RAPPORT DE VISITE : Maison Centrale de Saint-Maur (Indre)

Maison centrale de
Saint-Maur

(Indre)

22 au 26 juin 2010
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Visite effectuée par :
- M. Jean-Marie DELARUE, Contrôleur général ;
- M. Bernard BOLZE ;
- Mme Martine CLEMENT ;
- M. Jean COSTIL ;
- Mme Estelle ROYER ;
- M. Thierry LANDAIS ;
- M. Louis LE GOURIEREC.

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, le Contrôleur général accompagné de six contrôleurs a effectué une
visite de la maison centrale de Saint-Maur du mardi 22 juin au samedi 26 juin 2010.
Un rapport de constat a été transmis le 15 septembre 2011 au chef d’établissement à fin
de recueillir ses observations éventuelles.
En l’absence de réponse bien au-delà du délai fixé, comme il en avait été convenu, il y a
lieu de considérer que les responsables n’avaient aucune remarque à formuler.

1 CONDITIONS DE LA VISITE
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les contrôleurs se sont
présentés de façon inopinée à la maison centrale de Saint-Maur le mardi 22 juin 2010 à 14h.
En l’absence du directeur de l’établissement, en déplacement jusqu’au vendredi matin, ils ont
été reçus par l’adjoint au chef d’établissement, entouré des principaux responsables.
Concomitamment à cette réunion initiale, un contrôleur s’est rendu, dès l’arrivée, au
quartier disciplinaire.
Une pièce a été mise à la disposition des contrôleurs. Les documents sollicités ont été
communiqués sans difficultés.
Les contrôleurs se sont entretenus avec près du quart des personnes détenues dans
l’établissement malgré l’information tardive qu’elles ont eue de la visite en raison de son
caractère inopiné.
Ils se sont également entretenus avec des membres du personnel.
Ils ont rencontré les magistrats chargés de l’application des peines, le procureur de la
République, un avocat, diverses personnes intervenant dans l’établissement. Le Contrôleur
général s’est, à leur demande, entretenu avec les deux délégués d’une organisation syndicale.
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1. L’implantation et le contexte
La maison centrale de Saint-Maur, implantée sur un domaine pénitentiaire de 25
hectares dont treize intra-muros, a ouvert ses portes en avril 1974.
Elle est située à deux kilomètres du village qui lui a donné son nom et à cinq kilomètres
de Châteauroux, chef-lieu du département de l’Indre, en région Centre. L’agglomération, de
74 000 habitants, est située à 250 kilomètres au sud de Paris. Un service de taxis assure la
desserte entre la gare de Châteauroux et la maison centrale.
La maison centrale de Saint-Maur est un établissement à vocation sécuritaire qui
accueille des personnes détenues condamnées à de très longues peines ou à la détention à
perpétuité présentant un caractère de dangerosité en rapport, soit avec les actes commis, soit
avec leur parcours pénitentiaire antérieur (évasions ou tentatives, organisation ou
participation à des mouvements collectifs parfois violents ou agressions commises sur le
personnel).
Il en résulte l’application d’un régime de détention dit de « portes fermées ».
Une double enceinte détermine une vaste zone interdite, placée sous la surveillance de
neuf miradors.
Son mode de gestion est celui de la gestion directe.
L’établissement a connu une mutinerie en 1987 qui a vu la destruction de ses ateliers
dont une partie seulement a été reconstruite et, parmi deux autres, une tentative d’évasion
par hélicoptère qui s’est soldée par un échange nourri d’armes à feu, la mort d’un détenu et la
chute de l’appareil sur le terrain de sport.
Les contrôleurs ont pu constater la vive émotion des détenus à la suite de deux décès
survenus au cours de cette année, dont l’un est intervenu la semaine précédant leur visite. Ce
dernier est un suicide ; l’autre décès faisait l’objet, lors de la visite, d’une enquête judiciaire,
les circonstances de la mort du détenu, peu de temps après son arrivée au quartier
disciplinaire sous forte escorte, ayant fait l’objet d’interrogations1.
Il est indiqué également aux contrôleurs que deux personnels de surveillance se sont
donné la mort peu de temps avant la visite, sans que les circonstances précises leur soient
indiquées.

1

Un des responsables de l’établissement a noté, en particulier, à propos de ce décès, que si
l’établissement avait été doté d’un « Taser » (qui aurait permis de neutraliser ce détenu doté d’une force
herculéenne), la personne décédée serait encore en vie.
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2.2. Les personnels
La vocation sécuritaire de l’établissement lui permet d’être doté d’un nombre
important d’agents, phénomène renforcé par un nombre de détenus présents nettement
inférieur à sa capacité opérationnelle au moment du passage des contrôleurs.
Les personnels pénitentiaires présents en juin 2010 sont au nombre de 295 ainsi
répartis :
-

Direction d’établissement : 4

-

Personnel de surveillance / encadrement : 10

-

Personnel de surveillance : 247

-

Personnels administratifs : 19

-

Personnels techniques : 10

-

Personnels d’insertion et de probation : 5
S’ajoutent aux précédents :

-

Aumôniers : 2

-

Personnel médical : un médecin généraliste et trois infirmières somatiques ; un
psychiatre, deux infirmières psychiatriques et deux psychologues ;

-

Personnel enseignant : 3

-

Contractuels : 4

2.3. Les différents locaux
Les différents locaux de l’établissement comprennent :
-

un bâtiment administratif, accessible depuis le hall d’accueil (dont il est séparé par une
grille) qui fait suite au sas d’entrée. Il s’organise sur deux niveaux perpendiculaires à ce
hall, autour d’un espace central au milieu duquel se situe la montée d’escalier 2 ;

-

trois bâtiments de détention, disposant d’une cour chacun ; ceux-ci sont disposés en
forme de peigne, un très long couloir rectiligne donnant accès à chaque bâtiment,
dénommés A, B et C. Le A comporte trois niveaux : un rez-de-chaussée et deux étages. Il
héberge le quartier « arrivants », les détenus classés au service général et les quartiers
d’isolement et disciplinaire. Le B, sur quatre niveaux, un rez-de-chaussée et trois étages,
comporte six unités de vie. Le C est identique au B ;

-

un quartier socioculturel, associé au terrain de sport et au gymnase ;

-

une zone d’ateliers ;

-

les services communs (cuisine, magasin, buanderie), situés face au bâtiment B. Les

2

Conception qui n’est pas sans rappeler les nefs des anciens bâtiments pénitentiaires.
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cuisines occupent le rez-de-chaussée, tandis que la réserve utile à la cantine et le magasin
des cuisines sont en sous-sol ;
-

les parloirs ;

-

l’UCSA ;
En dehors de l’établissement et face à lui se trouvent :

-

le mess et le service des ressources humaines ;

-

les locaux syndicaux ;

-

la salle d’accueil des familles ;

-

les locaux de formation, de médecine de prévention, de l’assistance sociale et du
psychologue du personnel ;

-

les logements des personnels ;

-

une salle de sport à l’usage des personnels.

2.3. La population pénale
Au jour du contrôle, le nombre des détenus présents dans l’établissement s’élevait à
205. La population moyenne en 2009 a été de 233 détenus. La capacité opérationnelle de
l’établissement est de 260 places. Elle a été, antérieurement, de 300 places. La capacité
théorique demeure fixée à 330 places.
Les détenus étaient au nombre de 237 au 1er janvier 2009 et de 222 au 1er janvier 2010.
L’étude de l’évolution de la population pénale de l’établissement par l’administration
fait apparaître plusieurs tendances :
-

le pourcentage des personnes âgées de 60 ans et plus est stable, à l’inverse du
mouvement constaté dans la période précédente : 15 au 1er janvier 2010, soit 6,8 % de
l’effectif contre 16, soit 6,8 % de l’ensemble, au 1er janvier 2009 ;

-

les condamnés âgés de 50 à 60 ans sont plus nombreux : 42 au 1er janvier 2010, soit 18,9
% de l’effectif, contre 37 au 1er janvier 2009, soit 15,6 % de l’effectif ;

-

les détenus les plus nombreux appartiennent à la catégorie des 40 à 50 ans : 75 au 1er
janvier 2010, soit 33,8 % du total, contre 79 au 1er janvier 2009, soit 33,3 % de l’effectif ;

-

ceux qui appartiennent à la tranche des 30 à 40 ans sont en baisse : 73 au 1er janvier
2010, soit 32,9 %, contre 82 au 1er janvier 2009, soit 34,6 % de l’effectif ;

-

les détenus âgés de 21 à 30 ans sont également en baisse. Ils étaient au nombre de 17 au
1er janvier 2010, soit 7,7 % de l’effectif, contre 23 au 1er janvier 2009, ce qui représentait
9,7 % de l’effectif ;

-

la répartition selon la nature de l’infraction est stable. Les meurtres ou assassinats
concernent 129 détenus au 1er janvier 2009, soit 58,11 % de l’effectif, contre 134 au 1 er
janvier 2009, soit 56,54 % de l’effectif ;
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-

les viols et autres agressions sexuelles concernent 39 personnes au 1er janvier 2010, soit
17,57 % de l’effectif, contre 45 au 1er janvier 2009, soit 18,98 % de l’effectif.

-

les vols qualifiés concernent 24 détenus au 1er janvier 2010, soit 10,81 % de l’effectif,
contre 23 en 2009, soit 9,70 %.

-

une personne est détenue à la maison centrale pour vol simple.

Durant l’année 2009, cinquante-cinq entrées ont été enregistrées pour soixante-dix
sorties. Ces sorties ont consisté en soixante transfèrements, un décès, cinq fins de peine, trois
libérations conditionnelles et une évasion.
Le rapport d’activité 2009 de l’établissement indique enfin que soixante-huit détenus
remplissaient les conditions de proposition à une mesure de libération conditionnelle mais
que seulement quinze d’entre eux ont présenté une demande. Neuf de ces requêtes ont été
examinées par le tribunal de l’application des peines qui a rendu sept décisions favorables. Le
rapport ne donne aucune indication sur les raisons qui poussent une personne détenue
détentrice d’un droit à un aménagement de peine à ne pas en faire usage.

3. L’ARRIVEE
Les détenus arrivent par transfert depuis d’autres établissements pénitentiaires pour
des raisons diverses. Leur arrivée est toujours programmée et leur accueil peut être organisé à
l’avance. A leur arrivée, ils sont conduits directement jusqu’à la porte du greffe en véhicules
cellulaires, menottés et entravés.
Après une fouille par palpation, les menottes et les entraves leur sont ôtées et ils sont
placés dans des cellules fermées par des grilles pendant que se déroulent les formalités
d’écrou de ceux qui sont vus avant eux. Des sanitaires et un point d’eau sont à leur disposition
pendant la durée des opérations d’écrou.

3.1. L’écrou
Un par un, les détenus arrivants sont soumis par le greffe à une vérification d’identité,
d’état civil et des titres de détention. Chaque dossier, sous forme papier, est, en général,
volumineux. Il est conservé au greffe où il fera, ensuite, l’objet d’un examen approfondi par le
responsable du greffe, afin d’avoir une vision complète du détenu, de son passé pénitentiaire
et une meilleure définition de son projet d’exécution de peine.
Après vérification sommaire de la fiche pénale et vérification de sa compatibilité avec le
logiciel informatisé de la détention (GIDE), les arrivants sont interrogés par les personnels du
greffe sur leur situation. Il leur est demandé s’ils ont quelque chose à signaler sur les plans
judiciaire, médical ou personnel, ce qui permettra, ultérieurement, de les orienter vers la
structure la mieux adaptée à leur cas particulier. Le tout est enregistré et immédiatement
transmis par messagerie aux services intéressés.
Un numéro d’écrou est attribué à l’arrivant. Des photographies de face et de profil (avec
une ardoise indiquant son nom et son numéro d’écrou) sont prises pour permettre de créer
C.G.L.P.L.
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immédiatement un badge individuel que le détenu devra porter pour tout déplacement dans
l’établissement.
L’empreinte biométrique de la paume de la main droite est recueillie et celle, à l’encre,
de l’index gauche3.
Il est, ensuite, procédé à une fouille intégrale destinée à vérifier que des objets
dangereux n’ont pas été dissimulés (à même le corps ou dans les vêtements). A cette
occasion, le personnel s’assure de l’intégrité physique de l’arrivant (si des cicatrices, traces de
coups ou hématomes sont repérés, ils sont immédiatement signalés).
Cette fouille intégrale s’effectue, à l’abri des vues des tierces personnes, dans une salle
de fouille située au sein du service du vestiaire. Cette salle est équipée d’un caillebotis, d’un
tabouret, d’un distributeur de gants jetables, d’un porte-manteau et d’une corbeille.
Il est, par ailleurs, procédé à une fouille de l’ensemble des affaires du détenu qui
arrivent, avec lui ou ensuite, dans de grands cartons (qui peuvent être nombreux) qui ont été
remplis dans le précédent lieu de détention. La localisation du contrôleur à bagages dans le
couloir central de circulation et la durée des opérations expliquent, selon l’établissement, que
cette fouille de l’intégralité du paquetage de l’arrivant se fait en son absence.
La fouille permet de retirer les objets interdits en détention tels que CD gravés,
ceinturons, chaussures coquées etc. Elle permet également de constater l’état des biens du
détenu. En cas de mauvais état apparent des objets ou des cartons, l’agent du vestiaire le
signale dans un rapport écrit.
Certains objets ne sont pas laissés à la disposition des détenus, notamment les pièces
d’identité, les cartes de crédit et chéquiers, le permis de conduire, la carte Vitale, les bijoux,
les objets tranchants, les produits inflammables, les téléphones portables, les vêtements de
couleur bleue (qui peuvent être confondus avec la tenue des surveillants), les vêtements en
cuir ou à capuche… Les lunettes et les montres (sauf s’il s’agit d’objets de prix), sont laissées
aux détenus. Les biens retenus font l’objet d’un inventaire mentionnant le numéro d’écrou et
la case dans laquelle ils sont entreposés dans des valises au nom du détenu. Cet inventaire est
porté sur un registre papier comportant onze colonnes4 qui permettent de retracer toutes les
éventualités de l’évolution de ce dépôt. Cet inventaire est également enregistré
informatiquement dans le logiciel GIDE (module vestiaire).

3

Une note du 19 mai 2010 a rendu obligatoire pour tous les détenus l’enregistrement de données
biométriques dans le logiciel de reconnaissance biométrique et la possession d’une carte avec les
empreintes ainsi recueillies, en particulier pour pouvoir accéder aux parloirs.
4
Date du dépôt des effets, numéro d’écrou, nom, nombre et désignation des objets, évaluation en
numéraire, signature du détenu ou des témoins au moment du dépôt, dates et motifs des retraits opérés
pendant la détention, signature du détenu ou des témoins, date de la mise en liberté du détenu et de la
restitution des effets, signature du détenu ou des témoins au moment de la restitution, observations
(mention de la date de décès et de l’emploi ultérieur des effets).
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Les médicaments trouvés en possession du détenu sont placés dans un sac à son nom et
transmis à l’UCSA. Certains médicaments que le détenu doit avoir sur soi, tels la Ventoline®,
lui sont laissés après vérification de leur prescription médicale.
Toutes les informations recueillies sur le détenu sont portées, dès l’écrou, sur le logiciel
GIDE et peuvent être consultées par tous les services de l’établissement en fonction des
modules pour lesquels ils sont habilités :
-

le module greffe : écrou, état civil et notifications ;

-

le module comptabilité : bijoux et valeurs, compte nominatif, condamnations
pécuniaires ;

-

le module détention : consignes, comportement et régimes concernant le détenu,
vestiaires, parloirs et procédures disciplinaires ;

-

le module SPIP ;

-

le module TIE (transferts inter-établissements) : transferts, d’un établissement à un autre,
de données concernant le détenu ;

-

le module ATF (activité, travail et formation).

3.2. La procédure arrivant
Les formalités d’écrou achevées, le détenu va suivre une « procédure arrivants »
émaillée d’entretiens avec les différents services intervenant dans l’établissement qui vont
pouvoir, ainsi, recueillir un grand nombre d’informations relatives au détenu et à ses
problèmes, ce qui sera indispensable pour la bonne organisation de sa détention.
Tout d’abord, la régie des comptes nominatifs crédite le compte nominatif du détenu en
fonction des éléments fournis par l’établissement précédent, établit un inventaire
contradictoire de ses bijoux et valeurs signé par le détenu et édite une fiche relative au dépôt
de ces bijoux et valeurs (placés dans le coffre du service comptable).
Aussi rapidement que possible et au plus tard dans les 48h, l’arrivant bénéficie de la
visite médicale obligatoire par l’UCSA.
Toutes les informations sur le détenu sont regroupées dans le logiciel GIDE et
complétées par un autre logiciel en cours de généralisation : le cahier électronique de liaison
(CEL). A partir de tous ces renseignements, une fiche est établie pour chaque détenu qui va
permettre de le suivre dans toutes les phases de sa détention.
Une fois les formalités d’écrou terminées, les arrivants sont placés à l’unité d’accueil et
d’observation (UAO), dans l’une des huit cellules au A11 affectées aux arrivants dans le cadre
des vingt-huit cellules du premier étage du bâtiment A5. Ils y demeurent en principe huit jours.

5

Les huit cellules de l’unité sont séparées des autres par une grille.
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Au plus tard le lendemain, ils sont reçus, en audience collective, par le responsable du
bâtiment qui leur explique le processus d’accueil et les invite à poser les questions d’ordre
général sur le fonctionnement de la détention dont les règles sont rappelées à cette occasion.
Chaque détenu sera, ensuite, reçu individuellement pour évoquer sa situation familiale,
sa situation pénale, sa situation au regard du paiement des parties civiles ou des amendes
douanières, son niveau scolaire ainsi que ses qualifications et expériences professionnelles,
ses problèmes de santé. A cette occasion, des observations peuvent être recueillies sur le
détenu et ses dispositions d’esprit concernant la détention qui vont nourrir la fiche d’audience
« arrivant » que va établir ce responsable sous la forme d’un formulaire de grille UAO et d’un
formulaire informatique d’audience « arrivant ».
L’officier du bâtiment A verra ensuite le détenu arrivant, à sa demande ou chaque fois
que cela s’avèrera nécessaire, pendant son séjour dans l’unité.
Deux documents sont remis à la personne détenue :
-

le livret d’accueil (propre à la maison centrale de Saint-Maur) qui présente
l’établissement et répond, en cinq pages, de manière simple, aux questions qu’elle peut
se poser sur les règles de vie, le parloir, les activités proposées, les cantines, le courrier…Il
l’informe également du déroulement de la phase d’accueil, les différents entretiens
qu’elle va avoir avec les services de l’établissement, les activités proposées, les horaires
de promenade pendant cette phase ;

-

le mémento guide arrivant, (édité par le ministère de la justice) qui, en vingt-trois pages,
présente un extrait du règlement intérieur relatif aux règles de vie à observer, aux
services de l’établissement, aux modalités d’accès au travail, aux formations, aux cours,
aux activités proposées et aux horaires de promenade. Il fournit également un certain
nombre d’adresses utiles : tribunal de grande instance de Châteauroux, cour d’appel de
Bourges, direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Dijon, service
pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Indre (Châteauroux), ministère de la Justice
et Cour européenne des droits de l’homme (Strasbourg).
Deux autres documents lui sont remis :

-

un bon de cantine « arrivant » lui permettant d’être approvisionné en thé, jus d’orange,
riz, pâtes, tabac, enveloppes… ;

-

un bon de réservation de télévision et/ou de réfrigérateur pour pouvoir bénéficier
(moyennant un abonnement) de ces appareils dès qu’il sera affecté dans un bâtiment de
détention.

Le livret d’accueil et le mémento guide « arrivant » sont disponibles en langues
anglaise, espagnole, roumaine et russe et devraient l’être prochainement en arabe. Des
éléments de vocabulaire à l’usage des détenus (six pages) sont disponibles en seize langues :
albanaise, allemande, anglaise, arabe, bulgare, chinoise, espagnole, grecque, hongroise,
italienne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et russe.
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Un conseiller d’insertion et de probation (CIP) rencontre très vite chacun des détenus
qu’il est appelé à suivre et, au terme de l’entrevue, établit une fiche d’évaluation du potentiel
suicidaire ou de possible dangerosité de la personne qu’il vient de rencontrer, fiche qui fait
l’objet d’une diffusion. Par la même occasion, il donne des informations à son interlocuteur
sur un projet d’aménagement de peine et sur les possibilités de formation. Il peut aussi, avec
l’accord de l’intéressé ou à sa demande, contacter sa famille ou des proches susceptibles de
lui apporter une aide pendant son temps de détention.
De son côté, l’officier du bâtiment A inscrit au livret de suivi les dispositions d’esprit du
détenu qu’il a pu observer à son arrivée, tout en s’assurant que toutes les formalités d’usage
concernant l’arrivant ont bien été correctement observées.
Le bureau de gestion de la détention (BGD) fait également une synthèse du parcours
pénal et en détention de la personne détenue.
Toutes ces observations lui permettent d’élaborer une grille d’évaluation du potentiel
de dangerosité et de vulnérabilité pour chaque personne détenue.
Une grille UAO regroupe toutes les observations faites à propos du détenu pendant son
(court) séjour dans l’unité.
Un livret du parcours de l’exécution de peine (PEP), constitue une synthèse (appelée à
être remplacé par le CEL) de toutes les observations effectuées et du comportement à l’UAO
qui est rédigée par un « surveillant PEP », spécialement chargé de surveiller cette évolution.
Elle est complétée par une visite du « psychologue PEP » qui se met à la disposition du détenu
si celui-ci rencontre des difficultés en détention.
D’autres entretiens et examens prennent place dans cette procédure arrivants :
-

entretiens et examens avec les services médicaux : UCSA (unité de consultations et de
soins ambulatoires) et SMPR (service médico-psychologique régional) qui permettent
d’observer l’état somatique et psychique du détenu ;

-

le service de la formation professionnelle et du travail pénitentiaire fait, avec le détenu,
un bilan de ses expériences professionnelles et de ses qualifications. Il lui présente les
diverses formations qualifiantes dispensées dans l’établissement et les modalités d’accès
à ces formations. L’officier responsable du travail pénitentiaire ou le chef des ateliers
rencontre chaque personne détenue et lui présente les ateliers et les emplois existants.
Par la même occasion, un bilan est fait du niveau scolaire, des qualifications et
expériences professionnelles du détenu et des informations lui sont données sur la
procédure de classement au travail. Un formulaire de demande de travail est ensuite
remis au détenu ;

-

le service de l’enseignement rencontre chaque détenu arrivant, lui présente les cours
proposés aux différents niveaux ainsi que les possibilités de soutien pour suivre des cours
par correspondance. Il relève son niveau scolaire et son souhait de suivre éventuellement
des cours ou de passer un examen et lui remet un formulaire pour demander à suivre des
cours. Cette rencontre permet également un pré-repérage systématique de l’illettrisme ;
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-

le service des sports présente à l’arrivant les différentes activités sportives pratiquées
dans l’établissement et l’informe des modalités d’accès aux salles de sport et aux activités
proposées. Il recueille éventuellement ses demandes de mise en place de nouvelles
activités et lui propose des activités sportives pendant la phase d’accueil.

