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Contrôleurs :
- Thierry LANDAIS, chef de mission ;
- Anne GALINIER ;
- Grégoire KORGANOW ;
- Alain MARCAULT-DEROUARD ;
- 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 se sont rendus à la maison d’arrêt (MA) de Laval pour
y effectuer leur mission. La visite avait été annoncée au chef d’établissement le 1er juin 2011.
Un rapport de constat a été adressé le 3 novembre 2011 au chef d’établissement, qui a
fait connaître ses observations le 8 décembre 2011. Le présent rapport de visite a intégré
celles-ci.

1

CONDITIONS DE LA VISITE
Ils sont arrivés à la maison d’arrêt le mardi 7 juin 2011 à 10h30 et en sont repartis le
vendredi 10 juin à 13h.
Une réunion de travail s’est tenue en début de visite avec le chef d’établissement, son
adjoint, la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Mayenne,
le responsable du greffe de la MA, la régisseuse budgétaire de l’établissement, un surveillant
en charge notamment du courrier, le responsable local de l’enseignement (RLE), une
infirmière de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), la coordinatrice des
activités socioculturelles, la coordinatrice-formatrice pour la formation professionnelle et la
présidente de la maison d’accueil des familles et des enfants de détenus (MAFED) également
membre du Secours Catholique.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs.
Outre de nombreux échanges informels, les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils
le souhaitaient et en toute confidentialité, avec les personnes détenues, les personnels et les
intervenants sur le site. Des rencontres avec les familles ont eu lieu à l’extérieur de
l’établissement et à l’occasion des parloirs.
La préfecture de la Mayenne, la présidence du tribunal de grande instance (TGI) et le
parquet de Laval ont été avisés par téléphone du contrôle le 7 juin 2011. Un entretien a eu
lieu quelques jours après la visite avec la vice-présidente chargée de l’application des peines
absente de Laval au moment du contrôle.
Les deux organisations représentatives du personnel ont été informées de la venue des
contrôleurs. A sa demande, l’une d’entre elles a été reçue.
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2

PRESENTATION DE LA MAISON D’ARRET
Conçue dès son origine comme un établissement pénitentiaire, la maison d’arrêt de
Laval a été mise en fonctionnement en 1908. Elle est rattachée à la direction interrégionale
des services pénitentiaires (DISP) de Rennes et est située dans le ressort judiciaire du tribunal
de grande instance de Laval et de la cour d’appel d’Angers.
Après une annonce d’éventuelle fermeture en juillet 2010, le maintien de
l’établissement a été confirmé au mois de novembre suivant à la suite d’un audit conduit par
les services du ministère de la justice.
L’établissement est géré directement par l’administration pénitentiaire.

2.1 L’implantation
La maison d’arrêt est située au sud-ouest de Laval (ville peuplée d’un peu plus de 50 000
habitants) à proximité du centre hospitalier général. Elle est accessible depuis le centre-ville
par autobus (ligne B) en quinze minutes environ. Laval est à une heure et trente-cinq minutes
de Paris par TGV.
La maison d’arrêt, en forme de polygone irrégulier, a un mur d’enceinte d’une hauteur
moyenne de 6,50 m. D’une superficie de 4 456 m², l’établissement est bordé par des maisons
pavillonnaires et des immeubles d’habitation dont il est séparé par les rues et un passage
gazonné d’environ cinq mètres de largeur.

2.2 Les locaux
2.2.1 Les locaux administratifs
La maison d’arrêt est constituée d’un seul corps de bâtiment qui ouvre sur une zone dite
« hors détention » composée des espaces suivants :
• le hall d’entrée de l’établissement donnant directement, à droite, sur les locaux du greffe
et, à gauche, sur le poste du portier prolongé par une chambre de garde ;
• l’aile de direction, desservie par un couloir partant sur la gauche depuis le hall,
comprenant : le bureau du chef d’établissement, le secrétariat de direction, les bureaux
des régisseurs (budgétaire et comptes nominatifs), une salle de réunion servant aussi
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pour les visioconférences, un bureau en cours d’affectation et deux sanitaires (hommes
et femmes) ;
• dans le prolongement du hall d’entrée, après le portique de détection des masses
métalliques, d’autres locaux disposés de part et d’autre d’un couloir de circulation : à
gauche, le bureau des partenaires (RLE, coordinatrices des activités et de la formation), le
bureau du service du personnel et du vaguemestre, le bureau du responsable de la
maintenance ; à droite, un vestiaire pour les personnes détenues et un WC attenant, deux
box d’attente et de fouille, une chambre de garde pour les surveillants de nuit avec une
kitchenette adjacente, un local syndical et le bureau de l’adjoint du chef d’établissement.
2.2.2 Les locaux de détention
L’arrivée dans la zone de détention s’effectue en franchissant un sas commandé par un
poste protégé, le poste central d’information, appelé « PCI ». La détention ouvre sur une place
centrale surplombée d’un dôme en boiserie inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
De la place, sur laquelle donnent le poste des surveillants, le bureau du SPIP et cinq
cabines dédiées aux entretiens avec les avocats et les visiteurs de prison, on accède à chacune
des trois branches du bâtiment : la grande aile – le « grand quartier » – située dans l’axe et les
deux ailes latérales, à gauche le « petit quartier » et à droite des locaux communs, chacune
sur trois niveaux, un entresol (bas), un rez-de-chaussée et un étage.
2.2.2.1 Le « grand quartier »
L’aile du « grand quartier » comprend :
• à l’entresol, accessible depuis un escalier placé à l’entrée et au centre du couloir : les
ateliers de maintenance, la buanderie, le sur-presseur, le quartier disciplinaire, l’accès au
terrain de sport, la salle de musculation et la zone de formation professionnelle, cette
dernière comprenant une salle de cours, une salle de formation pratique, une salle
dédiée au module de formation professionnelle, une salle informatique, un centre de
documentation sur les filières – en cours de réalisation – et deux bureaux.
• au rez-de-chaussée : des cellules, une salle de douches, une salle d’activités, deux
escaliers d’accès à l’étage et un bureau pour les gradés ;
• à l’étage, desservi par une coursive de circulation : des cellules, une salle de douches, la
salle de classe, la bibliothèque et le bureau du RLE ;
• à l’extérieur : un terrain de sport et trois cours de promenade en forme de « portions de
camembert » disposées à l’extrémité de l’aile
Le rez-de-chaussée du « grand quartier » comprend, face à l’entrée, à gauche et au
milieu du couloir de 5 m de largeur, l’escalier qui conduit à l’entresol, une salle d’activités, un
portique de détection et la cage d’escalier conduisant à l’étage. Sur ce côté, après l’escalier
sont disposées dix cellules, et au bout, une salle de douches.
Sur le côté droit se trouvent le bureau du gradé de détention qui sert aussi de bureau
d’audience, une salle d’attente mesurant 2,50 m de large sur 1,20 m de profondeur avec une
banquette de 2,50 m sur 0,40 m de largeur , suivis de dix cellules et d’un poste sanitaire avec
lavabo et cuvette de WC réservée au personnel.
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A l’extrémité du rez-de-chaussée, se trouvent, au milieu du couloir, un deuxième
portique de détection, un escalier descendant à l’entresol vers les cours de promenade, ainsi
qu’une structure métallique supportant un escalier à deux volées conduisant à l’étage jusqu’à
un palier reliant les deux coursives. Une porte ménagée dans le mur du fond donne accès au
poste de surveillance de la promenade.
A l’étage de cette unité, se trouvent sur le palier du côté de la rotonde, à gauche, la
bibliothèque, et après l’escalier, une série de dix cellules suivies d’une salle de douches ; sur la
droite, une salle de classe et onze cellules. Toutes ces cellules sont desservies par une coursive
d’un mètre de largeur. Au bout de l’étage, un palier rejoint les deux coursives, lesquelles sont
aussi reliées par une passerelle située au tiers de la longueur depuis l’entrée.
2.2.2.2 Le « petit quartier »
L’aile du « petit quartier » comprend :
• à l’entresol : un accès à la buanderie, aux ateliers de maintenance et à des locaux de
stockage et de réserve ;
• au rez-de-chaussée : à droite, les escaliers, une salle de douches et trois cellules ; à
gauche, trois autres cellules en travaux. Au bout du bâtiment une grille donne accès à
une demi rotonde assurant l’accès à trois cours de promenade qui, au moment du
contrôle, ne sont pas utilisées, pour cause de sécurité insuffisante. L’une d’elles est
utilisée comme zone de stockage.
• à l’étage : neuf cellules, soit quatre à droite, dont la première au débouché de l’escalier
est transformée en une cellule de protection d’urgence dite « CProU », et cinq à gauche.
2.2.2.3 La troisième aile
Elle comprend :
• à l’entresol : les magasins à vivres pour la restauration et le stockage des cantines ;
• au rez-de-chaussée : à droite, les parloirs familles ; à gauche, une salle d’attente et la
cuisine ;
• à l’étage, les locaux médicaux de l’UCSA et une salle polyvalente appelée aussi
« chapelle ».
Cette dernière aile est reliée, au niveau du rez-de-chaussée, à un bâtiment
perpendiculaire dans lequel sont installés, au rez-de-chaussée, les ateliers de production et, à
l’étage, le quartier de semi-liberté, ce dernier étant accessible par la cour d’honneur.
Le terrain sur lequel est construit l’établissement est en déclivité depuis la porte
d’entrée, ce qui explique que les cours de promenade du grand quartier et le terrain de sport
soient accessibles par l’entresol, alors que les espaces extérieurs du « petit quartier » sont de
plain-pied avec le rez-de-chaussée.

2.3 Les personnels
Au jour du contrôle, l’effectif du personnel pénitentiaire de la maison d’arrêt était de
quarante-quatre agents répartis comme suit :
• deux officiers pénitentiaires : une commandante, chef d’établissement, et un capitaine,
adjoint. Les deux membres de la direction ont pris leurs fonctions au printemps 2010 ;
• trois premiers surveillants, le poste de major étant vacant ;
• trente-cinq personnels de surveillance, dont quatre femmes ;
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• trois personnels administratifs, deux femmes affectées respectivement à la régie
budgétaire et au secrétariat de direction et un homme en charge du greffe ;
• un personnel technique, responsable de la cuisine, en congé de longue maladie au
moment du contrôle.
Deux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) placés sous l’autorité
de la directrice du SPIP de la Mayenne sont affectés à plein temps à la maison d’arrêt.
Rattachés au centre hospitalier de Laval, trois infirmières interviennent à plein temps ; le
médecin généraliste est présent quatre matinées par semaine et le psychiatre, une matinée.
Un professeur des écoles qui assure les fonctions de responsable local de
l’enseignement est mis à disposition de la maison d’arrêt par le ministère de l’éducation
nationale.
L’établissement dispose également du concours d’une coordinatrice des activités
socioculturelles, d’une coordinatrice-formatrice pour la formation professionnelle, de deux
intervenants en sport, d’un concessionnaire pour les ateliers et d’une assistante de
bibliothèque.
Les aumôniers sont au nombre de deux, un catholique et un protestant.

2.4 La population pénale
La capacité théorique de l’établissement est de soixante-treize places :
• cinquante-huit places au quartier des hommes – dont deux cellules « arrivants » et une
cellule de protection d’urgence (« CPROU ») –, réparties entre le grand quartier (quarante
et une places) et le petit quartier (dix-sept places). En outre, l’établissement dispose de
deux cellules disciplinaires non comptabilisées dans la capacité théorique ;
• quinze places au quartier de semi-liberté.
La maison d’arrêt de Laval n’héberge ni femmes ni mineurs. Jusqu’en 2003, le petit
quartier abritait un quartier pour femmes.
Au 1er juin 2011, l’établissement comptait 150 personnes écrouées dont dix-huit sans
hébergement : seize en placement sous surveillance électronique (treize hommes et trois
femmes) et deux en placement extérieur.
Compte tenu des quatre personnes en semi-liberté, le taux d’occupation du quartier des
hommes, avec 128 personnes détenues pour 58 places, était de 220,68 % de l’effectif
théorique.
L’effectif moyen de la maison d’arrêt était de 149 en 2008, 146 en 2009 et 120 en 20101.
En 2010, l’établissement a enregistré 271 entrées (209 incarcérations, 50 placements sous
surveillance électronique, 12 placements extérieurs) et 281 sorties.
Au 1er janvier 2011, 114 personnes étaient écrouées ; depuis cette date, l’établissement
a enregistré une forte augmentation de son effectif (+ 31 % en cinq mois) liée principalement
à une intensification de mise à exécution, par le parquet, d’extraits de jugement.
L’établissement comptait 103 personnes condamnées à des peines correctionnelles, et
une seule purgeant une peine criminelle :
1

La maison d’arrêt a connu, le 2 avril 2010, son effectif maximum avec 134 personnes détenues et son effectif
minimum, le 13 novembre 2010, avec 105 personnes incarcérées.
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• 18 exécutent des peines inférieures à six mois d’emprisonnement ;
• 29 exécutent des peines de six mois à un an ;
• 55 exécutent des peines supérieures à un an.
Les prévenus étaient au nombre de 47 : 35 en procédure correctionnelle, 12 en
procédure criminelle. Pour trente-deux d’entre eux, une instruction judiciaire était en cours ;
pour cinq, celle-ci était terminée ; huit étaient en appel ; un était en pourvoi ; un était sous
écroué à la suite d’un mandat de dépôt de comparution immédiate.
Parmi la population pénale condamnée au 1er janvier 2011, 37,8 % des personnes
étaient écrouées pour des violences (dont 2,7 % pour homicide), 23 % pour des vols et des
escroqueries, 17,6 % pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, 5,4 % pour des
viols et agressions sexuelles.
Si la plupart des condamnés résident habituellement à Laval ou dans le département, la
majorité des prévenus dépendaient, au moment du contrôle, d’autres juridictions : douze du
TGI du Mans, onze du TGI de Rennes et quatre du TGI d’Angers. Il a été indiqué que des
opérations de police menées au niveau du péage autoroutier de Laval avaient pour
conséquence le placement en détention de personnes condamnées originaires de la région
parisienne.
Au 1er juin 2011, 14 % des personnes détenues étaient de nationalité étrangère et la
moitié environ avait moins de trente ans. Lors du contrôle, la personne la plus âgée, née en
1939, avait 72 ans et la plus jeune, née en 1992, 18 ans.

3

L'ARRIVEE
3.1 Les formalités d’écrou et de vestiaire
3.1.1 Le greffe

Le greffe est situé à droite de la porte d’entrée dans l’établissement, face au poste de la
porte d’entrée principale. Fermé par une porte vitrée, il reste séparé du couloir, lorsque celle-ci
est ouverte, par une banque. Il est tenu par un adjoint administratif et fonctionne du lundi au
vendredi, de 8h à 16h30. En dehors des heures d’ouverture, un premier surveillant prend en
charge les formalités d’écrou. Lors des absences de l’agent administratif, c’est l’agent (binôme)
en charge des cantines, formé, qui assure son remplacement. Le greffe dispose de deux postes
de travail.
Un tableau mural de planification, permet de visualiser l’effectif et la situation des
personnes détenues de l’établissement.
Il n’existe pas de cellule d’attente pour les arrivants, hormis les deux salles dans le couloir
après le portique.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas affichée.
La maison d’arrêt est équipée d’un appareil de biométrie, ainsi que d’une webcam
permettant l’établissement d’une carte de circulation en détention comportant la photographie
de la personne détenue.
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3.1.2 L’écrou
La procédure d’écrou est différente selon l’heure d’arrivée :
• de 8h à 16h30 du lundi au vendredi, l’agent administratif effectue les formalités d’écrou ;
• en dehors de ces horaires, en service de jour, et toutes la journée les samedis dimanches
et jours fériés, un premier surveillant assure ces formalités ;
• en service de nuit : le premier surveillant de permanence à son domicile est appelé.
Aucun gradé n’est sur place en service de nuit. Il intervient sur l’établissement dans un
délai inférieur à quinze minutes. Il effectue les premières formalités d’écrou, notamment
l’enregistrement de l’état-civil de la personne.
Le 8 juin 2011, les contrôleurs ont assisté à l’arrivée d’une personne détenue, venant de
garde à vue.
Le véhicule de police est entré dans la cour de la maison d’arrêt. La personne détenue,
menottée, est accompagnée de deux fonctionnaires de police jusqu’au greffe où les menottes lui
ont été retirées. Pris en charge par le surveillant de la porte d’entrée, elle a subi une fouille
intégrale dans le box situé au delà du portique. A l’issue de la fouille, l’arrivant a été dirigé vers le
greffe où il a été procédé aux formalités d’écrou et à l’établissement d’une fiche d’escorte. Une
fois celle-ci signée, la police s’est retirée.
Au greffe, le titre de détention est vérifié. Une fiche d’écrou est remplie sur laquelle sont
notées les données relatives à l’état civil et à l’anthropométrie, ainsi que les signes particuliers. Il
est effectué une photocopie de la carte Vitale, afin de procéder à la demande d’affiliation des
personnes visées par l’article L.381-30 du code de procédure pénale, auprès de la caisse
d’assurance maladie de la Mayenne. Les attestations adressées dans un délai de deux mois
seront diffusées à UCSA, au CPIP, à la personne détenue et classées au dossier pénal.
Au greffe, il n’est remis aucun document d’information à la personne détenue.
3.1.3 Le vestiaire
Lors de la visite des contrôleurs, en raison de la programmation de travaux
d’agrandissement, le vestiaire a été entièrement vidé de son contenu à l’exception de trois
paquetages pour les arrivants. Habituellement, les effets personnels sont entreposés dans une
valise rigide, étiquetée avec le nom et le numéro d’écrou de la personne.
Provisoirement , ces valises ont été rangées dans un bureau de la zone administrative où se
trouve le vestiaire pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, avec des sousvêtements et des chaussures qui leur sont proposés à leur arrivée. Des chaussures à usage
professionnel destinées aux personnes classées au service général s‘y trouvaient. Une fiche
« procédure d’urgence utilisée pour les détenus indigents » nominative, établit la liste des
vêtements pouvant être fournis : deux maillots de corps, deux slips, un sweat-shirt, deux paires
de chaussettes, une veste ou un blouson, un pantalon, une paire de baskets, un survêtement.
Cette fiche est conservée au vestiaire.
Une boîte contient les fiches individuelles des personnes écrouées sur lesquelles est
consigné l’inventaire contradictoire des effets placés au vestiaire. Les contrôleurs ont pu
constater qu’un très faible nombre d’entre elles étaient signées par la personne détenue. Dans
sa réponse, le chef d’établissement indique qu’ « elles sont aujourd’hui toutes signées par la
personne détenue ».
Le surveillant en charge du vestiaire ainsi que son remplaçant étaient absents pendant la
période du contrôle.
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Les objets de petite taille (téléphone portable, baladeur, portefeuille) sont placés dans des
enveloppes nominatives fermées, classées par ordre alphabétique, sur une étagère. Le jour de la
visite, le nombre de valises est insuffisant par rapport au nombre de personnes écrouées ; des
cartons sont alors utilisés. Il a été précisé que des cartons peuvent être également utilisés
lorsque le volume des effets est plus important que la valise ne peut en contenir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A son arrivée, la personne détenue reçoit un paquetage constitué de :
une couverture ( deux en hiver), lavée ;
une housse de matelas ;
un drap housse, un drap, une taie d’oreiller ;
une serviette de toilette ;
un torchon ;
une assiette, un verre et un bol en verre incassable ;
une fourchette, une cuillère à soupe et un couteau à bout rond ;
un nécessaire de toilette composé d’une brosse à dents, un tube de dentifrice et de
crème à raser, un sachet de six rasoirs à deux lames, un rouleau de papier toilette, un
peigne, trois sachets doses de gel douche et une savonnette ;
produits d’hygiène corporelle : un flacon de 300 ml de shampoing, un flacon de 300 ml de
gel douche, un flacon de 125 cc d’eau de javel à 12 %. Cette dotation sera renouvelée
mensuellement ;
produits de nettoyage : un flacon de 250 ml de crème à récurer, un flacon de 250 ml de
détergent polyvalent, une éponge. Les serpillères ne sont fournies qu’à la demande, les
sacs poubelles sont cantinables. Ce nécessaire sera renouvelé une fois par mois et par
cellule.

Un feuille nominative comportant le détail des produits d’hygiène remis est remplie et
gardée avec la fiche d’inventaire du vestiaire.
Une douche est installée dans le vestiaire dans un sas ouvert à la vue de toute personne.
Elle est équipée d’un rideau préservant l’intimité et d’une patère pour accrocher les
vêtements. Le jour de la visite des contrôleurs, elle ne fonctionnait pas. Il a été indiqué que les
arrivants prenait la douche en détention et qu’elle était le plus souvent reportée au
lendemain matin car, la nuit, « cela oblige le premier surveillant à rester sur place pendant la
douche ».
3.1.4 La conservation des valeurs
Le régisseur des comptes nominatifs conserve les valeurs, papiers d’identité, chéquiers,
cartes bleues, bijoux placés dans une enveloppe nominative, dans un coffre situé dans son
bureau. Un imprimé « dépôt des fonds, valeurs et bijoux appartenant au détenu » est rempli
en double exemplaire, signé par le surveillant et la personne détenue ; un exemplaire lui est
remis, l’autre étant conservé par le régisseur des comptes nominatifs.

3.2 La procédure « arrivant »
La procédure de labellisation étant initialement programmée pour 2010, les travaux
nécessaires, pour la mise en conformité les cellules avec les recommandations des règles
pénitentiaires européennes, ont été suspendus dans l’attente d’une décision définitive de
l’avenir de l’établissement. Ces travaux sont désormais programmés avec une labellisation
envisagée en 2011.
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Il n’y avait pas, lors de la visite des contrôleurs, de quartier « arrivant ». Deux cellules,
situées au rez-de-chaussée du grand quartier2, sont néanmoins réservées aux arrivants.
Le jour de son arrivée la personne détenue rencontre, les jours ouvrables, la directrice
ou son adjoint, le premier surveillant de détention, la nuit et le week-end. Au cours de cet
entretien, lui sont remis les différents documents expliquant la vie en détention. Bien qu’il n’y
ait pas de « livret d’accueil » proprement dit, lui sont remis :
• le « Guide du détenu arrivant », réalisé par la direction de l’administration pénitentiaire
et intitulé « Je suis en détention », uniquement disponible en langue française ;
• un « contrat de location télévision» à dater et signer ;
• une fiche de renseignement sur la qualité de fumeur ou non fumeur de l’arrivant, ainsi
que son souhait éventuel d’être affecté dans une cellule non fumeur ;
• un bon de cantine « arrivant » ;
• un nécessaire de correspondance, comportant deux enveloppes timbrées, des feuilles et
un stylo. Les trois premiers affranchissements se font par le vaguemestre qui identifie le
courrier des arrivants au moyen d’un code (lettre « A » à la place du timbre).
Il n’est pas remis à l’arrivant d’extrait du règlement intérieur de l’établissement.
Lors de ce premier contact, est renseignée une « fiche d‘accueil arrivant » constituée de
cinq rubriques : état civil, situation pénale, situation familiale, état de santé et personnalité,
situation professionnelle. Une fiche « prévention du suicide, évaluation du potentiel
suicidaire » est également remplie. L’utilisation du cahier électronique de liaison (CEL) n’est
pas encore généralisée.
La personne détenue est reçue dans la journée par l’UCSA et, le plus souvent dans la
semaine, par le CPIP, la responsable de la formation et la coordinatrice des actions
socioculturelles.
L’arrivant fait automatiquement l’objet d’une surveillance spéciale, jusqu'à la réunion
suivante de la commission pluridisciplinaire unique (CPU).

