipe des postes 

fixes, ou il est fait appel à des surveillants des équipes de détention. 

                                                 
11

 PIC bâtiment A, RDC bâtiment A, 1
er

 étage bâtiment. A, 2
ème

 étage bâtiment A, 3
ème

 étage bâtiment. A, PIC 
bâtiment B, rez-de-chaussée bâtiment B, 1

er
 étage bâtiment B, 2

ème
 étage bâtiment B, 3

ème
 étage bâtiment B, 4

ème
 

étage bâtiment B, PIC bâtiment C, 1
er

 étage C Arrivants, QI/QD, 2
ème

 étage bâtiment  C, 3
ème

 étage bâtiment C, porte 
entrée 1, porte entrée 2, PCI, PCC, PCC n° 2, mirador. 
12

 Atelier journée, atelier matin, atelier soir, QID,  Infirmerie, quartier mineurs 1, quartier mineurs 2, 
correspondant local Informatique, PSE, écrou ouverture n° 1, écrou journée, écrou fermeture n° 1, infrastructure, 
vestiaire journée, cantines, vestiaire matin, extractions 1, extractions 2, vestiaire soir, accueil avocats, vaguemestre, 
sport 1, sport 2 (faisant fonction)bureau gestion détention.  
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Les surveillants en poste à coupure. 

Ils ne sont en principe pas affectés à demeure dans une fonction ; ils peuvent être affectés 

à une équipe, ou avoir un statut de fait proche de celui des surveillants en poste fixe ; c’est par 

exemple le cas pour deux des surveillants de l’équipe des parloirs, tandis que les autres 

surveillants des parloirs, intégrés à une équipe, peuvent changer de fonction ou de position 

chaque jour. 

Le mardi 27 avril, dix-huit postes à coupure étaient tenus
13

. 

Autant les difficultés rencontrées en termes d’effectifs que celles consécutives à 

l’absentéisme rendent nécessaires l’accomplissement d’une fourchette mensuelle comprise 

entre 2 500 et 3 500 heures supplémentaires. 

11.3.2 La formation des personnels.  

Un premier surveillant possédant la qualification de formateur des personnels est affecté à 

l’établissement ; il est chargé d’établir annuellement un plan local de formation. Il fait circuler en 

fin d’année un questionnaire individuel. Ce gradé indique aux contrôleurs que les crédits 

accordés à l’établissement pour la mise en œuvre des actions de formation ont été divisés par 

trois entre 2009 et l’année en cours. 

Les sessions de formation mises en œuvre concernent au premier chef les techniques 

sécuritaires : tir, port des appareils respiratoires isolants, techniques actives de sécurité. La 

reconnaissance et la détection des explosifs, l’analyse de l’imagerie radioscopique font 

également l’objet de séquences. Des sessions ont été mises en œuvre à partir de l’analyse des 

difficultés rencontrées par les personnels : contrôle de soi et gestion des détenus difficiles ; les 

fonctions d’encadrement dans la gestion des incidents critiques et postcritiques en milieu 

pénitentiaire ; la compréhension des problèmes médicaux rencontrés en détention ; la 

prévention des suicides ; mieux connaître l’Islam. 

Le formateur indique que les candidatures relèvent davantage de la désignation que du 

volontariat ; dans ces conditions, ce sont les membres du personnel qui apparaissent le plus en 

besoin de se former sur un thème qui sont convoqués. 

Le formateur des personnels est également responsable de la prise en charge des élèves 

surveillants, ainsi que du suivi de la professionnalisation des surveillants stagiaires. Il est seul 

dans l’établissement et ne dispose pas de secrétariat, ce qui ne lui permet pas de s’impliquer 

autant que nécessaire dans les divers aspects de sa mission. 

11.3.3 Les conditions de travail.  

Les personnels indiquent aux contrôleurs que le travail à la maison d’arrêt de Nanterre est 

difficile ; les premiers mois, en particulier, sont éprouvants pour les nouveaux agents sortant de 

l’ENAP ; le tutorat est insuffisant pour ces jeunes personnels. Les personnels de commandement 

                                                 
13

 Renfort Bat. A 1
er

 étage, socio-éducatif, buanderie, mouvements parloirs, cuisines, parloirs côté avocats, trois 
surveillance promenade, parloirs côté familles, guérite B, fouille 1 parloirs, guérite C, fouille 2 parloirs, sas livraison, 
fouille linge parloirs, parloirs, renfort bâtiment B rez-de-chaussée, renfort bâtiment  A rez-de-chaussée, renfort 
parloirs. 
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et d’encadrement présentent les mêmes caractéristiques de jeunesse dans le grade ; il s’agit 

pour beaucoup d’une première affectation plutôt subie. Les contrôleurs ont remarqué le fort 

investissement de certains d’entre eux pour encadrer les surveillants et tempérer les difficultés 

rencontrées avec les détenus. 