Le détenu a la possibilité de demander à rencontrer un aumônier, actuellement
catholique ou protestant, (cf. infra § 6.6).
Des informations sur les possibilités de correspondance, d’accès au téléphone, de
parloirs et de salons familiaux sont également données aux détenus dès leur arrivée.
Les arrivants, pendant la phase d’observation, disposent gratuitement d’une télévision.
Deux fois par jour ils peuvent aller en cour de promenade et en salle de musculation (au
rez-de-chaussée du bâtiment) de 10h à 11h15, le matin, et de 14h20 à 15h20 l’après-midi.
Une salle d’activités est à leur disposition de 9h30 à 9h50 et de 15h30 à 17h30. Enfin, en
fonction du nombre des arrivants et de leurs demandes, les moniteurs de sport essaient de
leur proposer plusieurs activités sportives durant la phase d’accueil telles que des matches de
football, par exemple.
Toutes les informations ainsi recueillies par les différents services servent à formuler
une synthèse et à prendre des décisions concernant chaque arrivant lors des séances de la
commission pluridisciplinaire unique (CPU) ; (cf. infra § 11.1).
Sans attendre cette synthèse, l’établissement peut prendre des mesures de précaution
lorsqu’un détenu difficile arrive d’un autre établissement qui le signale comme tel. Ainsi, une
note appelle l’attention des personnels sur un détenu « dont le profil pénal et pénitentiaire
est particulièrement lourd » et « dont les réactions imprévisibles et violentes ne doivent pas
nous laisser indifférents ». Tout mouvement de cette personne sera encadré d’un gradé et de
trois agents et l’ouverture de sa cellule sera limitée « au strict nécessaire ».

3.3. Les cellules « arrivants »
Le principe absolu de l’hébergement est l’encellulement individuel.
Les cellules « arrivants » ont fait l’objet d’une rénovation (peinture et mobilier neuf).
Chacune de ces cellules de 9 m² est dotée :
-

d’un côté, d’une cuvette de WC, d’un lavabo avec miroir et porte-serviettes, d’une
poubelle et d’une bassine, d’un téléviseur (gratuit, comme cela a été indiqué, pendant le
temps du séjour dans l’unité pour observation), d’une table avec chaise, d’un lit et d’une
étagère. Le mur face à l’entrée comporte une fenêtre barreaudée ;

-

du côté opposé, d’une grande table de coin courbe, d’une armoire à deux portes et d’une
autre simple surmontées d’étagères et d’un élément de rangement avec porte ainsi que
des patères pour suspendre des vêtements.

Auprès de la porte, on trouve un bouton d’appel pour l’interphone (pour appeler
directement un membre du personnel, les appareils étant également reliés au poste protégé
du bâtiment) et un interrupteur pour la lumière du plafonnier.
C.G.L.P.L.
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Les cellules (arrivants ou autres) sont toutes du même modèle et des mêmes
dimensions. La seule différence réside dans la manière dont les occupants les aménagent ou
dans la fraîcheur des peintures selon le moment où elles ont été rénovées. Ainsi, dans
certaines cellules visitées, on trouve, selon les cas, des ordinateurs, des ventilateurs, des
climatiseurs, des équipements parfois complets pour écouter de la musique, des posters très
variés, qui permettent de personnaliser ces espaces clos que les détenus sont destinés à
occuper pendant de longues périodes.
A son arrivée en cellule, le détenu y trouve des affaires de première nécessité qui ont
été préparées et y ont été déposées par le service de la buanderie. Elles sont réparties en trois
nécessaires différents : couchage, hygiène et cellule.
Le kit de couchage comprend : une housse de matelas, une housse de traversin, deux
draps, une couverture en été (deux en hiver), une taie.
Le kit d’hygiène (trousse de toilette) comporte : des dosettes de shampooing, une
brosse à dents, un tube de dentifrice, deux serviettes, deux gants de toilette, un rouleau de
papier hygiénique, un tube de mousse à raser, un paquet de rasoirs jetables, un paquet de
mouchoirs en papier, un peigne et un savon. Les détenus ont, par ailleurs, la possibilité de
faire laver leur linge en le remettant à l’auxiliaire de l’unité.
Le kit cellule, disponible à la buanderie de l’unité, contient des produits et les divers
objets nécessaires pour l’entretien quotidien de la cellule (pelle, balai, serpillière, bassine et
produits de nettoyage).
Les détenus étant responsables de l’entretien de leur cellule et de son équipement
mobilier, un état des lieux contradictoire est dressé et signé à l’arrivée dans la cellule et au
départ de l’unité. Toute dégradation volontaire constatée fait l’objet d’une retenue, au profit
du Trésor public, prélevée sur le pécule disponible du détenu.
Chaque détenu arrivant reçoit également des denrées nécessaires pour se préparer un
petit déjeuner : une boîte de Ricoré, un kilo de sucre en morceaux, deux boîtes de lait en
poudre et quatre sachets de chocolat en poudre.
Dans le courant de la journée, après vérifications et contrôles, les effets personnels du
détenu lui sont remis. S’il ne dispose que de très peu de vêtements (soit du fait de son
indigence, soit parce que l’urgence de son transfert ne lui a pas laissé le temps nécessaire
pour préparer son paquetage), le service de la buanderie lui fournit, en attendant, des
vêtements (sous-vêtements, chaussures, baskets, T-shirts, pull-over, pantalons,
survêtements…). Une personne détenue rencontrée a indiqué aux contrôleurs ne pas avoir eu
de vêtements de rechange à sa disposition alors qu’il n’avait pas encore récupéré son
paquetage.
Pour permettre à l’arrivant de prendre contact avec sa famille ou ses proches afin de
faire connaître sa nouvelle affectation, l’établissement crédite de dix euros son compte
téléphone. Pour pouvoir utiliser le téléphone et ce crédit, le détenu reçoit un code personnel
et une fiche lui expliquant la marche à suivre. L’établissement fournit aussi un nécessaire de
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correspondance comportant : un stylo à bille, un bloc de papier à lettres et des enveloppes
pré-timbrées.
Enfin, le détenu arrivant se voit proposer de prendre une douche. Le local de douches
de l’unité lui est alors ouvert par le surveillant.
Il reçoit également un repas chaud, quelle que soit l’heure de son arrivée. Le service de
la cuisine ayant été prévenu de l’arrivée du détenu a, de ce fait, eu le temps de lui préparer un
repas. Des armoires chauffantes permettent de maintenir les plats à température ou de les
réchauffer. Si l’arrivant doit suivre un régime alimentaire particulier, un autre repas conforme
à ce régime lui est préparé immédiatement et le surveillant de l’unité lui remet un formulaire
de demande de régime qui est transmis et archivé aux cuisines.
En outre, l’unité dispose d’une salle d’activités avec des jeux de société et d’une petite
bibliothèque. Dans une autre petite pièce, communément dénommée « gourbi » (ce que
n’apprécient guère les détenus arabophones qui voient dans cette appellation non seulement
une inexactitude mais encore une intention méprisante), au même titre que les autres
détenus de l’étage, ils peuvent faire un peu de cuisine et prendre un café. Ils ont accès à une
cour de promenade arborée et à une salle de musculation ouverte sur la cour de promenade.

3.4. L’affectation en détention
Au terme de son séjour à l’UAO, qui dépasse rarement une dizaine de jours, la situation
du détenu est examinée en commission pluridisciplinaire unique (CPU ; cf. 13.1 infra) en vue,
notamment, d’une décision sur son affectation ultérieure en détention et/ou son classement.

3.5. Les changements de cellule
Compte tenu de la faible durée du séjour au quartier « arrivants », la question du
changement de cellule ne peut s’y poser que très exceptionnellement (par exemple si la
cellule venait à être dégradée ou en cas de mesure disciplinaire).
En revanche, elle se pose systématiquement à la fin du (bref) séjour dans l’unité après
que la CPU a statué sur l’affectation ultérieure en détention qui tient compte de tous les
facteurs qui lui ont été exposés par les différents services, du classement éventuel du détenu
(à un travail, une formation ou une activité liés à la présence dans un bâtiment particulier) ou
à des caractéristiques particulières du détenu (cf. 13.1 ci-dessous).
Elle pourra également se poser, pendant la détention, pour des raisons diverses :
classement (ou déclassement) en vue d’activités qui nécessitent un changement de bâtiment,
problèmes d’animosité ou de tension entre détenus affectés dans un même bâtiment ou au
même étage, nécessités disciplinaires, etc.…La nouvelle affectation se décide donc en fonction
de toutes ces causes, de la spécificité de chaque bâtiment ou étage ainsi que des cellules
disponibles.
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4. LA VIE QUOTIDIENNE
4.1. Les cellules
Les cellules se caractérisent par la modestie de leur surface : 9,90 m² pour celles du
bâtiment A, 7,72 m² pour celles des bâtiments B et C alors que le reliquat de peine moyen des
détenus est de onze années. Le nombre des personnes exécutant une peine égale ou
supérieure à quinze années était de 173, soit 77,92 % de l’effectif au 1 er janvier 2010. Il était
de 173, équivalant à 74,68 % de l’effectif, au 1er janvier 2009.
L’administration a entrepris la réfection des cellules depuis plusieurs années. Les
bâtiments A et C sont terminés qui ont vu la remise à niveau de chaque cellule par le
changement des sanitaires, la pose d’une nouvelle installation électrique dans son intégralité,
le renouvellement de la peinture et de la vitrerie. Un nouveau mobilier, créé sur mesure dans
les ateliers de la RIEP de l’établissement de Muret, occupe désormais chacune des nouvelles
cellules. Bien conçu et généreux dans ses dimensions, ce nouveau mobilier réduit
singulièrement l’espace disponible et ne laisse aucune place pour se mouvoir.
A raison de la restauration de deux unités par an, la réfection du bâtiment B,
commencée en 2010, devrait s’achever en 2012.
Les toilettes, sans dispositif de séparation, sont situées à côté du lavabo qui tient aussi
lieu d’évier.
Les fenêtres de chaque cellule ont la particularité de ne pas s’ouvrir. Seuls des lucarnons
horizontaux, situés près du plafond, peuvent constituer une entrée d’air, aussi modeste soitelle. Beaucoup de détenus ont à en souffrir, tel celui qui pâtit de graves problèmes
respiratoires ou tous les autres dans les périodes de grandes chaleurs.
On doit signaler l’existence, au rez-de-chaussée du bâtiment A, de deux cellules pour
personnes handicapées qui sont les mieux aménagées que le contrôle général ait eu à
connaître dans un établissement pénitentiaire au jour de la visite. D’une surface de 20 m²
chacune (réunion de deux cellules), elles sont donc spacieuses, claires et pourvues des
aménagements qu’on doit attendre de ces locaux : barres d’appui (toilettes et lavabo, siège
dans la douche, rampe d’accès pour le passage de la porte élargie…). Au moment du contrôle,
aucune de ces cellules n’est occupée.

4.2. La vie en cellule
La vie en cellule se caractérise par son régime unique, dit portes fermées. Il succède au
régime portes ouvertes qui a prévalu jusqu’en 20036. De très nombreux détenus, et

6

Voir, sur ce point, la réponse du garde des sceaux (16 septembre 2004) à la question écrite de M.
LORIDANT, sénateur (5 février 2004) au JO Sénat du 16 septembre 2004, p. 2 118. La fermeture y est
justifiée par des « événements graves ayant affecté les maisons centrales sécuritaires » et la nécessité de
répondre « au sentiment d’insécurité du personnel ».
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notamment ceux qui ont connu le régime antérieur, ont indiqué aux contrôleurs vivre très
péniblement les contraintes inhérentes aux portes fermées.
En dehors des mouvements, d’une durée d’un quart d’heure chacun, et au nombre de
six par jour, trois le matin et autant l’après-midi, les portes des cellules sont fermées, la
personne détenue ayant le choix, hormis le temps du déjeuner de midi où elle doit
impérativement y séjourner comme en fin d’après-midi et la nuit, de se trouver ou non à
l’intérieur de sa cellule.
L’observateur passager peut avoir le sentiment d’une vraie capacité offerte au détenu
pour organiser son temps et l’occupation de l’espace à sa guise. Il peut choisir d’être en salle
de musculation ou à l’atelier peinture, à la bibliothèque ou à l’atelier, dans la cour ou au
gymnase.
Cette apparente liberté fait l’objet, notamment, de deux critiques de la part des
personnes détenues : si l’une d’entre elles se rend à tel ou tel endroit, elle est contrainte de
ne retourner en cellule qu’au moment des mouvements, en milieu de matinée ou à la fin, en
milieu d’après-midi ou à la fin. Les détenus sont également dans l’incapacité de se rendre
dans la cellule d’un codétenu, d’y partager un repas, par exemple, ou d’y pratiquer ensemble
une activité, ludique ou de simple conversation.
Les détenus disposent, pour autant, dans chacune de leur unité de vie correspondant à
un demi-étage de détention, de l’espace collectif dénommé, comme on l’a précisé ci-dessus,
le gourbi. Composé de cinq cellules accessibles depuis un sas grillagé, le gourbi est un lieu
d’activité, de prise en commun d’un repas, de la préparation de plats cuisinés, du repassage,
mais aussi du stockage de denrées alimentaires personnelles ou de la pratique en commun
d’un jeu électronique. Il apparaît que, dans l’unité visitée, les détenus s’étaient partagés les
cinq cellules de telle façon que chacune devenait en quelque sorte une annexe pour deux à
trois détenus aptes à cohabiter.
Les unités de vie sont, en tout état de cause, fermées et sécurisées au plus tard à 19h45
chaque soir, avec un double contrôle de la fermeture des portes de cellules.

4.2. L’hygiène et la salubrité
Les détenus ont accès à la douche aux heures d’ouverture de leur cellule, sans
restriction de temps et aussi souvent qu’ils le souhaitent. Les locaux de douches se trouvent à
l’étage de chaque unité. Il n’a pas été rapporté de difficultés particulières relatives à l’hygiène
corporelle.
Le linge plat (draps, couvertures et vêtements de travail) est lavé au centre pénitentiaire
de Châteauroux. Les draps sont changés tous les quinze jours et les couvertures à la demande.
Des machines à laver et des sèche-linge sont à disposition des détenus dans les locaux
collectifs de chaque unité.
Ainsi, les détenus rencontrés n’ont pas fait part de difficultés relatives à l’hygiène ni à la
possibilité de maintenir leurs effets personnels en état de propreté satisfaisant.
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L’intérieur des bâtiments, des locaux collectifs comme des coursives, apparaît propre et
entretenu. Il en va de même pour les espaces extérieurs communs.
Il peut être redit ici que le mécanisme d’ouverture des fenêtres n’est pas de nature à
apporter toute la salubrité qu’une cellule requiert, notamment en période de fortes chaleurs.
Chaque détenu, chaque mois, reçoit un kit hygiène ainsi composé :
-

deux doses d’eau de javel ;

-

quatre rouleaux de papier hygiénique ;

-

une savonnette ;

-

deux sachets de lessive ;

-

quatre shampoings de 250 ml ;

-

un tube de dentifrice au fluor de 75 ml ;

-

une brosse à dents ;

-

un paquet de mouchoirs en papier.
Il y est ajouté, tous les trimestres, une bombe de mousse à raser.

4.3. La restauration
Les cuisines, accessibles depuis le couloir central, ont bénéficié d’une réfection en 1994.
Leur « durée de vie » dans leur état actuel est, pour autant, estimée à dix années. Elles se
composent de :
-

un accès marchandises depuis la cour de réception, à niveau ;

-

un local linge propre et un local « barquettes » de conditionnement ;

-

une zone de décartonnage et de défilmage ;

-

une zone de déboîtage ;

-

une cuisine sectorisée (chaud, pâtisserie, entrée, vestiaires des détenus) ;

-

une zone de cuisson ;

-

une zone de refroidissement ;

-

une chaine de conditionnement (allotissement) ;

-

une légumerie ;

-

un local tranchage, climatisé pour la charcuterie ;

-

un local chariot de remise en température ;

-

un local de lavage des chariots et des plats.
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Douze détenus classés aux cuisines travaillent 35 heures par semaine en deux équipes.
Deux d’entre eux sont de repos, deux jours consécutifs. L’équipe du matin travaille de 7h à
12h30, celle de l’après-midi de 16h à 17h30.
Six des détenus sont en classe 1 (16 € / jour) et six autres en classe 2 (11,60 €).
L’évolution se fait à l’ancienneté en commençant par la plonge, puis les chariots, la chaîne, les
entrées…
L’affectation se fait sur demande mais il est à constater que la plupart des détenus
travaillant aux cuisines proviennent du quartier d’isolement où ils ont été placés en raison de
leur difficulté à cohabiter avec les autres. Ils quittent alors le QI pour le Bâtiment A 12. La CPU
analyse les plus aptes à ce type de service. Ils sont reçus par le responsable technique et
passent les tests médicaux auxquels ils sont tenus (analyses de selles et de salive). Ils sont pris
un mois à l’essai avant de voir confirmer leur placement. Ces détenus ne sont quasiment
jamais qualifiés.
Au jour du passage des contrôleurs dans les cuisines, l’effectif était de 204 détenus ; 42
des menus étaient sans porc (20,5%), 46 végétariens (22,5%) et 14 médicaux (diabète,
hypocaloriques, hypercaloriques / double ration, sur prescription médicale) (6,8%), soit au
total la moitié des repas.
Les féculents sont servis à midi, les légumes le soir.
Depuis la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), l’établissement se sert auprès
d’un seul fournisseur, Normapro, à qui il fait parvenir les menus et qui l’approvisionne en
conséquence. Le dispositif a permis l’économie d’un poste de comptable dans les services
administratifs.
Le technicien dispose de la somme de 3,228 € par jour de détention auquel il convient
d’ajouter le coût du pain : 0,294 € ; les coûts des repas se répartissent ainsi :
-

petit déjeuner : 0,32 € ;

-

déjeuner : 1,540 € ;

-

dîner : 1,125 €.
La différence (0,537 €) est affectée à l’amortissement du matériel.
Un technicien et son adjoint sont responsables de la restauration.

Trois personnels de surveillance sont affectés aux cuisines, en journées de 13 heures.
Les postes ne sont pas fixes : ils peuvent être mis à disposition de la détention par roulement
d’un seul à la fois.
Le week-end, la responsabilité de la cuisine incombe à un seul surveillant.
A l’appréciation contestée des repas, les responsables répondent que « les détenus
préfèrent les fabriquer eux-mêmes, que ce qui vient de l’établissement est critiqué et que
certains critiquent sans même avoir goûté ».

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 18

Le poste alimentation a été de 284 546 € en 2009, en diminution de 3 % par rapport à
celui de l’année précédente, malgré l’augmentation du prix des denrées alimentaires et
l’effectif quasiment constant. Rapporté au nombre de journées de détention - 84 533 -, ce
montant représente un coût journalier d’alimentation de 3,36 €.
Un détenu rencontré a émis l’idée de faire connaître les menus servis plusieurs
semaines à l’avance, de telle sorte que chacun puisse cantiner les produits utiles à leur
amélioration.