3.3 L’affectation en détention
L’affectation en détention est prononcée lors de la CPU « arrivant » hebdomadaire. La
séparation des prévenus et condamnés est incomplète. Les prévenus sont préférentiellement
affectés dans les cellules du « petit quartier » et les condamnés au « grand quartier».
Fréquemment, le nombre des prévenus dépasse les capacités d’accueil du « petit
quartier », malgré le triplement des cellules et la pose de matelas au sol – comme cela a été
constaté – et impose leur affectation au « grand quartier ».
Les cellules des arrivants sont positionnées au « grand quartier ». Ils se rendent en
promenade avec les autres personnes détenues.

2

cf. § : 4.3.1
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3.4 La prévention du suicide
Certains surveillants et les infirmières de l’UCSA ont bénéficié des formations
pluridisciplinaires « prévention suicide », recommandées par le rapport Terra et organisées
par la DISP de Rennes en 2008 et 2009. Des formations « RPE prévention suicides » ont été
proposé aux surveillants, pendant deux jours, en février et en mai 2011.
Comme cela est précisé plus haut, tous les arrivants font l’objet d’une surveillance
spéciale. A la maison d’arrêt de Laval cette surveillance est effective, avec contrôle à l’œilleton
de la personne à surveiller, toutes les deux heures.
La prévention du suicide est abordée lors de chaque réunion de la CPU : la situation des
personnes faisant ou devant faire l’objet d’une surveillance spéciale est examinée toutes les
semaines. L’avis du CPIP, de l’UCSA, de l’adjoint de la directrice, de la coordinatrice des
actions socioculturelles et de la formatrice sont recueillis.
Les contrôleurs ont procédé à l’examen des comptes-rendus des dernières réunions de
la CPU :
Date de la CPU

Nombre de cas examinés

Décisions

5 mai 2011

22

14 inscriptions ou maintiens ; 8 retraits

12 mai 2011

4

1 retrait ; 2 maintiens ; 1 inscription

19 mai 2011

7

4 retraits ; 2 maintiens ;1inscription

9 juin 2011

9

9 maintiens

Un décès par intoxication médicamenteuse a eu en 2008. Le dernier suicide s’est produit
en 2009 (pendaison en cellule « arrivant »).
Les infirmières reçoivent les arrivants le premier jour de leur incarcération – y compris le
week-end –, le médecin généraliste, le lendemain. Sauf urgence, la psychologue les
rencontrent dans les quinze jours.
Il n’y a pas d’action d’éducation à la santé concernant la prévention du suicide.

3.5 Le parcours d’exécution de peines
Dès la première semaine de son incarcération, la personne détenue rencontre la
responsable de la formation, la coordinatrice des actions socioculturelles, l’infirmière et le
CPIP, le RLE. Chaque semaine, la situation de la personne détenue est évoquée lors de la CPU,
durant laquelle sont effectués les classements au sport et aux différentes activités.
Il a été souligné l’attention de la juge d’application des peines (JAP) aux situations
individuelles. Des permissions de sortir sont accordées fréquemment, en particulier pour
réaliser à l’extérieur des examens médicaux.

4

LA VIE QUOTIDIENNE
4.1 Les logiciels GIDE et CEL
L’établissement utilise au quotidien le logiciel de gestion informatisée de la détention
(GIDE).
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En revanche, le cahier électronique de liaison (CEL) n’est renseigné que par un nombre
restreint de surveillants : sur les quatre-vingt-une observations rédigées entre le 1er mai et le 8
juin 2011, soixante-sept (82 %) l’ont été par le surveillant en poste à l’UCSA pour indiquer
divers types de consultation médicale : visite d’un nouvel arrivant, examen à la suite d’un
incident en détention, visite d’une personne placée au quartier disciplinaire, visite en vue de
l’obtention d’un certificat d’aptitude physique au sport, délivrance d’un arrêt de travail pour
une personne classée à l’atelier, visites auprès du psychiatre ou avec le psychologue.
D’autres observations sont portées par le surveillant du vestiaire qui fait état des
demandes formulées par les personnes détenues concernant des biens personnels consignés :
sortie d’un téléphone portable à l’occasion d’une permission de sortir, récupération d’un
permis de conduire également pour une permission, remise de clefs et d’un badge à son
employeur à l’occasion d’un parloir, etc.
Pour les cas observés, deux surveillants ont utilisé le CEL pour rendre compte du
déroulement de la journée d’une personne placée au quartier disciplinaire.
Un seul surveillant a mentionné, à deux reprises et deux jours de suite, une observation
relative au comportement de deux personnes détenues en indiquant : « Détenu agressif et
tenant des propos incohérents » dans le premier cas et : « Automutilation à l’avant-bras
gauche » dans le second.
Le CEL rend compte des changements d’affectation de cellule ; il ne le fait pas pour les
incidents rencontrés par les personnes détenues.

4.2 Le régime de détention
Si, comme il a été dit, les condamnés sont affectés en principe au « grand quartier » et
les prévenus au « petit quartier », la maison d’arrêt ne connaît qu’un seul régime de
détention qui se caractérise par l’usage constant de la porte fermée, à l’exception, dans la
journée, de certains travailleurs du service général. Les personnes détenues sont maintenues
dans leur cellule en dehors des activités et de la promenade.
L’établissement ne dispose ni de cellule d’isolement ni de régime y correspondant.
Il n’existe pas non plus de cellule pour personne à mobilité réduite. L’incarcération des
personnes handicapées s’effectue dans des établissements de la région qui en sont dotés.

4.3 Le quartier « maison d’arrêt »
Dans les deux quartiers, les gardes corps des coursives ont une hauteur de 1,30 m et
sont tous équipés de filets antichute, de même que les escaliers d’accès à l’étage.
Les quartiers d’hébergement comportent sur chaque niveau des panneaux d’affichage
avec les notes de service et les délégations de la chef d’établissement.
Le chauffage des locaux est réalisé par des tuyaux d’eau chaude qui courent à travers les
cellules et le long des murs froids, sous les coursives pour le chauffage de la nef, et des
radiateurs dans certains bureaux. Les cellules sont toutes raccordées par une tuyauterie, à
une centrale d’aspiration pour le renouvellement de l’air.
Les sols sont carrelés hormis les coursives réalisées avec du parquet recouvert de dalles
insonorisantes.
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Les portes des cellules ne comportent aucune étiquette avec le nom des occupants.
Seuls sont visibles le numéro de la cellule et le nombre de personnes. Lors de leur prise de
service, les surveillants d’étage éditent une feuille de position indiquant les étages, les
numéros des cellules, les noms des occupants ainsi que leur classement d’emploi. Ce listing
est édité à partir d’un programme informatique spécifique réalisé localement et mis à jour
en temps réel par les agents.
Il est indiqué aux contrôleurs que c’est une « tradition locale » de ne pas afficher les
noms à la vue de tous. Certains agents récemment affectés ont du mal à s’y faire et
rapportent que cela n’est possible que parce qu’il s’agit d’une petite structure et que tout le
monde se connait.
4.3.1 La description des cellules
L’établissement offre cinquante-huit places théoriques dans cinquante-six cellules, dont
quarante-et-une au « grand quartier », réservé aux condamnés, qui ont toutes une surface de
10 m².
Le « petit quartier », réservé aux prévenus, comprend quinze cellules dont la surface
varie de 10 à 19 m², soit :
• six cellules de 10 m², dont la « cellule de protection d’urgence » (CProU) ;
• quatre de 10,50 m²,
• quatre de 11,50 m²,
• une de 19 m².
La hauteur du plafond est de 3 m, et les sols sont carrelés.
Toutes ces cellules sont de configuration identique et comportent le même équipement,
a savoir :
• un coin toilette avec lavabo et cuvette de WC munie d’un abattant, une tablette
surmontée d’une glace de 0,40 sur 0,30 m, le tout éclairé par une réglette électrique. Il
mesure 1,30 sur 0,85 m et est muré sur un côté et carrelé jusqu’à 1,80 m de haut.
Dans le « grand quartier », la cloison est maçonnée et la façade entièrement ouverte,
alors que dans le « petit quartier », le côté, ainsi que 0,60 m de la façade, sont cloisonnés
jusqu’au plafond en panneaux de résine fixés sur structure métallique. Les ouvertures de
façade sont fermées par un rideau souple. Le lavabo sert aussi pour la vaisselle.
Au « petit quartier », un meuble ouvert en résine, accolé contre la cloison du coin toilette,
supporte un évier à un bac et un plan servant d’égouttoir ; une cloison en dessous forme
un compartiment pour le réfrigérateur ;
• une fenêtre à deux vantaux située à 2,20 m du sol mesurant 1,20 m de large pour 0,70 m
de haut, avec barreaudage et caillebotis.
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Celles du « grand quartier », donnant du côté de la cour de livraisons et de la résidence
voisine, comportent en outre un grillage intérieur et, à l’étage, un pare-vue extérieur en
saillie à un mètre des murs.
Pour toutes, la clarté intérieure est fonction de la luminosité extérieure, et la vue au
dehors est difficile, à moins de monter sur les tuyaux de chauffage ;

•

un lit métallique à deux couchettes avec matelas, oreiller triangulaire, housse, taie
d’oreiller, deux draps, une couverture (deux en hiver), et deux panneaux d’affichage de
0,80 sur0,80 m ;
• deux tables d’écolier de 0,60 sur 0,80 m et deux chaises en plastique ;
• deux étagères placard ;
• une potence supportant une télévision ;
• deux prises électriques, un néon au plafond et une réglette sur un mur pour l’éclairage.
Dans le petit quartier, il est disposé une réglette avec prise électrique pour chaque
couchette ;
• un interrupteur et un bouton d’appel qui commande un voyant lumineux à l’extérieur, audessus de la porte. Celle-ci est de type standard avec serrure et deux verrous et œilleton
sécurisé.
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Il n’existe pas de placards, les effets étant rangés dans des sacs en plastique ou
suspendus aux lits avec des portemanteaux artisanaux. Dans sa réponse, le chef
d’établissement indique : « chaque cellule dispose de placards mais il arrive qu’il n’y en ait
que deux pour trois occupants, faute de place ».
La grande cellule de 19 m² comprend deux lits à trois couchettes superposées disposés
sur deux murs opposés, soit six places. Elle est équipée avec trois tables d’écolier et une autre
de 0,80 sur 0,80 m, quatre chaises, deux étagères, et trois placards de 0,60 m de large, 0,55 m
de profondeur et 1,80 m de hauteur3. Au mur, face à la fenêtre, se trouvent deux consoles
pour télévision espacées d’un mètre, mais un seul poste est présent. Le coin sanitaire est situé
à gauche de la fenêtre en face de l’entrée. Il est composé d’un évier sur meuble en résine
adossé à la salle d’eau, d’environ 2 m², laquelle comprend une cuvette de WC avec abattant,
un lavabo avec eau chaude et froide, une tablette surmontée d’une glace et d’une réglette
électrique. Cet espace est fermé du sol au plafond par des panneaux en résine, un rideau
souple servant de porte. Elle est aussi éclairée par un fenestron de 0,70 sur 0,40 m.
Chaque couchette bénéficie d’un panneau d’affichage et d’une réglette électrique avec
prise qui lui est propre, ce qui porte à neuf le nombre de prises électriques dans cette cellule.
Un plafonnier est aussi en place, ainsi qu’un bouton d’appel lumineux en service.
Lors de la visite il est remarqué que les réglettes sont fixées à hauteur des longerons des
lits, ce qui les rend quasiment inopérantes et constitue un risque de casse et de blessure pour
les occupants. Dans sa réponse, le chef d’établissement précise que « des interventions sont à
l’étude pour régler le problème de ces réglettes. Cette difficulté s’explique par le fait que
cette cellule est équipée de lits triples alors que les installations ne sont prévues que pour des
lits doubles ».
D’autre part, il est constaté que la hauteur des têtes de lits empêche l’ouverture
normale de la fenêtre et il est fréquent que les occupants déposent un vantail pour éviter de
se blesser.

3

Les placards sont composés d’une étagère sur la largeur au-dessous de laquelle se trouvent une penderie et un
compartiment à trois étagères.
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Les lits à trois couchettes comportent une échelle disposée au tiers de la longueur qui
gène considérablement les accès des couchettes inférieures, obligeant les personnes à se
contorsionner pour se mettre au lit avec des risques de chute.
La disposition des consoles supports de télévision, trop rapprochées, oblige les
occupants à supprimer un poste ou bien écouter tous le même programme pour éviter la
cacophonie.
La cellule de protection d’urgence en cours d’aménagement, comprend un mobilier neuf
« sans point d’accrochage», soit un lit fixé au sol, un ensemble bureau table de 0,60 m sur
1,20 m avec un compartiment de deux étagères et un tabouret fixés au sol, un bloc lavabo et
WC en acier inoxydable avec trois boutons poussoirs, eau froide, mitigée et chasse d’eau. Face
au lit, une télévision encastrée dans la cloison est protégée par un vitrage sécurisé ainsi que la
télécommande, elle aussi protégée et sécurisée.
La cellule comporte également un détecteur de fumée, un allume cigarette électrique à
commande décalée et temporisé, un interphone relié au PCI dont il est précisé que les
conversations seront tracées et enregistrées sur un logiciel spécifique. Il est indiqué que ce
dispositif sera étendu au quartier « arrivant » et au quartier disciplinaire. La fenêtre, du
modèle standard, est verrouillée, l’ouverture devant être effectuée par le personnel.
Il est aussi indiqué que, pour la sécurité de l’occupant, le cahier des charges prévoit le
comblement des angles en creux, ce qui a été fait. Toutefois les contrôleurs s’interrogent de
savoir pourquoi il n’est pas prévu un arasement des angles saillants, tels ceux des
encadrements de porte qui semblent d’évidence plus dangereux.
Toutes les cellules sont équipées de robinets recevant une eau mitigée, avec possibilité
de réglage limité de température. Cette eau est chauffée et mitigée en chaufferie, mais il est
constaté que la circulation se fait mal et que nombre de cellules tardent à avoir de l’eau
chaude, quand elles en ont.
L’état général des cellules est inégal. Si certaines ont fait l’objet d’un rafraîchissement,
d’autres, les plus nombreuses, sont plutôt en mauvais état, en particulier au niveau des murs
qui sont l’objet de graffitis, de collages divers et variés et de dégradation des installations,
notamment au niveau de la plomberie où de nombreuses fuites sont constatées. Dans sa
réponse, le chef d’établissement indique que « dès que l’effectif le permet, des travaux de
réfection sont organisés ».
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Les plaques chauffantes sont interdites pour cause de puissance insuffisante de
l’électricité fournie. Ainsi pour faire cuire des aliments tels que des pâtes ou de la viande, les
personnes détenues se servent de réchauds à alcool solide (mais déconseillés en milieu confiné)
ou confectionnent des réchauds à huile qui enfument la pièce et noircissent les murs.

Il n’est pas réalisé d’état des lieux à l’entrée, l’encombrement ne facilitant pas les
choses.
Le jour de la visite, 127 personnes étaient affectées dans les cellules, soit un taux
d’encombrement de 220 %. Parmi ces personnes 99 étaient au grand quartier, et 28 au petit
quartier. Dix-huit de ces cellules, y compris celle de six places étaient occupées par trois
personnes.
Cette sur-occupation ne peut exister qu’au « grand quartier » où, du fait de l’absence du
meuble avec évier, il est possible de rajouter une couchette sous le troisième matelas posé sur
le sol. Toutefois, dans la journée, celle-ci réduit sensiblement l’espace disponible : certains
occupants la refusent, comme cela a été constaté dans plusieurs cellules, préférant le matelas
seul qui peut se plier.

Le projet de création d’un quartier « arrivant » au « petit quartier » et d’agrandissement
du vestiaire supprimeront des cellules, ce qui, avec la cellule de protection d’urgence, aura
pour conséquence de réduire d’autant la capacité ordinaire du quartier des prévenus.
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4.3.2 La vie en cellule
Pour beaucoup de personnes, l’essentiel de la vie quotidienne se passe en cellule faute
de pouvoir travailler, de disposer de cour de promenade de dimensions satisfaisantes ou de
bénéficier d’heures de sport ou d’activités en nombre suffisant.
Les détenus partageant une cellule n’ont pas fait état de problèmes particuliers, s’étant
pour la plupart choisis par affinité. Néanmoins, lors de leur passage, les contrôleurs ont pu
constater que, dans les cellules encombrées, beaucoup de personnes restaient sur leur lit à
regarder la télévision, d’autres s’occupant à lire.
Les occupants ne disposent pas de matériel approprié pour nettoyer le sol de la cellule.
Pour ce faire ils doivent demander au surveillant de faire mettre à leur disposition par
l’auxiliaire d’étage, un balai, un seau avec une dose de détergent et une serpillère. Il n’est pas
fourni de poubelle, les détenus peuvent acheter des sacs vendus en cantine.
Les mutations de cellules sont faites en général sur demande des intéressés, et parfois à
la suite de départs.
Un sondage réalisé par les contrôleurs à partir d’un échantillon de GIDE montre que
chaque détenu effectue en moyenne 5,4 changements de cellule :
• une personne, arrivée le 28 novembre 2008, a fait l’objet de quatre mutations ;
• une, arrivée le 22 janvier 2010, de quatre mutations ;
• une, arrivée le 6 mai 2010, de treize mutations avec deux séjours au quartier
disciplinaire ;
• une, arrivée le 24 mai 2010, de sept mutations ;
• une, arrivée le 4 juin 2010, de trois mutations ;
• une, arrivée le 5 décembre 2010, de quatre mutations ;
• une, arrivée le 3 mars 2011, de trois mutations.
4.3.3 La vie en détention
Malgré la configuration des bâtiments cellulaires qui constituent une caisse de
résonance, l’ambiance n’est pas bruyante, et même plutôt tranquille, ce qui convient bien
aux plus âgés. Les contrôleurs n’ont pas perçu de tension ni d’agressivité.
Il est vrai que les personnels, presque tous originaires de Laval et de sa région, sont gens
d’expérience et, selon les dires, « plutôt bons professionnels même si parfois il faut patienter
pour se faire ouvrir la cellule ». Des griefs sont parfois formulés contre certaines rigidités.
La vie est rythmée par les horaires définis dans le règlement intérieur élaboré en 2008,
qui fixe l’organisation de la journée, en particulier les activités extracellulaires du lundi au
vendredi inclus de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h15 :
• le travail en atelier ;
• l’enseignement ;
• la formation professionnelle ;
• les activités éducatives et culturelles ;
• le sport ;
• les promenades.
Les repas sont servis à partir de 11h35 et 17h35.

CGLPL

Juin 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Laval (Mayenne)

|19

Nombre de personnes détenues ont fait part aux contrôleurs de leur souhait de voir
retarder le service du soir, considérant que la soirée est beaucoup trop longue par la suite et
que l’appétit revient avant le coucher. Dans sa réponse, le chef d’établissement indique que
« le début du repas est fixé à 17h35 car, en fonction de l’effectif et de ce qui est servi, la
distribution prend plus ou moins de temps. la question va cependant faire l’objet d’une étude
pour un décalage de dix minutes ».
Il n’existe pas de bon de circulation pour se rendre à telle ou telle activité, les personnes
étant dans la majorité des cas accompagnées ou surveillées du regard par le personnel.
4.3.4 La promenade
Les cours de promenade en service sont au nombre de trois, placées à l’extrémité du
« grand quartier », en forme de « demi camembert » à six portions.
La portion de droite, la cour n° 2, est réservée aux « protégés, fragiles ou séparés ». La
portion de gauche, cour n° 3, est la cour dédiée aux punis. Les quatre portions du milieu
forment la cour n° 1. Les cours sont accessibles depuis le bout du couloir du rez-de-chaussée
par un escalier menant à l’entresol après avoir descendu quatre marches, tandis que le poste
de surveillance qui les surplombe est accessible depuis le rez-de-chaussée du quartier.
Cour n° 3

Cour n° 1

Cour n° 2

Un mur en demi-cercle entoure les cours, le long du chemin de ronde, que recouvre un
toit d’ardoises en forme de préau débordant de 1,50 m sur l’intérieur. Deux autres murs
séparent les cours entre elles. Un grillage à maille carrée recouvre les cours ordinaires. La cour
de gauche est couverte par du métal déployé à fines mailles qui ne permet la visibilité depuis
le poste de surveillance que sur le tiers proche de celui-ci. Le dispositif n’autorise aucune
projection depuis l’extérieur.
La cour n° 1 a une surface de 132 m² et les deux autres cours, de 32 m² chacune.
La cour n° 1 dispose de deux tables rondes de 1,20 m de diamètre avec chacune quatre
tabourets de 0,50 m de diamètre en ciment. La cour n° 2 a une table identique et quatre
tabourets. La cour de gauche est vide. Hormis ces tables et un urinoir hors d’usage, ces cours
ne bénéficient d’aucun aménagement : pas de point d’eau, ni bloc sanitaire, ni banc, ni barre
fixe pour des exercices physiques. L’usage du ballon n’est pas autorisé. Seules les marches
d’escalier servent de siège, et les deux grilles d’évacuation des eaux sous le préau, d’urinoir.
Ces cours sont munies de caméras de surveillance, au nombre de quatre pour la cour n° 1 et
de deux pour la cour n° 2, reliées au PCI et à la porte d’entrée. Elles disposent aussi de blocs
d’éclairage.
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Les personnes détenues sont autorisées à apporter une bouteille d’eau ainsi que des
jeux de société.
Les possibilités de promenade sont du lundi au vendredi de 9h à 11h, et de 14h15 à
16h15 pour les inoccupés ; de 12h30 à 13h30 pour les travailleurs et la formation
professionnelle. Le samedi de 9h00 à 10h15 et de 15h00 à 17h00 pour tous ; les dimanche et
jours fériés de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h00 pour tous.
La promenade est ouverte à tous. Tous, prévenus et condamnés, vont dans la même
cour, hormis « les fragiles, les protégés et les séparés » qui vont dans la cour n° 2, ainsi que
ceux qui le demandent.