La configuration des locaux, l’aspect sombre et oppressant de certains d’entre eux 

(bâtiment B), l’isolement physique des surveillants dans la détention, peuvent contribuer à ce 

mal-être. Les nombreuses activités mises en œuvre pour les détenus sont sans aucun doute l’un 

des facteurs sur lequel repose l’équilibre de la détention. L’impression des contrôleurs est qu’en 

contribuant cependant à accroître la charge de travail des personnels, elles les placent dans des 

conditions de pression : incessants déplacements et sollicitations de détenus, nombre de 

détenus susceptibles d’être regroupés à un moment donné dans le secteur socio-éducatif ou 

d’autres secteurs, avec de nombreux détenus sous la garde d’un seul agent. La direction semble 

consciente que les limites du possible entre le développement des activités, facteur d’équilibre 

d’une détention surchargée, et les capacités du personnel à assurer un encadrement acceptable 

de la population pénale, sont atteintes. 

Il convient de souligner à cet égard la présence permanente de l’encadrement sur place, en 

particulier celle du chef de détention, qui appuie et rassure les équipes de surveillants dans leur 

action. L’observation de la vie quotidienne laisse à penser que malgré l’action d’un encadrement 

très présent, on est toujours à la limite d’un débordement non maîtrisé. 

L’absentéisme est fort parmi les personnels de surveillance, et le chef d’établissement 

relève dans son rapport à la commission de surveillance un accroissement de 33,3% de son taux 

entre 2008 et 2009 (2 799,5 jours d’arrêt médical de travail en 2009 contre 2 100 en 2008). Le 

taux d’absentéisme moyen pour congés de maladie ordinaire en 2009 s’établit à 5,85% (avec une 

pointe à 9,2% en décembre). Sa conjugaison avec un effectif de référence insuffisant et une 

couverture rarement complète de celui-ci par l'administration, amène l'établissement à 

connaître des situations difficiles. 

Les contrôleurs ont pu recueillir auprès de membres de l’encadrement des éléments qui 

illustrent aussi l’insuffisante fiabilité de certains personnels : de manière régulière, des 

surveillants ne prennent pas leur service sans en aviser l’établissement dans un délai raisonnable 

- ou même parfois ne communiquent aucune information sur leur absence - se plaçant ainsi dans 

une situation d’absence irrégulière. Ces attitudes sont analysées localement comme la 

conséquence d’un manque de maturité, une « mentalité d’étudiant » significative d’une 

intégration très insuffisante des règles du milieu professionnel. Les motifs médicaux ne sont 

d’ailleurs pas toujours mis en avant et certains agents expliquent qu’ils « n’avaient pas envie de 
venir ». Pour l’année 2009, le taux annuel d’absences irrégulières s’élève, pour les agents 

affectés en détention, à 0,55%, avec une pointe à 1,60% au mois d’octobre. 

Face à ce phénomène, la direction à mis en œuvre une procédure dissuasive selon des 

modalités qui ont été communiquées au personnel : retenues sur traitement et/ou procédures 

disciplinaires. 
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CONCLUSION 

 

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

1. L’espace d’accueil a été rénové et a bénéficié d’aménagements permettant d’offrir 

de bonnes conditions d’arrivée, même si le temps passé à cet endroit excède rarement dix 

minutes : des fresques ornent les cellules, deux postes de télévision à écran plat peuvent diffuser 

des clips musicaux, trois cabines de douche rénovées sont équipées de patères sécurisées en 

caoutchouc et des kits d’hygiène contenant du linge et des produits sont fournis, un téléphone a 

été installé pour permettre aux détenus autorisés à prévenir un proche, …  S’il convient de 

souligner l’effort ainsi réalisé, le contraste avec le reste de la détention est, de ce fait, 

particulièrement marqué (point 3.1.2). 

2. Le guide de l’arrivant, spécifique à la maison d’arrêt de Nanterre, est bien conçu et 

fournit de nombreuses informations. Un extrait du règlement intérieur pourrait utilement être 

joint. L’état des cellules du quartier des arrivants est semblable à celui des cellules des autres 

quartiers ; il contraste avec celui de l’espace d’accueil (points 3.2 et 3.3). 