4.4. La cantine
Les locaux attribués à la cantine se situent en sous-sol, sous les cuisines. Les deux
surveillants affectés au magasin succèdent, en août 2008, aux trois précédents à qui il serait
reproché une gestion malveillante du dispositif. Ils ont également la responsabilité du
stockage des produits de la cuisine, disposés en rayon pour les produits stockables et dans des
réfrigérateurs, congélateurs et autres chambres froides pour les fruits, légumes et produits
frais.
Les surveillants disposent d’un bureau informatisé, les magasiniers d’un autre bureau et
d’un local sanitaire comprenant une douche.
Les surveillants sont assistés de trois auxiliaires aide-magasiniers dont la fonction
consiste à gérer des stocks, éditer des fiches papiers relatives aux commandes, confectionner
des chariots et en distribuer le contenu dans les unités, accompagnés de l’un des deux
surveillants, administrer des biens utiles à la cuisine.
Il existe un nombre de vingt-trois types de cantines ainsi organisées : dix-huit feuilles au
format 21 x 29,7 concernent : produits frais (1), tabac et timbres (2), boissons (3), fruits et
légumes (4), viandes (5), produits orientaux (6 et 7), revues et journaux (8), surgelés (8 bis),
desserts glaces (8 ter), alimentaire A (9), alimentaire B (10), alimentaire C (11), accidentelle A
(12), accidentelle B (13), pâtisseries (14), produits divers (15), revue hebdomadaire (16).
Il convient d’y ajouter les cinq feuilles suivantes : cantine de Noël (huîtres, homards,
langoustes, viandes, fromages, cigares…), cantine arrivants, cantine parloirs, cantine parloirs
familiaux, cantine quartier disciplinaire.
Au total, ce sont quelques mille produits référencés qui sont proposés aux détenus,
« plus qu’ailleurs », selon les personnels chargés du fonctionnement.
Les bons de cantine déposés par les personnes détenues dans des boîtes à lettres
spécifiques (et, suivant la nature des biens, selon des jours spécifiques – le lundi, « bulletin
bleu »…) sont ramassés chaque matin à 7h30).
Le montant des ventes de cantine réalisé en 2009 représente un chiffre d’affaires de 558
821 € (contre 553 874 € en 2008).
Pour une moyenne de 233 détenus sur l’année 2009, la dépense moyenne de la
personne détenue s’établit ainsi à 199,86 € par mois. Si l’on enlève au nombre des détenus les
quelques vingt-deux personnes dépourvues de ressources constatées en moyenne mensuelle
sur l’année, la dépense mensuelle moyenne par personne détenue s’établit à 220,70 €.
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En l’absence d’opérateur privé, les personnels affectés à la cantine affirment ne pas
avoir de contentieux quand ils exécutent à la fois la préparation et la distribution. Une
commission se réunit deux fois dans l’année pour déterminer l’introduction de nouveaux
produits demandés par les détenus.
La politique tarifaire est déterminée par l’attaché d’administration et d’intendance, chef
de l’économat. Les produits non périssables proposés en cantine sont, pour la plupart,
achetés au Carrefour Market de Châteauroux. L’établissement pénitentiaire applique une
marge de 3 % à ces produits dits « stockés ».
Les produits non stockés, frais et périssables, sont acquis chez le marchand de fruits,
dans une boucherie, chez Agrigel. Le coût des produits congelés chez ce fournisseur est
supérieur à ceux de Carrefour mais cette dernière enseigne ne livre qu’en boîtage et
l’établissement pénitentiaire ne dispose pas du camion frigorifique obligatoire pour ce type de
livraison.
Les achats indisponibles en cantine ordinaire peuvent être commandés par
l’intermédiaire des achats extérieurs, après autorisation de la direction. Ils se sont montés à
141 256 € en 2009. Les plus grosses dépenses sont observées en matériel informatique (52
879 €) et en vêtements et jeux divers à La Redoute (29 419 €).
Il a été constaté, sur la commande « Viandes » du 19 mai 2010, que les produits
facturés par la SARL Boucherie Brillault de Châteauroux l’étaient au même prix aux détenus,
sans aucun surcoût. Cependant, il pouvait être observé que trois magrets de canard, achetés
au prix de deux par le boucher (12 €), étaient refacturés six euros pièce aux destinataires.
Il a été pareillement constaté qu’une réduction immédiate en caisse d’un euro sur un
produit d’entretien acheté chez Carrefour n’était pas répercutée sur le prix de vente au
détenu.
Il ressort enfin, des produits achetés par l’établissement au Carrefour Market de
Châteauroux, les relevés de prix suivants, en date du 25 juin 2010 :
-

Prix Carrefour d’une savonnette Monsavon : 0,76 € / Facturation au détenu : 0,67 € ;

-

Prix Carrefour d’un dentifrice Signal 75 ml : 1,04 € / Facturation au détenu : 1,61 € ;

-

Prix Carrefour d’une crème Nivea tube 100 ml : 2,22 € / Facturation au détenu : 2,60 € ;

-

Prix Carrefour d’une eau Cristalline 1,5 l : 0,18 € / Facturation au détenu : 0,19 € ;

-

Prix Carrefour d’une bouteille d’Orangina 33 cl : 0,51 € / Facturation au détenu : 0,62 € ;

-

Prix Carrefour d’un Coca Cola 33 cl : 0,35 € acheté par 15 / Facturation au détenu : 0,62 € ;

-

Prix Carrefour du Nutella 220 g : 1,75 € / Facturation au détenu : 1,81 € ;

-

Prix Carrefour du thé Earl Grey x 25: 1,90 € / Facturation au détenu : 2,16 € ;

-

Prix Carrefour du thé Lipton x 25: 1,09 € / Facturation au détenu : 1,63 € ;

-

Prix Carrefour de corn flakes en boîte de 375 g : 0,63 € / Facturation au détenu : 2,01 € ;

-

Prix Carrefour du chocolat au lait 100 g x 3 : 1,35 € / Facturation au détenu : 1,39 € ;
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-

Prix Carrefour du café Carte Noire 250 g : 2,63 € (par 3) / Facturation au détenu : 2,99 €

Il ressort de cette étude (tous les prix observés n’ont pas été reproduits ici), qu’à
l’exception de quelques produits notablement revendu plus cher (Coca cola, corn flakes, thé
Lipton…), le barème de 3 % de taux de marge est assez souvent proche de la réalité ; mais il
apparaît aussi que certains produits seraient vendus à perte. La logique de ces disparités n’est
pas claire.

4.5. La promenade
Chaque bâtiment dispose de sa cour, un vaste territoire rectangulaire couvrant
l’intégralité de l’espace situé entre chacun d’entre eux, le couloir central et le premier mur
d’enceinte. Des tables et des bancs, en béton scellé dans le sol, ou en bois, des sièges de
jardin en plastique blanc meublent sobrement l’espace (à titre d’exemple, la cour du bâtiment
B compte trois tables : quatre personnes peuvent prendre place autour de chacune d’elles ;
cinq fauteuils de jardin ; quatre bancs).
La présence d’arbres, de pelouses, de replis, de bosquets, et, pour la cour du A, d’un
bassin avec des poissons, confère à l’endroit un aspect verdoyant rarement observé dans un
établissement pénitentiaire.
Il a été indiqué plus haut l’usage important qui pouvait être fait des cours de
promenade, sous réserve du respect des contraintes de mouvements. Le climat entre les
détenus présents sur les cours est apparu serein au moment du passage des contrôleurs. Cela
ne semble pas être constamment le cas.
De nombreux détenus se livrent au jardinage, à la culture des fleurs comme à celle des
légumes. Il n’a pas été rapporté d’actes de malveillance ou de destruction à l’encontre des
plantations, ni de disputes de territoire.
Il a été mis fin à la préparation et à la prise en commun de repas en plein air à l’occasion
de l’application du régime fermé des portes et de nombreux détenus l’ont déploré.
Il a été constaté la mise hors service des sanitaires de la cour du bâtiment C, toilettes
comprises.
Les surveillants se rendent communément dans les cours, seuls ou à plusieurs, sans
réticence apparente, ce que, interrogés sur ce point, ils ont confirmé.

4.6. Les ressources financières
Le rapport d’activité 2009 remis aux contrôleurs indique les montants des recettes et
des dépenses effectuées par les détenus pour l’exercice de l’année 2009 (page 63).
Les cantines représentent une somme de 408 909 € à la page 63, mais ce chiffre est de
558 821 € page 23.
Les achats extérieurs ont représenté la somme de 117 482 €.
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La masse salariale perçue par les détenus, tous secteurs confondus, a été de 932 406 €,
la baisse étant particulièrement significative pour le travail en concession (367 789 € contre
441 762 € l’année précédente7).
Les mandats recettes se montent à 238 992 € et les mandats expédiés à 121 506 €.
La part de pécule disponible par détenu, 766 € en 2009, représente 40 % du pécule du
détenu, le reste allant au pécule de libération, 764 € (39 %) et au pécule parties civiles, 410 €
(21 %).
La comptabilité du pécule est indépendante de la gestion de l’établissement. Elle
consiste en la saisie des opérations de crédit et de débit sur les comptes nominatifs et
s’articule autour du logiciel GIDE Comptabilité qui automatise les fonctions de cantine, achats
extérieurs, mandats, paies, condamnations pécuniaires… Les surveillants disposent d’un
terminal par lequel ils accèdent aux opérations de débits / crédits en collaboration avec le
service du pécule. Ils sont ainsi en mesure d’aider le détenu à comprendre sa situation
financière.

4.7. Les personnes dépourvues de ressources suffisantes
« L’indigence » se qualifie non seulement par une part disponible sur le pécule de moins
de 45 € mais aussi la perception de moins de 45 € entre le 1 er jour du mois et le dernier. Ainsi,
un détenu peut ne disposer que de 22 € sur son compte au 1 er juin et ne pas être considéré
comme indigent, s’il a perçu une somme supérieure à 45 € dans le mois précédent, qu’il a
dépensée.
La liste du pécule des détenus à la date du 24 juin 2010, présentée aux contrôleurs, sur
un déclaratif du 1er juin, fait apparaître, selon l’attaché, un nombre d’indigents de vingt-sept
quand trente-cinq autres détenus ne disposent pas d’une telle somme et n’apparaissent pas
dans la liste des indigents.
Le nombre moyen des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes a été,
comme il a été précédemment indiqué, de vingt-deux par mois en 2009.
L’association socioculturelle finance diverses formes d’aides des personnes dépourvues
de ressources suffisantes, comme des prêts sans intérêt sur des périodes de dix mois à un an :
lors de la visite, les encours sont de quinze à dix-huit prêts (montant maximum : 600 euros). Il
existe des prêts « sociaux », exceptionnels (un ou deux chaque année). L’association verse la
moitié de la somme décomptée à chaque personne dépourvue de ressources (« indigent »)
soit quinze euros sur les trente versés. Toutefois, paradoxalement, l’association n’est pas
présente à la commission d’indigence.
La « commission d’indigence » du 21 juin 2010, qui a eu à analyser ces situations
d’insuffisance et qui en a retenu vingt-sept, leur a accordé la gratuité de la télévision, une

7

Les 16,7% de baisse des revenus du travail concédé ne s’expliquent pas uniquement par la baisse du
nombre moyen de personnes détenues (de l’ordre de 10%).
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trousse de toilette et la somme de 30 €. Elles étaient au nombre de vingt-cinq un mois plus
tôt, en mai.

4.8. La prévention du suicide
Une personne détenue s’est suicidée durant la semaine précédant la venue des
contrôleurs.
Une grille de signalement est renseignée pour tout détenu dont les personnels
(surveillant, responsable atelier, SPIP) relèvent un changement de comportement. Elle a été
élaborée localement. Elle comprend un certain nombre d’items susceptibles de renseigner sur
l’état moral et physique du détenu : prise des repas, sommeil, participation aux activités, refus
de se rendre aux parloirs, hygiène de la cellule, éléments sur le comportement général. Le
chef du bâtiment émet un avis.
Cette grille est transmise ensuite au SMPR qui indiquera au dos de la grille ses
commentaires éventuels après avoir vu le détenu signalé. Un des soignants du SMPR voit
systématiquement et rapidement tous les détenus faisant l’objet d’un signalement.
Il coche un des items proposés : patient à risque suicidaire, risque important
d’agression, surveillance spéciale pendant un certain nombre de jours. Cette grille est
également transmise à la direction, au chef de détention, à l’UCSA, au SPIP et au psychologue
PEP.
Le cas des détenus signalés ou mis en surveillance spéciale est évoqué en CPU. La fiche
de renseignements du cahier électronique de liaison est actualisée en conséquence.
Il est indiqué aux contrôleurs que la prévention du suicide doit interroger les institutions
judiciaire et pénitentiaire sur leur capacité à admettre l’évolution psychique et intellectuelle
d’un détenu. Un des suicides relatés mettait en exergue le désespoir d’un détenu qui venait
de se voir refuser la levée de sa peine de sûreté. Les efforts de reconstruction significatifs de
ce détenu qui avait entrepris, notamment, des études de philosophie, n’avaient pas été pris
en compte. Il restait, pour l’expert, le criminel dangereux de son acte initial après quinze
années d’incarcération. En-dehors du regret qui s’est attaché à la personne, c’est ce facteur
qui a troublé.

5. L’ORDRE INTERIEUR
5.1. La sécurité et l'accès à l'établissement
Les surveillants postés à la porte d'entrée principale gèrent les flux entrants et sortants
des piétons et des véhicules. Le poste de contrôle de la porte permet de voir, à travers un
vitrage sans tain, la personne qui souhaite entrer dans l'établissement. Une fois la pièce
d'identité remise et la vérification de l'autorisation effectuée, le piéton entre dans un sas
équipé d'un portique de sécurité et d'un contrôleur à bagages à rayon X. Les dates et heures
des entrées et sorties ainsi que la qualité du visiteur sont enregistrées et un badge est remis
aux intervenants extérieurs.
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Une fois passé le sas de contrôle, les personnes pénètrent dans un hall desservant les
parties administratives, les bâtiments de détention et les parloirs. A droite en entrant dans le
hall, se trouve le poste central d'information (PCI) qui vérifie les allées et venues derrière un
vitrage sans tain.
Les personnels de surveillance et de direction sont dotés d'un émetteur-récepteur
équipé d’un système d’alarme. Le PCI remet aux autres personnels et aux intervenants
extérieurs une alarme portative individuelle (API).
D’après un gradé, « le renseignement constitue la base de la sécurité de la détention.
C'est lui qui a permis de déjouer la tentative d'évasion de trois détenus à la fin de l'année 2009
et qui garantit la sécurité des personnels ». Il en résulte un mode de gestion de la détention
dichotomique entre les détenus qui collaborent et les autres. De nombreux détenus ont
témoigné des pressions psychologiques auxquelles ils sont soumis et ont décrit un système de
bénéfices pour ceux qui « boivent le café avec les surveillants ».
Une demi-douzaine de détenus, présentant un « fort potentiel de dangerosité » pour
l'institution carcérale, font l'objet d'une observation intensive et journalière de leurs
mouvements, de leurs fréquentations et de leur mode de vie..

5.2. Les fouilles
5.2.1 Les fouilles par palpation
Des fouilles par palpation sont effectuées lors des mouvements pour sortir de la cellule,
se rendre à une activité ou en promenade. Il a été indiqué que des portiques détecteurs de
métaux devaient être installés avant la fin de l’année 2010 à l’entrée des cours de promenade.
5.2.2 Les fouilles de sécurité
Les fouilles intégrales sont systématiques à l'entrée et à la sortie de l'établissement, au
retour des parloirs, avant tout placement en cellule disciplinaire et d'isolement et lors d'une
fouille de cellule. Elles impliquent notamment que, « conformément à la circulaire du 14 mars
1986, le détenu se dévête entièrement et qu’il remette, pour examen minutieux, au personnel
chargé de la fouille, la totalité de ses vêtements et sous-vêtements ». « Afin d’éviter que ce
moment ne soit plus désagréable qu’il ne l’est déjà pour le détenu et pour les personnels, je
vous demande de respecter ces règles » indique une note de service du 7 avril 2010 adressée
à la population carcérale.
Elles peuvent également être inopinées, selon une note de service du chef
d’établissement, lorsque « un incident ou une information en impose la nécessité mais
également lors de mouvements importants de détenus ». Ces fouilles aléatoires font l'objet
d'un compte rendu écrit indiquant l'identité du détenu concerné, la date et l'heure de la
fouille, le nom de la personne qui a ordonné la fouille, la motivation de sa décision, l'identité
de l'agent qui a réalisé la fouille et les remarques éventuelles.
Des cabines de fouilles sont installées au niveau du greffe, des parloirs, des ateliers et au
bâtiment A. Aux quartiers disciplinaire et d'isolement, les fouilles intégrales ont lieu dans les
cellules.
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Les fouilles sont pratiquées dans les cabines de douches des bâtiments B et C.
L'acte de délégation du 18 janvier 2010 autorise, outre les directeurs, trente-deux
gradés et premiers surveillants à décider des fouilles corporelles intégrales. Deux femmes
figurent sur l'acte de délégation.
5.2.3 Les fouilles de cellule
Les fouilles simples concernent, chaque jour, une cellule par étage. Elles sont
déterminées par l’encadrement et font l'objet d'un suivi sur GIDE. Le contrôle des barreaux
concerne toutes les cellules et est effectué quotidiennement.
Les fouilles spéciales de cellule ont lieu le plus souvent, selon un agent, sur
renseignement « ce qui explique que, deux fois sur trois, les agents trouvent quelque chose ».
Deux fouilles spéciales de cellule sont effectuées quotidiennement par des agents de renfort.
Le détenu est soumis à une fouille intégrale avant d'être conduit à l’UAO. L'ensemble de ses
affaires est mis dans des cartons et passé aux rayons X. Pour éviter les fuites, le formulaire de
fouille spéciale à réaliser est cacheté dans une enveloppe qui est ouverte au dernier moment
par les agents. Le formulaire contient la date de la fouille, le nom du détenu, le numéro de
cellule et les objectifs du contrôle. A l'issue de la fouille, les agents y inscrivent leurs
observations et le gradé de bâtiment indique les mesures prises à l'issue du contrôle. Le
formulaire est signé par les agents qui ont réalisé la fouille et le gradé. Il est visé par le chef de
détention puis consigné dans un classeur gardé au BGD.
Des détenus se sont plaints de la répétition des fouilles et de leur utilisation comme
moyen de pression. Il est relevé que certains surveillants, lors de ces fouilles, mettent la
cellule à sac, et d’autres non.
5.2.4 Les fouilles des locaux communs
Dans les ateliers, une fouille « ronde des feux » est réalisée tous les soirs. Les cours de
promenade sont inspectées le matin à 7h puis le soir à 17h. Les douches sont fouillées
quotidiennement.
5.2.5 Les fouilles générales et sectorielles
Il est indiqué aux contrôleurs, qu’il n'y a pas de fouille sectorielle « pour éviter les
tensions ». La dernière fouille générale a eu lieu en 2008.
Un contrôle nominatif hebdomadaire a lieu chaque dimanche à 11h45 pour « vérifier la
présence, l’identité, la position de cellule de chaque détenu » et « s’assurer également de leur
intégrité » (comportement, trace de coups…).

5.3. L'utilisation des moyens de contrainte
Les moyens de contrainte sont systématiquement employés dans le cas des extractions
et sont également utilisés, en cas de besoin, à l'intérieur de la détention.
D’après le personnel d’encadrement, le statut de maison centrale sécuritaire implique
une évaluation maximale du niveau de dangerosité. Dès lors, tous les détenus extraits sont
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entravés et portent une ceinture abdominale reliée aux menottes. Il est indiqué par les
personnels que ce dispositif non seulement leur assure une meilleure sécurité mais serait
également plus confortable pour le détenu, évitant le port d’une chaîne d'accompagnement
ou le menottage dans le dos.
Des exceptions sont consenties lorsqu'un détenu ne peut, en raison de ses blessures,
supporter le port des entraves ou des menottes. En outre, certains détenus sont retenus au
niveau de surveillance de catégorie 1 qui bénéficient d'une extraction sans menotte et sans
entrave. Ainsi les notes de service qui déterminent la liste des détenus extraits sans moyen de
contrainte, mentionnent, selon les cas, entre quatre et six personnes, toutes âgées de plus de
soixante ans. Le cas échéant, les détenus ayant bénéficié de permission de sortir sont
également concernés par cette mesure.
Chaque extraction médicale fait l'objet d'une fiche de suivi indiquant le niveau de
surveillance et les mesures de sécurité à appliquer. Les contrôleurs ont pu prendre
connaissance des actes de délégation pour remplir la fiche d'extraction médicale et pour
recourir aux moyens de contrainte. Ils concernent une quinzaine d’agents, membres de la
direction compris.
Un des détenus soumis à isolement « strict », a effectué un séjour hospitalier qui s’est
terminé quelques mois avant la visite. Il indique que les agents des ERIS se trouvaient dans la
salle d’opérations où a eu lieu son intervention chirurgicale, qu’il y était menotté jusqu’à ce
qu’il demande que les menottes lui soient enlevées et que les entraves n’ont jamais été ôtées.