Les classés aux ateliers se trouvant en chômage peuvent aussi bénéficier de la
promenade des inoccupés.
Néanmoins, malgré ces facilités, tous ceux qui le pourraient, ne vont pas en promenade.
Certains trouvent les lieux trop exigus et encombrés, surtout le weekend, d’autres ne veulent
pas « entrer dans le système » et préfèrent rester à l’écart, d’autres « craignent le conflit de
générations », d’autres enfin, ont « peur du racket et de la promiscuité ».
En réalité, les contrôleurs ont pu observer que la fréquentation de la cour n° 1, la mieux
exposée est relativement importante eu égard à l’espace disponible, des sondages effectués
sur le cahier de contrôle de la promenade montrent sur un mois une fréquentation moyenne
de vingt-cinq à trente présents le matin et de quarante-cinq à cinquante-cinq l’après midi
dans la cour n° 1 et de deux à cinq dans la cour n° 2.
Il ressort aussi de l’observation faite par les contrôleurs que ce sont régulièrement les
mêmes personnes qui se rendent en promenade. C’est aussi le constat fait par nombre
d’intervenants qui précisent que beaucoup ne sortent jamais de cellule, « même pour la
douche ».
Toutefois, après vérification des groupes participant aux diverses activités, il peut être
précisé que trente personnes environ sur l’effectif général ne sortent pas ou très peu de leur
cellule, ce qui représente près d’un tiers de l’effectif.
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Un agent se tient en principe dans le poste de surveillance qui domine les cours. Il s’agit
d’une saillie demi-circulaire de 15 m², vitrée tout autour de petits carreaux avec des
ouvertures permettant de s’adresser de vive voix en cas de besoin aux personnes présentes
dans les cours. Ce local dispose d’un bouton d’alarme, d’un interphone avec le PCI, d’un
téléphone et d’un émetteur/récepteur. Il surveille les trois cours. Il dispose aussi d’un écran
vidéo qui montre les cours du petit quartier non utilisées.
La surveillance des promenades est assurée par une équipe d’agents également chargés
de la surveillance des parloirs, fonctionnant en poste de journée. Ces agents peuvent aussi
être réaffectés occasionnellement sur un autre poste par suite d’insuffisance d’effectif ou de
faible nombre de détenus en promenade. De ce fait, la promenade n’est pas directement
surveillée ou alors par intermittence. Dans ce cas, c’est le PCI qui surveille à l’aide des
caméras.

4.4 Le quartier de semi-liberté
Le quartier de semi-liberté (QSL) est implanté au dessus des ateliers. Les personnes y
accèdent uniquement depuis la cour d’honneur, accompagnés par un surveillant qui leur
ouvre une porte au pied du bâtiment. Un escalier en bois conduit à l’étage.
Le QSL fonctionne sept jours sur sept avec des entrées à partir de 6h30 et des sorties qui
peuvent avoir lieu après 19h, donc en service de nuit.
4.4.1 Les locaux
La capacité théorique du QSL est de quinze places réparties en sept chambres doubles
et une chambre individuelle. Au moment du contrôle le 8 juin 2011, six personnes y étaient
hébergées : cinq dans le cadre d’une semi-liberté – dont deux présents uniquement en fin de
semaine – et une en qualité d’auxiliaire du service général, chargée de la sortie des poubelles,
de l’entretien et de travaux de réfection du quartier4.
•
•
•

•
•

Le QSL est un étage d’une superficie de 220 m² de libre circulation, comprenant :
un sas d’entrée donnant sur une pièce appelée « coin repas » totalement vide et sur un
sanitaire comprenant un lavabo et un WC qui ne semblent plus être utilisés ;
communiquant avec cette dernière, la « cuisine » (10 m²) équipée d’un évier en inox,
deux plaques électriques chauffantes, plusieurs meubles de rangement vides et deux
réfrigérateurs également vides : l’ensemble est vétuste, sale et non entretenu ;
une grande pièce centrale en carré de 8 m de côté, la « salle de détente », sous
surveillance d’une caméra, dans laquelle sont disposés en désordre une table de pingpong, un baby-foot, une table de billard, sept fauteuils dépareillés et une table sur
laquelle est posé un four à micro-ondes ;
à l’extrémité du quartier, dans l’axe du couloir, deux cabines de WC séparées par une
cloison d’une hauteur de 2 m sans faux-plafond. Le verrou d’une cabine ne fonctionne
pas ;
à la gauche des toilettes, une salle de douches avec trois cabines séparées de cloisons
latérales, totalement ouvertes en façade et dépourvues de rideau. Les murs et les sols
présentent un état de vétusté et des traces de saleté. Seule une chaise en plastique
disposée au milieu de la pièce permet de poser les vêtements ;

4

L’auxiliaire chargé de l’entretien du QSL s’occupe également du nettoyage de la zone administrative, des vestiaires
des personnels et de l’entretien des abords.
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• de part et d’autre d’un couloir de 1,10 m de largeur partant du milieu de la salle de
détente, huit chambres, chacune avec une fenêtre obstruée par un pare-vue extérieur,
toutes équipées d’un lavabo en céramique distribuant de l’eau chaude et froide.

Les chambres du côté gauche ont une superficie de 11,5 m² (sauf la dernière, de 9 m²) ;
celles du côté droit, une superficie comprise entre 10,9 m² et 11,3 m². Au moment de la visite,
deux chambres étaient en chantier de remise en peinture et une troisième était désaffectée ;
deux chambres ont deux ensembles de deux lits superposés, une à trois lits et deux à deux lits.
Chacune dispose d’un verrou intérieur et d’une serrure extérieure dont la clef est laissée à la
porte d’entrée au départ du semi-libre.
Le nombre de tables, de chaises, d’armoires et d’étagères ne correspond pas au
nombre des couchages.
Les chambres sont meublées avec des éléments vieux et dépareillés.
Des fils électriques sont apparents et des branchements sont effectués au mépris des
normes.
L’ensemble est dans un état déplorable de dégradation et d’abandon.
Dans ses observations, le chef d’établissement indique : « un travail de réflexion de la
direction de l’établissement (…) entrepris quant à ce quartier depuis un certain temps. A ce
titre, un projet était déjà en cours : depuis mai 2011, les travaux avaient débuté ; aussi, quatre
cellules ont déjà été rénovées depuis la visite des contrôleurs. Par ailleurs, il est prévu une
formalisation de la collaboration avec la formation professionnelle sous la forme d’un
chantier-école pour que ce projet soit pertinent d’un point de vue pédagogique. »
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Le sol du quartier est revêtu d’un parquet en bois terni par un entretien de mauvaise
qualité. Les murs présentent de nombreuses fissures et les peintures sont anciennes et
écaillées.
Les parties communes disposent de fenêtres hautes derrière lesquelles sont apposées
des plaques de métal grillagé.
4.4.2 Le régime de vie
Les semi-libres disposent de trois interphones installés dans les parties communes qui
les relient au poste du portier. Ils se réveillent eux-mêmes le matin et appellent le poste pour
pouvoir se faire ouvrir le QSL. Le dernier occupant d’une chambre collective est chargé de
fermer derrière lui et de remettre la clef au portier en sortant.
Il a été indiqué que les délais de réponse aux appels par interphone, de même que les
interventions des personnels, étaient particulièrement longs.
Un contrôle de présence est effectué aux alentours de 6h et de 19h.
Au niveau de la porte d’entrée de l’établissement, un casier individuel est attribué à
chaque semi-libre pour y déposer les effets interdits au QSL, la nourriture et le téléphone
portable, notamment. Le semi-libre en conserve la clef.
Une fouille intégrale est pratiquée dans le box de la zone de la porte d’entrée, de
manière systématique, lors de la réintégration.
Le cas échéant, les personnes remontent au QSL avec des médicaments déposés par
l’UCSA dans un pilulier au niveau de la porte d’entrée.
Les repas sont amenés au QSL. Les personnes rencontrées ont toutes indiqué qu’elles
mangeaient dans leur chambre. Selon un témoignage, le repas sans porc, demandé pour des
raisons confessionnelles, ne serait pas servi.
Les semi-libres ont la possibilité de procéder à des achats en cantine.
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Le règlement intérieur de l’établissement ne comporte aucune mention relative au
quartier de semi-liberté. Il n’existe non plus ni règlement intérieur spécifique ni document
d’information remis lors à l’arrivée au QSL. Le chef d’établissement a répondu que le
règlement intérieur du quartier était en cours d’élaboration.
Aucune activité et aucune visite ne sont organisées, notamment le week-end.
Les semi-libres ne peuvent pas téléphoner lorsqu’ils se trouvent à l’établissement : leur
téléphone cellulaire personnel est consigné à leur entrée et aucune cabine téléphonique n’est
installée au sein du QSL. Dans ses observations, le chef d’établissement indique qu’une note
de service du 24 juin 2011, soit postérieurement à la visite, prévoit l’accès des semi-libres au
téléphone dans les mêmes conditions que les personnes affectées en détention.
Le QSL dispose d’une cour de promenade située au pied du bâtiment dans un espace
grillagé d’une superficie de 49 m² dépourvue de tout équipement, notamment pour s’asseoir
ou se protéger des intempéries. L’accès à la cour se fait à la demande mais tous les
interlocuteurs ont déclaré aux contrôleurs qu’en réalité personne ne s’y rendait jamais.
Il n’existe pas de régime uniforme d’attribution des permissions de sortir qui sont
accordées par le juge de l’application des peines au cas par cas. Lors du contrôle, certaines
personnes étaient autorisées à séjourner en dehors du QSL toutes les fins de semaine alors
que d’autres, pourtant en semi-liberté depuis plusieurs mois, n’en bénéficiaient pas.
Les entretiens avec les CPIP ont lieu, sur rendez-vous, dans les locaux du SPIP situés en
dehors de l’établissement.
Toutes les personnes entendues au QSL ont fait part de leur ennui, voire de leur
solitude le week-end, quand elles s’y trouvent et d’un sentiment plus général de ne pas être
pris en compte par les différents services de l’établissement.

4.5 L’hygiène et la salubrité
L’état général de l’établissement apparaît correct. Les abords ne sont pas jonchés de
détritus. Des caillebotis ont été posés aux fenêtres. Les locaux visités sont nettoyés
régulièrement.
Aucun nuisible n’est à signaler.
Les auxiliaires disposent sans restriction de ce dont ils ont besoin pour l’entretien
général. Ils font le ramassage des poubelles des cellules tous les matins à 7h. Elles sont
acheminées vers le local des poubelles près de la cuisine. L’auxiliaire du quartier semi-liberté
fait le stockage à l’extérieur dans une cour. Un tri sélectif est en cours de mise en service.
4.5.1 Les produits distribués
Tous les mois, une feuille est distribuée, proposant de commander gratuitement les
mêmes produits d’hygiène et d’entretien que ceux remis avec le paquetage à l’arrivant. La
feuille est relevée le lendemain et les produits sont livrés dans la semaine.
Tous les lundis un rouleau de papier toilette est donné à chacun en même temps que les
denrées du petit déjeuner.
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4.5.2 L’entretien du linge
Une buanderie de 25 m² permet de traiter le linge de l’établissement avec deux
machines et un séchoir. Draps et taies sont ramassés et changés tous les quinze jours. Un
morceau de papier avec l’inscription « changement de … » est déposé dans la boîte située sur
la porte de la cellule. Pour les torchons et serviettes, ce changement est hebdomadaire.
Les vêtements de travail du service général et de la formation professionnelle sont
également pris en charge par la buanderie.
Le linge personnel peut être lavé par la buanderie. Il est alors placé dans des sacs en
plastique avec le numéro d’écrou. Il en coûte quatre euros pour le lavage, le séchage et le
pliage de cinq kilos de linge par semaine. Une machine et un séchoir sont réservés pour ce
service, qui traite approximativement cinquante kilos de linge par semaine.
4.5.3

Les douches

Au « grand quartier », deux salles de douche sont disposées, l’une au rez-de-chaussée,
l’autre à l’étage. Chaque salle, de la surface d’une cellule, est composée de cinq cabines
ouvertes donnant sur un espace récupéré dans un ancien débarras, dont le mur de séparation
avec la salle de douche a été ouvert sur 2,20 m de longueur et 2 m de hauteur.
Cet ancien débarras sert de vestiaire pour les personnes avec cinq patères fixées sur le
mur opposé aux cabines et un caillebotis. L’entrée se fait par le vestiaire. Ces deux pièces sont
carrelées jusqu’au plafond et la salle d’eau est pourvue d’un plafond suspendu dans lequel
sont implantées cinq bouches d’aspiration. La salle est chauffée par des tuyaux courant le long
du mur. Elle est éclairée par une fenêtre à deux panneaux coulissants de 1,2 m de large sur
0,40 m de haut. Deux points lumineux sont disposés au plafond. L’évacuation au sol se fait par
un caniveau qui recueille les effluents.
Le vestiaire est éclairé par un fenestron de 0,65 m sur 0,50 m, avec un tube de néon au
plafond et comporte un radiateur de chauffage central.
Les douches ne comportent ni rideau ni caillebotis au sol. Le vestiaire a une vue directe
sur chaque cabine, ce qui porte atteinte à l’intimité de la personne. D’autant qu’il faut franchir
la largeur de la salle et celle du déshabilloir pour aller se rhabiller et que le service est aussi
assuré par du personnel féminin.
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Dans sa réponse le chef d’établissement précise qu’« une réflexion est en cours pour
mettre en place un système de portes battantes. En effet les rideaux tendent à disparaître à
chaque fois qu’ils sont installés ».
Les séances sont organisées par côté de la détention, à jour pair et impair, soit un
minimum de trois séances par semaine. Toutefois, des possibilités supplémentaires existent
pour les travailleurs et ceux qui pratiquent le sport. Il a été ajouté que certains,
« débrouillards », pouvaient bénéficier d’une douche quotidienne. Il est aussi rapporté que
des violences y sont parfois exercées.
Les contrôleurs ont constaté avec intérêt que, d’une part, le mitigeage de l’eau se faisait
dans le local technique jouxtant la salle ; que, d’autre part, ce local abritait un dispositif
comportant un tuyau flexible et un réservoir de désinfectant avec effet « venturi » pour le
nettoyage quotidien des douches, ce qui facilite la tâche du préposé au nettoyage.
Au « petit quartier », une seule salle de douches existe au rez-de-chaussée, aménagée
dans une ancienne cellule. Cette salle comprend quatre cabines individuelles en panneau
composite avec déshabilloir et pare-vue. Devant ces cabines se trouve le couloir qui comporte
une seule patère. Les murs sont carrelés sur la hauteur. Un plafond suspendu en lambris
vernis supporte trois bouches d’aspiration et deux blocs lumineux. Il n’existe ni rideau
d’occultation du déshabilloir, ni de caillebotis. L’éclairage est assuré par une fenêtre de 1,20 m
sur 0,45 m à deux ouvrants, le chauffage par deux tuyaux courant le long du mur.
Le système de nettoyage et de désinfection est identique à celui en place dans les
autres salles.
Les contrôleurs ont constaté le bon état général de ces installations et noté le bon état
de propreté de ces locaux.

4.6 La restauration
La cuisine est gérée par un surveillant faisant fonction de cuisinier, le titulaire étant en
longue maladie. Six personnes détenues occupent cinq postes de travail, toutes rémunérées
en classe 2 du service général, avec la répartition quotidienne suivante :
• deux postes, aux préparations chaudes ;
• deux postes, pour les hors d’œuvre ;
• un poste, à la plonge.
Chaque jour, une des six personnes est en repos.
Au moment du contrôle, deux détenus classés étaient des professionnels de la
restauration : un pâtissier et un cuisinier. Le magasinier travaille aussi pour la cantine.
Pour le petit déjeuner, des sachets de café ou de chocolat, de la confiture sont
distribués le lundi pour la semaine. Le beurre est donné le matin avec le courrier et le pain de
quatre cents grammes, à midi. Un stock est conservé pour les arrivants, ainsi que deux repas
en chambre froide.
Les plats sont préparés en cuisine selon une trame de menus fournis par la DISP. Les
achats et commandes sont également pris en charge par la DISP qui passe les marchés. De
nombreux plats sont livrés, préparés et cuits par des fournisseurs industriels. Les menus sont
affichés en détention.
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La distribution est faite par les auxiliaires sous le contrôle des surveillants avec deux
chariots de maintien en température. Les repas sont, selon, servis directement dans les
assiettes ou en barquettes individuelles non operculées, en raison du fait que l’établissement
ne dispose d’un nombre insuffisant d’assiettes disponibles (quatre-vingt-dix assiettes) par
rapport à son effectif.
Le menu du mardi 7 juin 2011 était le suivant : salade de tomates et maïs avec
vinaigrette, pizza faite sur place avec dinde halal, tomate, fromage et poivrons, café liégeois,
et banane. Celui du jeudi 9 juin 2011 au soir : salade verte batavia avec vinaigrette, lasagne
(plat acheté surgelé) crème dessert à la vanille.
Le jeudi soir, des plats de poulet et de frites peuvent être commandés en cantine. Le
jeudi du contrôle, vingt-deux coquelets et quarante-sept portions de frites ont été servis.
La cuisine prépare également des menus dits « spéciaux » : quarante musulmans, onze
végétariens, un sans poisson ; aucun régime médical n’était prescrit.
Des plats témoins sont conservés pendant une semaine et un laboratoire indépendant
effectue les contrôles conformément à la réglementation.
Les locaux comportent, en entresol un magasin de 37,50 m², dont le sol est carrelé et les
murs peints en bleu pâle, équipé de rayonnages en inox, et une petite pièce de 10 m². Six
congélateurs et une chambre froide positive, y sont installés. Les températures sont
contrôlées et enregistrées chaque jour.
Ces locaux sont très propres.
Au rez-de-chaussée, un couloir de 25 m², où se trouvent deux chambres froides
positives et une chambre froide négative, dessert quatre pièces. La première est la salle de
vestiaire des personnes détenues, avec un lavabo, une douche, et un WC. Toutes les
personnes employées en cuisine y prennent leurs douches. La pièce suivante est la salle de
plonge, mesurant 10 m² et permettant un bon respect des règles d’hygiène, avec une
machine lave-vaisselle et des tables en inox, une poubelle en inox, un évier à deux bacs. La
pièce des préparations chaudes mesure 20 m², les appareils de cuisine sont récents et en bon
état. La dernière pièce est celle des préparations froides, mesurant 10 m² et équipée
également de mobilier en inox en bon état.
Tous les sols sont carrelés et propres. L’état des murs est correct.
L’ensemble de cette cuisine a été installé dans d’anciennes cellules, on y retrouve donc
les mêmes fenêtres.
Le nettoyage fait l’objet d’une organisation stricte et suivie, les contrôleurs ont pu
consulter les plannings émargés.
Les personnes qui travaillent en cuisine portent des vêtements adéquats : veste ou Tshirt blanc et tablier, ainsi que des chaussures de sécurité ; toutefois, elles n’utilisent ni
masque ni bonnet.
Dans sa réponse, le chef d’établissement apporte l’observation suivante : « Les
auxiliaires ont longtemps été livrés à eux-mêmes du fait de l’absence prolongée de l’adjoint
technique de la cuisine. Depuis octobre 2011, un surveillant est affecté (…) Cela permet un
meilleur encadrement des auxiliaires ».
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4.7 La cantine
Les commandes de cantine sont gérées par le régisseur des comptes nominatifs.
Une cantine « arrivant » est proposée aux personnes dont le compte nominatif est
approvisionné. Le bon de cantine « arrivant » ne peut être utilisé qu’à une seule reprise dans
les jours suivant l’écrou. La livraison s’effectue dans la journée même de la commande, le
lendemain au plus tard. Deux types de produits sont proposés : les uns concernant le
« tabac » (feuilles à rouler, deux marques de cigarettes, briquet et… timbre) ; les autres, les
« produits de première nécessité » (Ricoré®, sucre, lessive, papier à lettre, enveloppes, stylo à
bille).
Les bons de la cantine « ordinaire », avec les prix des produits qui y sont portés, sont
distribués le jeudi soir et retournés au plus tard le dimanche soir pour être traités le
lendemain, après, le cas échéant, le virement des paies et des mandats sur les comptes
nominatifs. Les distributions s’échelonnent entre le mardi et le jeudi suivants. Dix familles de
produits, correspondant au total à 301 produits, sont proposées :
• une cantine « produit frais », comprenant des produits halal ;
• une cantine « diverse », proposant notamment un réchaud et des pastilles de combustion
dont le mode d’emploi indique une utilisation exclusive dans des lieux ventilés. La note du
10 avril 2008 du directeur de l’administration pénitentiaire, donnant pour instruction
qu’une notice soit distribuée avec chaque lot de pastilles afin d'attirer l'attention des
personnes détenues sur les effets allergisants du produit5, n’est pas appliquée ;
• une cantine « hygiène » ;
• une cantine « alimentaire » dont la liste des produits a été actualisée en début d’année
2011 ;
• une cantine « pâtisserie » ;
• une cantine « revues presse » ;
• une cantine « stockée alimentaire », comprenant notamment des produits cuisinés tels
que des parts de coquelet ou des portions de frites ;
• une cantine « tabac », le prix d’un euro pour une boîte d’allumettes grand modèle ayant
été dénoncé à plusieurs reprises auprès des contrôleurs ;
• une cantine « habillement » ;
• une cantine « papeterie ».
Une fois par mois, il est possible d’acheter par correspondance à partir du catalogue de
La Redoute disponible à la bibliothèque. Le régisseur des comptes nominatifs transmet par
courriel la liste des produits demandés à La Redoute qui lui confirme en retour la disponibilité
des produits. La livraison s’effectue en général dans un délai de trois jours. Les achats par
correspondance les plus fréquents sont les vêtements et les tondeuses à cheveux.
Pour proposer des produits qui ne se trouvent pas ailleurs, l’établissement a mis en
place en 2011 une cantine « extérieure » et désigné un agent pour procéder aux achats. Le
principe de cette cantine a été évoqué lors d’un comité technique paritaire avec les
représentants du personnel qui l’ont adopté à l’unanimité. Selon les premiers enseignements,
les personnes détenues achetaient par ce biais, avec l’autorisation préalable du chef
d’établissement, des produits de parapharmacie et des postes de radio sans port USB. Aucune
cantine extérieure n’avait été commandée pour le mois de mai 2011.
5

Cf. la réponse, publiée au Journal officiel du 2 février 2010, page 1170, de la Ministre d’Etat, ministre de la justice
et des libertés, à une question écrite n° 56391 de M. Manuel Aeschlimann, député.
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Les montants achetés en cantine en 2009 et en 2010 ont été les suivants :
2009

2010

Taux d’évolution

cantine « tabac »

63 042 €

54 688 €

-15,3 %

cantine « alimentaire »

42 931 €

42 065 €

-2 %

cantine « produit frais »

28 146 €

30 963 €

+10 %

cantine « halal »

12 692 €

NR

cantine « hygiène »

6 516 €

5 261 €

-23,9 %

cantine « diverse »

6 115 €

4 805 €

-27,3 %

cantine « pâtisserie »

4 369 €

4 710 €

+7,8 %

cantine « revues presse »

3 507 €

2 299 €

-52,5 %

cantine La Redoute

3 048 €

4 657 €

+52,8 %

cantine « papeterie »

1 032 €

729 €

-41,6 %

cantine « habillement »

950 €

911 €

-4,3 %

cantine « arrivant »

619 €

455 €

-36 %

Soit un montant total de 172 967 euros dépensés en 2009. L’effectif moyen ayant été de
146 personnes détenues cette année-là, la dépense moyenne en cantine est de 98,7 euros
par personne et par mois, dont 47,8 euros de produits alimentaires et 36 euros de tabac

4.8 L’informatique
Aucune personne détenue ne dispose de matériel informatique en cellule.
L’établissement indique n’avoir jamais été confronté à une demande d’acquisition et ne
pas avoir connaissance du fournisseur de matériel informatique agréé par la direction
interrégionale.