3. La réunion avec les familles organisées chaque mois au quartier des mineurs est 

une pratique à encourager. Elle permet d’associer les familles au projet de sortie de leur enfant, 

de les impliquer,  de maintenir un échange entre elles et les différents intervenants de la maison 

d’arrêt (point 3.5.5.1). 

4. La procédure « médiation – réparation » utilisée chez les mineurs pour apporter 

une réponse rapide aux infractions du 3
ème

 groupe, est à généraliser aux quartiers mineurs des 

autres maisons d’arrêt. La proximité dans le temps de l’infraction et de sa sanction ainsi que la 

possibilité d’adapter le type de réparation au mineur en font une réponse particulièrement 

pertinente. (point 3.5.5.3). 

5. Les cellules de la maison d’arrêt sont dans un état dégradé et leur propreté est 

approximative : lavabos souillés, carrelage fréquemment cassé, peinture du sol écaillée et usée, 

… Les bâtiments sont bruyants (point 4.1). 

6. Selon la majorité des détenus rencontrés, la qualité des repas s’est améliorée 

depuis la reprise de la restauration par SIGES (point 4.3). 

7. Les blocages incessants liés aux différents mouvements, notamment au retour des 

promenades, entraînent des « pertes en ligne », évaluées à 25% des détenus convoqués à l’UCSA 

et des retards conséquents aux activités, allant jusqu’à quarante-cinq minutes. Les surveillants 

sont alors retenus pour une longue durée hors de leur étage où ils sont généralement seuls 

(points 4.5 – 7.1 - 8.5.2.2 - 11). 



| 66 

 

C.G.L.P.L.   Avril 2010 

Rapport de visite : maison d’arrêt de Nanterre (92) 

8. La disparité des ressources des détenus est importante et le nombre des détenus 

véritablement indigents est faible (point 4.6). 

9. L’absence de nombreux intervenants, ajoutée à la position de principe de l’UCSA 

qui refuse de participer aux commissions pluridisciplinaires conduisent à surcharger la liste des 

personnes placées sous surveillance spéciale. Une évaluation des dispositions mises en place à la 

fin de l’année 2009 pour y remédier est à conduire (point 4.7). 

10. Les registres du quartier de discipline et du quartier d’isolement devraient être 

tenus de façon plus rigoureuse (points 5.5.1 et 5.5.2). 

11. La direction de l’établissement a pris des dispositions appréciées pour faciliter les 

visites des avocats et leurs entretiens avec les détenus dont ils assurent la défense (point 5.5.1). 

12. Un climat de violence avérée règne au sein de la population pénale, constituée en 

majorité de jeunes issus du bassin de vie de Nanterre qui ont tendance à reconstituer les bandes 

et leurs antagonismes et à recréer leur mode de vie violent et irrespectueux (point 5.6). 

13. Pour faire face à une forte fréquentation, le chef d’établissement a mis en place 

une organisation permettant d’augmenter le nombre des tours de parloirs ; ce dispositif donne 

satisfaction (point 6.1). 

14. La prise en charge de l’accueil des familles par SIGES semble avoir permis une 

amélioration des conditions de prises de rendez-vous. Le rôle confié au prestataire s’est 

accompagné d’une attention portée à l’action des bénévoles de la « Halte Saint-Vincent » qui se 

sont investis depuis longtemps dans le local d’accueil, évitant de trop fortes frustrations (point 

6.1). 

15. La liste des autorités habilitées à communiquer confidentiellement avec un 

détenu, incluse dans le livret d’accueil, devrait inclure le Contrôleur général des lieux de privation 

de liberté en application de l’article 4 de la loi du 24 novembre 2009 (point 6.2). 

16. Les détenus ont accès gratuitement à deux journaux, dont un est remis 

quotidiennement dans chaque cellule (point 6.3.2). 

17. Le protocole d’accord signé entre le préfet des Hauts-de-Seine, le directeur de 

l’établissement, le directeur du SPIP et le point d’accès au droit (PAD), autorise le juriste du PAD 

à se rendre dans les services de la préfecture pour y effectuer, en lieu et place des détenus 

concernés, les formalités aboutissant au renouvellement des titres de séjour et à la délivrance de 

duplicatas des titres de séjour perdus, puis à retirer ces pièces une fois délivrées. Ce dispositif 

devrait être élargi à d’autres établissements (point 6.6.1). 

18. Les relations entre les équipes pénitentiaires et médicales sont bonnes. 

Cependant, l’UCSA ne participe pas à la CPU et n’utilise pas le cahier électronique de liaison 

(point 7.1). 