5.4. La discipline
La commission de discipline (CDD) – qui selon un magistrat – « tourne à plein régime » est présidée par le chef d'établissement ou, par délégation, par l’un des trois directeurs
adjoints. L'acte de délégation est affiché dans la salle de commission. Il a été rapporté aux
contrôleurs que le directeur ne présidait jamais la CDD. Siègent également le chef de
détention et un personnel de surveillance disponible. Un agent fait office de greffier. La
commission de discipline se tient le jeudi après-midi mais peut être réunie à tout moment en
cas de mise en prévention.
Selon l'acte de délégation du 18 janvier 2010, trente-cinq personnes, membres de
l’encadrement, sont autorisées à placer un détenu dans une cellule disciplinaire à titre
préventif « si les faits qui lui sont reprochés constituent une faute du 1er ou du 2ème degré et si
la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre intérieur de
l'établissement ».
La CDD se réunit dans une salle qui avoisine le quartier disciplinaire et comprend deux
portes, l'une par laquelle entrent les membres de la commission, l'autre par laquelle arrivent
le détenu et son avocat. La salle est vaste et comprend, au centre, la barre en demi-cercle
derrière laquelle se tient le détenu ; en face de celle-ci, la table du président et de ses deux
assesseurs, à sa droite la table de l'avocat et, au fond à gauche, la table du greffier.
La commission de discipline se tient entre huit et quinze jours après la survenance de
l'incident. Selon la nature de l'affaire, le détenu prépare et apporte son paquetage, le prépare
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et le laisse en cellule ou ne le prépare pas. Dans ce dernier cas, s'il est tout de même
sanctionné de jours de cellule de discipline, les surveillants vont chercher le nécessaire dans
sa cellule et le lui apportent.
Le premier surveillant chargé des QD – QI fait office d’huissier. L’ordre d’examen des
affaires n’apparaît pas fondé selon des critères précis. L’un des membres de la commission
indique, lors de l’audience tenue en présence des contrôleurs, que cet ordre « aurait dû être
inversé ». Le président interrompt une fois l’avocat.
La commission délibère après chaque affaire (sauf pour les deux affaires impliquant le
même détenu, qui ont fait l’objet d’un délibéré commun).
Lors de cette même audience, trois détenus étaient convoqués pour quatre affaires :
insultes à codétenu (incident survenu le 11 juin 2010), tapage en détention, découverte d’une
clef USB et découverte d’une lame de rasoir (le 16 juin) et d’un « yoyo ». Lors de leur
comparution, les quatre agents affectés au QD étaient postés derrière le détenu. Aucun des
assesseurs n'a posé de questions au détenu mis en cause.
L'avocate commise d'office rencontrée a fait part du respect des procédures tout en
reconnaissant ses propres difficultés liées à sa méconnaissance du fonctionnement
pénitentiaire. Un des surveillants rit pendant que l’avocat évoque (avec maladresse) les
« yoyos » et le gradé lui fait signe de cesser.
Un local situé face à la salle où se réunit la commission, comprenant une table et deux
chaises, permet à l'avocat de s'entretenir avec son client avant l'audience. Une quarantaine
d'avocats du barreau de Châteauroux (sur cinquante-deux) sont inscrits sur la liste des avocats
de permanence, ce qui se traduit, pour chacun d’eux, par une présence devant la commission
environ une fois tous les deux mois. En 2009, des avocats ont été demandés à quatre-vingtdix-neuf reprises dans le cadre de procédures disciplinaires ; cinq ne se sont pas présentés. Il
est indiqué que les avocats sont prévenus la veille de l’audience. Ils arrivent dix minutes avant
l’heure fixée afin de rencontrer brièvement leur client. « Notre rôle, disent-ils, c’est [le respect
de] la procédure ; sur le fond, on ne peut rien apporter ».
En 2009, 241 infractions à la discipline ont été comptabilisées, soit une augmentation de
97,5% par rapport à 2008. 63% d'entre elles étaient constitutives d'infractions du 2 ème degré.
226 décisions ont été prononcées, dont 202 sanctions générales, dix-huit sanctions
spécifiques et six relaxes :
-

192 punitions de cellule disciplinaire (67 fermes, 99 fermes et sursis, 26 sursis) ;

-

dix confinements ;

-

neuf déclassements ;

-

quatre privations d'appareil ;

-

deux avertissements ;

-

deux travaux de nettoyage ;

-

une mise à pied d'un emploi ;
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-

six relaxes.

Onze recours administratifs contre les décisions de la CDD ont été formés – dont un
devant le tribunal administratif – donnant lieu à dix rejets et une annulation.
Des remises de peines sont systématiquement retirées en cas de punition à des jours de
cellule disciplinaire.
Sur les cinq premiers mois de l’année 2010, 107 dossiers « procédure disciplinaire » ont
été ouverts parmi lesquels trente ont été classés sans suite et soixante-dix-sept ont fait l’objet
de poursuites ; vingt-trois fautes du 1er degré, quarante-huit fautes du 2ème degré, six fautes
du 3ème degré. Elles ont donné lieu à deux relaxes, à soixante-quatre sanctions générales dont
soixante-et-un placements en cellule disciplinaire, deux confinements et une sanction
spécifique – la privation d’un appareil. Vingt-deux mises en prévention ont été prononcées.
Les infractions graves sont connues du parquet, lequel ordonne des enquêtes
préliminaires en cas de découverte d’objets prohibés et de violences. Si des infractions graves
sont commises, les poursuites sont systématiques.

5.5. Les quartiers disciplinaire et d'isolement
Les quartiers disciplinaire et d'isolement sont situés dans le bâtiment A, respectivement
au premier et au deuxième étages. Les locaux sont pourvus de caméras de surveillance.
Trois surveillants et un gradé assurent la surveillance des deux quartiers. Il n'y a pas
d'équipe affectée. Les surveillants disposent d'un bureau dans chacun des deux quartiers.
Sauf exceptions, notamment celle des parloirs, les punis et les isolés ne bénéficient
d’aucun mouvement en dehors du quartier où ils sont affectés.
Des détenus ont mis en cause le manque de professionnalisme d'un groupe identifié de
surveillants et ont déploré le défaut d'encadrement du chef de bâtiment.
5.5.1 Le quartier disciplinaire
Le quartier disciplinaire (QD) comprend dix cellules, d'une surface de près de 6 m2,
situées de part et d'autre d'un hall clair et lumineux. Les portes des cellules s'ouvrent sur un
sas, une deuxième porte barreaudée permettant l’accès à la cellule proprement dite. Les
fenêtres, pourvues de barreaux et de métal déployé, ne permettent pas de laisser passer la
lumière du jour.
Un programme de rénovation du QD était en cours au moment de la visite. Les œilletons
de l’ensemble des cellules du QD ont été élargis et cinq cellules rénovées. Elles ont été
carrelées, peintes en jaune et équipées du matériel réglementaire, à savoir :
-

un lit fixé au sol avec matelas de sécurité ;

-

une table avec tabouret fixés au sol ;

-

un ensemble lavabo/WC, sans lunette ni abattant, en acier inoxydable.
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Ces cellules disposent d'un bouton d'appel avec un interphone relié à la cabine située
dans le couloir central et d’un interrupteur de lumière.
Les cinq autres cellules sont insalubres, pourvues de WC à la turque et de mobilier
vétuste. Le système d'appel et l’interrupteur de lumière sont situés dans le sas, hors d'accès
de la personne punie.
Lors de la visite, les contrôleurs ont assisté à la mise en prévention d'une personne qui
se trouvait à l'isolement. Ils ont constaté que le détenu avait été placé dans une vieille cellule
du quartier disciplinaire alors même que des cellules rénovées étaient disponibles.
Outre les cellules, le quartier disciplinaire comprend :
-

un vestiaire dans lequel sont entreposés les paquetages des détenus ainsi que des draps
et des serviettes ;

-

une pièce comprenant des combinaisons anti-projections et une armoire fermée à clefs
dans laquelle se trouve le trousseau de protection d'urgence utilisé dans le cadre de la
prévention du suicide ;

-

une salle de douche, de près de 7 m2, conçue sur le même modèle que les cellules avec
une porte à œilleton, un sas de sécurité et une deuxième porte à barreaux. Le surveillant
dispose de la clef de la première porte et le gradé celle de la deuxième. La douche est
carrelée et dispose d'un bac en inox situé hors de la vue de l'œilleton. Elle est pourvue
d'un miroir, d'un savon et d'un banc en béton scellé permettant de poser ses vêtements.
La peinture est abîmée mais l'ensemble est propre et ne présente pas de moisissure. Une
fenêtre permet l'aération de la pièce. Il n'y a pas de bouton d'appel mais un surveillant
est constamment présent devant la porte. La température de la douche se règle depuis
l'extérieur de la salle ;

-

deux cours de promenade, d'une surface de 20 m², entièrement bétonnées et
recouvertes de concertina et métal déployé. Les portes d'accès aux cours sont percées
d'une ouverture mi-grillagée permettant de menotter et de démenotter une personne à
l’entrée et la sortie de la promenade. Cette mesure est utilisée de manière
exceptionnelle.

Les contrôleurs ont pu prendre connaissance des registres tenus au quartier
disciplinaire :
-

registre du quartier disciplinaire dans lequel sont notées les dates de début et de fin de la
sanction, les observations recueillies par l'officier le jour de l'arrivée au quartier ainsi que
les visites du médecin et des autorités pour chaque détenu ;

-

registre des douches ;

-

registre des promenades ;

-

cahier des mouvements indiquant les horaires des contrôles des effectifs, de la
distribution des repas, des rondes, des passages du médecin, des promenades, des
douches, de la sécurisation et du roulement de service ;
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-

cahier de consignes mentionnant des prescriptions particulières sur les cellules et des
commentaires sur les détenus (le 21 juin était inscrit : « refus de plateau ; déclare
continuer la grève de la faim ») ;

-

classeur des sanctions disciplinaires comprenant les décisions de la commission de
discipline.

Les trois directeurs, le chef de détention et un capitaine ont délégation pour émarger
quotidiennement les registres relatifs aux mouvements des détenus et aux visites des
médecins.
Le règlement du QD précise les conséquences du placement en cellule de discipline:
-

les privations : achats en cantine – à l'exception des produits d'hygiène, du nécessaire de
correspondance et du tabac –, activités, téléphone, colis de Noël, appareils audio, vidéo
et informatiques ;

-

les interdictions : briquet – les allumettes peuvent être tolérées –, tapage, chant ou cri,
échange entre détenus ;

-

les droits : correspondance, lecture, habillement, bijoux, couchage et suivi médical ;

-

les obligations : promenade, douche, parloir, rangement et propreté de la cellule, tenue
correcte lors de la distribution des repas, restitution des effets fournis par
l'administration.

Les détenus punis bénéficient de douche les mardis, jeudis et samedis matin et d’un
parloir par semaine, le samedi ou le dimanche.
Les promenades ont une durée minimum d’une heure par jour et ont lieu
alternativement le matin et l'après-midi.
Le linge des détenus sanctionnés à trente jours de quartier disciplinaire est confié à
l'auxiliaire du quartier d'isolement pour lavage.
A leur arrivée, les détenus se voient remettre deux draps, une couverture, une serviette,
un gant, un savon et un rouleau de papier hygiénique. Les repas sont servis par les surveillants
à midi et à 18h et des couverts en plastique sont donnés avec le petit-déjeuner pour la
journée. Un détenu s’est plaint de l’absence de Ricoré.
Les punis font l'objet d'une fouille intégrale à leur arrivée et de fouilles par palpation à
chaque sortie de la cellule. Il n'y a pas de fouille programmée de cellule mais les surveillants
les inspectent régulièrement, lorsque les détenus sont à la douche.
Le médecin de l'UCSA est informé le jour de l'arrivée du détenu au quartier disciplinaire.
Il visite les punis dans leur cellule, au moins deux fois par semaine, et dès qu'un détenu en fait
la demande. Il est seul avec le détenu, porte fermée, ce qui garantit la confidentialité des
échanges. Il est indiqué que les certificats d'incompatibilité établis par le médecin sont très
marginaux voire inexistants.
5.5.2 Le quartier d’isolement
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Le hall d'entrée du quartier d’isolement (QI) dessert trois portes ouvrant sur les cours de
promenade, le bureau des personnels de surveillance et les cellules. Il est pourvu d'un
portique détecteur de métaux.
Le QI dispose de trente-six cellules. Habituellement, les cellules situées à gauche du
couloir ne sont pas utilisées en raison de leur contact possible avec la cour de promenade du
bâtiment A. Outre les cellules réservées aux détenus, le quartier d'isolement dispose de :
-

une cellule affectée aux audiences ;

-

une cellule affectée au médecin de l'UCSA, pourvue d'une table de soins, d'un bureau, de
deux chaises et d'une balance. Une armoire contient le registre des visites médicales ;

-

une salle d'eau comprenant cinq douches individuelles dont une désaffectée. Les douches
sont pourvues d'un bac en faïence et d'une patère, à l'exception de l'une d'entre elles. La
température de l'eau se règle dans la cellule mitoyenne. Elles sont entretenues et en bon
état. Une fenêtre permet l'aération ;

-

une salle d'activités, d'environ 30 m2, lumineuse et en très bon état, pourvue d'une table
et de deux chaises. La salle est dotée d'une bibliothèque contenant des romans, des
revues et des manuels scolaires et de deux jeux de société. Un WC et un lavabo sont
installés dans un coin, sans dispositif de séparation ;

-

deux salles d'activités, d'environ 30 m2, comprenant uniquement une table et deux
chaises dans laquelle les isolés peuvent venir boire le café ;

-

deux bureaux inutilisés ;

-

une salle de sport, d'environ 30 m2, dotée d'un appareil de musculation, d'un vélo, d'une
barre de traction, d'un espalier et d'un tapis de sol. Un WC et un lavabo sont installés
dans un coin, sans dispositif de séparation ;

-

une cellule affectée au téléphone permettant de garantir la confidentialité des entretiens.
Les détenus disposent d'un appareil téléphonique et d'une chaise pour s’asseoir. Ils
peuvent téléphoner pendant une durée de vingt minutes au plus. Une note relative aux
appels téléphoniques avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est
apposée sur la porte ;

-

une salle d'office dans laquelle l'auxiliaire du quartier met en barquettes la nourriture
destinée aux punis et aux isolés. Du matériel permet de réchauffer les plats pour ceux qui
ne disposent pas de plaque électrique ;

-

six cours de promenade, de tailles variables, de 40 m² à plus de 100 m 2, sont situées de
part et d'autre d'un couloir lumineux. Les cours sont entièrement bétonnées et ne
disposent d'aucun aménagement. Le règlement intérieur prévoit que « seuls une
bouteille d'eau, une serviette et du tabac sont autorisés » pendant la promenade. Les
cours sont couvertes de concertina et de métal déployé permettant, toutefois, de laisser
passer la lumière. Deux tubes de néon sont en permanence allumés.
Les notes à l'attention de la population pénale sont affichées dans le couloir.
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Les contrôleurs ont pu prendre connaissance des registres conservés dans le bureau des
personnels :
-

registre des mesures d'isolement mentionnant le nom du détenu, l'heure et la nature du
mouvement effectué (téléphone, sport, promenade, douche, UCSA, commission de
discipline etc.) ;

-

cahier des mouvements sur lequel les agents inscrivent, quotidiennement, les activités
que les isolés souhaitent avoir dans la journée ;

-

cahier d'unité indiquant l'effectif du quartier – théorique, présents, extraits, hôpital,
permissions –, les opérations de contrôle du matériel – extincteur, masques de poche –,
les fouilles programmées et inopinées ainsi que les consignes et observations à
transmettre lors de la « réunion de briefing » qui se tient chaque jour de 10h45 à 11h00.
Le registre des visites médicales est consigné dans la pièce affectée à l'UCSA.

Un tableau blanc permet, par ailleurs, aux surveillants de noter les consignes courantes
pour les équipes de relève. Le jour du contrôle étaient inscrits : « ne pas donner de café à S. le
soir car il est calme la nuit sans » et « G. : ronde surveillance médicale toutes les deux heures ».
Par ailleurs, un détenu particulièrement signalé (DPS) faisait l'objet d'une observation
intensive traduite sur un registre spécifique dénommé « cahier de suivi ». Celui-ci mentionne
le lieu où se trouve le détenu, ses fréquentations et les observations éventuelles.
En 2009, quarante-deux mesures d'isolement ont été prises dont vingt-cinq à la
demande du détenu. La durée minimum a été de onze jours et la durée maximum de trois
ans, sept mois et onze jours. Sept mesures ont concerné des prolongations de plus d'un an et
deux des prolongations de plus de deux ans. Les trois directeurs ont délégation pour décider
du placement et signer les documents relatifs à l'isolement des détenus. Il arrive que les
avocats soient présents lorsqu’une décision de mise à l’isolement est l’objet d’un débat
contradictoire.
Lors du contrôle, neuf détenus étaient placés à l'isolement, cinq à leur demande et
quatre d'office8. Parmi ces derniers, une personne était à l'isolement depuis trente-huit mois
et deux d'entre eux faisaient l'objet d'un « isolement strict » justifié par des considérations de
sécurité pour l'établissement ou par la nécessité de couper une personne de relations avec les
autres détenus.
L’isolé strict fait l’objet de mesures particulièrement rigoureuses : il se rend seul en
promenade et à la salle de sport, le créneau se trouvant bloqué pour l'ensemble des autres
détenus ; s'il souhaite aller à la bibliothèque, il peut choisir un livre mais doit immédiatement
réintégrer sa cellule. L’isolé strict ne doit, en aucun cas, être en contact avec l'auxiliaire
d'étage et son plateau repas lui est servi par les agents ; de même, toute sollicitation de la
part de l'isolé strict en faveur d'autres codétenus est systématiquement refusée.

8

L’isolement, indique un détenu, « c’est l’aphasie et la dysphasie ».
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Les mesures de sécurité sont également renforcées : fouille par palpation à chaque
entrée et sortie de la cellule, passage obligatoire sous le portique détecteur de métaux et
fouilles corporelles pratiquées régulièrement sous la supervision d’un gradé. L’isolé strict est
encadré par deux agents et un gradé à chacun de ses mouvements (UCSA, parloir etc.)9.
Toutefois des tempéraments à ces règles peuvent être apportés : un des détenus
concernés est, ainsi, autorisé à suivre des cours de langue et l’isolement strict est ainsi « levé
uniquement pour le suivi de ce cours » (note de service).
Lorsqu'ils ne sont pas isolés stricts, les détenus peuvent se retrouver à deux pour les
activités à l'exception de la promenade. Les activités sont :
-

les deux salles d'activités dans lesquelles les jeux de cartes et de société sont autorisés ;

-

la bibliothèque ouverte de 14h à 17h sauf le week-end, en présence de l'auxiliaire. Un
détenu a, par ailleurs, accès aux livres de la bibliothèque de l'Indre par le biais de son CIP ;

-

l'enseignement dispensé, au jour de la visite, par un professeur d'espagnol venant donner
des cours individuels à deux détenus isolés. Les isolés ont également la possibilité de
suivre des cours par correspondance ;

-

la salle de musculation accessible le matin de 8h15 à 11h30 et l'après-midi de 13h45 à
17h15.

Les isolés ont la possibilité de prendre une douche tous les jours de 7h30 à 11h00 et,
éventuellement, le soir pour ceux qui fréquentent la salle de musculation. La durée de la
promenade est d'au moins une heure par jour et son accès se fait sur inscription auprès des
agents de l’unité.
À 7h, les surveillants passent dans chaque cellule pour procéder au contrôle des effectifs
et organiser les activités de la matinée selon les souhaits de chaque détenu (promenade,
téléphone, activités). A 13h, lors du roulement de service, le même fonctionnement est
recommencé ; les détenus qui souhaitent accéder à des activités s'inscrivent auprès des
agents qui organisent le planning de l'après-midi. La durée et la fréquence des activités sont
variables selon le taux d’occupation du quartier d’isolement et le nombre d'isolés stricts. Au
jour du contrôle, le nombre réduit de détenus au quartier d'isolement permettait au premier
surveillant d’accorder des créneaux supplémentaires d’activités. En 2009, à la suite de
tensions entre détenus islamistes prosélytes et le reste de la détention, vingt-trois personnes
se sont trouvés simultanément placées au QI.

9

Des notes de service, signées du chef d’établissement, justifient une mesure d’isolement « strict » par le
« comportement agressif et violent du détenu X… ». Elles précisent que « la mesure est applicable jusqu’à
ce qu’une nouvelle mesure soit prise par la Direction de l’établissement ». Elles définissent les modalités
de l’isolement. Ainsi, il pourra « se rendre à la bibliothèque » pour choisir des livres « (en présence des
Personnels et hors présence de l’auxiliaire). « Il ne devra en aucun cas être au contact de l’auxiliaire
d’étage » (souligné dans la note). « Toute démarche de la part du détenu X… en faveur d’autres codétenus (passage d’aliments ou d’objets par exemple) sera automatiquement refusée »…
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Les repas sont servis par l'auxiliaire du quartier à l'exception de ceux destinés aux isolés
stricts. L'auxiliaire est également chargé du ménage des communs. Le linge est lavé une fois
par semaine. Les détenus remettent leur filet aux agents qui contrôlent et déposent le linge à
la laverie. Seul le détenu auxiliaire est autorisé à accéder à la laverie. Le filet est restitué le
jour même. Les détenus doivent fournir la lessive.
Le médecin n’émet jamais d’avis visant à mettre fin à une mesure d’isolement,
« l’isolement étant sans incidence sur les pathologies et ces dernières pouvant tout aussi bien
être prises en charge au QI qu’en détention ordinaire ». Les contrôleurs ont constaté le
passage régulier du médecin au quartier d'isolement, au-delà de ses obligations
règlementaires. Il a été rapporté qu'il avait et qu'il prenait du temps avec chacun des isolés. Le
médecin a signalé aux contrôleurs la présence de plusieurs cas psychiatriquement lourds au
quartier d'isolement et s'est interrogé sur la nécessité de demander une hospitalisation
d'office à la sortie de l'un d'entre eux. L'existence d'une pièce réservée aux soins « permet au
détenu d'avoir le sentiment d'aller chez le médecin » et garantit la confidentialité des
consultations ; le médecin est seul avec son patient. L'infirmière distribue les médicaments
selon un rythme adapté au profil du détenu. Le jour de la visite, elle passait tous les jours,
matin et soir, pour un détenu « incapable de gérer sa posologie ».
Des détenus ont indiqué au contrôleur que des informations médicales couvertes par le
secret étaient divulguées en détention, ce qui a été confirmé par le médecin. Les uns et les
autres sont toutefois en désaccord sur l'origine de ces fuites.