4.9 La télévision, la radio et la presse
Le parc de téléviseurs appartient à l’association socioéducative des activités culturelles
et sportives (ASDACS) qui l’entretient.
La location du poste est facturé à chaque personne : 14,50 euros par mois. Aucune
télécommande n’est en service6. Chaque personne détenue signe un document pour l’accord
de prélèvement. Si le document n’est pas signé, le prélèvement n’est pas effectué. Pour les
personnes dépourvues de ressources suffisantes, aucun paiement n’est demandé. En cas
d’arrivée en cours de mois, il n’est rien facturé.
Il n’est pas possible d’acheter un poste de télévision.
6

Dans sa réponse, le chef d’établissement précise qu’il est possible de faire rentrer une télécommande universelle
par le biais du parloir ou en acheter en cantine extérieure.
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Les programmes proposés sont les chaînes de la TNT, Canal Plus et Eurosport.
Il a été indiqué qu’un canal vidéo interne était en projet.
La radio est reçue par des appareils que les personnes détenues achètent en cantine.
Le quotidien Ouest-France est distribué gratuitement tous les jours et la cantine peut
fournir tous les journaux et revues. Aucun périodique ne peut être apporté au parloir.
La bibliothèque est abonnée aux journaux suivants : Onze, Marianne, Auto-plus,
L’Express, Moto-revue, Géo et Terre sauvage.

4.10 Les ressources financières
Les contrôleurs ont examiné l’état des pécules disponibles, à la date du 6 juin 2011, en
examinant les comptes nominatifs des 158 personnes écrouées :
≤10 €

N

≥ 11 €

≥ 51 €

≥ 101 €

≥ 201 €

≥ 501 €

≤ 50 €

≤ 100 €

≤ 200 €

≤ 500 €

≤ 1000 €

33

18

18

16

7

3*

11,4

10,1

4,4

1,9

63

%

39,9
20,9
11,4
*dont une disposant de 4 378 euros.

> 1000 €

Les principales recettes encaissées par les personnes détenues en 2009 et en 2010 sont
les suivantes :
2009

2010

Taux d’évolution

Salaires

127 945 €

134 770 €

+5,3 %

Mandats et virements

116 732 €

93 548 €

-24,8 %

Dépôts

32 529 €

23 046 €

-41,1 %

Formation prof.

10 081 €

11 128 €

+10,4 %

Indigence

4 210 €

1 835 €

-56 %

Total

291 497 €

264 182 €

-10,3 %

Les dépôts correspondent aux sommes créditées sur le compte nominatif de personnes
écrouées en provenance de liberté, lors d’un transfèrement ou bien lors d’une réintégration
de l’établissement dans le cadre d’une semi-liberté ou au terme d’une permission de sortir.
La répartition des sommes versées par mandats et par virements est de 70 % pour les
premiers et de 30 % pour les seconds. Le régisseur des comptes nominatifs crédite les
comptes des mandats reçus deux fois par semaine (notamment le lundi avant le traitement
des bons de cantine). Les virements (gratuits pour l’émetteur) sont crédités tous les jours
ouvrables.
Les principales dépenses constatées en 2009 et en 2010 sont les suivantes :
2009

2010

Taux d’évolution

Cantines

172 967 €

151 543 €

-14,1 %

Départs

64 136 €

64 010 €

-0,2 %
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Parties civiles

47 033 €

15 275 €

-308 %

Mandats et virements

22 860 €

18 762 €

-21,9 %

Location télévision

16 312 €

13 253 €

-23,1 %

Amendes pénales

3 338 €

1 324 €

-152 %

Location réfrigérateur

3 951 €

3 814 €

-3,6 %

Téléphone

2 282 €

5 982 €

+162 %

Service buanderie

1 548 €

1 580 €

+2,1 %

Soit un montant de dépenses de 334 427 euros en 2009, excédant de 15% le total des
recettes. Les cantines en représentent une bonne moitié (57,7%) ; les sommes mises au
« pécule de libération » ou dans les permissions de sortir, 19,1% ; celles versées aux parties
civiles, 14% ; les versements à des tiers extérieurs (les proches), 6,8% ; enfin, la télévision,
près de 5% (4,88%)7.
Les sommes « Départs » sont débitées du compte nominatif des personnes libérées,
transférées ou à l’occasion d’une permission de sortir.

4.11 Les personnes sans ressources suffisantes
Depuis le 1er mars 2011, l’établissement pénitentiaire attribue une aide en nature et/ou
en numéraire aux personnes dépourvues de ressources suffisantes.
L’aide en nature est apportée, à l’arrivée, par la remise de vêtements et, au cours du
séjour, par le renouvellement de la trousse de toilette .
La situation financière des personnes dépourvues de ressources suffisantes est étudiée
en CPU chaque troisième jeudi du mois.
Lors de la CPU du 19 mai la situation financière de dix-sept personnes détenues a été
étudiée. Toutes ont bénéficié d’une aide financière de la part de l’administration pénitentiaire
pour une somme totale de 270 euros, soit 15,88 euros en moyenne ; neuf ont eu une aide de
la part du Secours Catholique pour une somme totale de 65 euros, soit 7,2 euros en moyenne.
Administration Pénitentiaire Secours Catholique
Montant de l’aide

10€

15€

20€

0€

5€

10€

N

5

4

8

8

5

4

La situation des personnes dépourvues de ressources suffisantes pendant les cinq
premiers mois de 2011 à la MA de Laval est la suivante :
<15€
N

%

15€> et< 30€ 30€>et<45€
N

janvier 19 19% 0

>45€

%

N

%

N

%

0%

2

2%

21 21%

7

A raison de 4 euros le lavage, le service de la buanderie a été utilisé à 387 reprises soit, pour 146 personnes
détenus, une moyenne de 2,65 fois dans l’année. D’évidence, l’essentiel du lavage du linge se fait par échanges lors
des parloirs, à l’exception de ceux qui ne peuvent avoir de visites de leurs proches.
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février

34 29% 2

2%

0

0%

36 31%

mars

25 21% 4

3%

1

1%

30 25%

avril

17 14% 9

7%

3

2%

29 23%

mai

22 17% 7

5%

4

3%

33 25%

Le 8 juin 2011, l’extraction GIDE « liste des indigents » dénombre trente-deux
personnes dépourvues de ressources suffisantes.

5

L'ORDRE INTERIEUR
5.1 L'accès à l'établissement
Les personnes se présentant à l’établissement sonnent à la porte d’entrée et déclinent
leur identité par l’intermédiaire d’un interphone équipée d’une caméra. Il n’existe ni banc, ni
abri extérieur. L’ouverture de la porte principale est commandée à distance. Le visiteur
traverse sur quelques mètres la cour d’honneur et pénètre dans le bâtiment principal où un
surveillant « portier » vérifie son identité et son autorisation d’accès.
Les affaires personnelles peuvent être déposées dans des consignes de rangements de
taille différentes : trente-et-une sont réservées aux intervenants extérieurs, seize aux semilibres, cinq pour les visiteurs venus au parloir et quatre au personnel pénitentiaire. Le portier
remet une clef contre une pièce d’identité. L’utilisateur du casier la conserve avec lui.
Toute personne qui pénètre à l’intérieur de l’établissement doit se soumettre au
contrôle du portique de détection métallique et du tunnel d’inspection à rayons X si elle est
en possession de sac. Il n’existe aucun réceptacle pour déposer les objets, notamment ceux de
petite dimension. Dans ses observations, le chef d’établissement informe que leur acquisition
est prévue pour 2012.
Lors d’un déclenchement répété de l’alarme du portique, le visiteur doit, le cas échéant,
retirer ses chaussures. Celles-ci sont alors placées sur le tapis roulant et passées dans le
tunnel. Il n’existe pas de chaussons en papier ou en plastique à disposition du visiteur. Dans
ses observations, le chef d’établissement indique que « cela était dû à une rupture de stock ;
ce qui n’est pas habituel. »
Les formalités d’accès s’effectuent en la présence du surveillant portier qui peut utiliser,
en cas de nécessité, un appareil manuel de détection des métaux afin de localiser l’origine de
la sonnerie. Les personnes en fauteuil roulant ou celles, munies d’un certificat médical,
déclenchant la sonnerie peuvent « contourner » le portique en empruntant un passage sur le
côté.
Une alarme portative individuelle est remise aux intervenants extérieurs et aux
personnels autres que celui de la maison d’arrêt qui, lui, dispose d’un moyen de
communication doté d’une alarme.
La note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 27 février 2009
prévoyant lors des parloirs famille, en cas de sonnerie répétée du portique, la possibilité de
recourir à une palpation de sécurité, « par tapotements sommaires », n’a jamais été mise en
œuvre à la MA de Laval.

CGLPL

Juin 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Laval (Mayenne)

|33

Il n’existe pas d’équipe dédiée à la porte d’entrée et tous les surveillants sont amenés à
tenir le poste.
Une liaison par interphone relie directement la porte d’entrée au PCI qui commande
l’accès à la détention.
Indépendante de la porte d’entrée principale réservée aux piétons, l’établissement
dispose aussi d’une porte réservée aux véhicules, percée dans le mur d’enceinte au niveau de
la zone des ateliers. Les camions d’un certain gabarit ne peuvent cependant pénétrer dans la
cour de livraison du fait de l’étroitesse de la rue limitant les manœuvres possibles.
Les contrôleurs n’ont entendu aucune remarque relative à des difficultés au niveau de la
porte d’entrée.

5.2 La vidéosurveillance
L'établissement est doté de trente caméras de vidéosurveillance qui filment aussi les
abords extérieurs immédiats. Il n’existe pas de caméra dans la maison d'accueil des familles.
Il n’existe pas de vidéosurveillance aux cuisines, ni aux parloirs.
Seules les images des cours de promenade sont enregistrées. Selon les informations
recueillies, elles sont conservées pendant une durée comprise entre soixante et quatrevingt-dix jours.

5.3 Les fouilles
Les personnes détenues sont en principe fouillées par palpation lorsqu’elles se rendent
en promenade, au travail, en activité ou pour une visite. Trois portiques de détection sont
aussi disposés en détention.
Les détenus subissent une fouille intégrale à l’entrée et à la sortie de l’établissement et,
de manière systématique, à la sortie des parloirs familles. Il en est de même lors d’un
placement au quartier disciplinaire. En revanche, elle n’est pas pratiquée à la suite des
entretiens avec les avocats et les visiteurs de prison.
En dehors de ces cas, une fouille intégrale peut être prescrite par la direction ou par un
membre de l’encadrement en ayant reçu délégation. Contrairement aux dispositions prévues
à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, la décision de pratiquer une fouille
individuelle n’est pas formalisée par écrit ni notée dans un registre ad hoc permettant de
disposer d’éléments de traçabilité relatifs à l’identité de l’autorité ayant décidé la fouille, à la
personne fouillée, au motif et au mode opératoire de la fouille, ainsi qu’aux observations
pouvant en résulter.
Les fouilles de cellule sont programmées par un gradé pour la semaine suivante, à raison
d’une fouille par jour et par niveau. L’agent effectuant la fouille renseigne GIDE. Le relevé sur
GIDE des fouilles réalisées en mai 2011 indique que soixante-dix-huit cellules et onze locaux
communs l’ont été durant cette période avec un équilibre entre les différents quartiers. Une
même cellule est fouillée avec une périodicité comprise entre quinze et vingt jours.
La fouille de cellule n'entraîne la fouille intégrale que si le ou les occupants y sont
présents quand elle est initiée. La fouille est alors faite dans la cellule si aucune autre
personne ne s’y trouve ou dans une des deux salles d’attente au rez-de-chaussée.
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L’établissement n’a jamais fait l’objet d’une fouille générale. En revanche, le chef
d’établissement fait réaliser chaque semestre une fouille d’un secteur (en général, des locaux
communs et quelques cellules), comme cela fut le cas le premier jour du contrôle avec le
concours d’une brigade cynophile spécialisée dans la recherche de substances toxiques. A
cette occasion, les ateliers avaient été fouillés, de même que quatre cellules occupées par des
personnes y travaillant.

5.4 L'utilisation des moyens de contrainte
L’établissement est doté de trois tenues d’intervention, d’un aérosol lacrymogène et de
paires de menottes. Leur utilisation ne fait pas l’objet d’un écrit spécifique, hormis le compterendu professionnel classé ensuite dans le dossier individuel de la personne détenue
concernée. Il a été indiqué que la dernière utilisation des tenues d’intervention remontait au
mois de mai 2010 lors d’un placement au quartier disciplinaire.
Aucun personnel, notamment les premiers surveillants, ne conserve sur lui une paire
de menottes à sa disposition. Les menottes sont utilisées avec l’accord de la direction.
Lors d’une extraction à l’hôpital, l’utilisation des moyens de contrainte est décidée par
la direction. Les contrôleurs ont examiné un échantillon pris au hasard de trente-six « fiches
de suivi d’extraction médicale » concernant des consultations programmées entre le 16
décembre 2010 et le 9 juin 2011 qui font apparaître, d’une part, que les personnes sont
systématiquement menottées (mains à l’avant) pendant le transport et le restent le plus
souvent pendant les soins (dans trente cas sur trente-six) et, d’autre part, que des entraves
aux pieds leur sont posées dans vingt-sept cas pendant le transport et maintenues pendant
les soins à vingt-six reprises.
Des témoignages recueillies, il apparaît cependant que les moyens de contrainte ne
soient pas toujours utilisés avec autant de rigueur et que le chef d’escorte ait la possibilité
d’apprécier la situation en fonction de la nature de l’examen (le personnel ne resterait pas
dans la salle lors d’une consultation impliquant un examen intime), la configuration des lieux
et l’état d’esprit du consultant. Cette évaluation au cas par cas peut donner lieu à des
situations a priori incohérentes : ainsi, une personne, un jour conduite à l’hôpital avec les
seules menottes, a été transportée le lendemain dans le même hôpital avec, en plus, des
entraves aux pieds.
Les personnes sont conduites dans un véhicule de type véhicule sanitaire léger (VSL )
appartenant à une société d’ambulance. Elles sont escortées le plus souvent par deux
surveillants, quelquefois renforcés par un premier surveillant. Le concours des forces de
l’ordre pour renforcer une escorte est rarement sollicité et de plus en plus difficilement
obtenu, selon les indications fournies.

5.5 Les incidents et les signalements
•
•
•
•

8

Le rapport d’activité pour l’année 2010 mentionne :
quatre agressions physiques envers le personnel (trois en 2009) ;
dix-huit agressions verbales envers le personnel (vingt-sept en 2009) ;
dix-sept rixes entre personnes détenues (quarante et une en 2009) ;
cinquante-huit découvertes8 de téléphone portable ou d’accessoires (vingt-neuf en
2009) ;

Les découvertes ont lieu en détention ou à la suite de projections depuis l’extérieur de l’établissement.

CGLPL

Juin 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Laval (Mayenne)

|35

• seize découvertes de produits stupéfiants (vingt en 2009) et onze, d’alcool (trois en
2009)5 ;
• deux évasions ou tentatives (sept en 2009) 9 ;
• aucun suicide (un en 2009) ;
• trois tentatives de suicide (treize en 2009) ;
• sept automutilations (un en 2009) ;
• trois grèves de la faim (trois en 2009) ;
• six dégradations volontaires ou incendies (sept en 2009).
L’examen des états mensuels des incidents transmis par l’établissement à la direction
interrégionale, concernant les six mois précédant le contrôle – soit de décembre 2010 à mai
2011 – fait apparaitre :
• trois violences physiques sur le personnel (deux coups ou bousculades et une par
morsure, crachat ou griffure) ;
• trois insultes ou menaces verbales sur le personnel ;
• treize violences entre personnes détenues, dont huit « coups isolés » et six commis en
cellule ;
• vingt-six découvertes de téléphone portable ou d’accessoires ;
• six découvertes de produits stupéfiants ;
• une évasion (en placement extérieur) et une tentative lors d’une extraction médicale sous
escorte pénitentiaire ;
• aucun suicide ;
• cinq tentatives de suicide : deux par pendaison, deux par absorption de médicaments et
un par coupure ;
• quatre automutilations ;
• un bris de cellule.
L’établissement n’a connu entre 2009 et mai 2011 aucun mouvement collectif.
Concernant les incidents les plus notables, le chef d’établissement adresse au procureur
de la République un rapport d’information dans des délais brefs.
Certains ont trait particulièrement à des difficultés, voire des refus, pour obtenir des
forces de l’ordre un renfort lors d’extraction pour l’hôpital. Trois incidents de ce type ont été
relevés pour le seul mois de mai 2011 : deux extractions médicales ont été ainsi réalisées en
journée avec une escorte pénitentiaire sans le concours des forces de l’ordre préalablement
sollicitées ; la troisième extraction – urgence en service de nuit – a été retardée le temps de
constituer une escorte de police à la suite de l’intervention personnelle du directeur de
cabinet du préfet.

5.6 La procédure disciplinaire
En 2010, la maison d’arrêt de Laval a réuni la commission de discipline à quarante-trois
reprises (quarante-quatre en 2009) pour examiner 75 procédures disciplinaires (119 en 2009)
concernant 97 infractions (125 en 2009)10 :
9

Pour l’année 2010, l’évasion concerne une permission de sortir et la tentative, un incident avec tentative de prise
d’otage en service de nuit. En 2009, six évasions avaient eu lieu à l’occasion de permissions de sortir et une, en
cours de placement extérieur.
10
Certaines personnes détenues comparaissent devant la commission de discipline pour plusieurs infractions
relevées dans des procédures différentes.
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• 34 infractions disciplinaires du premier degré (69 en 2009) dont 17 pour violences sur
codétenu) ;
• 49 infractions du deuxième degré (50 en 2009) dont 18 pour insultes ou menaces à
l’encontre d’un membre du personnel ;
• 14 infractions du troisième degré (6 en 2009) dont 6 pour non respect des dispositions du
règlement intérieur.
La commission de discipline a prononcé 91 décisions (111 en 2009) dont trente-six
placements au quartier disciplinaire avec sursis (soixante-quatre en 2009), trente-cinq
placements au quartier disciplinaire sans sursis (vingt-trois en 2009) et six relaxes.
Sur les quarante-huit sanctions prononcées entre janvier et mai 2011, il a été procédé à
vingt-sept placements en cellule disciplinaire (dont huit dans le cadre d’une mise en
prévention) pour un total de 203 journées. Sur la même période, la commission de discipline a
prononcé dix-huit placements en cellule disciplinaire avec sursis pour un total de 169
journées.
La commission de discipline est en règle générale présidée par l’adjoint du chef
d’établissement. Jusqu’au 1er juin 2011, un premier surveillant et un surveillant siégeaient
comme assesseurs. Faute d’assesseur extérieur désigné, conformément aux dispositions de la
loi pénitentiaire entrées en vigueur à cette date, l’établissement envisageait de réunir la
commission avec un surveillant comme seul assesseur. Dans ses observations, le chef
d’établissement informe que, depuis la visite, trois assesseurs extérieurs ont reçu
l’habilitation pour siéger et une formation adaptée.
Une convention passée avec le barreau de Laval permet aux personnes détenues d’être
assistées par un avocat devant la commission de discipline. En 2010, quarante-et-une
personnes ont demandé un avocat et trente-huit ont été effectivement assistées (soit dans la
moitié des procédures), les trois autres personnes ayant décidé d’assurer seules leur défense
plutôt que solliciter un report de l’audience. Pour les six mois précédant le contrôle
(décembre 2010 – mai 2011), les avocats sont intervenus à chaque fois qu’ils ont été sollicités,
soit à vingt-sept reprises, à une exception près.
Aucun recours administratif n’a été formé en 2010 devant le directeur interrégional.
L’enquête est diligentée par l’adjoint du chef d’établissement et réalisée par un premier
surveillant. La décision de poursuite ou de classement est prise par un membre de la
direction.
Entre janvier et mai 2011, sur les quatre-vingt-dix-sept comptes-rendus d’incident
traités, cinquante-huit ont donné lieu à des poursuites disciplinaires et trente-neuf à des
classements sans suite.
Le 8 juin 2011, quinze comptes-rendus d’incident étaient en attente de traitement,
l’incident le plus ancien datant du 31 mai 2011. L’examen du registre de la commission de
discipline fait apparaitre que les incidents sont traités dans des délais qui sont peu éloignés
de la date des faits ce qui correspond aux objectifs de la direction de la maison d’arrêt.
La commission de discipline se réunit dans un bureau des gradés. Aucune commission
n’était programmée pendant le déroulement du contrôle.
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Les personnes appelées à comparaître devant la commission de discipline doivent
préparer préalablement un paquetage contenant les effets autorisés en cellule disciplinaire.
Le retour dans la cellule d’origine n’est pas de droit. Les personnes sont fouillées par palpation
avant de passer devant la commission de discipline. Il est procédé à une fouille intégrale en
cas de placement au quartier disciplinaire.
Avant comparution devant la commission de discipline qui a en général lieu l’après-midi,
le médecin procède à une visite médicale, le matin même. Il n’est pas établi de certificat mais
la direction de l’établissement est informée oralement de l’état de santé de la personne
compatible ou non avec un éventuel placement au quartier disciplinaire. Dans sa réponse, le
chef d’établissement confirme que l’UCSA est systématiquement avisée en cas de placement
au quartier disciplinaire.

5.7 Le quartier disciplinaire
L’établissement dispose d’un quartier disciplinaire situé à l’entresol du « grand
quartier » au pied de l’escalier sur la droite. On y accède par une grille qui sépare le quartier
des accès aux ateliers de maintenance, aux installations sportives et à la zone de formation.
•
•
•
•
•
•
•

L’espace commun du quartier disciplinaire comprend :
une douche carrelée, dissimulée par une cloison, avec une patère, du gel douche et du
shampooing à disposition, mais sans tapis ni rideau ;
un lavabo surmonté d’un miroir fixé au mur où les personnes se rasent ;
un « point phone » ;
un panneau d’affichage, avec les délégations du chef d’établissement, relatives
notamment à la présidence de la commission de discipline et au placement en
prévention ;
une étagère disposée au dessus d’un radiateur, sur laquelle reposent des revues, des
livres et des bandes dessinées ;
un placard pour des effets personnels et une réserve pour entreposer le paquetage où
plusieurs nécessaires d’urgence « prévention suicide » sont posés ;
deux petits casiers en bois fixés au mur servant, selon les indications recueillies, à
déposer les traitements médicaux, le cas échéant, remis par le surveillant le samedi soir
et le dimanche soir en dehors des heures de fonctionnement de l’UCSA.
Les portes des deux cellules disciplinaires, contiguës, donnent sur cet espace.