19. L’accès aux locaux de l’UCSA est rendu difficile par sa localisation dans le bâtiment. 

Les blocages prolongés des mouvements liés en particulier à l’inertie des remontées de 

promenade pénalisent de façon importante son activité (point 7.1).      
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20. La diminution du temps de manipulatrice de radiologie, intervenue depuis 2008, 

ne permet plus de faire des radios de dépistage de la tuberculose, au moment de la consultation 

d’accueil. La nouvelle convocation, alors nécessaire, se heurte assez fréquemment aux refus des 

détenus, l’éloignement du quartier des arrivants paraissant constituer un facteur aggravant 

(point 7.2). 

21. L’absence de kinésithérapeute est source de doléances des détenus, aucune 

extraction n’étant organisée pour de tels soins. L’établissement hospitalier de Nanterre doit 

rechercher des solutions pour remédier à cette situation, pénalisante en termes d’accès aux 

soins pour certains détenus (point 7.2).  

22. La politique mise en œuvre au sein de la MAHS en matière d’éducation pour la 

santé est particulièrement fédérative, réunissant l’ensemble des partenaires concernés, y 

compris pénitentiaires, dans une dynamique qu’il convient de relever (point 7.2). 

23. L’effort réalisé par la MAHS pour accompagner l’augmentation de la demande 

d’extractions médicales est à saluer. Le respect du secret médical lors de ces extractions doit 

cependant être amélioré par un travail avec les équipes du centre hospitalier de Nanterre, afin 

de permettre aux surveillants accompagnant les détenus extraits de ne plus assister aux 

consultations médicales, selon le principe rappelé dans la loi pénitentiaire en 2009 (point 7.3).  

24. Les relations établies entre la maison d’arrêt et la faculté de Paris Ouest Nanterre 

La Défense ont permis d’organiser un séminaire de criminologie et un cours d’histoire, initiatives 

motivantes pour les détenus concernés, même si le nombre des places est restreint (point 8.1). 

25. Près de 21% des détenus sont classés au travail, soit au service général, soit en 

atelier. Aucun donneur d’ordre pérenne n’existe et les activités sont fluctuantes (point 8.3). 

26. Sur un échantillon de trois mois, le salaire horaire moyen versé aux détenus 

s’établissait à 3 euros de l’heure, sensiblement différent du salaire minimum de rémunération 

fixé par la direction de l’administration pénitentiaire à 3,97 euros de l’heure (point 8.3.5.2). 

27. L’affectation d’un seul moniteur de sport dans un établissement regroupant près 

de 900 détenus ne permet pas d’assurer un réel encadrement alors même que la demande 

d’activité sportive est très importante. Cette situation est démotivante et frustrante pour le 

moniteur qui ne peut guère que surveiller sans guère jouer de rôle d’animation (point 8.4). 

28. La présence d’une coordinatrice culturelle a permis d’élargir l’offre par un 

accroissement important des activités (point 8.5.2.2). 

29. A l’initiative du greffe, la population pénale est régulièrement informée des délais 

moyens pour rejoindre les lieux d’affectation en établissements pour peines. Cette information 

générale effectuée par voie d’affichage simplifie les relations des personnels de surveillance avec 

les personnes détenues. Cette  pratique mérite d’être valorisée et diffusée (point 9.1). 

30. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation sont confrontés à de 

difficiles conditions de travail et le nombre des demandes de mutation montre leur malaise. 

Surchargés, gérant chacun 110 dossiers, voire jusqu’à 130 lorsque l’un deux est en congé de 

maladie, ils doivent fréquemment formuler des réponses dilatoires aux différentes demandes, 

connaissent mal les détenus et supportent mal de ne pas avoir les moyens de faire correctement 

leur métier (point 10.1). 
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31. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, les infirmières et les 

psychologues craignent d’aller en détention ou de se trouver seuls dans un étage, alors que le 

surveillant en est absent car appelé à gérer un mouvement, ou encore d’attendre dans les 

escaliers, dépourvus de vidéosurveillance, à l’occasion avec les détenus (points 7.2.1 - 7.2.2 – 

10.1). 

32. Les personnels de surveillance, souvent jeunes et professionnellement peu 

expérimentés, confrontés à des difficultés personnelles pour trouver un logement, sont 

fréquemment seuls dans leur secteur de détention du fait de l’architecture. Ils éprouvent des 

difficultés à se faire respecter et sont régulièrement obligés de composer pour éviter insultes, 

bousculades et agressions. Un absentéisme conséquent découle de ce malaise profond, qui 

existe malgré une présence permanente de l’encadrement et l’investissement important du chef 

de détention (point 11).  
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