5.6. Les incidents
Les incidents survenus à la maison centrale de Saint-Maur sont présents dans les esprits,
particulièrement le mois de novembre 1987 marquant la dernière évasion de trois détenus –
hors les cas de non-réintégration à l’issue d’une permission de sortir – et la mutinerie de près
de quatre cents détenus qui prirent douze personnes en otage dont le directeur. Les derniers
coups de feu tirés remontent à 1992. Le personnel de surveillance reste également marqué
par un événement tragique survenu en 2004, le meurtre d’un détenu par son codétenu avec
acte de cannibalisme. Depuis, la détention n'a pas connu d'incident majeur.
En 2009, quatre-vingt-un incidents ont été recensés :
-

dix-sept actes de violence entre détenus ;

-

vingt-trois violences sur des agents du personnel ;

-

dix actes auto-agressifs dont un suicide réussi par pendaison ;

-

vingt-six dégradations matérielles et découvertes d'objets ou de substances prohibés ;

-

une évasion d'une personne qui n'a pas réintégré l'établissement à l'issue d'une
permission de sortir ;

-

quatre mouvements collectifs.

Pour 2009, les personnels ont constaté une recrudescence des incidents au sein des
parloirs, des rixes liées au trafic de stupéfiants et des dissensions entre les détenus islamistes
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prosélytes et le reste de la détention. Il est noté que l'inactivité des détenus au mois d'août a
entraîné un accroissement des tensions sur cette période.
Tous les incidents sont immédiatement signalés à la DISP de Dijon, par courriel et par
téléphone.
Le procureur de la République est systématiquement informé des incidents survenus en
détention. L’encadrement de la maison centrale de Saint-Maur fait part de ses très bonnes
relations avec le Parquet et indique se sentir soutenu par les décisions de poursuite ou de
classement sans suite. La Préfecture est informée en cas d'événements graves tels que les
suicides ou les mouvements collectifs.
En 2009, six protections statutaires ont été accordées à des agents de l’établissement ;
quatre étaient en attente de jugement au jour du contrôle, deux avaient fait l'objet d'un
jugement accordant respectivement 400 et 500 euros de dommages et intérêts. Sur les six
premiers mois de l'année 2010, deux jugements avaient été rendus, accordant deux fois 500
euros de dommages et intérêts.
La maison centrale de Saint-Maur dispose d'une ligne directe reliée au commissariat de
police de Châteauroux et il est indiqué que les officiers de police judiciaire arrivent
rapidement sur place. En cas d'incident grave nécessitant l'intervention de forces de sécurité
extérieures, les équipes du RAID sont mobilisées. Un agent « regrette de ne jamais avoir eu la
visite du RAID » alors que la collaboration avec le GIGN, antérieurement compétent,
fonctionnait davantage, notamment par le biais d'exercices de simulation d'intervention.
Hormis lors les fouilles générales, les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) ne
sont jamais intervenues depuis l'ouverture de la maison centrale. Il a été indiqué aux
contrôleurs que les personnels de la maison centrale préféraient « régler leur linge sale en
famille ».

5.7. Le service de nuit
Réorganisé depuis le 11 mai 2010, le service de nuit est assuré par une équipe de seize
agents encadrée par un premier surveillant. Les agents effectuent, selon leur tour, cinq ou six
heures de travail effectif la nuit.
Les surveillants effectuent des rondes de sécurité, en début et en fin de service, qui
donnent lieu à un contrôle visuel de l’intérieur de toutes les cellules (contrôle à l’œilleton). Les
rondes intermédiaires sont des rondes d’écoute et de surveillance spéciale, au cours
desquelles seules sont contrôlées à l’œilleton les cellules hébergeant des détenus placés sous
surveillance spéciale et référencées dans le logiciel GIDE.
Quand un détenu est signalé pour un risque imminent de passage à l’acte suicidaire, des
« contre-rondes » supplémentaires sont programmées avec un contrôle à l’œilleton.

5.8. La vidéosurveillance
L'établissement est doté de soixante-deux caméras de vidéosurveillance.
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Toutes les images sont enregistrées de manière automatique sur un disque dur
disposant d’une mémoire totale de onze jours pour l’ensemble des caméras. Les images
sont ensuite « écrasées » au fil du temps.
Elles peuvent être visionnées. Les séquences concernant des incidents ne sont pas
exploitées en cas de poursuite disciplinaire et ne sont pas à la disposition des membres de la
commission de discipline, des détenus et des avocats.

6. LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR ET LE RESPECT DES DROITS
6.1. Les visites
6.1.1 L’organisation des visites
Les visites ont lieu le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8h à 17h30, avec une
interruption entre 11h30 et 13h30.
Les parloirs peuvent exceptionnellement être ouverts en semaine ou les jours « de
pont » entre un week-end et un jour férié. En 2009, 125 parloirs exceptionnels ont été
accordés. Les créneaux des parloirs sont alors fixes, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.
Les parloirs sont gérés par une équipe constituée de six surveillants spécialement
affectés à cette fonction, assurant une présence permanente de quatre personnes, tous les
jours de parloirs, qui prennent exclusivement en charge les entrées et les sorties des visiteurs.
Les détenus sont amenés, fouillés et reconduits par les agents de la détention.
Les permis de visite pour les condamnés sont établis par le bureau de gestion de la
détention (BGD). Un permis de visite est établi pour chaque visiteur à partir de treize ans. Un
mineur doit être accompagné lors de la visite qui s’effectue avec l’accord des personnes
détentrices de l’autorité parentale.
Le délai d’obtention d’un permis de visite est rapide, s’agissant des membres de la
famille ; pour les autres personnes, il dépend des retours d’enquêtes qui sont diligentées de
manière systématique, à condition que les personnes concernées en aient préalablement
autorisé le principe. Faute de retour d’enquête dans un délai d’un mois, le chef
d’établissement établit un permis exceptionnel pour une seule visite.
Une fois le permis de visite établi, les visiteurs reçoivent un courrier avec des
informations relatives aux moyens d’accès à l’établissement et aux modalités de visite.
Lors du contrôle, 175 détenus (85%) sont concernés par des permis de visite ; mais,
selon les estimations du personnel, seulement une quarantaine (soit environ 20%) d’entre eux
bénéficie de visites régulières.
Dans la matinée du samedi 26 juin 2010, vingt détenus ont reçu la visite de vingt-cinq
personnes, vingt-deux adultes (la concubine le plus souvent) et trois enfants.
En 2009, 3 984 parloirs ont été organisés, soit 423 (10,6%) de moins que l’année
précédente.
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Les visites se font sans prise de rendez-vous préalable.
6.1.2 L’accueil des familles
La majorité des visiteurs rejoignent l’établissement par la route et stationnent sur le
parking qui leur est entièrement ouvert. Un autobus municipal permet aussi de rejoindre
gratuitement la maison centrale depuis la gare de Châteauroux, à l’exception notable du
dimanche. Les courses, que les taxis effectuent le week-end entre le centre-ville et
l’établissement, sont facturées à un tarif réduit, le surplus étant pris en charge par
l’administration pénitentiaire.
Les familles domiciliées à distance de l’établissement peuvent bénéficier de l’offre
d’hébergement proposée en centre-ville de Châteauroux par l’association ALFAGE10. Sept
chambres et dix-huit possibilités de couchage sont proposées, du vendredi soir au lundi matin,
pour un tarif par nuit de dix euros par personne ou de cinq euros pour les enfants de cinq à
treize ans. Les enfants de moins de cinq ans bénéficient de la gratuité. Grâce à l’aménagement
d’une cuisine et d’une salle à manger, il est possible de prendre les repas sur place. La
réservation doit être faite au moins une semaine à l’avance. L’accueil est effectué par des
bénévoles.
Détenus et familles ont indiqué aux contrôleurs leur satisfaction unanime pour ce
dispositif qui réduit considérablement le coût des visites.
A leur arrivée, les visiteurs se rendent au bâtiment d’accueil des familles situé à l’entrée
du domaine pénitentiaire et se présentent au surveillant, appartenant à l’équipe des parloirs,
qui est chargé de la vérification de leur permis de visite et de les conduire au parloir. Il a été
constaté que le surveillant et les familles se connaissaient bien et entretenaient de bonnes
relations.
Il n’existe pas d’accueil par une association de bénévoles.
Le bâtiment d’accueil est une structure préfabriquée datant des années 1970. Il
comporte une salle commune d’environ 50 m² avec des tables, des chaises, des bancs, un
réfrigérateur, un téléviseur, un magnétoscope, un four à micro-ondes, une table à langer,
trente-huit consignes à bagages fonctionnant avec une pièce d’un euro, un distributeur de
jetons permettant d’acheter boissons et confiseries dans la zone du parloir et une boîte à
lettres sans précision de son objet.
Attenant à cette pièce principale se trouvent deux WC et le bureau du surveillant où
sont entreposés les permis de visite.
Le bâtiment présente un état de délabrement avancé. Il y fait très chaud l’été et très
froid l’hiver. L’extérieur n’est pas aménagé, à l’exception de la présence d’un banc et d’une
table. Les contrôleurs ont constaté que des familles pique-niquaient sur le parking.

10 ALFAGE : Accueillir et Loger les Familles et Amis de détenus et Générer l’Espoir.

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 37

Un projet de construction d’un nouveau bâtiment - comprenant notamment une salle à
manger, une cuisine et un espace de détente - est annoncé pour 2011. Les agents des parloirs
ont indiqué avoir été associés à sa conception.
Les visiteurs sont accompagnés dans la zone des parloirs, le matin à partir de 7h30 ou de
9h15, et l’après-midi entre 13h10 et 13h50. Ils y restent pendant la demi-journée et peuvent
aussi sortir à 9h45 ou à 16h.
Les familles patientent dans les parloirs jusqu’à l’arrivée des détenus dont les
mouvements depuis les bâtiments ne sont lancés qu’une fois franchi le portique de détection
de la porte d’entrée. A la fin de la visite, les visiteurs restent dans la zone le temps nécessaire
à l’identification des détenus et à leur fouille intégrale.
Les personnes présentes le matin poursuivent en général leur visite durant l’après-midi.
Les parloirs sont, néanmoins, davantage occupés l’après-midi, notamment par les personnes
soumises à des déplacements routiers importants.
Les familles sont autorisées à apporter aux parloirs des sacs de linge qui sont
réceptionnés au bâtiment d’accueil, fouillés pendant la durée du parloir puis remis aux
détenus à la fin de celui-ci. Elles peuvent aussi sortir du linge remis la veille de son parloir par
le détenu. Un inventaire des effets est dressé et signé par la famille, le détenu et le surveillant.
Les instructions nationales relatives à l’entrée de livres, de CD et de DVD, d’une paire de
chaussures sont mises en application depuis une note de service du 7 octobre 2009. Le
contrôle de ces objets est effectué, le premier jour ouvrable suivant, par le service du vestiaire
qui convoque le détenu pour signer l’inventaire et les lui remettre.
Au moment du passage des contrôleurs, il leur a été signalé la visite de deux personnes
porteuses d’une prothèse, attestée par un certificat médical. Ces personnes, qui se rendent
régulièrement à l’établissement pour y rencontrer un proche, passent sous le portique en
déclenchant l’alarme. Leur accès à l’établissement est alors subordonné, d’une part, à
l’utilisation du contrôleur manuel des métaux et, d’autre part, à une palpation de sécurité
(« des tapotements sommaires ») dans le cadre de la note du 9 novembre 2009 du directeur
de l’administration pénitentiaire. Cette dernière mesure nécessite l’assentiment préalable de
la personne avec signature d’un document.
Les familles et les détenus ont souligné l’attitude « arrangeante » et la souplesse dont
faisait preuve le personnel en cas d’imprévu : retard, panne de véhicule, confusion avec le
centre pénitentiaire de Châteauroux…
Les contrôleurs ont pu relever certaines initiatives des surveillants, comme celles
consistant à laisser entrer à 10h35 une famille qui avait préalablement prévenu de son retard ;
à attendre qu’une personne retourne déposer au bâtiment d’accueil un effet personnel
interdit ; à porter le linge d’une femme qui tenait son enfant dans les bras ; à appeler, pour
une famille, un taxi une demi-heure avant la fin d’une visite…
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6.1.3 Le déroulement des parloirs
L’accès au secteur des parloirs s’effectue en traversant la salle centrale qui dessert aussi
les locaux administratifs et la détention et en franchissant plusieurs grilles et portes.
L’espace de visite comprend une zone principale agencée de manière originale autour
d’un patio vitré, recouvert d’une structure métallique en cône renversé et aménagé, en son
centre, avec un kiosque destiné à accueillir les enfants. Le kiosque, d’une superficie d’environ
30 m², dispose aussi de baies vitrées à partir d’un mètre du sol, d’un revêtement de sol en
plastique, d’un appareil de chauffage et de climatisation, ainsi que d’une télévision, de jouets
et de mobiliers adaptés pour les enfants.
Le samedi entre 14h et 17h, une animation pour les enfants est organisée par une
intervenante qualifiée dans le cadre d’une convention passée entre le SPIP et la Ligue de
l’enseignement de l’Indre. Les détenus et les familles louent cette initiative appréciée des
enfants.
Entre le couloir du patio et le kiosque, se trouve un espace circulaire et vitré qui, à l’air
libre, sert d’espace fumeur pour les détenus, les visiteurs et le personnel. Une vingtaine de
chaises et des cendriers sont à disposition.
Tout autour du patio, sont disposés vingt-quatre boxes fermés avec une porte sans
verrou (extérieur ou intérieur) percée d’une lucarne avec une vitre sans tain. L’intimité y est
respectée, les personnes ayant la possibilité de s’isoler et de recouvrir la vitre du box d’une
protection supplémentaire (serviette, grande écharpe…). Chaque box est aménagé autour
d’une table ronde (type table haute de bar) avec une banquette arrondie recouverte de
coussins en skaï.
La circulation est libre entre les boxes, l’espace fumeur et le kiosque où les parents
peuvent rejoindre leurs enfants pour jouer ou dessiner.
Dans le couloir se trouvent une fontaine à eau avec des gobelets en plastique à
disposition, ainsi que trois distributeurs (boissons chaudes, boissons froides, confiserie)
fonctionnant avec des jetons cantinés par les détenus ou achetés par les visiteurs au niveau
du bâtiment d’accueil des familles. Deux WC sont aussi à proximité.
La zone comprend un poste de surveillance qui commande l’ouverture d’une porte
donnant sur un couloir desservant un espace annexe de visite qui comprend :
-

une « zone multi famille » comportant quatre boxes identiques aux précédents. La zone
est fermée pendant une visite, un bouton d’appel étant installé au mur de la pièce
commune qui dessert les boxes ;

-

deux cabines « Isolés », d’une superficie d’environ 4 m², l’une équipée d’une table et de
quatre chaises, l’autre flanquée d’un muret de séparation d’un mètre de hauteur de part
et d’autre duquel sont disposées une chaise côté détenu et deux côté visiteur.

Une note de service du chef d’établissement indique que la « zone multi famille » est
destinée à accueillir, en priorité, les détenus placés au quartier disciplinaire et,
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subsidiairement, ceux placés au quartier d’isolement qui ont plutôt vocation à rejoindre les
cabines « Isolés ».
Les personnes détenues arrivent de la zone de détention par le couloir central après
être passées sous un portique de détection. Elles sont fouillées par palpation et, depuis juin
2010, contrôlées avec un système de biométrie qualifié de superfétatoire par tous les
personnels entendus, tant la connaissance des détenus les protègerait, sauf cas particulier de
grande ressemblance, du risque d’évasion par substitution.
Après la visite, les fouilles intégrales des détenus s’effectuent dans quatre cabines
comportant, au sol, un tapis en plastique et un caillebotis en bois et, au mur, une patère. Les
vêtements sont déposés dans une panière en plastique. Des gants de fouille sont à la
disposition des surveillants. Les détenus transitent par deux salles d’attente pourvues de
sièges. Les chaussures sont passées dans le tunnel à bagages à rayon X installé dans le couloir
central à la sortie de la zone des parloirs.
Les locaux sont propres et les peintures récentes. L’entretien de la zone des parloirs est
assuré par deux détenus travaillant au service général. Un nettoyage complet est effectué le
vendredi après-midi.
6.1.4 Les salons familiaux
Depuis 2008, les détenus peuvent recevoir des visites dans un lieu plus intime en
bénéficiant d’un des quatre salons familiaux spécialement aménagés dans la zone des parloirs.
Les visites se déroulent dans des pièces de 12 m² avec cabinet de toilette attenant,
équipé d’une douche, d’un lavabo et d’un WC. Le salon n’a pas de fenêtre, une lucarne
protégée par une grille constitue un puits de lumière. Les portes des salons sont fermées à
clef pendant les visites. Il n’existe pas de verrou intérieur.
Chaque salon est équipé d’un canapé convertible, d’une table, de quatre chaises, d’une
télévision, d’un réfrigérateur, d’une table basse, d’une bouilloire, d’assiettes, de verres, de
tasses, de couverts, d’une poubelle avec un sac en plastique et d’une horloge murale. Un
règlement intérieur des salons familiaux est affiché.
6.1.4.1 Les personnes bénéficiaires
L’accès au salon familial est réservé aux détenus qui ne bénéficient pas de permissions
de sortir, soit parce qu’ils ne sont pas dans les conditions légales pour en obtenir, soit du fait
d’une absence de demande ou d’un refus du juge.
Les visiteurs, qui doivent être titulaires d’un permis de visite, sont, en priorité, les
conjoints, concubins ou « pacsés » et les membres de la famille justifiant de leur lien de
parenté. D’autres personnes peuvent bénéficier d’un salon, à la triple condition d’être venues
préalablement au parloir (à Saint-Maur ou ailleurs) à trois reprises, lors de trois week-ends
différents et, la dernière fois, depuis moins de six mois.
Les mineurs ne peuvent en bénéficier qu’en présence d’un autre visiteur adulte, avec
l’autorisation du ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
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6.1.4.2 La procédure d’attribution
Visiteurs et détenus adressent leur demande écrite au chef d’établissement. Sur un
imprimé à retourner au bureau de la gestion de la détention, les détenus indiquent trois dates
de réservation afin de prendre en compte la disponibilité du salon.
Les visiteurs doivent également téléphoner au SPIP qui souhaite « pouvoir échanger sur
ce type particulier de parloir ». Ils reçoivent ensuite du SPIP un exemplaire du règlement
intérieur des salons familiaux.
Les demandes doivent être faites quinze jours avant la réunion de la CPU qui se réunit le
premier vendredi de chaque mois. La commission donne un avis à la direction qui prend la
décision. Sont pris en considération « de façon prépondérante, le comportement du détenu
en détention et son attitude lors des parloirs précédents ».
La réponse est donnée au détenu sur l’imprimé de demande. Ce dernier informe de la
décision son visiteur qui doit confirmer la visite au SPIP.
Il n’existe aucun caractère automatique dans l’attribution d’un salon après une première
demande acceptée : chaque demande doit faire l’objet d’une nouvelle procédure et donne
lieu à un nouvel examen.
6.1.4.3 L’organisation de la visite
Les salons sont ouverts le week-end et les jours fériés de 7h30 à 10h45 et de 13h15 à
16h45. Les visiteurs doivent se présenter au bâtiment d’accueil des familles à 7h et à 13h.
Sous la réserve des disponibilités des salons, il est possible d’en bénéficier matin et
après-midi, sauf lors de la première visite qui s’effectue pendant une demi-journée
seulement.
Les détenus ont accès à un salon au maximum une fois tous les deux mois.
Le nombre de personnes dans un même salon est limité à quatre adultes ou à cinq
personnes si trois enfants (accompagnés par un adulte) sont présents. En cas de famille plus
nombreuse, des réservations de salon sont organisées sur des week-ends différents. Un
chauffe-biberon est aussi mis à disposition à la demande.
Un état des lieux, des équipements et des objets est établi avec le détenu à l’entrée au
salon (la veille au soir et/ou le jour même à 12h45), de même qu’à la sortie (à 12h45 et/ou à
16h50).
Lorsque la visite s’effectue avec une seule personne et à la demande du détenu, il est
remis un nécessaire comprenant une paire de draps, deux taies d’oreiller, deux serviettes en
éponge, une alèse, une couverture, deux gants de toilette, une dosette de gel douche et de
shampooing. Des préservatifs sont disposés dans une corbeille dans le cabinet de toilette.
Les détenus peuvent cantiner des produits alimentaires (des viennoiseries notamment)
et des boissons pour la visite au salon. Les commandes sont faites sur un bon de cantine
spécifique remis par le bureau de gestion de la détention avec le formulaire de demande de
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salon. Les produits sont livrés dans le salon avant la venue de la personne détenue pour l’état
des lieux.
Les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter des produits alimentaires, sauf pour les
enfants en bas âge. Le reste des produits cantinés en vue du salon ne peut être ramené en
détention ; les visiteurs peuvent repartir avec.
Avant la fin de la visite, le détenu effectue le nettoyage du salon. Un nécessaire de
nettoyage (comprenant du matériel et des produits d’entretien) est déposé à cet effet dans le
salon. La mesure de suspension des salons familiaux, prise le cas échéant du fait d’un défaut
de nettoyage, n’a jamais eu à s’appliquer selon les indications recueillies.
Lors du contrôle effectué le vendredi après-midi, les salons étaient dans un état de
propreté remarquable. Deux détenus du service général en effectuaient un ménage complet
en vue de l’utilisation des salons prévue pour le lendemain.
Les salons familiaux sont des espaces non fumeurs. Au plafond du salon se trouve un
détecteur de fumée.
6.1.4.4 Les contrôles
Contrairement à un parloir ordinaire, les détenus sont soumis à une fouille intégrale
avant d’accéder au salon familial. En revanche, les procédures d’entrée des visiteurs sont les
mêmes.
Il n’existe pas de vidéosurveillance du salon, dont la porte ne comporte pas d’œilleton.
Il est possible, à tout moment, de mettre un terme à la visite et de sortir du salon
familial. Toute sortie est définitive.
Un bouton d’appel se trouve, dans chaque salon, à la disposition des visiteurs et des
détenus. L’appel est reçu au poste de surveillance des parloirs, ce qui permet l’intervention
sans délai d’un surveillant. Un voyant lumineux s’affiche au-dessus de la porte du salon en cas
d’appel.
Au terme de la visite, les visiteurs quittent le salon en premier. Les personnes détenues
sont soumises à une nouvelle fouille intégrale. Les visiteurs sortent de l’établissement après
que les détenus ont regagné la détention.
6.1.4.5 La fréquentation des salons
En 2009, sur les 274 demandes de salon familial (formulées par cinquante-quatre
détenus), le chef d’établissement en a refusé sept (2,5%) : 246 visites ont été accordées et
vingt-et-une ont été annulées : dix-huit par les détenus et par les visiteurs et trois du fait d’un
transfèrement de détenu survenu entre-temps.
Les contrôleurs ont examiné la fréquentation des salons sur les douze dernières
journées de fonctionnement, soit entre le samedi 22 mai et le samedi 26 juin 2010 :
cinquante-et-un salons ont été réservés, vingt-cinq le matin et vingt-six l’après-midi, les
mêmes personnes cumulant quasiment les deux créneaux quotidiens.
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Les salons sont moins occupés en fin de mois (lundi 24 mai - Pentecôte - : un salon pour
la journée concernant un détenu ; samedi 29 mai : aucun salon ; dimanche 30 mai : deux
salons pour la journée concernant deux détenus). L’explication serait liée aux difficultés
financières particulières en fin de mois de beaucoup de visiteurs et de détenus.
La direction de l’établissement a indiqué que la mise en place d’unités de vie familiale
était prévue pour 2011.