Les cellules mesurent également 3,05 m de longueur (plus un sas de 0,95 m) sur 2,45 m
de largeur. La superficie utile à l’intérieur de la cellule est de 7,47 m². Elles sont équipées d’un
lit scellé avec un matelas ignifugé, d’un ensemble constitué d’une tablette et d’un banc en
métal, d’un bloc en inox comprenant des toilettes à l’anglaise et un lavabo avec eau froide et
eau chaude, d’une trappe d’aération (bruyante) et d’un allume-cigare à commande déportée
hors service.
Chaque cellule dispose d’un sas entre la porte et la grille sur toute la largeur.
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Le sas comprend un détecteur de fumée, un radiateur mural et deux globes d’éclairage
disposés à la verticale au dessus de la porte. L’éclairage est uniquement commandé de
l’extérieur. Les personnes placées au quartier disciplinaire doivent donc s’adresser au
surveillant pour avoir de la lumière ou la couper. En revanche, le bouton d’appel et
l’interphone, installés dans le sas, sont accessibles de l’intérieur de la cellule et permettent de
joindre 24 heures sur 24 le bureau des surveillants situé au rez-de-chaussée. Un voyant
lumineux signale l’appel dans le couloir au dessus de la porte de la cellule.
Les cellules sont dépourvues de douche, d’étagères et de prise électrique. Un poste
radio en état de marche est posé sur chacune des tables et laissé en permanence en cellule.
Chaque fenêtre mesure 1,50 m sur 0,75 m avec deux plaques de métal déployées de
part et d’autre de barreaux verticaux. L’ouverture coulissante s’effectue manuellement depuis
l’intérieur de la cellule. La fenêtre donne sur l’aire de chargement des ateliers et sur les
logements extérieurs.
Les cellules peintes en vert sont propres, les graffitis rares.
Dans ses observations, le chef d’établissement informe que « des travaux de remise aux
normes des cellules du QD sont en principe prévus en 2012 ».
Un document de trois pages – daté du 25 janvier 2011, signé par le chef
d’établissement et intitulé « livret d’accueil des personnes détenues placées au quartier
disciplinaire » – est remis à tout entrant par le membre de l’encadrement qui procède à
l’entretien prévu par la réglementation. Il porte sur les « droits et obligations de la personne
détenue placée au quartier disciplinaire ». Il est prévu un accès à la douche « une fois par
jour du lundi au samedi sur proposition du gradé », au téléphone et aux parloirs, chacun,
« une fois par période de sept jours » et à la promenade « une heure le matin et une heure
l’après-midi ».
La promenade s’effectue dans une cour individuelle attenante à la cour de promenade
principale du « grand quartier ».
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L’aumônier, l’enseignant, les CPIP peuvent rencontrer un détenu placé en cellule
disciplinaire. Il a été indiqué que cela était cependant rare.
Bien que l’existence d’un registre de visite médicale au QD ait été affirmée, les
contrôleurs n’ont pas été en mesure de le consulter au bureau des surveillants où il était
censé se trouver. La lecture du CEL atteste néanmoins de passages conformes à l’obligation
réglementaire de deux visites par semaine (cf. supra § 4.1).
La surveillance est assurée par l’agent en poste au rez-de-chaussée du « grand
quartier ».
Les contrôleurs se sont entretenus avec les deux personnes placées en cellule
disciplinaire.

5.8 Le service de nuit
Le service de nuit, qui s’étend de 19h à 7h, incombe à trois surveillants ayant assuré le
plus souvent un service le matin même.
Chacun pendant une faction d’une durée de six heures. Le reste du temps, l’autre agent
reste à disposition, comme « piquet d’intervention », dans une chambre située dans la partie
administrative de l’établissement.
Il est procédé à quatre rondes de sécurité durant la nuit. La première et la dernière
donnent lieu, à travers l’œilleton, à un examen visuel de l’intérieur de toutes les cellules. Les
rondes intermédiaires sont des « rondes d’écoute », durant lesquelles seules les cellules
hébergeant des personnes inscrites dans le logiciel GIDE comme « mise sous surveillance
spécifique » sont vérifiées à l’œilleton.
Lors de la nuit du 8 au 9 juin 2011, ces rondes concernaient dix personnes détenues
dont une placée en cellule « arrivant » et celle qui se trouvait dans la cellule disciplinaire. Une
personne faisait cependant l’objet d’une surveillance renforcée et sa cellule était contrôlée à
l’œilleton toutes les deux heures.
En cas d’urgence, du fait que l’établissement ne dispose pas d’un premier surveillant
de nuit, les surveillants peuvent intervenir en cellule, après accord téléphonique du gradé,
en accédant à des clefs placées dans un coffre au niveau du poste de surveillance de la porte
d’entrée. L’ouverture du coffre s’effectue au moyen d’un code d’accès conservé dans une
enveloppe cachetée placée dans l’armoire où se trouve le matériel pour les escortes. Un signal
est automatiquement transmis au commissariat de police et sur les téléphones portables des
personnels de direction. Une seule intervention de ce type a eu lieu en 2010 lors d’un
incendie en cellule.
Un premier surveillant, susceptible d’intervenir dans un délai de quinze minutes, est
d’astreinte à son domicile. Sa présence est requise pour toute ouverture d’une porte de
cellule, pour procéder à un écrou ou pour faire appel à un médecin.
Le chef d’établissement ou son adjoint assurent, en outre, une permanence de
direction.
Il a été indiqué aux contrôleurs que le service de nuit devait être renforcé
prochainement d’un quatrième agent.

CGLPL

Juin 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Laval (Mayenne)

|40

6

LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR
6.1 Les visites
6.1.1 L’organisation des visites
Les familles peuvent venir visiter les personnes détenues le lundi, le mercredi et le
vendredi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à 17h15, ainsi que le samedi matin à 10h. La durée du
parloir est de quarante-cinq minutes. Cette durée peut être doublée sur autorisation de la
direction après demande formulée par écrit. Les critères pris en compte pour cette attribution
sont la distance et la fréquence des visites.
Les demandes de permis de visite sont reçues par le secrétariat. Elles sont transmises
aux magistrats pour les demandes des prévenus, et à la direction de l’établissement pour les
condamnés qui doivent fournir les pièces justificatives. Les demandes de bulletins numéro 2
du casier judiciaire sont faites et, sous huit jours en moyenne, les permis sont signés par le
chef d’établissement.
La prise de rendez-vous se fait les mardis et jeudis matin de 9h30 à 11h30 par
téléphone. Il a été dit aux contrôleurs que ces créneaux, réduits depuis peu, posaient
problèmes aux familles. Les rendez-vous peuvent aussi être pris à la borne située dans le local
d’accueil des familles. La borne a été hors service pendant plus de six mois. La DISP ayant
modifié le système, la borne fonctionne dorénavant correctement.
Jusqu’en 2009, les jours fériés coïncidant avec les parloirs étaient remplacés par un jour
supplémentaire de visite ; cette disposition, supprimée depuis, est regrettée par les visiteurs.
6.1.2 Les conditions d'attente des familles
La maison d’accueil des familles et enfants des détenus (MAFED), adhérente à l’union
nationale des fédérations régionales des maisons d’accueil des familles et enfants (UFRAMA),
a été créée en 1998 et mise en action en novembre 2000. Vingt-deux bénévoles, dont trois
hommes, y participent. Ils bénéficient de formations à l’accueil et à l’écoute. Ils sont présents
le lundi, mercredi et le vendredi de 8h à 11h30, et parfois jusqu’à midi, et de 13 à 17h45, voire
18h. Le fonctionnement assuré grâce à des subventions de l’administration pénitentiaire, de la
caisse d’allocations familiales, de la mairie de Laval et du conseil général.
Les locaux, dont la MAFED est propriétaire, occupent 59 m² au rez-de-chaussée de
l’immeuble situé en face de la maison d’arrêt. On y trouve une entrée, un bureau, une
nurserie – où est installée la borne de prise de rendez-vous – et un wc équipé pour les
handicapés. La partie séjour possède un coin cuisine, un canapé-lit, un espace enfants avec
des jeux, une table haute, une table basse, un petit bureau et des chaises. Une baie vitrée
donne sur une terrasse de 18 m² comportant un massif fleuri et agréablement ensoleillée. Il
est autorisé d’y fumer.
Les visiteurs sont au nombre de trente à quarante par jour de parloir, se répartissant
approximativement en 60 % de femmes, 15 % d’hommes et 25 % d’enfants.
Parmi les documents affichés dans le local d’attente des familles, les contrôleurs ont
pu voir le planning des activités des personnes détenues, document transmis par la
coordinatrice des activités culturelles.
Les familles se sont dites bien prises en charge dans cette maison d’accueil.
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Pour éviter de perdre le parloir qui est annulé au moindre retard, les familles sont
contraintes de se tenir devant la porte de l’établissement sans protection contre les
intempéries un quart d’heure avant l’heure de rendez-vous. Certaines ont fait valoir aux
contrôleurs qu’un appel téléphonique des familles à ce local, effectué par l’agent en charge
des parloirs, éviterait cette attente inconfortable11.
6.1.3 L’accès au parloir
Les personnes détenues attendent le parloir dans une pièce triangulaire située dans le
couloir d’accès à la cuisine. Le sol est carrelé, les murs sont en alternance garnis de lambris
vernis et de peinture jaune défraîchie. L’ensemble est dans un état correct malgré quelques
traces de chaussures sur les murs. Un banc en bois fixé au mur mesure 3 m sur 0,30 m.
Elles pénètrent dans la zone du parloir et déposent, à l’entrée, leur sac de vêtements
sales. La fouille intégrale (après le parloir) a lieu dans un local de 1,88 m sur 1,19 m, équipé
d’un banc en bois foncé de 1,88 m sur 0,39 m et, au sol, d’un caillebotis en caoutchouc de
0,50 m². La salle d’attente mesure 1,87 m sur 1,58 m, équipée de deux bancs en bois sur
coffres pleins, l’un de 1 m sur 0,39 m et le second de 1,25 m sur 0,39 m. Une fenêtre de 1,30
m sur 1,18 m, pourvue d’un double vitrage opaque, éclaire la pièce.
6.1.4 Le parloir
Trois agents prennent en charge le parloir par rotation. Sur un cahier de consignes, sont
enregistrés : les absences, les doubles parloirs accordés et les incidents. Les agents disposent
des listings issus de GIDE mais n’ont pas d’accès sur place, ni à GIDE ni au CEL. Le cahier
contient les informations suivantes : « une tentative d’entrée de tabac, dernier
avertissement (25 mai 2011), un parloir annulé le jour même (27 mai 2011) et deux familles
absentes, un parloir annulé (30 mai 2011) ».
La pièce des parloirs est cloisonnée avec des parois de 2,18 m de haut ouvrant sur des
boxes avec des portes coulissantes de 0,73 m de large comportant une partie vitrée de 1 m
sur 0,30 m. Une lucarne vitrée et non ouvrante, de 0,56 m de côté, est disposée dans la paroi
donnant sur le couloir central. Une alternance de lambris vernis et de fresques reprises de
bandes dessinées ou de paysages décorent les murs des box.

11

Dans sa réponse, le chef d’établissement indique : « il a été demandé aux agents des parloirs, par note de service,
de téléphoner à la maison d’accueil des familles cinq minutes avant la fin du parloir afin d’éviter cette situation ».
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Le premier box mesure 2,27 m sur 1,30 m (2,95 m²) : on y trouve trois chaises et un
siège pour enfant ainsi qu’un banc en bois de 1,30 m sur 0,39 m. Dans le second box de 1,90
m sur 1,60 m (3,04 m²), trois chaises et une table basse sont installées. Le troisième box
mesure 1,85 m sur 1,60 m (2,96 m²) et dispose du même mobilier. Le quatrième box (2,07 m
sur 1,62 m, soit 3,35 m²) possède deux chaises, une table basse et deux chaises pour enfants.
Le dernier mesure 2 m sur 1,37 m (2,74 m²) et ne dispose que de trois chaises. Au plafond
sont fixées une ventilation mécanique et une climatisation. Le chauffage est assuré par un
radiateur dans chaque box. Des livres pour enfants et un siège pour bébé sont à la disposition
des familles.
Une pièce sépare la salle d’attente des détenus et le parloir. On y trouve un lavabo et le
système de portes permet de transformer ce local en parloir hygiaphone communiquant avec
un des boxes, en cas de besoin.
Les contrôleurs ont pu constater une ambiance apaisée aux parloirs et une attitude
respectueuse de la part du personnel de surveillance.
6.1.5 La fin de la visite
Au terme de la visite, les personnes détenues sont placées en salle d’attente et les
familles restent dans les boxes durant leur fouille.
Avant de quitter la zone des parloirs, les personnes détenues récupèrent leur sac de
linge propre. Le linge est examiné et contrôlé par le personnel de surveillance, tant pour le
linge remis par les familles que pour le linge sale.
Les personnes détenues regagnent les cellules et les familles peuvent alors sortir
pendant qu’un nouveau groupe arrive en salle d’attente.
6.1.6 Le parloir des avocats et des autres visiteurs
Les avocats, les enquêteurs de la police ou la gendarmerie, les visiteurs de prison
rencontrent les personnes détenues dans des boxes, au nombre de quatre, situés dans le
couloir d’accès au « petit quartier ».
Les boxes, en cloisons légères, mesurent 1,90 m sur 1,20 m. Ils sont équipés d’un bouton
d’alarme, d’un banc fixe de 1,20 m sur 0,35 m, d’une table semi-circulaire de 0,53 m de rayon
et d’une chaise.
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Un éclairage artificiel provient d’une paroi opaque au plafond. Deux vitres de 0,96 m
sur 0,93 m, non ouvrantes, transmettent aussi la lumière du couloir. La porte de 0,63 m de
large possède une partie vitrée de 0,96 m sur 0,26 m.

6.2 La correspondance
Le vaguemestre prend en charge l’ensemble de la gestion du courrier. Il est également
responsable des bracelets électroniques, de la gestion du stock de cantine et de sa
distribution.
Le courrier expédié est ramassé dans une boîte qui est apportée par les surveillants de
détention. Le courrier des condamnés n’est pas contrôlé. Le courrier des prévenus est ouvert
pour prélever les éventuels mandats, et il est en totalité transmis aux juges.
Le courrier arrivant à l’établissement pour les condamnés est distribué le matin même,
sauf si un contrôle est nécessaire. Pour les prévenus, le courrier reçu est contrôlé.
Les mandats sont notés sur un registre, intitulé « 2ème partie », sans que la première
partie soit connue du vaguemestre. Ce registre, débuté le 20 janvier 2010, comporte le
numéro d’enregistrement de La Poste, la date d’émission du mandat, le nom de l’expéditeur,
le nom de la personne détenue, le bureau de poste, la somme et l’émargement par la
personne détenue. Ce registre mentionne également les virements, les sommes reçues par
les personnes détenues « en matière d’indigence », ainsi que les rémunérations perçues
dans le cadre de la formation professionnelle. Le registre est émargé lors de la réception de
courriers recommandés.
Aucun cahier d’enregistrement des courriers avec les autorités administratives et
judiciaires définies à l’article A.40 du code de procédure pénale n’a pu être présenté aux
contrôleurs. Le chef d’établissement a indiqué dans sa réponse que ce cahier avait été, depuis
le contrôle, mis en place.
Dans la matinée, le vaguemestre effectue une tournée à La Poste, au SPIP, et au
tribunal.

6.3 Le téléphone
Le téléphone est accessible pour les personnes détenues condamnées, qui remplissent
un imprimé spécifique à la maison d’arrêt, en fournissant une facture de téléphone du
correspondant, ainsi qu’un accord écrit de celui-ci sur papier libre. Si le compte est
approvisionné, un identifiant et un code sont délivrés ; le branchement est immédiat. Aucune
limite n’est imposée pour le nombre de correspondants.
Les personnes condamnées, privées de ressources, bénéficient à l’arrivée d’un crédit
d’un montant d’un euro.
Les demandes de recharge du compte « téléphone » s’effectuent à partir de la cabine.
Pour les prévenus, avec l’accord de l’autorité judiciaire, la procédure est identique.
Toutes les communications sont enregistrées et conservées par la société SAGI.
La tarification nationale est appliquée, les personnes détenues alimentent le compte du
téléphone par courrier de demande.
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Les personnes détenues ont déploré auprès des contrôleurs l’absence de confidentialité
des communications. Les six « points phone » sont directement installés sur les murs des
couloirs : quatre au « grand quartier » (deux au rez-de-chaussée, deux à l’étage), une au
quartier disciplinaire et une au « petit quartier ».

7

LE RESPECT DES DROITS
7.1 Les cultes
Seuls les cultes catholique et protestant sont représentés à la maison d’arrêt. Il n’y a en
effet ni d’aumônerie musulmane, ni d’aumônerie israélite.
Jusqu’en 2009, un imam intervenait mais il a changé de résidence et, depuis lors, il n’a
pas été remplacé.
Le règlement intérieur prohibe l’exercice collectif du culte hors des salles prévues à cet
effet et sans la présence d’intervenants extérieurs.
L’aumônerie catholique comprend une religieuse, représentante officielle du culte
depuis le départ en retraite du prêtre titulaire, deux adjoints et un assistant présent lors des
célébrations du dimanche.
Cette équipe intervient régulièrement dans la semaine auprès des personnes qui le
souhaitent, chacun étant présent à tour de rôle dans les horaires fixés par le règlement
intérieur, soit de 9h à 11h et de 14h à 17h. Elle dispose d’un bureau, dénommé
« aumônerie », dans le sas d’accès au « petit quartier » où les personnes détenues peuvent
être reçues en entretien individuel. Les membres de l’aumônerie disposent aussi de la clé des
cellules et peuvent accéder directement aux personnes détenues.
Chaque dimanche, une célébration religieuse a lieu dans la salle polyvalente qui sert
également de chapelle ; une fois par mois, une messe est dite par le prêtre. Une vingtaine de
personnes détenues participent régulièrement à cet office après inscription sur une liste.
Traditionnellement, l’évêque du diocèse de Laval officie pour la messe de Noël et le Secours
Catholique organise un buffet. Le prêtre de la paroisse officie pour la fête de Pâques.
L’aumônerie catholique accueille parfois des personnes détenues d’autres confessions.
Les protestants sont représentés par une personne qui intervient à l’établissement
depuis quarante-huit ans. D’abord visiteuse de prison auprès des femmes, elle a continué son
activité auprès des hommes, après le transfert du quartier des femmes au centre pénitentiaire
de Rennes.
Elle a intégré l’aumônerie en 2004 et anime la vie spirituelle en collaboration avec
l’aumônerie catholique, partageant les horaires de présence et participant aux offices du
dimanche. Parallèlement, elle organise, à raison de trois ou quatre fois par an, la venue d’un
pasteur pour une célébration du culte protestant.
Elle dispose aussi de la clé des cellules.
Il est signalé une ambiance d’estime réciproque entre ces intervenants. Il est néanmoins
rapporté par certaines personnes détenues, quelques « oublis » de la part du personnel pour
l’accès à l’office du dimanche.
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A l’occasion de certaines fêtes religieuses, telles Noël ou la fin du Ramadan, des produits
spécifiques sont proposés en cantine. Pour la période du Ramadan, les personnes détenues
ont la possibilité de s’inscrire sur une liste donnant accès à une organisation aménagée de la
distribution des repas.
Chacun peut détenir et recevoir des objets de pratique religieuse et des livres
nécessaires à la vie spirituelle. Le port des vêtements religieux est autorisé en cellule, ainsi
que dans les salles de cultes. Il n’a été rapporté aux contrôleurs aucune difficulté relativement
à l’application de ces dispositions.

7.2 Le Point d’accès au droit
Une convention relative à la création et au fonctionnement d’un Point d’accès au droit à
la maison d’arrêt de Laval a été signée le 23 octobre 2009 entre le conseil départemental
d’accès au droit de la Mayenne (CDAD 53), la maison d’arrêt, le SPIP et le centre d’information
sur les droits des femmes et des familles de la Mayenne (CIDFF 53).
Cette convention annuelle, renouvelable par tacite reconduction, prévoit l’intervention
une fois par mois à raison de trois heures, d’une juriste du CIDFF 53 pour des informations
collectives organisées sur un sujet de droit et une information individuelle pour chaque
personne détenue qui en fait la demande. La signature de cette convention a fait l’objet d’un
article dans le quotidien Ouest-France.
Pour être reçue, la personne doit s’inscrire auprès du SPIP à l’aide d’un bulletin qui
précise les domaines pouvant être traités, à l’exclusion de l’affaire pénale ayant entraîné
l’incarcération. Ces éléments concernent essentiellement :
• la famille : divorce, droit de visite, pension alimentaire, etc. ;
• le travail ;
• le logement : bail, dettes de loyer ;
• les allocations ;
• les problèmes de dettes, crédits, surendettement, etc.
A chaque permanence, sept personnes peuvent être reçues. Un compte-rendu des
entretiens est adressé au SPIP par la personne intervenante.
Le barreau n’organise pas de permanence. La liste des avocats du barreau de Laval, ainsi
que celle de la cour d’appel de Rennes sont affichés dans les bâtiments.
Parallèlement, le SPIP prépare une convention avec la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM), aux termes de laquelle cette dernière prendra en charge la mise en état des
dossiers de demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). Cette
convention est parrainée par l’agence régionale de santé.
Un agent de Pôle emploi se déplace à la maison d’arrêt à la demande.
Il est convenu avec la mairie que ses services se déplacent lorsqu’une demande de
renouvellement de carte d’identité est formulée, la nouvelle procédure exigeant le contact
visuel avec la personne demandeuse.
Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de carte de séjour, cette démarche se fait en
général dans le cadre d’une permission de sortir.
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Le délégué du Médiateur de la République (aujourd’hui Défenseur des droits) intervient
à la demande. Il n’a reçu que deux ou trois demandes en trois ans. La dernière affaire traitée
remonte au début 2010.

7.3 Le traitement des requêtes
L’adjoint au chef d’établissement est chargé du traitement et de la ventilation des
requêtes contenues dans les courriers qui lui sont transmis par le vaguemestre. Selon le
niveau de compétence, il transmet au chef d’établissement ou au gradé de détention lorsqu’il
s’agit de demande de changement de cellule qu’il valide par la suite, avec enregistrement sur
GIDE.
Il est répondu par écrit à chaque personne détenue. La demande et une copie de la
réponse sont agrafées et conservées dans le dossier individuel au greffe. Les contrôleurs, qui
ont consulté les dossiers, l’ont constaté.
Lorsqu’il s’agit d’audiences, au nombre de cinq à six par jour, celles-ci sont datées et
enregistrées sur un cahier d’audiences avec les réponses apportées.
Il en est de même pour les audiences aléatoires, lesquelles permettent de recueillir des
requêtes et d’y répondre de manière individualisée.
Ces requêtes portent pour l’essentiel sur des demandes de double parloir, de travail,
d’aménagement de peine, de permission de sortir, de problèmes en cellule ou d’autorisation
de faire entrer ou sortir des effets ou objets.
Il n’existe pas de dossier de détention pour les personnes incarcérées, le dossier
complet se trouvant au greffe. Il est rapporté qu’une réflexion est en cours pour ouvrir un tel
document qui faciliterait le travail des responsables.
Le règlement intérieur date de février 2008 et est en voie d’actualisation.

7.4 Le droit d’expression
Il n’existe pas de réunions institutionnelles avec les personnes détenues qui s’adressent
aux responsables de manière individualisée au travers des audiences formelles ou informelles.
Néanmoins, la coordinatrice des activités culturelles, lors de la préparation des
programmes annuels d’activités, enregistre les demandes et les souhaits des groupes de
personnes détenues rencontrées. Ces propositions sont ensuite débattues entre les acteurs
concernés afin de s’assurer de leur pertinence.
A titre d’exemple, un élargissement des activités sportives a été proposé avec la mise en
place d’une séance de musculation encadré par un moniteur.
Par ailleurs, un journal interne a été relancé depuis le début de l’année 2011. Le
premier numéro devait être proposé au début de l’été.

8

LA SANTE
8.1 L’organisation et les moyens
Un protocole pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention
en milieu pénitentiaire a été signé le 25 décembre 1995 entre le centre hospitalier (CH) de
Laval et la maison d’arrêt. Ce protocole comporte six annexes et un avenant :
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•
•
•
•
•
•
•

organisation et fonctionnement de l’unité de consultations et de soins ambulatoire ;
composition de l’équipe hospitalière ;
locaux de l’unité de consultations et de soins ambulatoires mis à disposition du CH ;
équipements nécessaires à l’activité de l’équipe hospitalière ;
conditions de gestion et d’archivage du dossier médical ;
modalités budgétaires et financières ;
avenant n°1 au protocole, signé le 28 décembre 1998 concernant « le remboursement de
la part des soins restant à la charge de l’administration pénitentiaire ».

Un deuxième protocole a été signé, le 7 mai 1996, entre le centre hospitalier spécialisé
(CHS) de Mayenne et la maison d’arrêt, pour les soins psychiatriques. Bien que, au jour de la
visite des contrôleurs, un nouveau protocole n’ait pas encore été établi, le CHS de Mayenne a
été rattaché, depuis début 2000, au CH de Laval qui prend dès lors en charge les soins
psychiatriques. Dans ses observations, le chef d’établissement indique que « le nouveau
protocole CH/AP est en cours de finalisation et devrait être signé d’ici à la fin de l’année ».
Une convention « concernant les prestations de conseil personnalisé de prévention et
de dépistage volontaire du VIH en milieu pénitentiaire » a été signé le 28 décembre 1995
entre le centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du CH de Laval et la maison d’arrêt.
Au jour de la visite, le CDAG n’intervient plus à la MA et la proposition de dépistage est,
seule, assurée par l’UCSA.
Une convention concernant le dépistage de la tuberculose a été signée entre le CH de
Laval, la maison d’arrêt, d’une part, et le conseil général de Mayenne, d’autre part, le 18 juin
1997.
Une convention concernant les prestations de ménage des locaux de l’UCSA a été
signée entre le CH de Laval et la DISP de Rennes le 18 janvier 2011.
Les hospitalisations pour les soins médicaux sont réalisées :
• pour les urgences et les hospitalisations de très courte durée au CH de LAVAL, il existe
une « chambre à sécurité renforcée » pour accueillir les personnes détenues
hospitalisées ;
• pour les hospitalisations programmées de plus de 48h, dans l’attente de l’ouverture de
l’UHSI de Rennes, les rares hospitalisations se font à l’UHSI de Lille ou de La Pitié
Salpetrière à Paris.
• pour les hospitalisations de soins de suite et de réadaptation, à l’établissement public de
santé national de Fresnes (EPSNF).
Les hospitalisations pour les soins psychiatriques sont réalisées :
• en hospitalisation libre, au SMPR de Nantes ;
• en hospitalisation d’office, au CH de Laval.
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8.2 La prise en charge somatique et psychiatrique
8.2.1 Les soins somatiques : l’UCSA
8.2.1.1 Les locaux
Les locaux de l’UCSA sont situés au premier étage de l’aile « Est » de l’établissement. On
y accède par deux escaliers qui prennent naissance dans les zones d’hébergement des
personnes détenues, l’un au « grand quartier », par l’intermédiaire d’une coursive circulaire
donnant sur le dôme et le PCI, l’autre dans le couloir d’accès aux parloirs, cuisines et ateliers.
Ce dernier est fermé par une grille à l’étage de l’UCSA. On peut également y accéder par
l’escalier du « petit quartier ».
L’accès à l’UCSA se fait par une grande salle, où se trouve le bureau du surveillant
pénitentiaire en poste à l’UCSA. Le bureau est équipé d’un poste informatique avec les
logiciels GIDE et CEL, une imprimante et un téléphone. Dans cette salle, s’ouvrent les portes
de différents bureaux de l’UCSA, sur les murs desquels sont accrochées des affiches de
prévention, entre autres de l’INPES et de l’association AIDES. Plusieurs caisses métalliques
fermées à clés sont posées au sol : utilisées pour les transports entre la maison d’arrêt et
l’hôpital, elles sont de différentes tailles et en nombre variable suivant les jours de la semaine.
Les contrôleurs ont observé que les sacs poubelles contenant les déchets d'activités de soins à
risques infectieux (DASRI) sont transportés dans l’une d’entre elles.
A gauche, une salle d’attente, obscure, en forme de triangle rectangle, de 2,9 m sur 4 m
de côté de l’angle droit (5,8 m²), peut être fermée avec une grille doublée d’une porte en bois
pleine. Elle est équipée de deux bancs fixés au mur et d’une table sur laquelle sont posées des
brochures de prévention. Il n’y a pas de préservatif à disposition le jour de la visite12. Des
affiches de prévention sont aux murs. Ce local, propre et bien éclairé par un plafonnier,
souffre d’une absence de fenêtre et de ventilation mécanique contrôlée (VMC), provoquant
une sensation d’étouffement. Le surveillant déclare ne fermer la porte en bois
qu’exceptionnellement lors de la survenue d’incidents dans le hall d’accueil de l’UCSA.
Après la grille donnant sur l’escalier, se trouve le bureau de la psychologue, local de
2,5 m sur 4 m (soit une surface de 10 m²) équipé d’un bureau, trois chaises et un fauteuil. Il
est correctement éclairé par un vasistas barreaudé à double ventail. Sur les murs peints, des
affiches et photos donnent une sensation d’apaisement. Il est fermé par une porte en bois
équipée d’un oculus.
A coté, le local sanitaire pour les personnels de santé, de même surface, sert à
entreposer le « chariot ménage ». Il est équipé d’une douche – dont il a été précisé qu’elle
n’était jamais utilisée – et d’un WC isolé du reste de la pièce par des cloisons n’atteignant pas
le plafond. Une forte odeur d’égout est présente dans cette pièce.
En regard de ces deux pièces, une cage d’escalier cloisonné coupe la salle d’accueil de
l’UCSA en deux et empêche de voir les deux autres pièces situées en face, obligeant à
contourner ce cloisonnement. S’y adossent, de part et d’autres, des armoires fermées à clés
dont il a été dit qu’elles contenaient le linge de l’UCSA et les archives des dossiers médicaux.
Les dossiers médicaux ne sont pas archivés à l’hôpital.

12

Dans sa réponse, le chef d’établissement précise que « les préservatifs sont mis à disposition à l’UCSA mais ils
disparaissent très rapidement. De plus, la pharmacie n’honore pas toujours les commandes quand elles sont
passées ».
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A droite au fond, le cabinet dentaire de 2,5 sur 4 m (10 m²) est éclairé par un vasistas à
double vantail. Il est en bon état et les murs peints sont décorés de photographies. Il est
équipé d’un fauteuil dentaire récent, un appareil radiographique rétro alvéolaire, deux
chariots à roulettes et à tiroir contenant les instruments de soins dentaires, une lampe à
amalgame, une table et un poste informatique. Il n’y a pas de décontaminateur à turbine ; il a
été précisé que les turbines et autres pièces à main sont en nombre suffisant pour être
renouvelées entre chaque patient et stérilisées au CH. Une armoire métallique fermant à clé
contient les différents produits et instruments nécessaires aux soins dentaires, ainsi que les
instruments stérilisés qui sont livrés en sachet individuel. Il n’existe aucune traçabilité des
instruments stériles utilisés dans le dossier du patient.
Les trois pièces suivantes communiquent entre elles et constituent les locaux de soins
infirmiers et de consultations médicales. La plus grande pièce pentagonale, de 5,60 m sur 4 m
soit une surface de 22,4 m², est éclairée par une grande fenêtre sur les rebords de laquelle
sont posées des plantes vertes. Elle est composée, à gauche de la porte d’entrée, d’une
paillasse humide avec placard, comprenant un évier à double bac utilisé pour le nettoyage des
instruments dentaires, un lave main à commande fémorale et un réfrigérateur : sur ce
dernier, sont posés une bouilloire, un four à micro-ondes et une cafetière, manifestement
utilisés par les infirmières lors de leur pause, puisqu’en effet celles-ci ne disposent pas de salle
de repos. Une armoire métallique fermant à clé contient les dossiers médicaux et divers
papiers. Un bureau, placé devant la fenêtre, est équipé d’un téléphone et d’un
microordinateur relié à l’intranet de l’hôpital et à l’internet ; il n’y a pas de serveur pour
l’imagerie médicale ni la biologie. Dans un coin de la pièce, le sac d’urgence est posé sur le sol.
Deux obus d’oxygène sont accrochés au mur et sécurisés. La pièce contient aussi un
défibrillateur, un extincteur et un pèse-personne. Le dernier mur est entièrement occupé par
un placard de rangement en laminé, avec quatre portes coulissantes. La porte donnant sur le
hall est équipé d’un oculus dont la moitié droite est obstruée par une feuille de papier. Cette
salle est propre est aérée.
Deux portes donnent dans cette salle :
− une, à gauche, fait communiquer avec une pièce de 2,50 m sur 4 m, soit une surface
de 10 m², utilisée par le psychiatre et par la secrétaire ; elle est équipée, d’un poste
informatique, une imprimante, un bureau en bois ancien mais en bon état, un
fauteuil de bureau, une chaise pour le patient, une armoire en bois fermant à clé et
une bibliothèque où se trouvent des ouvrages de médecine en milieu pénitentiaire,
de médecine interne et de psychiatrie. Une porte donnant sur le hall de l’UCSA est
équipée d’un oculus. Un coffre-fort à code, où sont posées les différentes clés des
meubles de l’UCSA lors du départ des infirmières est installé au mur, au dessus du
bureau ;
− une, à droite, communique avec une pièce de 3 m sur 5,10 m, soit une surface de
15,3 m², à usage de salle de consultations médicales. Elle est équipée de :
• une armoire à pharmacie métallique fermant à clé ;
• deux chariots à pharmacie, comportant vingt tiroirs de chaque coté et fermant au moyen
de portes métalliques, à clé. Ils contiennent les médicaments somatiques et psychotropes
des patients rangés dans des piluliers journaliers ; il y a quatre-vingt tiroirs contenant sept
piluliers, alors que le jour de la visite 150 personnes étaient écrouées. Ces piluliers sont
confectionnés hebdomadairement à la pharmacie à usage interne (PUI) du CH ;
• une table d’examen, un appareil à tension automatique et un chariot à pansements;
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• un bureau sur lequel est posée une aspiration autonome à mucosités et un négatoscope
mural ;
• un lave main à commande fémorale.
Les deux consultations qui se sont déroulées pendant la visite des contrôleurs, se sont
tenues dans la salle de soins infirmiers, en présence d’une infirmière, ceci pouvant empêcher
toute confidence. Les consultations de spécialités sont exceptionnelles : actuellement, seul
un dermatologue effectue une consultation à la MA, un dimanche par trimestre.
8.2.1.2 Les moyens de l’UCSA
L’UCSA est rattachée au pôle « Urgences, spécialités médicales, SSR, hospitalisation à
domicile » du CH de Laval dont le chef de pôle est le chef de service des urgences et de
l’UCSA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le personnel médical comprend :
le chef de service de l’UCSA qui assure le remplacement du praticien attaché pendant ses
congés. Son temps d’affectation à l’UCSA n’est pas mentionné dans le protocole ;
0,4 ETP de médecin généraliste praticien attaché (0,2 ETP budgété dans le protocole) ;
0,1 ETP de praticien en odontologie (0,2 ETP budgété)13 ;
0,1 ETP de psychiatre .
Le personnel paramédical comprend :
un cadre de santé dont le temps de travail n’est pas budgété dans le protocole ;
2 ETP d’IDE (1,5 ETP budgété) ;
0,5 ETP d’assistante dentaire (non budgété) ;
0,5 ETP de préparateur en pharmacie qui est positionné à la pharmacie à usage intérieur
(PUI) ;
0,1 ETP d’agent de service hospitalier budgété par le protocole du 18 janvier 2011 ;
0,25 ETP de secrétaire médicale dont il a été dit que la présence était aléatoire en raison
d’une surcharge de travail aux urgences (où elle complète son temps de travail) ;
un kinésithérapeute qui vient à la demande : en 2010, il est intervenu à quarante-trois
reprises.
Les consultations de spécialités ont lieu au CH de Laval.
8.2.1.3 L’organisation du travail

L’UCSA est ouverte de 7h45 à 12h et de 14h40 à 18h, du lundi au vendredi ; de 8h à
11h50, les samedis, dimanches et jours fériés.
Le praticien hospitalier en médecine générale est présent à l’UCSA le matin, quatre jours
par semaine. Il peut, en cas de besoin et en dehors de son temps de présence à l’UCSA, être
joint téléphoniquement par les infirmières. En dehors des heures d’ouverture de l’UCSA, la
permanence des soins est assurée par le centre 15.
Il n’y a pas de traçabilité écrite des appels de nuit au centre 15. Dans son courrier du 8
décembre 2011, le chef d’établissement précise : « concernant la traçabilité écrite des appels
de nuit au centre 15, ils sont notés dans l’agenda de l’UCSA ». Cet agenda n’a pas été fourni
aux contrôleurs par les personnels sanitaires de l’UCSA lors de leur visite.

13

Dans ses observations, le chef d’établissement indique que, depuis le contrôle, le chirurgien dentiste intervient
deux jours par semaine.
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Le poste de praticien en odontologie était vacant depuis février 2011. Lors de la visite
des contrôleurs, un nouveau praticien avait pris ses fonctions depuis deux semaines, à raison
d’une vacation hebdomadaire.
Les examens paracliniques, les consultations de spécialités et les examens biologiques
sont effectués au CH de Laval. Les prélèvements biologiques, en dehors des urgences, sont
effectués le mardi matin, les infirmières de l’UCSA transportant les tubes de prélèvements
jusqu'à l’hôpital.
Il n’existe ni plan pandémie-grippale, ni plan canicule.
Les lunettes sont fournies par convention par le service des armées. La convention n’a
pas pu être fournie aux contrôleurs.
8.2.1.4 L’accueil des arrivants
Les infirmières assurent un entretien d’accueil d’un entrant, le jour même de son
arrivée ; un deuxième entretien est systématiquement programmé le mois suivant. Un
document élaboré spécifiquement est alors renseigné. Un dépistage des maladies
sexuellement transmissibles, des hépatites et du VIH est proposé lors de cet entretien. En
effet, bien qu’une convention définisse le fonctionnement du CDAG au sein de la maison
d’arrêt de Laval, celui-ci n’intervient plus depuis de nombreuses années. Les résultats des
sérologies lorsqu’elles sont pratiquées sont rendues oralement par les infirmières en cas de
résultats négatif et par le médecin généraliste, pour les résultats positifs.
Un document « Votre santé en prison » pouvant être assimilé à un livret d’accueil
spécifique à l’UCSA est remis à la personne détenue lors de cet entretien. Il comporte une
première partie rappelant les droits à la sécurité sociale, au secret médical et à la santé ; une
deuxième partie explique le fonctionnement de l’UCSA, la continuité des soins après la
libération et donne les coordonnées postales de celle-ci.
A l’issue de cet entretien, la consultation médicale d’arrivée est programmée pour le
jour même ou le lendemain.
Dans les suites de la consultation médicale des arrivants, une évaluation par le
psychiatre et la psychologue est systématiquement programmée. Le parcours sanitaire de
tout arrivant se déroule ainsi : entretien infirmière dans les 24h, consultation avec le médecin
généraliste dans les 48h, puis consultation avec le psychiatre et la psychologue dans le mois
qui suit l’arrivée. Une consultation plus rapide peut cependant être programmée lors de
l’évaluation médicale.
Le dépistage de la tuberculose est assuré par le centre de lutte antituberculeuse
(CLAT 53). Un camion équipé d’un appareil de radiologie mobile intervient à la MA tous les
deux mois. Une convention tripartite entre le CH, la MA et le conseil général de Mayenne a
été signée le 18 juin 1997. En 2010, 107 dépistages de la tuberculose ont été effectués pour
271 entrants, soit un taux d’exhaustivité de 40%. Les radiographies de dépistage sont
réservées aux arrivants.
8.2.1.5 L’accès aux consultations
Les demandes de consultations médicales peuvent s’effectuer de différentes manières :
auprès des surveillants, auprès des infirmières lors de la dispensation de médicaments en
cellule, par écrit. Il n’existe pas de boîte à lettre spécifique pour l’UCSA ; les demandes écrites
passent par le vaguemestre.
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Les consultations de spécialités (à l’exception des consultations de dermatologie qui ont
lieu sur place) se déroulent au CH de Laval : en 2010 il y a eu 137 extractions médicales.
Seules les consultations d’urologie ont lieu en secteur privé, l’hôpital ne disposant pas de
cette spécialité ; en mai 2011, une consultation à eu lieu à la polyclinique du Maine.
Les demandes de consultations médicales sont honorées dans la journée pour le
médecin généraliste, dans le mois pour les consultations de spécialités, dans le trimestre pour
les consultations d’ophtalmologie et de cardiologie. La consultation du médecin généraliste
s’effectue toujours en présence de l’infirmière. Une consultation de sortie est programmée
lorsque la date de libération est connue de l’UCSA ; une ordonnance peut être remise au
greffe si besoin.
Les consultations des personnes détenues affectées au quartier disciplinaire (QD) se
déroulent :
• avant la commission de discipline, la personnes détenue est présentée à la consultation
de médecin généraliste. Bien que cela ne soit pas clairement exprimé, cette consultation
est perçue comme une visite d’aptitude au placement au QD14 ;
• le jour de l’admission au QD , sur place, par le médecin généraliste ;
• deux fois par semaine, pendant la durée de séjour au QD de la personne détenue ;
• par les infirmières, lors de la dispensation éventuelle de médicaments ou à la demande
du médecin.
Consultations médicales au QD au cours du premier semestre 2011 :
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
N

4

Nb de Cs 11

5

6

3

5

2

16

15

6

9

3

8.2.1.6 La dispensation pharmaceutique
La préparation des traitements psychotropes et somatotropes est assurée par le
préparateur en pharmacie de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du CH. Les piluliers sont
disposés dans des chariots spécifiques, fermant à clé.
La dispensation s’effectue soit quotidiennement de 7h45 à 8h15 en cellule 365 jours par
an, soit hebdomadairement le vendredi après-midi, en fonction des capacités des patients à
gérer leurs traitements psychotropes et somatotropes. Le jour de la visite des contrôleurs,
cinquante-quatre traitements psychotropes étaient prescrits (42% de l’effectif) : quatorze
étaient dispensés hebdomadairement et quarante, quotidiennement.
Les contrôleurs ont accompagné l’infirmière pendant la distribution qui a duré
quarante-cinq minutes :
Dispensation du 9 juin 2011

Quotidienne

Hebdomadaire

Somatotrope et psychotrope

0

2

Somatotrope

7

25

Psychotrope

33

12

14

Dans sa réponse, le chef d’établissement indique que les personnes détenues ne sont plus présentées à l’UCSA
avant passage en commission de discipline.
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Les traitement de substitution aux opiacés (TSO) sont dispensé à l’UCSA. Au cours de
l’année 2010, neuf patients ont bénéficié d’un traitement par méthadone et treize par BHD.
Le jour de la visite des contrôleurs, quatre patients étaient sous buprénorphine haut dosage
(BHD) et quatre, sous méthadone. Il a été précisé qu’il n’y a pas d’initiation de TSO à l’UCSA.
La prise des TSO se fait à l’UCSA devant l’infirmier diplômé d’Etat. Pour les patients sous BHD,
celui-ci a préalablement écrasé les comprimés avec un pilon qui est utilisé pour tous les
patients ; la poudre ainsi obtenue est avalée avec un verre d’eau. Cette pratique ne tient pas
compte des règles de prise de ce produit dictées par sa galénique.
8.2.1.7 Les soins dentaires
Le praticien en odontologie n’était pas présent à la MA de Laval lors de la visite des
contrôleurs. Il intervient une fois par semaine, aidé par une aide soignante qui a suivi une
formation d’assistante dentaire. Celle-ci planifie les rendez-vous, assure la prédécontamination du matériel, et effectue le suivi de la stérilisation qui a lieu au CH.
En 2010, il y a eu 469 consultations dentaires.
8.2.1.8 Les hospitalisations
Les hospitalisations ont lieu au CH de Laval, qui dispose d’une « chambre à sécurité
renforcée ». Une réunion entre la directrice de la MA et la direction du CH a eu lieu pendant la
visite des contrôleurs, afin de mettre celle-ci en conformité avec le cahier des charges de la
« circulaire interministérielle relative à l’aménagement ou à la création de chambres
sécurisées (DAP 2006 13-03-2006) ».
En 2010, il y a eu douze hospitalisations, cinq en psychiatrie, sept en médecine (dont un
séjour en réanimation et un séjour dans le service des grands brûlés).
Les mesures de sécurités appliquées lors des extractions médicales et des
hospitalisations sont définies par une « fiche de suivi d’extraction médicale ». Celle-ci
comporte six encadrés, le quatrième définissant ces mesures. Les contrôleurs ont étudié la
totalité des soixante-dix-sept fiches d’extraction médicale depuis le 1er janvier 201115.
Menottes
pendant

Entraves

Renfort Police

Surveillance « étroite »

Transport

Soins

Transport

Soins

Transport

Soins

67

55

56

51

8

8

N

3

Il est à noter que dans 66% des extractions médicales, la fiche indique le port de
menottes et d’entraves pendant les soins.
Les extractions médicales au cours des cinq premiers mois de 2011 sont les suivantes :
2011 *

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

HO n/j

1/5

2/8

0

1/1

DM

Hospitalisations

2

1

1

3

DM

Cs polyclinique

0

0

0

1

1

Cs CH/ dt urgences

13/ 3

14/3

26/5

28/3

32

*chiffres fournis par le MA

15

Voir sur le même sujet le § 5.4 ci-dessus qui aboutit aux mêmes conclusions.
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8.2.1.9 Les autres éléments d’activité en 2011
L’activité de l’UCSA au cours des quatre dernières années a été la suivante :
Activités

2007 2008

2009

2010

Flux à la maison d’arrêt : 326
entrées ; 347 sorties

Flux à la maison d’arrêt : 271
entrées ; 283 sorties

Consultations d’arrivants
281

275

238

180

80

87

73

55

1088 1136

22
1240

32
1022

499

543

575

482

585

98

578

547

350

415

330

0

271

469

6160

6343

Consultations quartier disciplinaire
Consultations « grève de la faim »
Consultations médecine générale
Consultations de psychiatre
Consultations de psychologue
Consultations de psychologue Addiction
Consultations de chirurgien-dentiste
501
Passages de détenus à l’infirmerie hors
présence d’un médecin
5717 6607