6.2. Les visiteurs
Au jour du contrôle, huit visiteurs de prison (soit un pour vingt-six détenus potentiels)
interviennent dans l’établissement et un neuvième est en attente d’agrément. A leur arrivée,
les détenus reçoivent une information sur le statut et l’action menée par les visiteurs
accompagnée d’un coupon-réponse à adresser au SPIP. Celui-ci est chargé d’affecter à un
visiteur les détenus qui en ont fait la demande. Chaque visiteur rencontre habituellement
deux détenus, trois exceptionnellement11. Il n’y a pas de jour fixé pour les visites ; les visiteurs
viennent en moyenne toutes les semaines et au moins tous les quinze jours. Les entretiens se
tiennent dans les cabines d’audience situées en détention.
Les visiteurs sont généralement des personnes retraitées qui interviennent depuis
longtemps à la maison centrale. Ils participent à la réunion annuelle des intervenants.
Le nombre de visiteurs est insuffisant par rapport à la demande. Une cinquantaine de
détenus ne reçoivent aucune visite familiale. Chaque année, des détenus sont placés sur liste
d’attente.
Conformément aux instructions nationales (notes du directeur de l’administration
pénitentiaire des 7 octobre 2008 et 26 février 2010), les avocats peuvent accéder à
l’établissement avec leur ordinateur professionnel à la condition que les agents de la porte
d’entrée principale prennent note des heures d’entrée et de sortie (comme usuellement),
mais aussi de la marque et du numéro de série de l’ordinateur.

6.3. La correspondance
Le bureau du vaguemestre se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et sa
superficie est d’environ 14 m². Outre trois bureaux, on y trouve un casier de vingt
compartiments destiné à recueillir le courrier des unités. Les photocopies des courriers
sensibles se font dans une pièce d’archives sans fenêtre qui abrite la reprographie générale ;
un agent travaille à plein temps dans cette pièce sans aération et sans fenêtre.
Deux agents à plein temps et un troisième, responsable de la reprographie de
l’établissement et assurant les remplacements, sont chargés du courrier. Du lundi au
vendredi, les horaires sont de 7h30 à 12h et de 12h45 à 15h40. Le samedi de 7h15 à 11h.

11

Par conséquent, au plus vingt-quatre détenus ou 12% de l’effectif total des personnes détenues.
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Un agent relève le courrier interne dans les seize boîtes à lettres des unités et prend le
courrier que chaque surveillant d’aile a précédemment récupéré dans les boîtes des portes
des cellules. Il est de retour vers 9h.
Un autre part, en voiture, chercher le courrier à la poste de Déols, à quatorze kilomètres
de l’établissement. Il est de retour vers 8h45.
Les trois agents traitent d’abord le courrier entrant afin qu’il puisse être distribué au
plus tard en fin de matinée. Le courrier de l’administration est séparé de celui des détenus.
Les revues, journaux, catalogues sous plastique sont directement placés dans les cases
des unités d’hébergement. Le courrier des détenus est alors ouvert manuellement, à
l’exception des courriers des autorités. Les mandats sont mis à part ainsi que les courriers des
personnes particulièrement surveillées (dix-huit le jour de la visite des contrôleurs).
Tous les courriers – autorités et mandats inclus – sont répertoriés dans le CEL sous la
rubrique « suivi de la correspondance » avec un résumé succinct du contenu, par exemple :
-

« CAF Indre, remis SPIP » ;

-

« carte postale, expéditeur inconnu » ;

-

« Laziz N : quarante photos » ;

-

« Maître V. avocat »…

Le fichier CEL fonctionne depuis novembre 2009. L’agent qui saisit une donnée est le
seul à pouvoir la modifier ou la supprimer car il doit entrer son identifiant personnel. Ce sont
environ 1500 courriers qui sont enregistrés par mois, soit un peu plus de soixante par jour.
Les courriers des détenus particulièrement surveillés sont tous photocopiés et inscrits
sur un tableau. En fin de semaine toutes les photocopies sont remises au bureau de gestion
de la détention. Avant d’être transmis au détenu, les courriers photocopiés et ceux qui sont
estimés sensibles sont visés par le est directeur du renseignement.
Les mandats sont retirés des enveloppes et l’on vérifie que les personnes expéditrices
ont un permis de visite (ce sont les seules à pouvoir envoyer des mandats). S’il n’y a pas de
permis de visite, une fiche de demande d’autorisation est transmise au chef du bâtiment du
détenu concerné qui prend la décision et renvoie la fiche avec/sans son accord écrit.
Exceptionnellement, le chef d’établissement peut autoriser un mandat, s’il en a été informé
auparavant.
Le mandat est enregistré dans le CEL. Puis il est inscrit sur le formulaire ad hoc ou sur le
formulaire des mandats internationaux et pour les espèces (mandats seulement payables en
liquide ou retour de mandats ordinaires). Tous les mandats sont numérisés.
Un bordereau spécial pour La Poste, en double exemplaire, est visé par la comptabilité.
Il permettra, l’après-midi, le retour d’un exemplaire visé par La Poste. De retour avec ce
bordereau, la comptabilité envoie une télécopie d’accord à La Poste qui donne l’ordre de
versement à l’administration. Les sommes sont créditées le lendemain sur les comptes
nominatifs des détenus.
C.G.L.P.L.
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Depuis le 1er janvier 2010, une somme totale de 72 800 euros a été reçue par les
détenus12. Les mandats s’échelonnent de 15 à 1 500 euros.
Cette procédure avec La Poste permet à l’agent de ne pas transporter d’argent liquide. Il
le fait, cependant, pour les sommes des mandats internationaux ou les retours de mandats
qui ne peuvent être versés qu’en liquide.
Après la lecture et l’enregistrement du courrier, chaque enveloppe - y compris les
enveloppes ayant contenu un mandat sur lesquelles est inscrit « mandat » avec la somme - est
scellée par un autocollant orange d’environ cinq centimètres de long.
L’agent se rend alors en détention et dépose le courrier à la cabine du rez-de-chaussée
de chaque bâtiment. Après le « briefing » du matin, le courrier est distribué par un surveillant
dans chaque unité, soit directement au destinataire, soit dans les boîtes des portes des
cellules.
Le courrier sortant est alors trié, lu, enregistré dans le CEL selon la même procédure que
le courrier entrant. Il est porté au centre de tri qui a accepté d’ouvrir un créneau horaire
spécial pour l’établissement entre 14h et 14h30.
Les courriers en recommandé avec demande d’avis de réception et ceux de
l’administration font l’objet, au départ et à l’arrivée, d’une inscription dans un registre
spécial. Celui-ci n’est pas signé par le détenu.
Un autre registre permet de consigner le courrier entrant et sortant des autorités13. Il
n’est pas signé par le détenu mais un avis d’expédition lui est remis. En 2008, 280 courriers
ont été enregistrés, 279 en 2009 (à peine plus d’une lettre par an et par détenu). Depuis le 1er
janvier 2010, le n° d’ordre du cahier est passé du n° 559 au n° 678 (soit 119). Parmi les
courriers envoyés, on en relève notamment sept destinés au procureur près le TGI de
Châteauroux, cinq au JAP du même tribunal, quatre à d’autres magistrats, et cinq au TGI sans
précision. Vingt lettres sont destinées à d’autres TGI ; sept à la direction interrégionale
pénitentiaire (DISP) de Dijon, deux à d’autres DISP ; six au ministère de la justice ; une à un
autre ministère (travail) ; deux à la direction de l’administration pénitentiaire ; trois au
bâtonnier de l’ordre des avocats ; deux au Défenseur des enfants ; cinq au Contrôleur général
des lieux de privation de liberté.
Au moment du contrôle, un nouveau registre venait d’être instauré pour le courrier
arrivant et sortant des avocats. Pour le courrier sortant, un agent vérifie que l’avocat existe
bien ; pour le courrier entrant, il exige une enveloppe à en-tête ou un tampon. En cas de
doute, l’agent envoie une télécopie à l’avocat pour obtenir confirmation. Cinquante-six lettres
envoyées y sont recensées entre le 14 mai et le 26 juin 2010.

12

Soit, théoriquement, 355 € par détenu. Mais tous les détenus présents dans l’établissement n’ont,
évidemment, pas reçu de mandat. Le montant moyen réel est donc plus élevé.
13
Avec lesquelles il peut être échangé des correspondances qui ne sont pas ouvertes (articles 4 et 40 de la
loi pénitentiaire).
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6.4. Le téléphone
Dix-neuf cabines sont à la disposition des détenus : quatre pour le bâtiment A, six pour
chacun des bâtiments B et C et trois pour les cours de promenade. Les téléphones dans les
bâtiments sont situés dans des espaces fermés par une porte vitrée et, dans les cours, dans de
véritables cabines téléphoniques. La confidentialité est préservée. Il n’y a pas de téléphone
dans les ateliers.
Un vingtième poste, situé dans le bâtiment A, sert à appeler à l’étranger et permet
d’être appelé depuis un autre établissement. Ce téléphone n’est pas sur écoute du serveur
général. Un surveillant accompagne nécessairement le détenu pour l’usage de ce poste qui est
écouté directement, sans enregistrement.
Les téléphones sont accessibles de 7h30 à 11h30 – 11h45 dans les cours de promenade et de 13h30 à 18h45, tous les jours. La durée des communications est limitée à 120 minutes,
mais il est possible de rappeler plus tard.
Dans la mesure où les écrous se font toujours dans la journée, le dossier comptable du
téléphone individuel est créé dans un délai très bref avec un crédit systématique d’un euro.
« L’arrivant à dix heures peut téléphoner avant midi » indique l’agent de la téléphonie.
Les apports financiers qu’opère chaque personne détenue sur son compte individuel de
téléphonie se font avant 11h, les mardis et vendredis. Si ces jours sont fériés, les apports se
font la veille. Chaque apport financier fait l’objet d’un reçu. Chaque mois, chaque détenu
reçoit une fiche de ses communications entrantes et sortantes ainsi que leur durée et les
apports financiers.
L’arrivant obtient immédiatement l’inscription d’un numéro pour lequel il dispose d’un
mois pour fournir le justificatif :
-

la facture de téléphone du destinataire plus une copie de sa carte nationale d’identité
(CNI) ou du permis de visite ; si la facture n’est pas au nom du destinataire, il est
demandé en plus une attestation sur l’honneur ;

-

s’il s’agit d’une Mobicarte®, il est demandé une attestation sur l’honneur plus la copie de
la CNI.

Le détenu peut inscrire, sur présentation des justificatifs précités, jusqu’à quarante
numéros sur sa fiche. Ces fiches sont révisées le premier et le troisième lundi de chaque mois.
Si les justificatifs ne sont pas fournis dans les délais requis, « les n° non justifiés [sont] interdits
d’accès » (note de service).
Selon des détenus rencontrés par les contrôleurs, les inscriptions seraient impossibles
pour les correspondants ne pouvant justifier de facture à leur nom ou disposant de
téléphones à cartes rechargeables.
Une équipe de trois agents postés en détention assure le service des écoutes
téléphoniques sept jours sur sept et 365 jours par an. La présence est assurée de 7h à 19h30.
Ils sont placés sous le commandement du service de renseignement de la prison qui comporte
un directeur du renseignement, un officier et un premier surveillant.
C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 46

La société SAGI a installé les écoutes en septembre 2007. Elle est sous contrat national
avec l’administration pénitentiaire.
Le bureau du service d’écoute est un poste sensible et protégé. Il comprend un écran
d’écoute qui permet une vision linéaire des dix-neuf postes téléphoniques. La photo de
l’appelant apparaît dans un coin de l’écran. L’agent peut écouter et couper la communication
en cas de besoin. Plusieurs écoutes simultanées sont possibles. Toutes sont enregistrées.
L’agent utilise le temps du matin avant la mise en service des téléphones et du soir après la
coupure pour écouter ou réécouter des conversations. Le jour de la visite des contrôleurs,
quatorze détenus figurant, avec leur photo, sur une fiche faisaient l’objet d’un traitement
particulier. Lorsque l’un d’eux téléphone, un bandeau rouge apparaît sur l’écran. Toutes leurs
communications sont systématiquement envoyées au directeur du renseignement.
Si une écoute est demandée par une autorité extérieure, la ou les communications lui
sont envoyées par intranet.
Une note du directeur n° 369/AC/BGD a autorisé les personnes détenues à appeler le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté par le truchement du téléphone, « les
conversations [n’étant] ni écoutées, ni enregistrées ». Lors de la visite, la note est encore
affichée sur certaines cabines téléphoniques.

6.5. Les médias
Les détenus peuvent louer un poste de télévision pour un montant de vingt-neuf euros
par mois. Outre les chaînes gratuites, ils peuvent voir cinq chaînes d’un bouquet payant : Ciné
frisson, Ciné club, Canal +, Jimmy et Sport +.
Ils peuvent disposer de leur propre télévision et, dans ce cas, il leur en coûte 17,5
euros14 par mois de raccordement au réseau. La taille maximale des écrans autorisés est alors
de 26 pouces, comme, d’ailleurs, celle des moniteurs d’ordinateur.
Il est rapporté aux contrôleurs des problèmes de captation et de qualité de réception de
certaines chaînes dans les cellules.
Le canal interne, arrêté depuis des années, fait l’objet d’un nouveau projet porté par le
SPIP. Une équipe de cinq détenus s’est constituée, dont un auxiliaire « multimédia », avec
pour objectif de faire une télévision pour les détenus par les détenus. Un studio a été installé
dans la salle polyvalente du rez-de-chaussée et est pourvu du matériel adéquat. Il abrite cinq
ordinateurs en ligne qui permettent la réalisation des montages de films. Un enseignant
extérieur assure une formation. Le projet est doté d’un budget de 20 000 euros.
Le démarrage était prévu pour le mois de novembre 2010. Les programmes devraient
comporter une présentation de l’accueil de l’arrivant, une rubrique horticulture et jardins, des
recettes de cuisine, un journal du sport, la rediffusion d’événements internes à
l’établissement (compétitions, culture…) et des films.

14

18 euros, selon un autre interlocuteur.
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L’atelier dispose d’un fond d’environ 470 DVD avec des westerns, des films d’aventure,
des documentaires animaliers etc.
La presse quotidienne régionale n’est pas mise à disposition gratuitement dans la prison
par les éditeurs. Les détenus bénéficient d’une cantine spéciale pour les commandes de
revues et journaux.
Les ordinateurs, autorisés en détention, n’ont pas accès à l’Internet. Les lecteurs DVD et
les consoles de jeux sont autorisés.

6.6. Les cultes
Les cultes catholiques et protestants sont représentés à la centrale.
L’aumônier protestant vient à la prison une fois par semaine, le mercredi de 14h à
18h30 ou sur demande d’un détenu. Il visite les détenus arrivants, en général avec le diacre
catholique.
Il organise des célébrations à la Toussaint, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, en général
le samedi après-midi. La participation est faible. Pour l’office de la Pentecôte du 22 mai 2010,
trois personnes du bâtiment A, cinq du bâtiment B et trois du bâtiment C bénéficiaient de
l’autorisation nécessaire pour y assister.
La fréquentation de la messe catholique rassemble des effectifs un peu plus nombreux :
pour Noël 2009, trente-huit personnes étaient inscrites. Pour la fête de Pâques (mars 2010),
trente-neuf personnes. Pour la Pentecôte 2010, douze personnes du bâtiment A, seize du
bâtiment B et quatorze du bâtiment C (20% des effectifs) sont inscrites sur les listes des
détenus autorisés. En tout état de cause, la connaissance par l’aumônier des personnes
détenues excède le nombre de celles qui sont présentes aux offices (« soixante-quinze »
personnes environ, estime-t-on).
L’aumônerie catholique siège à la commission dite « indigence » (mais non pas à la CPU,
regrette-t-on).
Il existe une salle poly-cultuelle mais les activités cultuelles apparaissent difficiles à
mettre en place, du fait, selon certains interlocuteurs, du peu d’intérêt manifesté par
l’administration. Un office mensuel serait apprécié qui n’est pas autorisé.
Il semble que le dernier imam ait été rejeté par une partie des détenus de confession
musulmane qui le trouvaient trop « libéral »15. Après quelques tentatives de prières dans une
cour, la direction a rappelé que l’exercice de la religion était « une affaire privée » et que la
prière devait s’effectuer en cellule ou dans le local affecté et en présence de l’imam.
Récemment, deux musulmans qui avaient prié dans l’un des locaux communs d’un étage se
sont vus infliger sept jours de quartier disciplinaire.

15

« L’imam s’est fait sortir par les GIA » dit-on du côté de l’administration.
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6.7. Le dispositif d'accès au droit
Depuis 2003, une convention entre le directeur de l’établissement et, le DSPIP, d’une
part, et le conseil départemental d’accès aux droits (CDAD) de l’Indre, d’autre part, a été
signée afin de définir les conditions d’intervention du point d’accès aux droits (PAD) à la MC.
Une fois par mois, une permanence d’avocats se tient pour tout conseil juridique excluant les
questions qui concernent l’affaire pénale des détenus.
Un formulaire de demande d’entretien avocat est rempli par le détenu qui l’adresse au
SPIP. Ce dernier organise une permanence dès lors qu’au moins deux détenus se sont
manifestés. Il est indiqué aux contrôleurs que, depuis le début de l’année 2010, aucune
permanence d’avocats ne s’est tenue en raison de l’absence de demandes.
Une autre convention avec le CDAD, signée en 2006, concerne le financement qu’il
apporte à la traduction de documents étrangers (justificatifs de domicile et certificats de
travail) à l’appui de demandes d’aménagements de peines. Les traductions sont effectuées
par des traducteurs agréés auprès de la cour d’appel de Bourges ou de toute autre cour.
Un protocole de coordination, signé fin 2007, entre les services pénitentiaires, le point
d’accès au droit, l’agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations16 et le préfet,
concerne le renouvellement des titres de séjour. Cette coordination a été souhaitée afin de
faciliter le traitement des demandes relatives au maintien sur le territoire des personnes
étrangères.
Il est indiqué aux contrôleurs que le renouvellement des cartes nationales d’identité ne
pose aucun problème.
Une convention entre la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre, la MC et
le CP de Châteauroux, signée en mars 2010, a pour objet d’optimiser l’accès aux soins des
détenus en permettant l’ouverture de leurs droits à la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC).
Il est indiqué aux contrôleurs qu’un accord avait été passé avec le centre des impôts.
Celui-ci mettait à disposition l’un de ses agents lors d’une permanence, une fois par an, pour
aider les détenus à remplir leurs déclarations d’impôt. Une fraude à la prime à l’emploi ayant
été découverte, cette collaboration a pris fin.
Le SPIP intervient, par l’intermédiaire du greffe, auprès des maires pour obtenir
l’organisation de mariages au parloir, pour les formalités de reconnaissances pré- et postnatales ou les procédures de changement de nom. Généralement, c’est un adjoint du maire
qui vient procéder aux mariages. L’état civil est tenu par la mairie de Saint-Maur.
Une fin de non recevoir de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) a été opposée au SPIP qui lui demandait que les demandes d’orientation
professionnelle des détenus soient examinées en priorité afin d’alimenter les requêtes en
libération conditionnelle : « Je tiens à vous rappeler que ni la réglementation en vigueur, ni le

16

Devenue depuis lors l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration).
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principe d’égalité de traitement par les services publics ne permettent un traitement privilégié
des demandes présentées par les personnes en détention ».
Une convention entre le directeur de la MC et le DSPIP, d’une part, et l’association de
services pour le maintien de vie à domicile (ASMAD), d’autre part, permet de répondre aux
besoins de détenus en perte d’autonomie – hygiène de la cellule, aide à la toilette, aide à la
mobilité, surveillance de l’observance thérapeutique en accord avec l’UCSA. Aucun détenu
n’en était bénéficiaire lors de la visite des contrôleurs.
Aucun partenariat n’a été encore établi pour aider les détenus à faire valoir leurs droits
à la retraite.

6.8. Le traitement des requêtes et le droit d'expression
Les demandes des détenus et les réponses qui leur sont apportées ne sont pas
enregistrées dans le CEL. L’installation dans la détention, de bornes de saisie des requêtes
connectées directement au CEL est attendue.
En l’absence de traçabilité, il est indiqué aux contrôleurs l’importance que tout
personnel apporte à la sollicitation des personnes détenues. « On ne peut pas gérer une
maison centrale en ignorant les demandes des détenus et en différant les réponses ». Dans la
plupart des cas, les requêtes sont formulées oralement. Trois à quatre demandes écrites sont
comptabilisées par semaine et par bâtiment.
La direction n’a pas mis en place des consultations ou des expressions organisées des
détenus.
Durant la visite des contrôleurs, le président de l’association socioculturelle a invité,
pour la première fois, par voie d’affichette, les détenus à venir le rencontrer. Il souhaitait, par
cette démarche, faire participer les détenus à la vie de l’association. Les contrôleurs se sont
rendus en salle de bibliothèque où se tenait cette rencontre. Seuls trois détenus étaient
présents. Un seul a fait état d’une demande d’amélioration pour l’activité « boxe » de son
bâtiment.

7. LA SANTE
7.1 L’organisation et les moyens
Le règlement intérieur consacre un paragraphe à l’organisation des soins au sein de
l’établissement pénitentiaire.
Le rapport de l’inspection sanitaire menée fin 2009 par les services d’inspection de
l’agence régionale de santé (ARS) et le nouveau protocole d’organisation des soins somatiques
et psychiatriques liant le centre hospitalier de Châteauroux et la maison centrale sont en
cours de rédaction.
Un des protocoles d’accord existants a été conclu, en décembre 1995, entre le centre
hospitalier de Châteauroux et la maison centrale, pour l’organisation des soins somatiques et
C.G.L.P.L.
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la coordination des actions de prévention. Le service médico-psychologique régional (SMPR),
situé au centre pénitentiaire du Craquelin à Châteauroux (la MC bénéficie d’une antenne),
n’est plus rattaché au centre psychothérapique de Gireugne. Il dépend, depuis janvier 2010,
du centre hospitalier de Châteauroux, conformément à la délibération de l’ARS du Centre.
Un premier rapport d’activité de l’UCSA concernant l’année 2009, quatorzième année
du fonctionnement, reprenant à titre comparatif des données 2008 et 2007, a été établi à
l’attention de l’hôpital de Châteauroux. Il a été remis aux contrôleurs. Le rapport d’activité du
SMPR l’a été également.
Les locaux de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et de l’antenne du
SMPR sont situés juste en amont du bâtiment A. Une première porte commandée
électriquement par le poste de contrôle du bâtiment A conduit, après avoir emprunté un
couloir en coude, à une deuxième porte permettant l’entrée dans les locaux de soins. Cette
dernière est contrôlée et ouverte à l’aide de clefs, par les surveillants en poste. Dans le
couloir, entre les deux portes, sont situées deux salles d’attente dont il est indiqué aux
contrôleurs qu’elles font l’objet d’une utilisation peu fréquente.
La zone réservée aux soins est très étendue, avec une partie réservée aux locaux de
l’UCSA et une autre à ceux de l’antenne du SMPR. Un long couloir rectiligne dessert toutes les
salles de soins et de consultation. La salle de soins infirmiers est située près du poste de
contrôle des surveillants, lui-même placé immédiatement après la porte d’entrée. Un
registre, posé sur un support en bois fixé au mur à hauteur d’homme, consigne tous les
mouvements des détenus.
Entre les deux services de soins, un espace d’attente a été aménagé pour les détenus
convoqués par le SMPR. Le bureau vitré des surveillants lui fait face.
Trois surveillants sont affectés en poste fixe, dont deux sont toujours présents dans les
locaux. Ils assurent les mouvements des détenus. Le détenu vient à l’UCSA systématiquement
accompagné d’un surveillant « dispo » du bâtiment où il est hébergé. Les détenus du QI
viennent seuls sur des plages horaires qui leur sont réservées. Ceux du QD sont accompagnés
mais viennent également sur des créneaux qui leur sont propres.
Il est indiqué aux contrôleurs que les détenus sont en demande de soins et que, dès lors,
la surveillance dans l’unité de soins ne crée pas de difficulté. Toutefois, les surveillants sont
très attentifs à éviter les délais d’attente et d’avoir plusieurs patients regroupés en même
temps.
Il est indiqué, par les soignants de l’UCSA et du SMPR, que cette gestion individualisée
cumulée avec des périodes, dans la journée, de blocage d’au moins une heure en raison des
mouvements (lors du briefing, des appels et contre-appels), entraîne un nombre trop restreint
de consultations dans une journée alors même que les patients sont convoqués à des horaires
précis.
Les plages horaires de soins infirmiers sont comprises, le matin, entre 8h30 et midi, et,
l’après-midi, entre 13h30 et 17 heures. Le planning des interventions des praticiens et
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soignants communiqué aux contrôleurs est ainsi présenté, hormis les temps de soins
infirmiers qui sont répartis tout le long d’une journée :
-

Lundi matin : consultations du médecin, du dentiste et plage d’entretiens de deux
psychologues ;

-

Lundi après-midi : consultations du médecin, du dentiste, du psychiatre, plage
d’entretiens d’un psychologue ;

-

Mardi matin : consultations du médecin et du dentiste ;

-

Mardi après-midi : consultations du médecin, plages d’entretiens d’un psychologue et
d’un infirmier SMPR ;

-

Mercredi matin : consultations du médecin, plage d’entretiens d’un infirmier SMPR ; une
fois par mois, consultation ophtalmologique ;

-

Mercredi après-midi : consultations du dentiste et du radiologue ;

-

Jeudi matin : consultation du médecin et du psychiatre, plages d’entretiens d’un infirmier
SMPR et d’un psychologue ;

-

Jeudi après-midi : plage d’entretiens d’un psychologue ;

-

Vendredi matin : consultations du médecin, du dentiste et du psychiatre, plage
d’entretiens d’un psychologue ;

-

Vendredi après-midi : consultations du médecin, plages d’entretiens d’un infirmier SMPR
et d’un psychologue.
Le registre des mouvements consulté par les contrôleurs indiquait pour :

-

Le lundi 3 mai : quinze soins infirmiers somatiques ; trois entretiens avec des
psychologues ; quatre consultations du médecin plus celles, non identifiées sur le registre,
des détenus placés au QD et QI ; quatre consultations dentaires ;

-

Le mardi 4 mai : neuf soins infirmiers somatiques ; trois suivis de psychologues ; six
consultations du médecin ; trois suivis d’infirmier SMPR ;

-

Le mercredi 5 mai : treize soins infirmiers somatiques ; deux suivis d’infirmiers SMPR ; six
radiographies; trois consultations du médecin ; cinq consultations dentaires ;

-

Le jeudi 6 mai : neuf soins infirmiers somatiques ; cinq consultations de psychiatrie ; un
suivi infirmier SMPR ; cinq consultations du médecin ; cinq suivis de psychologues ;

-

Le vendredi 7 mai : douze soins infirmiers somatiques ; six consultations de psychiatrie ;
deux suivis d’infirmier SMPR ; cinq consultations dentaires.

Il est indiqué aux contrôleurs que les refus de soins par les personnes détenues sont
rares ; cependant, ils peuvent représenter 10% des personnes convoquées dans une journée.
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7.2 La prise en charge somatique et psychiatrique
7.2.1 Les soins somatiques
L’UCSA est rattachée au service d’accueil et de traitement des urgences du centre
hospitalier de Châteauroux. Un praticien hospitalier intervient à 80% d’un temps plein à la
maison centrale, soit huit demi-journées.
Un chirurgien dentiste consulte deux journées par semaine.
Des médecins spécialistes se rendent jusqu’à l’établissement pour réaliser des
consultations sur place. En 2009, 105 consultations spécialisées réalisées dans les locaux de
l’UCSA ont concerné quatre-vingt neuf détenus.
Selon le rapport d’activités de 2009, 179 extractions pour des consultations médicales
spécialisées ont été dirigées vers l’hôpital de Châteauroux ; onze extractions pour les mêmes
motifs ont été réalisées vers les centres hospitaliers universitaire de Tours et de Poitiers et
vers l’établissement public de santé nationale de Fresnes (EPSNF).
Trois infirmières sont affectées à l’UCSA, permettant une ouverture de l’unité du lundi
au vendredi de sept heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à onze heures
trente.
Le rapport d’activité 2009 de l’UCSA indique que 64% des détenus ont un suivi médical
régulier et qu’environ 14% ont bénéficié de soins dentaires.
La consultation en ophtalmologie, une fois par mois, se déroule à l’UCSA et représente
30% des consultations spécialisées effectuées à l’UCSA en 2009.
Il a été rapporté aux contrôleurs la présence des surveillants lors de la dispensation de
soins infirmiers.
Une note de service datant du 10 octobre 2001 a été fournie aux contrôleurs. Elle
rappelle que « pour des raisons de sécurité la présence des agents en salle de soins est
obligatoire et que les infirmier(e)s ne sauraient rester seul(e)s pendant les soins. Seul le
médecin est habilité à avancer la couverture du secret médical pour déroger à cette règle ».
Cette note est toujours en vigueur d’après les personnels pénitentiaires. Les infirmiers ont
déclaré aux contrôleurs que cette mesure n’était pas appliquée ; qu’ils veillaient, dès lors
qu’un patient devait se dévêtir, à pousser la porte de séparation pour respecter l’intimité de la
personne et le secret médical ; qu’à de rares exceptions, deux en dix ans pour l’un d’entre
eux, ils avaient souhaité la présence des surveillants pendant le soin, par peur du patient.
Les dossiers médicaux ne sont pas partagés entre l’UCSA et le SMPR, du fait d’un
positionnement institutionnel du SMPR qui ne le souhaite pas. Il est indiqué aux contrôleurs
que la collaboration entre les deux services est, toutefois, satisfaisante et que, par
conséquent, il est aisé pour l’UCSA de se faire communiquer les informations médicales
souhaitées.
Le détenu transféré à la maison centrale arrive avec son dossier médical transmis par
l’UCSA de l’établissement pénitentiaire de provenance sous pli fermé. Il est indiqué aux
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contrôleurs que cette transmission est faite, dans la plupart des cas, correctement, même si le
dossier médical est plus ou moins bien organisé. Quand le détenu quitte la MC, son dossier
médical le suit dans son nouvel établissement d’affectation. Il n’est pas archivé de double de
son dossier à l’UCSA. Dans le cas d’une sortie définitive, ce qui reste l’exception, les comptesrendus des examens médicaux et les radiographies effectuées durant son incarcération lui
sont remis.
Le médecin voit tous les entrants et signale au SMPR les détenus qui présentent des
troubles psychologiques. C’est, pour lui, l’occasion de refaire le bilan complet de l’état de
santé. Il indique aux contrôleurs que d’exercer dans une maison centrale permet une bonne
connaissance de chacun des détenus ; il tutoie la grande majorité des détenus et ignore le
motif d’incarcération. Il participe volontiers à la vie culturelle et sportive de l’établissement. Il
a été le médecin présent lors de la dernière manifestation de combats de boxe.
Depuis le dernier suicide récent lié, semble-t-il, sans que l’enquête l’ait encore confirmé,
à une ingestion massive de médicaments, il est indiqué aux contrôleurs que la question de la
distribution des médicaments telle qu’elle existe actuellement sera revue. Toutefois, les
soignants insistent sur le fait que cette distribution doit se faire dans le respect des règles de
dispensation des médicaments et qu’il ne saurait y avoir un retour à une infantilisation
massive de tous les détenus. La plupart d’entre eux, estiment-ils, sont capables de gérer leur
traitement.
Hors des heures d’ouverture de l’UCSA, les urgences sont gérées par le centre 15
(SAMU). Il est indiqué dans le règlement intérieur la possibilité pour le détenu de
communiquer téléphoniquement directement avec le médecin coordonnateur du SAMU afin
que celui-ci puisse établir un diagnostic.
Les hospitalisations programmées ou urgentes sont réalisées dans les chambres
sécurisées de l’hôpital de Châteauroux ou dans un autre hôpital dès lors qu’une spécialité
médicale spécifique s’impose. Le recours à une hospitalisation à l’établissement public
national de santé de Fresnes (EPSNF) ou à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI)
de la Salpêtrière (à Paris) peut avoir lieu. En 2009, vingt-et-une hospitalisations de courte
durée (48 heures) ont eu lieu au centre hospitalier de Châteauroux ; huit hospitalisations ont
été réalisées dans les hôpitaux de Bourges, de Tours et de Paris ; sept patients ont été dirigés
vers l’EPSNF.
Les extractions faites par les services de police vers les hôpitaux autres que celui de
Châteauroux rencontrent des difficultés d’organisation. Il faut saisir le préfet de région pour
leur réalisation.
Au titre de la prévention, le SPIP a passé une convention avec l’association de
prévention en alcoologie et en addictologie de l’Indre au profit des détenus du centre
pénitentiaire de Châteauroux et de la maison centrale de St Maur pour promouvoir et motiver
des démarches d’arrêt du tabac. C’est auprès de l’UCSA que doivent s’inscrire les personnes
désireuses de participer à cette action.
Les détenus entendus par les contrôleurs disent bien connaître le fonctionnement de
l’UCSA et en sont globalement satisfaits. Ils soulignent qu’ils sentent bien la réticence de
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l’administration à consentir aux extractions. Ils contestent la présence de surveillants dans la
salle de soins de l’UCSA ou lors de consultations hospitalières.
Par ailleurs, ils donnent l’exemple de l’achat en cantine d’un tensiomètre refusée à l’un
et autorisée à un autre.
7.2.2 Les soins psychiatriques
Le rapport d’activité 2009 du SMPR17 concerne l’activité du centre pénitentiaire du
Craquelin et celle relative à la MC de Saint-Maur. Le service n’est pas doté de lits
d’hébergement. La région Centre comporte huit prisons et accueille environ 2 000 détenus
dont certains sont susceptibles d’être transférés vers le CP de Craquelin pour être suivis par le
SMPR. Il est indiqué aux contrôleurs que les transferts ne se font que très peu à la demande
des équipes médicales. Par contre, comme il a été mentionné supra, des affectations décidées
par l’administration pénitentiaire de détenus ayant des troubles psychiatriques graves sont
faites en raison de l’implantation d’un SMPR.
Pour la MC, le rapport d’activité note les effectifs en personnel. Un poste à mi-temps
d’équivalent temps plein (ETP) de psychiatre est budgétisé. Actuellement, ce sont deux
psychiatres qui interviennent à raison de trois demi-journées par semaine.
Les 3,30 d’ETP de psychologues sont globalisés pour les deux sites sans qu’aucune
précision sur leur répartition ne soit indiquée. Deux infirmières interviennent à raison de
quatre demi-journées.
Un secrétariat est assuré sur les deux sites.
Selon les professionnels, la modification de l’article 122-1 du code pénal en 1994 s’est
traduite par un accroissement significatif du nombre de malades mentaux. Il est ajouté que,
malheureusement, il n’existe pas d’obligation de soins en détention et que certains malades
ne demandent rien18.
Pour 2009, 307 consultations psychiatriques ont été effectuées ; 659 entretiens
psychologiques ont été menés ainsi que 407 entretiens infirmiers, dont vingt-six entretiens
d’accueil.
Les arrivants sont vus systématiquement, dans les 48 heures par les infirmiers du SMPR
qui orientent les personnes vers le psychiatre (ou un psychologue, semble-t-il) en cas de
besoin. Il est indiqué aux contrôleurs que la transmission des dossiers médicaux à la suite
d’un transfert est rare mais que, toutefois, les ruptures de traitement n’existent pas : les
soignants de l’UCSA, dès qu’ils ont vu l’arrivant, prolongent nécessairement les traitements
psychiatriques dont ils constatent, à l’entrée dans l’établissement, qu’ils sont en cours.
Le juge de l’application des peines communique au SMPR les obligations de soins
ordonnées par les juridictions. Une proposition de soins est alors faite à chaque détenu
concerné. Les soins sont toujours menés avec l’accord du patient. Il n’y a pas de

17
18

Créé en 1996.
« Si cette obligation existait, il n’y aurait pas besoin d’UHSA » ajoute-t-on.
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renouvellement systématisé de la proposition de soins e. Toutefois, les détenus se
manifestent à nouveau lorsque le refus de réductions de peines supplémentaires pour
l’absence de suivi psychologique leur a été notifié. Il peut arriver que des certificats soient
délivrés, indiquant que le détenu ne relève pas de soins psychiatriques ou psychologiques.
Il n’existe aucune activité thérapeutique de groupe, même si le projet d’en proposer un
est indiqué aux contrôleurs.
Trois personnes reçoivent des traitements prescrits de substitution, mais le trafic de
Subutex® existe en détention, selon les informations recueillies. Les traitements de
substitution sont pourtant pris au SMPR devant les soignants, mais seulement pour les
personnes détenues les plus fragiles.
Sept personnes sont en attente d’un suivi par un psychologue.
Il est indiqué aux contrôleurs que la demande de changement de thérapeute formulée
par le détenu est faite sans difficulté.
Depuis le début de l’année 2010, aucun détenu n’a été hospitalisé d’office. En 2009,
trois arrêtés préfectoraux ont été pris pour des hospitalisations d’office. La durée
d’hospitalisation a été de six jours pour deux d’entre elles et vingt-quatre jours pour la
troisième. Il est à noter qu’un détenu est en hospitalisation d’office depuis le 6 juillet 2004. Il
est estimé que, pour les deux établissements (Craquelin et Saint-Maur), le nombre
d’hospitalisations d’office varie entre quinze et vingt par an.
Le SMPR communique à l’administration pénitentiaire un minimum d’informations
permettant, en détention, une prise en charge plus adaptée aux personnes : « on ne décrit
finalement que les symptômes que la pénitentiaire voit », est-t-il dit. Il participe à la
prévention du suicide19.
Les soignants ont témoigné aux contrôleurs de leur inquiétude à la suite du projet de
délocalisation à Orléans du SMPR au sein du nouvel établissement pénitentiaire de 600
places.

8. LES ACTIVITES
8.1. Le travail
8. 1.1 Le classement des candidats
Le détenu arrivant rencontre systématiquement le lieutenant chargé du travail et du
service général qui lui expose les diverses possibilités de travail et les contraintes à respecter.
Il indique également les délais plus ou moins longs d’attente en fonction des places
disponibles en formation ou aux ateliers et des quelques départs anticipés prévisibles.