En 2010, 149 consultations externes ont été demandées : 141 ont été réalisées, soit
94%. Deux ont été annulées par la personne détenue, quatre, par l’administration
pénitentiaire ou la police et deux, par le CH.
Ces données statistiques ont été recueillies dans le rapport d’activité de l’UCSA et dans
le rapport national d’activité. Elles ne sont pas toujours concordantes, mettant en évidence la
difficulté du recueil de l’activité en l’absence de dossier médical informatisé et de la présence
régulière de la secrétaire.
8.2.1.10 Les actions d’éducation à la santé et de prévention
• Les actions d’éducation pour la santé :
Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler de comité de pilotage des actions d’éducation
à la santé coordonnées par le médecin chef de l’UCSA, le programme des actions est établi
lors d’une réunion rassemblant tous les intervenants.
La prévention du tabagisme est assurée par une infirmière soit par une prise en charge
individuelle des patients – les patchs nicotinique sont fournis par la pharmacie de l’hôpital –
en 2010, vingt-quatre personnes ont reçu un traitement de substitution nicotinique, soit par
des réunions de groupe.
L’association AIDES intervient collectivement sur la politique de réduction de risques
pour les usagers de drogue par voie intraveineuse (UDVI). Il a été précisé par la directrice de
l’établissement que : « suite à un incident, AIDES n’intervient plus depuis mars 2010 ».
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L’association, « La Croix d’or » et le centre de cure ambulatoire en alcoologie et
toxicomanie (CCAAT) assurent, chacun, une prise en charge individuelle dans le cadre de la
prévention de l’alcoolisme.
Un sophrologue intervient également dans le cadre de la prévention du risque
suicidaire. En 2010, il y a eu vingt-trois séances.
• Les actions de prévention :
Le dépistage de la tuberculose est assuré tous les deux mois par un camion du CLAT. En
2010, il y a eu 107 radiographies du thorax.
La proposition de dépistage des maladies virales, hépatites et VIH, et sexuellement
transmissible, syphilis, est effectué par les infirmières de l’UCSA. En 2010, il y a eu soixantequatre dépistages effectués.
L’évaluation de la couverture vaccinale des patients est effectuée lors de l’entretien
infirmier d’entrée. Une mise à jour est proposée de même que la vaccination contre la grippe
saisonnière.
Une trousse de prise en charge des accidents d’exposition virale (AEV) est à disposition
de tous à l’UCSA. Il n’y a pas d’affiche d’information en détention à destination de la
population pénale. Les infirmières doivent en 2011 suivre une formation sur l’utilisation de
cette trousse.
8.2.2 Les soins psychiatriques
Les soins psychiatriques sont assurés par le service de psychiatrie adulte du CH de Laval
(SPAL), les hospitalisations d’office se font à l’hôpital de Laval, les hospitalisations avec
consentement au SMPR de Nantes.
8.2.2.1 Les moyens
• 0,1 ETP de psychiatre (0,2 ETP budgété) ;
• 0,5 ETP de psychologue rattaché au secteur 53 G 03, financé sur un budget « prise en
charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel » ;
• 0,3 ETP de psychologue dépendant du centre de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), intervenant dans le cadre de la prise en charge des
addictions.
8.2.2.2 Les locaux
Les psychologues partagent un local spécifique décrit précédemment. De même, le
psychiatre intervient dans le local de l’UCSA, qu’il partage avec la secrétaire. Il n’existe ni
dossier spécifique de psychiatrie, ni réunion institutionnelle. Les échanges à propos des
patients, entre psychiatre et psychologues, sont informels et peu fréquents.
8.2.2.3 L’activité du secteur psychiatrique
En 2010, il y a eu 482 consultations psychiatriques et 547 entretiens psychologiques
pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel, 330 entretiens psychologiques dans le cadre
de la prie en charge des addictions. La file active n’est pas connue.
Une attestation de suivi est remise à la personne détenue chaque fois qu’elle en fait la
demande.
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Le médecin psychiatre est présent deux heures quinze par semaine. En janvier 2011, il a
reçu en consultation quarante-sept patients, quarante-six en février, cinquante-six en mars,
cinquante-neuf en avril et soixante-quatorze en mai. La durée moyenne des consultations est
de dix minutes.
Toute personne détenue arrivant à l’établissement rencontre le psychiatre dans un délai
d’un mois. Le psychiatre évalue, entre autre, le risque suicidaire. L’arrivant est vu par la
psychologue en cas de délit à caractère sexuel. Toutes les personnes sous TSO rencontrent
également la psychologue du CSAPA.
L’association nationale de prévention en alcoologie et addiction (ANPAA) effectue
quatre réunions groupales par an dans le cadre de la prise en charge de l’alcoolisme.
8.2.3 Les réunions institutionnelles
Toutes les semaines les infirmières participent à la CPU et mensuellement à une réunion
de service
Le comité de coordination se réunit annuellement. Les contrôleurs ont pu prendre
connaissance des comptes-rendus des réunions de 2010 et 2011.

9

LES ACTIVITES
9.1 Le travail
Les personnes détenues ont la possibilité de travailler au service général ou en atelier,
dans le cadre d’une concession.
9.1.1 L’accès au travail
Les détenus formulent leur demande par écrit et ces demandes sont examinées en CPU.
Un imprimé qui indique les décisions prises en les justifiant est retourné au candidat.
9.1.2 Le service général
•
•
•
•
•
•

Le 8 juin 2011 treize personnes étaient classées au service général :
deux ouvriers de première intervention en classe 2 (onze euros par jour) ;
six aide-cuisiniers en classe 2 (onze euros par jour) ;
deux auxiliaires en classe 3 (huit euros et cinquante centimes par jour) ;
un cantinier en classe 1 (quatorze euros par jour) ;
un linger en classe 2 (onze euros par jour) ;
un manœuvre en classe 2 (onze euros par jour).

En janvier 2010, la rémunération du service général se montait à 5 436 euros. En janvier
2011, elle était de 4 232 euros. En mai 2010, la somme versée aux détenus du service général
s’élevait à 3 491 euros, elle était de 3 084,25 euros, en mai 2011 (237, 25 euros par auxiliaire
en moyenne).
Certains détenus se sont plaints d’avoir effectué une période d’essai non rémunérée.
Dans sa réponse, le chef d’établissement indique : « les personnes détenues qui n’étaient pas
payées pendant la période d’essai étaient des cas résiduels. Aujourd’hui, cela n’arrive plus ».
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9.1.3 L’atelier
La zone d’atelier occupe le rez-de-chaussée du bâtiment où se trouve le quartier de
semi-liberté. Elle dispose de deux ateliers de 92 m², séparés par un couloir d’accès tant pour
les personnes que pour les marchandises. Ce couloir mesure 7,66 m sur 1,75 m. Les ateliers
sont très clairs, grâce à des fenêtres ouvrantes de chaque côté du bâtiment. Le chauffage très
efficace est assuré par de gros tubes le long de chaque côté. Un des ateliers a un sol carrelé,
l’autre est en béton quelque peu dégradé ; les peintures très claires sont récentes. A
l’extrémité du bâtiment, le bureau du contremaître est installé dans une pièce triangulaire de
9,90 m² avec un coin rangements et un WC avec lavabo. Un autre sanitaire est installé près de
l’entrée du bureau, il est réservé aux personnes détenues.
La société Atlantique Façonnage, unique concessionnaire pour la MA, entrepose
matières premières et produits finis dans une cour couverte et fermée derrière ces ateliers. Ce
stockage occupe une surface de 170 m². Aucune personne détenue n’est autorisée à se rendre
dans cet endroit.
Le nombre de personnes détenues travaillant aux ateliers varie entre vingt et vingtcinq personnes16. Le 9 juin 2011, jour de la visite des contrôleurs, l’effectif était de dix-huit
personnes, en raison de la passation de l’examen du CFG, ceci illustrant, aux yeux des
personnes rencontrées, une bonne collaboration dans l’établissement en vue de la
réinsertion. Le responsable des ateliers accepte, à condition d’être informé à l’avance, que les
travailleurs suivent les enseignements : trois personnes sont inscrites pour les cours d’anglais
et trois préparent le CFG.
Les travaux réalisés dans les ateliers ne comportent pas de gestes techniques
nécessitant une qualification : ce sont des activités de conditionnement d’échantillons, de
reconditionnement et filmage de livres par exemple. Le travail est essentiellement manuel, les
seules machines de l’atelier sont une filmeuse, une soudeuse et deux balances.
Les horaires de travail sont : 8h à 11h15 et 14h à 17h15. Aucune pause n’est accordée
aux travailleurs.
Les rémunérations depuis le début de l’année 2011 donnent une moyenne mensuelle de
9 383 euros pour 2 511 heures en moyenne également. La rémunération horaire moyenne est
donc de 3,73 euros. Depuis janvier 2011, 12 557 heures ont été payées, le total de
rémunération pour cette période est de 46 914 euros. Pour la même période en 2010, 43 207
euros ont été versés pour un total de 9 804 heures, soit un taux horaire de 4,40 euros.
L’augmentation de l’activité en 2011 s’est donc accompagnée d’une baisse du niveau de
rémunération. S’agissant de productions variables et de rémunérations à la pièce, les
résultats diffèrent souvent d’un mois à l’autre.

9.2 La formation professionnelle
Le dispositif de formation professionnelle a fait l’objet d’un nouvel appel d’offres pour
2011 au terme duquel l’organisme PREFACE a été choisi. Une nouvelle coordinatrice a été
recrutée depuis le 7 mars 2011 et le nouveau dispositif a débuté le 28 mars suivant.

16

Soit, au total, avec les auxiliaires, entre 26 et 30% de la population pénale au travail.
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La coordinatrice a pour tâche de mettre en place les deux formations prévues et
d’intervenir auprès des stagiaires pour l’élaboration de projets et pour les cours (remise à
niveau, vie sociale et professionnelle, l’informatique). Elle participe à la CPU et procède à des
entretiens avec toute personne détenue qui le demande.
La formation RPPP (remobilisation et préparation au projet professionnel), organisée en
entrées et sorties permanentes entre dans la catégorie des pré-qualifications à raison de 500
heures/stagiaire par module, avec un effectif maximum de quatorze stagiaires. Ils suivent
vingt-quatre heures par semaine de formation, sur huit demi-journées. Trois d’entre elles sont
consacrées à la formation technique, en l’occurrence dans le domaine du bâtiment. Toutefois
l’organisme rencontre des difficultés de recrutement de formateur et la formation bâtiment
n’avait pas débuté lors de la visite des contrôleurs. Dans ses observations, le chef
d’établissement informe du recrutement, depuis la visite, d’un formateur technique
La formation HACCP (hygiène, propreté) doit concerner huit stagiaires pour cent cinq
heures/stagiaire par groupe. Chaque groupe dure sept semaines. Trois sessions sont prévues
pour l’année. Cette action qui devrait être en lien avec le service général n’avait pas encore
débuté au moment du contrôle.
Les actions de formation sont rémunérées à raison de 2,26 euros de l’heure.
Les locaux ont été aménagés dans le cadre d’un chantier école réalisé les années
passées à l’entresol près du quartier disciplinaire.

Certains murs des cellules ont été supprimés pour réaliser des salles de formation et un
espace central de 100 m² a été aménagé pour aboutir à un centre de formation rationnel et
agréable. A l’extrémité de cet espace central, une salle prévue pour être vitrée afin de servir
de salle de documentation ouverte n’a pas encore été terminée.
D’un côté, on trouve successivement, un local de rangement de 9,36 m², puis un bureau
d’entretien de même surface. Ensuite des sanitaires avec un lavabo de 1,50 m, un urinoir et
un WC. Le bureau de la coordinatrice couvre une surface de 9,36 m², elle dispose d’un
sanitaire avec lavabo. Une salle d’informatique de 21 m² est équipée de six postes.
En face, on trouve un atelier de soudure de 21 m², en cours d’installation, puis un atelier
de pratique des métiers du bâtiment de 42 m². Enfin, une salle de cours de 21 m² est équipée
de douze tables individuelles et dix chaises.
Ces locaux, réalisés récemment et donc propres et en bon état, sont couverts de
peintures claires. Ils sont carrelés.
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9.3 L'enseignement
9.3.1 L’organisation de l’enseignement
Le responsable local de l’enseignement (RLE), à plein temps, était secondé par une
assistante à mi-temps pour les tâches administratives et le repérage de l’illettrisme. Ce demiposte a été supprimé en 2010. Le RLE effectue donc dix-huit heures d’enseignement, trois
heures de tâches administratives et trois heures de tests, soit vingt-quatre heures de
présence, dont trois heures supplémentaires. Deux heures d’enseignement en français et
deux heures d’anglais sont ajoutées sous forme de vacations.
Le service de l’enseignement dispose d’une salle de cours de 25 m².

La salle est située au premier étage du « grand quartier », avec un plancher en bois et
une peinture vert pâle en très bon état. Un lavabo et deux meubles étagères sont placés le
long des murs, et au centre on trouve dix tables individuelles avec les chaises et le bureau de
l’enseignant. Sur quatre tables spéciales pour informatique sont placés des micro-ordinateurs.
La salle est très lumineuse, éclairée par deux fenêtres à 0,60 m du sol, mesurant 1,18 m sur
1,30 m avec une partie haute semi-circulaire haute de 0,75 m. Elles sont barreaudées et sans
caillebotis.
Attenant à cette salle, le bureau du RLE est installé dans une ancienne cellule de 10 m²,
remplie d’armoires, avec un bureau et un photocopieur, ainsi qu’un ordinateur avec accès à
GIDE. Ces locaux ne disposent pas de WC à proximité.
La salle polyvalente peut être utilisée selon les disponibilités.
9.3.2 Les actions mises en œuvre
Le RLE participe à la CPU et voit tous les arrivants. Il effectue le repérage de l’illettrisme.
Il travaille ensuite en classe unique avec dix à douze élèves en continu. Contrairement
au trimestre précédent, aucune liste d’attente n’est constituée au moment du contrôle.
Les cours se partagent entre le français-langue étrangère, le français, les
mathématiques, l’histoire et géographie pour les bas niveaux, la préparation au CFG, et
l’informatique. Les préparations aux CAP, BEP, et brevet sont également réalisées en fonction
des besoins.
Seize personnes détenues étaient candidates pour le CFG qui s’est déroulé le 9 juin
2011.
CGLPL

Juin 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Laval (Mayenne)

|60

Pour l’informatique, les cours se répartissent entre l’initiation et la préparation au
diplôme du brevet informatique et internet (B2i, attestation collège) pour une dizaine de
candidats. Le diplôme du B2i adulte est envisagé, avec une formation pour l’enseignant.
Le RLE organise chaque semaine une demi-journée de débat philosophique, avec une
bonne participation des personnes détenus.
Le budget alloué par la DISP, d’un montant de 2000 euros, est estimé satisfaisant,
d’autant qu’un crédit de 3000 euros est également disponible sur remboursement de
factures, par le conseil général de la Mayenne.
Il est à noter que des bourses d’études sont versées par le SPIP.

9.4 Le sport
En l’absence de moniteur de sport de l’administration pénitentiaire, les activités
sportives sont conduites par deux intervenants rémunérés par le SPIP, à hauteur de vingtcinq heures par semaine.
Le premier effectue dix heures réparties entre le football, la musculation, l’endurance et
le tennis-ballon. Il intervient le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 12h30 à 13h30 pour
les travailleurs ; les autres heures sont réparties sur les après-midis. Les groupes et les listes
d’attente sont établis par la direction et validées en CPU. Il n’existait pas de liste d’attente lors
de la visite des contrôleurs.
Le second encadre les activités de musculation, basket et badminton. Il intervient de
9h15 à 10h45, les mêmes jours.
Les personnes détenues demandent à participer à une activité. Il est requis un certificat
médical d’aptitude.
L’activité football est pratiquée par des groupes de dix détenus dans une cour bitumée
de 750 m², avec des buts de hand-ball. Les joueurs usent leurs chaussures de sport très
rapidement sur un tel terrain et se blessent souvent. Des panneaux de basket y sont
également installés. Une partie sans bitume permet de jouer à la pétanque.
La salle de musculation est installée en entresol.
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Elle mesure 40 m², elle accueille un groupe de dix personnes. On y trouve deux rameurs,
un banc développé-couché, une machine pour les abdominaux, deux vélos, une tour et un
pèse-personne Un WC et un lavabo sont disponibles dans cette salle, l’ensemble est en bon
état.
Le tennis de table est pratiqué dans la salle polyvalente. Il est à noter qu’un groupe
particulier dit « d’initiation » est réservé aux personnes vulnérables.

9.5 Les activités socioculturelles
Les activités socioculturelles sont mises en œuvre par la coordinatrice, salariée de la
Ligue de l’enseignement dont le financement est pris en charge par la direction interrégionale.
Le programme est préparée en lien avec les directions de la maison d’arrêt et du SPIP. Les
activités se déroulent dans la salle polyvalente et dans la salle située au rez-de-chaussée du
« grand quartier ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certaines activités sont pérennes :
« jeux de sociétés » le mercredi (dix participants) et « dessin » le jeudi (dix participants),
animées par un visiteur de prison ;
journal « Tol’errance », avec une équipe de six rédacteurs encadrés par la coordinatrice.
Après dix-huit mois d’interruption, le premier numéro de ce bimensuel était en cours de
diffusion lors du contrôle ;
expositions interactives du musée des sciences, une fois par mois avec huit personnes
inscrites ;
« piscine », le mercredi matin, pour trois personnes dans le cadre de permissions de
sortir ;
« sophrologie », pour un groupe de sept à dix personnes, le jeudi entre 12h30 et 13h30,
horaires permettant la participation de travailleurs ;
« échecs », en deux groupes (initiation et perfectionnement).
D’autres activités sont organisées ponctuellement ou durant l’été :
un atelier « lecture collective », dans le cadre du festival du premier roman avec une
rencontre avec l’auteur de l’œuvre lue (huit participants) ;
un atelier d’écriture « graine de mots » avec un scénariste, deux stages par an étant
proposés à un groupe de cinq à huit personnes (douze personnes inscrites) ;
des conférences, sur l’art et le théâtre organisées à deux reprises par la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) ou sur d’autres sujets, la dernière ayant été
donnée par une personne de retour d’une ascension de l’Everest ;
un groupe de parole sur la parentalité (six personnes)
divers stages d’initiation : capoeira pour un groupe de huit personnes, hip hop pour trois
personnes, « art du cirque », « rollers », «techniques du son » pour quatre personnes
ayant visité une salle de concert lors d’une permission de sortir en vue de l’organisation
d’un concert à la maison d’arrêt le 17 juin 2010 à l’occasion de la Fête de la musique.

Selon les informations recueillies, les activités sont suivies assidument par un « noyau »
de dix personnes environ.
La coordinatrice reçoit en entretien tous les arrivants. Elle bénéficie du concours d’une
surveillante qui a accepté d’être son référent culturel et la supplée pour la mise en place des
activités pendant ses absences.
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9.6 La bibliothèque
La bibliothèque est implantée à l’étage du « grand quartier ». Elle est ouverte du mardi
au vendredi de 9h15 à 11h05 et de 14h à 17h, heures pendant lesquelles les personnes
détenues peuvent venir selon leur numéro de cellule, impair ou pair. Huit personnes à la fois
sont autorisées. Un roulement est organisé en cas de demande dépassant cette limite.
La gestion est assurée par une bibliothécaire salariée de l’association socioculturelle de
l’établissement dans le cadre d’un contrat d’avenir.
La bibliothèque compte plus de 3 000 ouvrages de tous genres. Les ouvrages les plus
empruntés sont les bandes dessinées. Les revues, les dictionnaires et les codes juridiques sont
consultables sur place où des tables et des chaises sont disponibles. L’emprunt de livres est
limité en principe à cinq pour une durée de trois semaines.
Un partenariat avec la bibliothèque municipale de Laval et la bibliothèque
départementale de la Mayenne permet le prêt périodique d’ouvrages et à l’agent de recevoir
des conseils pour les achats que l’établissement finance chaque année.
Au moment de la visite, les rapports annuels d’activité du Contrôleur général des lieux
de privation de liberté ne figuraient pas en rayonnage. Le chef d’établissement a indiqué dans
sa réponse que le dernier rapport annuel y avait été mis à disposition.
L’attention et la disponibilité de la bibliothécaire ont été soulignées par des personnes
détenues rencontrées, certains trouvant à la bibliothèque une aide personnelle – notamment
pour comprendre ou rédiger un courrier –, d’autres « une écoute et une présence humaine ».
Un incident violent entre deux personnes détenues survenu, quelques jours avant le
contrôle, au sein de la bibliothèque a mis en évidence l’absence de dispositif d’appel autre
que le bouton d’alarme. Dans la mesure où la bibliothèque est fermée à clef par l’agent
d’étage, le défaut d’un téléphone apparaît comme une réelle difficulté au quotidien, les
attentes étant parfois longues avant la réintégration d’un groupe et sans possibilité de se
rendre aux toilettes.

10

L’ORIENTATION ET LES TRANSFEREMENTS

10.1 L'orientation
Le greffe ouvre des dossiers d’orientation pour les personnes condamnées et les met en
circulation entre les différents services (UCSA, SPIP, Direction) qui les remplissent en général
sans délai. Ils sont traités à l’établissement par les autorités judiciaires à l’occasion d’un débat
contradictoire ou d’une commission d’application des peines.
Les contrôleurs ont procédé à l’examen des dix dossiers d’orientation ouverts entre le 5
janvier et le 21 avril 2011 :
• le délai écoulé entre l’ouverture d’un dossier et sa transmission à la direction
interrégionale se situe entre un mois et deux mois et demi ;
• six décisions avaient été prises : quatre affectations pour le quartier « centre de
détention » du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin et deux décisions de maintien à
l’établissement ;
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• deux dossiers avaient été mis en attente par la direction interrégionale en raison d’une
modification de la situation pénale des personnes concernées : la première a été
entretemps placé en semi-liberté, la seconde a bénéficié d’un placement extérieur ;
• pour les deux derniers dossiers (transmis trois semaines plus tôt), l’établissement n’était
pas informée d’éventuelles décisions.
Les décisions d’affectation sont notifiées aux personnes détenues dès leur réception.
En 2010, soixante-sept personnes ont été transférés.

10.2 Les transfèrements
Des cartons sont fournis en cellule aux personnes transférées qui transportent
personnellement leur paquetage au moyen d’un chariot, la veille ou le matin du départ,
jusqu’au vestiaire où il est procédé à un inventaire contradictoire.
La maison d’arrêt de Laval ne dispose pas de moyen pour réaliser les transfèrements
qui sont pour la plupart exécutés par les services des centres pénitentiaires de Rennes-Vezin,
Le Mans et Argentan. En cas (rare) d’hospitalisation au service médico-psychologique régional
(SMPR) de Nantes, le transfert est assuré par le CP de Nantes.
Il a été indiqué que le chef d’escorte prenait en compte la totalité des paquetages, de
même que le dossier pénal complet, les dossiers médicaux – préalablement mis sous
enveloppe par l’UCSA – et celui du SPIP. Les permis de visite sont également transmis en
parallèle du transfert des données par le logiciel GIDE.
Le régisseur des comptes nominatifs procèdent au virement du compte la veille du
transfert, ce qui permet à la personne de disposer de son argent dès son arrivée dans le
nouvel établissement.
Lors de leurs entretiens, les contrôleurs n’ont pas reçu de plainte relative à des
incidents portant sur des pertes ou des dégradations de paquetage lors de transferts. Au
moment du contrôle, il n’existait pas non plus de réclamations en cours de traitement au
niveau de l’établissement.

11

LE DISPOSITIF D’INSERTION ET DE PREPARATION A LA SORTIE

11.1 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation
Le SPIP de la Mayenne compte onze CPIP dont deux (hommes) affectés à temps plein à
la maison d’arrêt qui exercent sous l’autorité directe de la directrice départementale en poste
depuis avril 2007.
Selon les indications du rapport d’activité du service, à la date du 22 février 2011, l’un
(en poste depuis juin 2010) était en charge de cinquante-huit mesures, l’autre (en poste
depuis juin 2010), de cinquante-six. Toutes les personnes détenues étaient prises en charge.
La répartition s’effectue dès l’incarcération, sans sélection, par ordre d’arrivée de façon à
parvenir à une égale répartition entre les CPIP. Les CPIP s’organisent pour assurer une
présence continue à la maison d’arrêt du lundi au vendredi.
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Une difficulté de fonctionnement résultait au moment du contrôle de l’absence de
bureau dédié au SPIP autre que le bureau d’entretien doté d’un seul poste de travail et situé
en détention. Même si le bureau est équipé des logiciels GIDE et APPI, les CPIP étaient donc
contraints de transporter en permanence des dossiers entre la maison d’arrêt et le siège du
SPIP installé dans le centre-ville de Laval.
Pendant le déroulement de la visite, la chef d’établissement a annoncé la mise à
disposition en septembre 2011 d’un bureau pour les CPIP dans le secteur situé entre la porte
d’entrée et la porte de détention.
Les arrivants sont vus le jour de leur écrou. Les entretiens s’effectuent ensuite sur
demande écrite ou à l’initiative des CPIP. Le SPIP participe à la CPU et à la réunion
interservices animée par la chef d’établissement.
L’engagement de service en cours au moment du contrôle a été signé le 3 décembre
2007 entre le SPIP de la Mayenne et la maison d’arrêt de Laval. Le chef d’établissement a
indiqué dans ses observations que l’engagement de service avait été actualisée en octobre
2011.
Le SPIP de la Mayenne axe sa politique sur le développement d’un partenariat en
rapport avec les caractéristiques de la délinquance dans le département, notamment
l’addiction à l’alcool et aux stupéfiants. Ainsi, en 2010, deux conventions ont été signées,
relatives à la mise en œuvre, l’une, de stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de
produits stupéfiants – avec l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
de la Mayenne (ANPAA 53) – , l’autre, pour le milieu ouvert, de stages de citoyenneté avec
l’association départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales (ADAVIP) et le centre
régional de formation professionnelle de la Croix Rouge.
Comme mentionné supra, le service de l’état-civil de la mairie de Laval se déplace à la
maison d’arrêt pour les procédures de reconnaissance d’enfant et de renouvellement de carte
nationale d’identité.
En revanche, faute de point d’accès au droit fonctionnant en permanence, des
difficultés, relatives notamment à des dossiers de surendettement ou d’allocation adulte
handicapés (AAH), ne sont pas résolues.
Une autre difficulté a été également signalée avec le « recentrage » opéré, à la demande
de la direction interrégionale, des attributions de la coordinatrice des activités socioculturelles
vers les actions culturelles. Auparavant, la coordinatrice avait aussi en charge des actions à
vocation sociale, telles que celles menées dans le secteur de la parentalité, de préparation à la
sortie (stages d’ « employabilité »), du logement ou de la gestion de son argent. Aussi, un
dossier préparé avec le SPIP a été adressé par l’association culturelle et sportive au ministère
de la jeunesse et des solidarités actives afin de bénéficier de l’affectation d’une personne dans
le cadre du « service civique ».
A noter enfin, qu’en vertu des dispositions nouvelles de la loi pénitentiaire du 24
novembre 2009, une personne incarcérée à la maison d’arrêt de Laval s’y est faite domiciliée.
Dans les entretiens avec les personnes détenues, la faible disponibilité du SPIP et son
manque de réactivité ont été soulignés à de nombreuses reprises.
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11.2 L’aménagement des peines
Une fois par mois, au sein de la maison d’arrêt, la commission d’application des peines
(CAP) se réunit le matin, l’après-midi étant consacré aux audiences de débat contradictoire.
En 2010, une audience en débat contradictoire s’est tenue par visioconférence. De
nombreuses décisions sont prises hors instances afin de ne pas retarder les opportunités de
projet de sortie.
Pour l’année 2010, les statistiques transmises par le greffe de l’établissement font
apparaître les décisions suivantes, concernant la CAP :
• crédit de réduction de peine : trois propositions du chef d’établissement ont été
examinées et deux retraits ont été opérés (en 2009 : huit retraits, deux rejets et un
ajournement). Il n’existe pas de retrait systématique de réduction de peine lié aux jours
de présence en cellule disciplinaire ;
• réductions supplémentaires de peine : sur 143 requêtes examinées, quatre-vingt six ont
donné lieu à un octroi partiel (60,1 %), vingt-six à un octroi total (18,2 %), vingt-neuf à
rejet et deux à ajournement ; en 2009, les chiffres étaient de 123 octrois (51,5 %), 104
rejets et douze ajournements ;
• permissions de sortir : sur 393 requêtes examinées, 174 ont été accordées, 210 rejetées
et neuf ajournées, soit un taux d’octroi de 44,3 % (contre, en 2009, 115 accords et 138
rejets, soit un taux d’octroi de 45,5 %). La plupart des permissions sont motivées par le
maintien des liens familiaux mais aussi – seize permissions en 2010 – pour se rendre à des
consultations médicales.
•
•
•
•

Concernant les débats contradictoires, le greffe fait état des décisions suivantes :
libération conditionnelle : quarante-sept (quarante-huit en 2009) ;
placements sous surveillance électronique : cinquante-et-un (soixante-deux en 2009 dont
deux femmes17) ;
semi-liberté : trente-quatre (quarante-six en 2009) ;
placement extérieur : dix-neuf (même chiffre en 2009).

La direction de la maison d’arrêt participe aux audiences de débat contradictoire à la
différence de celle du SPIP. Il n’existe pas d’avis en tant que tel de l’administration
pénitentiaire. Les détenus sont appelés à comparaître personnellement, le cas échéant,
assistés d’un avocat.
Il a été signalé une difficulté concernant l’établissement des rapports d’expertise
médicale nécessaires à certains projets d’aménagement de peine : moins de dix experts
médicaux seraient disponibles dans le département de la Mayenne et verraient en priorité les
prévenus en procédure criminelle. Si, dans le passé, des décisions ont pu être prises sans
expertise, il a été indiqué que le parquet s’y opposait dorénavant.
Il n’y avait pas eu à la date du contrôle de projet de surveillance électronique de fin de
peine (SEFIP) qui ait abouti.
L’implication et la disponibilité de la juge de l’application des peines, vice-présidente du
TGI de Laval, ont été unanimement soulignées, notamment par les personnes détenues qui
apprécient qu’elle procède à des entretiens avec elles en détention.

17

La maison d’arrêt est habilitée à écrouer une femme dans le seul cadre du placement sous surveillance
électronique. En cas de révocation de la mesure, l’incarcération a lieu au centre pénitentiaire de Rennes.
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12

LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT

12.1 Les instances de pilotage
La commission pluridisciplinaire unique (CPU), se tient une fois par semaine, le jeudi
matin. Elle est animée par le chef d’établissement et son adjoint. Participent à la CPU, un(e)
surveillant(e), une infirmière de l’UCSA, le RLE, le CPIP, ainsi que les coordinatrices de la
formation du personnel et des activités socioculturelles.
Depuis février 2011, une réunion de services se tient mensuellement.
Le comité de coordination de l’UCSA se tient annuellement entre l’ARS, le CH de Laval,
la MA, et la DISP.
Le comité technique paritaire spécial (CTPS) s'est réuni à quatre reprises en 2010, dont
deux à titre exceptionnel.
La commission de surveillance (conseil d’évaluation depuis la loi pénitentiaire) se réunit
une fois par an. Elle est présidée par le préfet de la Mayenne.

12.2 L'organisation du service et les conditions de travail du personnel
La MA de Laval dispose d’effectifs de personnels conformes à l’organigramme de
référence, à l’exception d’un major qui vient de partir en retraite.
Les personnels sont tous des titulaires, originaires pour la plupart de la région. Une
majorité du personnel a une ancienneté dans l’établissement supérieure à cinq années.
Beaucoup envisagent de terminer leur carrière sur place, même après la réhabilitation et
l’agrandissement de l’établissement comme cela est envisagé. Certains, parmi les derniers
arrivés, évoquent toutefois un départ possible dans l’avenir, soit en progression de carrière,
soit « parce que la maison est petite et que l’on en a vite fait le tour. La retraite est encore loin
et il faut voir autre chose pour enrichir l’expérience ».
Sur les trente-neuf personnels du personnel de surveillance, quatre sont de sexe
féminin, quatorze sont âgés de 35 à 44 ans et dix-huit de 45 à 54 ans. Douze ont une
ancienneté dans l’administration pénitentiaire supérieure à seize années, et dix-sept à plus de
vingt et une années.
L’établissement a enregistré deux départs en retraite en décembre 2010 et déploré un
décès en août de la même année.
Les personnels de Laval sont en majorité propriétaires de leur logement dans les
environs.
Le service de la détention, encadré par un premier surveillant, est composé de :
• cinq équipes de trois agents fonctionnant en service posté de 6h15 (soirée, matinée,
matinée, nuit), soit : trois en détention, un au PCI, un à la PEP, ces deux derniers se
remplaçant à mi-temps ;
• sept postes à coupure : UCSA, vestiaire, atelier, parloir, promenade, bureau de gestion de
la détention (BGD) et divers, disponible participant aux extractions médicales ;
• trois postes fixes : maintenance, vaguemestre/PSE, comptabilité/CLSI.
Une tentative a eu lieu en 2008 pour mettre en place un service à douze heures mais le
projet, soumis au vote, n’a pas été retenu.
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L’examen du planning des surveillants pour le premier semestre 2010 fait apparaître un
total de 547 heures supplémentaires concernant trente-deux agents, soit une moyenne de
dix-sept heures, par agent. Pour le premier semestre 2011, ce cumul est de 267 heures
concernant trente-et-un agents, soit une moyenne de huit heures par agent, en diminution de
51 %. Au jour de la visite, un seul premier surveillant totalisait sept heures supplémentaires
pour le semestre en cours
Hors période de congé, chaque agent de détention effectue une moyenne de quatre à
cinq nuits de service par mois et bénéficie d’autant de jours de récupération (descente de
nuit) suivis de jours de repos (en moyenne onze repos par agent).
Les congés annuels sont répartis en trois périodes, ce qui permet à tous les surveillants
de bénéficier d’une période entre le 9 juin et le 20 septembre. En fin d’année, chaque agent
bénéficie de jours de repos pour l’une des deux fêtes.
L’absentéisme du personnel est faible : 308 journées d’absence ont été recensées
concernant seize agents en 2010 au titre des congés de maladie, de longue maladie et de
longue durée. En 2011, au jour de la visite, 252 jours étaient recensés concernant neuf agents.
Lors du contrôle, un seul agent était en arrêt de maladie.
S’agissant des accidents du travail, deux agents ont été accidentés en 2010,
occasionnant 336 jours d’absence. En 2011, au jour de la visite, quatre agents ont subi un
accident entraînant 340 jours d’absence.
Un signalement pour agression physique d’un détenu sur un personnel a été effectué
en 2010 auprès du procureur de la République. L’affaire s’est réglée au tribunal le 16 octobre
de la même année.
Le personnel participe aux sessions locales de formation à la pratique professionnelle,
mais peu aux sessions externalisées. L’établissement compte parmi son personnel deux
moniteurs de tir et deux moniteurs « maîtrise et techniques d’intervention » (MTI). Il comptait
aussi un moniteur pour l’emploi d’appareils respiratoires isolants (ARI), mais celui-ci a été
muté.
Les séances de formation sont réalisées à l’année, en fonction des possibilités, soit avec
les ressources internes, soit en partenariat avec les pompiers et la gendarmerie dans le cadre
de stages mixtes.
Le dernier exercice mettant en œuvre le plan de protection et d’intervention (PPI) a eu
lieu en 2008 sous l’égide de la préfecture.
Le médecin de prévention reçoit, pour la visite médicale prévue tous les deux ans,
chaque agent dans son cabinet sur convocation. La psychologue est présente une demijournée par mois ainsi que l’assistante sociale. Leurs permanences sont annoncées par voie
d’affichage et les entretiens ont lieu sur rendez-vous.

12.3 L’ambiance générale de l’établissement
Les conditions de vie sont mauvaises pour la plupart des personnes détenues à la
maison d’arrêt de Laval du fait d’un taux d’occupation très au dessus des capacités de
l’établissement – engendrant une promiscuité difficilement supportable – et de l’état général
de dégradation des cellules.
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La législation relative au tabac n’est pas respectée, en attestent la présence de
nombreux mégots au sol et de cendriers dans les couloirs. Dans ses observation, le chef
d’établissement répond : « La législation relative au tabac est respectée. »
Pour autant, l’impression dominante des contrôleurs après les nombreux entretiens –
menés auprès des personnes détenues, des personnels, des intervenants et des familles – est
que l’établissement conserve l’image d’une maison où « le climat est familial » pour
reprendre des propos exprimés devant les contrôleurs. Cet état d’esprit résulte autant de la
« taille humaine » de la maison d’arrêt que d’un fonctionnement marqué par le fait que « tout
le monde se connaît » et une « gestion de proximité » revendiqué par tous les acteurs.
L’implantation de l’établissement et les moyens de transport existants facilitent les parloirs
pour les familles dont la majorité réside dans le département de la Mayenne.
L’information par la garde des sceaux, en novembre 2010, du maintien de la maison
d’arrêt de Laval, alors que la fermeture avait été annoncée quelques mois auparavant, a été
vécue comme un soulagement avec une perspective de voir l’établissement rénové.
Les relations entre les services sont apparues bonnes, de même que les relations
sociales au sein de l’établissement, notamment le dialogue entre la direction et les syndicats.
Les échanges entre les personnels de surveillance et les personnes détenues se
caractérisent par un recours quasi généralisé au tutoiement, voire à l’usage du prénom pour
certains. Il a été indiqué que cela ne devait pas être interprété comme des formes d’irrespect
et que cette situation résultait d’une connaissance réciproque souvent ancienne du fait, d’une
part, que les surveillants sont en majorité des hommes et d’âge mur et, d’autre part, « d’une
caractéristique de l’époque » qui considérerait naturel le tutoiement. Ces considérations ne
sont toutefois pas partagées par les personnels féminins rencontrés.
Il est apparu aux contrôleurs que ce mode relationnel engendrait parfois des
familiarités excessives, de part et d’autre, au détriment chez certains agents de leur rigueur
professionnelle.
Plusieurs personnes détenues – notamment les plus jeunes – se sont plaintes de cette
situation, génératrice de confusion avec la position d’autorité des surveillants, de gêne pour
certains (« cela peut être mal vu de se comporter autrement ! »), voire d’arbitraire pour
d’autres : « tout le monde n’est pas logé à la même enseigne : certains détenus ne sont pas
appelés par leur prénom et encore moins autorisés à le faire ou tutoyer certains agents… »
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CONCLUSION
A l’issue de la visite de la maison d’arrêt de Laval, les contrôleurs formulent les
observations suivantes :
Observation n° 1 :
La maison d’arrêt est facilement et rapidement accessible,
notamment par les transports en commun (cf. § 2.1).
Observation n° 2 :
Depuis début 2011, le taux d’occupation du quartier des hommes
– 220,68 % au moment du contrôle – connaît une nette augmentation, liée
principalement à une intensification des mises à exécution de décisions
judiciaires (cf. § 2.4).
Observation n° 3 :
La douche du vestiaire devrait être réparée et adaptée afin de
respecter l’intimité des personnes (cf. § 3.1.3).
Observation n° 4 :
Les efforts entrepris pour la remise en état des cellules doivent être
poursuivis pour procurer des conditions de détention dignes (cf. § 4.3.1).
Observation n° 5 :
Le système de distribution d’eau chaude devrait être amélioré afin
d’éviter des gaspillages importants (cf. § 4.3.1).
Observation n° 6 :
Malgré l’étroitesse des cours et le taux d’occupation de
l’établissement, chacune des personnes incarcérées devrait pouvoir
bénéficier sans crainte d’une promenade (cf. § 4.3.4).
Le quartier de semi-liberté accueille les personnes sept jours sur
Observation n° 7 :
sept et permet des retours en service de nuit, ce qui favorise la mise en
œuvre des projets d’aménagement. Cependant pour le week-end, un
programme d’activité devrait y être mis en place et des possibilités de visite,
envisagées (cf. § 4.4 et § 4.4.2).
Observation n° 8 :
Les conditions d’hébergement au quartier de semi-liberté sont dans
un état déplorable de dégradation et d’abandon. Les locaux sont vétustes,
sales et mal entretenus, notamment les deux WC et la salle de douches. Les
chambres sont meublées avec des éléments vieux, dépareillés et en quantité
insuffisante (cf. § 4.4.1).
Observation n° 9 :
Il n’existe ni règlement intérieur spécifique au quartier de semiliberté, ni document d’information remis à l’arrivée au QSL, ni même de
mention du quartier dans le règlement intérieur de l’établissement. Un
membre de l’encadrement devrait être désigné comme référent pour ce
quartier afin que les personnes n’aient plus l’impression d’y être laissées
pour compte (cf. § 4.4.2).
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Observation n° 10 : Les personnes ne sont pas autorisées à conserver leur téléphone
cellulaire personnel au sein du quartier de semi-liberté où aucune cabine
téléphonique n’est de surcroît installée (cf. § 4.4.2).
Observation n° 11 : Un dispositif permettant de sauvegarder la dignité de la personne
devrait être installé dans les salles de douche (cf.§ 4.5.3).
Observation n° 12 : L’établissement doit se doter d’un nombre suffisant d’assiettes afin
d’en remettre une à chacune des personnes détenues (cf.§ 4.6).
Observation n° 13 : L’action du régisseur des comptes nominatifs permet aux personnes
détenues de disposer, dans des délais brefs, de l’argent qui leur est envoyé
de l’extérieur par mandat ou virement (cf. § 4.10).
Observation n° 14 : Malgré les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24
novembre 2009, les personnes détenues sont soumises à une fouille intégrale
de manière systématique à l’issue des parloirs. Les fouilles individuelles ne
sont pas non plus inscrites dans un registre ad hoc permettant de disposer
d’éléments de traçabilité (cf. § 5.3).
Observation n° 15 : Lors d’une consultation à l’hôpital, les personnes détenues sont
presque toujours menottées pendant le transport et le restent pendant les
soins, quelque soit l’appréciation de la situation par le chef d’escorte
(cf. § 5.4).
Observation n° 16 : Si elle doit être systématiquement avisée d’un placement au
quartier disciplinaire, l’UCSA n’a pas à organiser la visite médicale d’une
personne appelée à comparaître le jour-même devant la commission de
discipline et à informer la direction, de manière anticipée, si son état de
santé est ou non compatible avec un tel placement (cf. § 5.6).
Observation n° 17 : Les traitements médicaux devraient être remis en main propre aux
patients en toutes circonstances, y compris au quartier disciplinaire
(cf. § 5.7).
Observation n° 18 : Une meilleure coordination entre les agents des parloirs et la
maison d’accueil des familles devrait être organisée afin d’améliorer les
conditions d’attente avant une visite (cf.§ 6.1.2).
Observation n° 19 : Les communications téléphoniques sont passées dans des
conditions ne garantissant pas leur confidentialité à l’égard des autres
personnes détenues (cf.§ 6.3).
Observation n° 20 : Un temps de secrétariat, prévu dans le protocole, devrait être
effectivement mis en place au sein de l’UCSA (cf. § 8.2.1.2).
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Observation n° 21 : Les résultats des sérologies devraient toujours être rendues par un
médecin (cf. § 8.2.1.4).
Observation n° 22 : Le taux d’exhaustivité du dépistage de la tuberculose n’est pas
satisfaisant dans un établissement avec un tel taux de suroccupation. Une
augmentation du passage du camion de dépistage est préconisé
(cf. § 8.2.1.4).
Observation n° 23 : Les formes galéniques des médicaments devraient être respectées
(cf. § 8.2.1.6).
Observation n° 24 : Une attention particulière devrait être adoptée lors du
renseignement des fiches de suivi d’extraction médicale, afin que les
consultations médicales se déroulent dans des conditions respectant la
dignité des personnes (cf. § 8.2.1.8).
Observation n° 25 : L’information sur la prévention des accidents d’exposition virale
devrait être généralisée (cf. § 8.2.1.10).
Observation n° 26 : La mise en place d’une réunion de synthèse de l’équipe
psychiatrique devrait être envisagée (cf. § 8.2.3).
Observation n° 27 : Il est regrettable que la prestation bilan-évaluation-orientation n’ait
pas été reconduite en raison de la diminution des moyens financiers
attribués au service de la formation professionnelle (cf. § 9.2).
Observation n° 28 : Refaits dans le cadre d’un chantier-école, les locaux de la formation
professionnelle, ne sont pas utilisés autant que le justifieraient les besoins
des personnes détenues (cf. § 9.2).
Observation n° 29 : La collaboration entre la coordinatrice des activités et la surveillante
référente pour la culture est remarquable et permet une organisation
d’activités sans interruption durant l’année (cf. § 9.5).
Observation n° 30 : La place de la bibliothèque est centrale dans la vie de
l’établissement du fait de la présence d’une personne salariée de
l’association socioculturelle de l’établissement. L’installation d’un poste
téléphonique sur le réseau interne lui serait particulièrement utile
(cf. § 9.6).
Observation n° 31 : A l’occasion d’un transfèrement, la procédure mise en place – avec
notamment un inventaire contradictoire du paquetage – est conforme à
l’avis du 10 juin 2010 du contrôle général relatif à la protection des biens
des personnes détenues (cf. § 10.2).
Observation n° 32 : La présence et l’efficacité du SPIP seraient accrues si le service
disposait d’un bureau équipé sur le plan informatique dans le secteur
administratif de la maison d’arrêt (cf. § 11.1).
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Observation n° 33 : L’implication du juge de l’application des peine, notamment lors
d’entretiens individuels avec les personnes détenues, est apparue
essentielle à la dynamique de l’établissement (cf. § 11.2).
Observation n° 34 : La dimension de l’établissement permet une gestion de proximité
qui se caractérise par une attitude en général bienveillante de la part du
personnel. L’utilisation très répandue du tutoiement pose néanmoins
question au regard de la confusion pouvant en résulter (cf. § 12.3).
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