19

Il est fait état du départ d’un soignant qui jugeait inadmissible « l’immixtion » de l’administration
pénitentiaire dans sa pratique professionnelle.
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Le détenu qui sollicite un classement remplit un formulaire dans lequel il indique s’il
veut s’inscrire à une formation professionnelle, aux ateliers ou au service général. Il indique
ses qualifications professionnelles, son parcours scolaire et son (ou ses) diplôme(s), ses
projets scolaires, d’études ou de formation. Enfin, il fait part de ses motivations.
L’avis du SPIP est sollicité.
Le responsable du travail l’inscrit alors sur une liste d’attente. Au 15 juin 2010, cette liste
comprenait trente-deux demandeurs. Elle indique, brièvement pour chacun, son itinéraire au
travail et les éventuels incidents de parcours. Neuf d’entre eux figurent sur cette liste pour
avoir démissionné de leur classement précédent. Cinq ont des problèmes de santé.
Quatre détenus en attente de classement résident au bâtiment A, dix-neuf au B et neuf
au C.
Un détenu peut être déclassé si une décision est prise de le changer de bâtiment, ce qui
remet en cause son affectation au travail du fait de la sectorisation.
La procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été mise
en œuvre à deux reprises depuis un an.
8. 1.2 Le service général
Cinquante-six personnes détenues – 27% de la population pénale - travaillent au service
général. Ces détenus sont répartis comme suit : douze cuisiniers, trois magasiniers, trois
buandiers, un chargé des média, un bibliothécaire, un manutentionnaire TV, trois manœuvres
travaux, deux chargés des espaces verts, trois peintres et vingt-sept agents de nettoyage.
Parmi ces derniers, quatorze sont auxiliaires de coursives et les treize autres affectés au
nettoyage polyvalent.
Le tableau indique les dates d’embauche des cinquante-six personnes affectées au
service général :
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

13

18

9

6

4

3

0

3

L’embauche est formalisée par un « support d’engagement au travail » qui comporte
des rubriques comme « durée de l’emploi », « nature de celui-ci », « rémunération »,
« condition de rupture »… et qui est signé conjointement par le détenu et l’établissement. Un
exemplaire est remis au détenu et l’autre conservé au bureau de gestion de la détention.
8. 1.3 Les ateliers
La centrale de Saint-Maur dispose d’un espace de trois hectares dédié aux ateliers. On y
pénètre par un large portail, surveillé par une échauguette, ouvrant sur une vaste cour
donnant, d’un côté sur des entrepôts et, de l’autre sur les ateliers qui couvrent une superficie
de 6 000 m². Cet ensemble indépendant de la détention est géré par une équipe de quinze
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surveillants (effectif théorique de dix-neuf). Ils assurent les transferts des détenus, la
surveillance des ateliers et la sécurité, en particulier pour les camions de livraison des
matériaux et de transport des produits finis.
Les détenus des bâtiments B et C ont des accès souterrains directs menant dans le
couloir central qui divise le hangar en deux parties. Ce couloir est surmonté dans toute sa
longueur par une passerelle métallique grillagée permettant à l’agent de surveiller tous les
ateliers depuis son bureau. Un passage obligé sous un portique a lieu à chaque mouvement
ainsi qu’une fouille par palpation (une cabine de fouille à corps est disponible si nécessaire).
Le temps de déplacement des détenus depuis la détention jusqu’aux ateliers est d’environ dix
minutes.
Les horaires de travail sont de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi et un
vendredi sur deux. Il n’y a pas de travail au mois d’août. Seuls les détenus classés à l’atelier
« son » reçoivent 300 euros au titre des « congés payés ».
Au jour de la visite des contrôleurs, quatre-vingt-cinq détenus - 41% de la population
carcérale - étaient affectés aux ateliers : quarante-trois du bâtiment B et quarante-deux du
bâtiment C. Les personnes détenues effectivement présentes aux ateliers étaient au nombre
de soixante-et-un lors de la visite.
La régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) emploie dix-huit détenus
du bâtiment B dans son atelier de 1200m² consacré à la métallerie. La principale activité au
jour de passage des contrôleurs consistait dans la fabrication complète des lits – une, deux ou
trois places superposées – utilisés dans les établissements pénitentiaires. Trois cabines
permettent le lavage, la peinture et sa cuisson. L’encadrement est constitué de trois
personnes.
La rémunération moyenne dans cet atelier est de 500 euros par mois. Le responsable
des ateliers s’efforce de maintenir un salaire égal entre les travailleurs malgré les aléas des
commandes qui grossissent ou diminuent en fonction du marché. L’objectif est de ne jamais
déclasser un détenu du fait de commandes basses, mais de partager la masse salariale
disponible chaque mois entre tous les travailleurs.
La RIEP emploie, par ailleurs, quinze salariés (ils ont été jusqu’à vingt-deux) du bâtiment
C dans son atelier menuiserie d’une superficie de 1200m². Les commandes viennent de
l’administration pénitentiaire ou du secteur privé. Le jour de la visite, des détenus
fabriquaient des étagères pour une prison de l’Est de la France, d’autres des cercueils pour la
ville de Paris et du mobilier urbain du type de celui utilisé pour les autoroutes. Les salaires
sont d’environ 500 euros.
Les personnes détenues ont indiqué aux contrôleurs que les protections normées des
machines étaient respectées par tous.
La société privée Smartech emploie six salariés du bâtiment B et quatorze du C dans
deux ateliers qui ne communiquent pas. Les uns mettent en sachet des Post It et les autres
montent des dévidoirs de rouleaux de scotch. Tous sont payés à la pièce et le salaire mensuel
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moyen est de 500 euros. Un personnel d’encadrement de la société est présent en
permanence.
La société Distrifil emploie trois personnes pour de la manutention de bobines de fil. Les
salaires s’établissent autour de 240 euros par mois.
Depuis sept ans, le même détenu travaille pour la société Alcyone qui produit des
circuits imprimés et qui est chargé de la maintenance des réfrigérateurs de la prison. Son
salaire mensuel est de 680 euros.
Les ateliers hébergent aussi la formation professionnelle, celle-ci ayant notamment pour
vocation de permettre l’accès ultérieur au travail.

8.2. La formation professionnelle
La formation « menuiserie » est dispensée par le GRETA du département de l’Indre sous
la forme de trois modules de trois mois : le premier pour acquérir des connaissances et des
gestes professionnels de base ; le second pour maîtriser les principaux procédés d’usinage et
de façonnage et le troisième pour assurer des opérations de montage et de finition du
produit. S’ajoutent à ces trois modules soixante-dix heures d’apprentissage de la marqueterie.
La formation professionnelle autorise une demi-journée d’absence hebdomadaire rémunérée
afin que les stagiaires puissent se rendre dans les salles d’enseignement. Elle occupe un
module de 400 m².
Cette formation est rémunérée 2,26 euros de l’heure pour un maximum de 120 heures
par mois, soit 271,20 euros par mois. Elle prépare à un CAP ou une équivalence. Neuf détenus
y participent.
La formation « métallerie » dispensée par l’AFPA de l’Indre proposait quatre modules de
trois mois sur deux ans, une formule jugée insatisfaisante car les stagiaires avaient des
coupures de trois mois sans occupation. Cette formation a été interrompue depuis novembre
2009 et pourrait reprendre en septembre 2010.
On doit souligner l’originalité de la formation aux métiers du son dispensée par
l’association Les Musiques de la boulangère20 qui est spécialisée dans la musique
contemporaine. Sa vocation est d’aider différents publics à accéder à la création artistique par

10

Formation aux métiers du son - Centrales pénitentiaires de Saint-Maur (Indre) et de Poissy (Yvelines) :
Le Studio du Temps est un dispositif technique et artistique implanté dans la maison centrale de SaintMaur (Indre) : il comprend une unité de production sonore et de prestations techniques audio, un centre
de formation professionnelle aux métiers du son, un studio de création musicale et radiophonique... La
formation professionnelle est conduite en collaboration avec de nombreux techniciens et formateurs,
enseignants dans d’autres institutions de formation, Louis Lumière, CFPTS, ENSAT, ISTS, INA, Radio France,
La FEMIS, etc.
Les détenus volontaires qui intègrent ce cadre professionnel, sont recrutés dans toute la France ; ils
suivent un vaste programme de formation aux métiers du son (qui a été inauguré en octobre 1991 et qui
se poursuit de façon permanente jusqu’à ce jour).
La préoccupation d’offrir un éventail très large de compétences liées aux métiers du son est permanente.
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la mise à disposition des ressources matérielles, intellectuelles et sociales dont elle dispose.
Ses axes d’intervention sont :
-

apporter la musique dans des lieux qui ne sont pas sensibilisés à cet art ;

-

associer sur ces projets amateurs et professionnels ;

-

utiliser des sources sonores issues de la vie quotidienne.
Il a pour objectifs de :

-

favoriser la réinsertion des détenus ;

-

créer un échange entre le « dedans » et le « dehors » de l’institution pénitentiaire ;

-

encourager les prestations culturelles au sein des établissements pénitentiaires ;

-

valoriser le rôle des personnels pénitentiaires ;

-

sensibiliser et associer les instances locales à ces actions.

Ces formations, constituées de modules très courts, sont couplées avec le travail. Elles
occupent un espace de 800 m².
L’atelier « son » et la formation emploient seize salariés.
Cet espace, aseptisé et coloré, comporte, au rez-de-chaussée, treize studios et une salle
de projection et, en étage, des bureaux. Des modules de formations – piano, cornemuse,
sons, chants, contrebasse –, sont mis en œuvre ainsi que la transcription en numérique des
bandes magnétiques de l’institut national de l’audiovisuel (INA). L’atelier assure la
transcription d’environ 20 000 heures de sons chaque année et le contrat est passé pour une
période s’étendant jusqu’à 2015.
Les salaires sont du niveau du SMIC et identiques pour tous.

8.3. Les rémunérations
Chaque mois, le chef de secteur fait le relevé des jours travaillés et calcule le salaire des
travailleurs du service général.
Il y a trois classes de rémunération : la classe 1 à seize euros par jour, la classe 2 à 11,60
euros par jour et la 3 à 8,14 euros par jour.
Quatorze personnes sont concernées par la classe 1, vingt-neuf par la classe 2 et treize
par la classe 3.
Vingt-sept personnes ont touché plus de 300 euros – avec un maximum de 384 euros,
dix-sept plus de 200 euros – avec un maximum de 278 -, onze plus de 100 euros et une moins
de 100 euros (il s’agissait d’un remplacement).
Quatorze personnes travaillent trente jours par mois, vingt plus de vingt jours et vingtdeux plus de dix jours.
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Sur le bulletin de paye du mois de juin 2010 d’un travailleur en classe 2 dont le contrat
est de trente jours, on relève 210 heures travaillées, soit sept heures par jour pour 1,65 euros
de l’heure, autrement dit 346,5 euros brut.
Sur ce même bulletin, on constate que les charges sociales – vieillesse, C.S.G et C.R.D.S –
redevables par le salarié sont prises en charge par l’employeur (c’est le cas pour tout le
service général) qui paye par ailleurs ses charges d’accident du travail, de vieillesse, de
maladie/maternité (…) et de contribution solidarité autonomie. Le coût salarial mensuel pour
l’employeur est ici de 491,25 euros et le net du salarié de 348 euros dont sont retranchés
14,80 euros pour la part « libération » et 29,60 euros pour les parties civiles. Il lui revient
effectivement 303,60 euros.
La feuille de paie d’un travailleur en classe 1 dont le contrat mensuel est de dix-neuf
jours, indique 154 heures travaillées, soit 8,10 heures par jour pour 2,28 euros de l’heure
(351,1 euros brut).
Concernant la manufacture, les tarifs sont établis en concertation entre l’administration,
l’entreprise concessionnaire et la RIEP. Les tarifs sont affichés dans les ateliers concernés.
SMARTECH paye, en juin, un salaire brut de 628 euros pour 112 heures travaillées, soit
5,60 euros de l’heure. Il faut ajouter une prime de 150 euros et retrancher les charges sociales
– qui sont ici à la charge du salarié. Le net à payer est de 697,84 euros. Le coût du salarié pour
l’employeur est de 886,01 euros.
ALCYON paye, en juin, un salaire brut de 791 euros (1) pour 113 heures travaillées, soit 7
euros de l’heure. Le salaire net est de 690,04 euros (2) – mais la personne détenue perçoit sur
son pécule 524,03 euros (3), parts déduites (« libération » et « parties civiles ») - ; elle
« coûte » à l’employeur 915,97 euros (4)21.
DISTRIFIL paye un salaire brut de 270 euros pour 75 heures travaillées, soit 3,60 euros
de l’heure. La rémunération nette est de 240,52 euros – 179,99 euros perçus sur le pécule
parts déduites22 – et le coût du détenu pour l’employeur est de 309,73 euros.
RIEP Menuiserie paye 773,90 euros pour 109 heures travaillées, soit 7,10 euros de
l’heure. Le salaire net est de 675,12 euros – 515,07 parts déduites23 – et la personne détenue
coûte à l’employeur 902,37 euros.
RIEP Métallerie paye 709, 65 euros pour 124,30 heures travaillées, soit 5,70 euros de
l’heure. Le salaire net est de 619,07 euros – 481,44 parts déduites – et le détenu coûte à
l’employeur 827,46 euros.
L’association les Musiques boulangères payent 977,33 euros pour 124,30 heures
travaillées, soit 7,85 euros de l’heure. Le « salarié » est payé 852,58 euros – 621,55 parts

21

Le rapport entre (3) et (2) est de 75,9% et le rapport entre (3) et (4) est de 57,2%.
74,8% de la rémunération nette.
23
76,2% de la rémunération nette.
22
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déduites (il rembourse 165,77 euros la partie civile)24 – et il coûte 1130,78 euros à
l’employeur.

8.4. La prime pour l’emploi (PPE)
Pour bénéficier de la prime pour l’emploi (PPE), il convient de remplir les rubriques
concernant cette aide sur la déclaration d’impôts et avoir gagné au minimum 3 743 euros
dans l’année fiscale.
En 2009, quatre-vingt-dix détenus ont bénéficié de la PPE pour un montant global de 59
123 euros (soit 657 euros par bénéficiaire).
Les listes des travailleurs du service général et des ateliers établies en juin 2010
comportent treize noms de personnes ayant touché la PPE en 2009 pour le service général et
trente-neuf pour les ateliers.
Il est apparu aux contrôleurs que cette PPE touchée par les détenus était mal ressentie
par les personnels. En particulier parce qu’aucune déclaration d’impôts ne mentionne les
avantages en nature – « ils sont nourris, logés, blanchis et en plus ils touchent la PPE ! » - que
constitue la prise en charge du prisonnier par l’administration pénitentiaire. A la question de
savoir quel était le montant de cet avantage en nature qu’il faudrait déclarer, il n’a pas été
donné de réponse.

8.5. L’enseignement
L’unité locale d’enseignement (ULE) fonctionne comme une école. Elle est animée par
un responsable local d’enseignement (RLE) qui organise et anime l’équipe pédagogique sous
la responsabilité d’un proviseur, directeur de l’unité pédagogique régionale (UPR) située à
Dijon.
L’équipe est constituée de deux emplois à plein temps et d’un emploi à mi-temps ; le
responsable est professeur du second degré et les deux autres sont professeurs des écoles. Il
faut ajouter à cette équipe permanente six vacataires. Environ quatre-vingt heures de cours
sont assurées chaque semaine durant l’année scolaire, dont cinquante-deux heures pour les
permanents et vingt-huit pour les vacataires. Ces derniers ne sont pas détachés des
établissements où ils enseignent mais assurent volontairement des heures supplémentaires
en prison. Le RLE participe à la CPU de l’établissement.
Il est envisagé que les bénévoles du GENEPI, absents pour des raisons de sécurité,
reprennent leur activité dans le cadre du SPIP.
Quatre salles de classe sont installées dans le quartier socioculturel et disposent du
matériel nécessaire ; la salle informatique va recevoir onze nouveaux ordinateurs. Un bureau
est réservé pour le RLE qui peut y tenir des réunions avec ses collègues. Un ordinateur permet
d’accéder au cahier électronique de liaison (CEL) pour y inscrire tous éléments personnels
conformément à la réglementation.

24
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Le bâtiment A dispose de deux salles de cours depuis un an et quinze heures de cours
hebdomadaires y sont données.
Le quartier d’isolement a bénéficié cette année d’une heure de cours par semaine, dans
le local de la bibliothèque. Il s’agit d’un cours individuel en alternance en fonction de la
demande.
Tous les arrivants sont reçus par le RLE qui dispose d’un dossier d’évaluation des
connaissances établi dans un précédent établissement pénitentiaire. Des tests de
confirmation sont effectués afin d’évaluer le niveau de cours qui peut être proposé au détenu.
Ces cours s’échelonnent de l’illettrisme au niveau universitaire supérieur.
Au deuxième semestre 2009 ont été assurées :
-

16h par semaine de cours pour cinq personnes illettrées ou analphabètes ;

-

15h par semaine pour sept personnes de niveau CM2 (CFG) ;

-

12h30 par semaine pour sept personnes de niveau brevet (DNB) ;

-

12h30 par semaine pour six personnes de niveau baccalauréat (DAEU) ;

-

9h par semaine pour cinq personnes de niveau universitaire.

Il faut ajouter à ces heures les cours d’informatique, d’apprentissage du code de la
route, de secourisme et les cours par correspondance auxquels ont été inscrits une vingtaine
de personnes.
En 2009, ce sont environ quatre-vingt-huit détenus qui ont participé à cette activité
scolaire, auxquels il faut ajouter les vingt détenus ayant suivi des cours par correspondance.
Sur vingt personnes s’étant présentées à un examen scolaire ou universitaire, onze ont
été reçues.
La présence aux cours a été déconcentrée pour les bâtiments B et C depuis deux ans.
Un après-midi par semaine est consacré aux personnes détenues qui sont en formation
professionnelle et qui sont illettrées ; elles continuent d’être payées durant ces cours.
Pour que les personnes qui travaillent ou qui sont en formation puissent avoir accès aux
cours, une grande partie de ceux-ci ont lieu de 17h à 18h30. Ces cours commencent plutôt à
17h20, du fait des mouvements, avec des personnes qui n’ont pas pris leur douche après leur
journée de travail.
Le travail a été supprimé le vendredi après-midi afin que les travailleurs puissent
bénéficier des activités : les cours sont en concurrence, en particulier, avec le sport. Il a été
mis en place deux heures de cours le samedi matin, un temps qui est aussi celui du parloir.
L’attention des contrôleurs a été fortement attirée sur la question de l’informatique
concernant les personnes qui poursuivent des études universitaires. De plus en plus de cours
ne sont disponibles à distance que sur des plateformes accessibles par internet dont l’accès
n’est pas autorisé. Il en va de même du suivi des travaux, des corrections avec un professeur
avec lequel il n’est pas possible de correspondre par courriel. Cette absence d’accès à
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l’Internet oblige le RLE à assurer l’interface entre le professeur et le détenu en passant par
des cours transcrits sur DVD ; cette activité est dévoreuse de temps pour l’enseignant et
frustrante pour l’étudiant.
Les contrôleurs ont pu entendre les difficultés rencontrées par les enseignants dans
l’exercice de leur profession quand la préoccupation permanente est à la sécurité et quand la
durée des peines suspend la temporalité ordinaire des études : « ça ne sert à rien, c’est
l’impasse du mouroir… ». Le suicide, en 2009, d’un détenu qui avait commencé ses études au
niveau CM2 et qui, depuis sept ans, poursuivait des études de philosophie du niveau de
l’agrégation, a été vécu très durement par des enseignants qui n’avaient pu pressentir le
drame dont ils n’ont pu comprendre tous les motifs.

8.6. Le sport
Les installations sportives comprennent :
-

un terrain extérieur goudronné de 3 000 m² qui permet de jouer au football et d’assurer
les entraînements de rugby et de courses à pied ; le tennis peut se pratiquer sur quatre
terrains et le volley-ball sur un ; une douche est à disposition à côté du local où se range
le matériel sportif ;

-

un gymnase contigu à ce terrain permet de pratiquer le « futsal »25, le volley-ball, le
basket-ball, le badminton, le tennis de table et la boxe. Le bureau des moniteurs est
attenant au gymnase et comporte une douche et un lavabo ;

-

à chaque rez-de-chaussée des unités de vie, se trouve une salle de musculation avec
environ douze machines et un ring de boxe ainsi qu’une salle de squash ;

-

les cours de promenade permettent la marche, la course à pieds et les jeux de boules ;
des barres de traction sont disponibles pour la musculation ; un terrain de beach-volley a
été installé dans la cour du bâtiment B.

Le sport a lieu du lundi au vendredi, de 7h45 à 11h15 et de 13h30 à 18h30. Les salles de
musculation sont ouvertes en permanence et l’accès au gymnase et au terrain de sport se fait
en fonction d’horaires stricts afin que les différentes unités ne se mélangent pas ; il y a
toujours la présence d’au moins un moniteur pour ces activités.
Trois moniteurs de sport sont présents dans ces différents lieux et animent les
manifestations organisées – tournois, compétitions, rencontres ; ils mettent en place, en
fonction de la demande, des stages de préparation intensive à telle ou telle activité sportive
particulière – sports de combat, athlétisme, sports collectifs, remise en forme, musculation.
Un circuit cardio-sportif est régulièrement mis en place.
Les activités sportives font partie de la politique sociale et de réinsertion de
l’établissement en collaboration avec le SPIP. Les moniteurs ont été chargés de la
redynamisation des activités sportives, de la reconquête des lieux abandonnés comme les

25

Football en salle.
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salles de musculation et de boxe des rez-de-chaussée et les cours de promenades ; ils ont
élaboré des projets impliquant des partenaires ou des équipes extérieures et ils ont
développé les sorties extérieures sportives encadrées.
Ainsi en 2009, entre juin et novembre, ce sont dix-huit animations internes – volley,
pétanque, badminton, boxe, course de 10 km, football, tennis de table, rugby, beach-volley concernant entre onze et trente-six détenus qui ont été organisées. Quatre sorties extérieures
ont eu lieu – course à pied, tour de France à vélo, canoë et randonnée, Téléthon – concernant
deux à trois détenus conditionnables encadrés par des surveillants.
Les détenus du bâtiment A ne participent pas aux activités sportives, en règle générale,
pour des raisons ainsi décrites : « les moniteurs de sport sont des loups déguisés en agneaux et
les sorties extérieures l’appât pour que les gens se tiennent tranquilles… ».

8.7. La bibliothèque
La bibliothèque principale est située dans le quartier socioculturel à côté des salles de
cours et en face de l’auditorium. C’est une pièce claire et avenante dont tous les murs sont
constitués d’étagères remplies des 6 000 livres qui la constituent. Cet espace d’environ 40 m²
est coupé, au tiers de sa longueur, par un grand aquarium éclairé de plus d’un mètre de long
où nagent six poissons rouges dans un environnement de plantes aquatiques. Derrière cet
aquarium sont disposés un canapé et trois fauteuils en bois et tissu rouge autour d’une table
basse. Des toilettes sont à disposition avec un lavabo.
Cette bibliothèque est tenue par un auxiliaire à plein temps – en fonctions depuis 2005 –
qui l’ouvre chaque matin de 10h à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à 16h30 et de 17h15 à
18h30. Elle est fermée le dimanche.
Tous les livres sont répertoriés dans un fichier électronique ainsi que les sorties et
entrées des livres. Un budget annuel de fonctionnement de 1 800 euros est alloué par
l’administration pénitentiaire ; un autre de 900 euros par l’association socioculturelle (ce
dernier voué aux achats de revues) ; un crédit de 2 700 euros a été versé par le Centre
national du livre. Mais il est fait remarquer qu’au coût de 10 ou 12 euros l’ouvrage, il faudrait
des années pour renouveler le fonds26. La bibliothèque départementale prête quelques
dizaines de livres chaque année et il existe des dons de particuliers.
Deux grandes parties constituent le fond : les romans, les policiers et la science-fiction
d’une part et de l’autre les sciences de la connaissance telles la philosophie, la psychologie,
l’ethnologie, l’histoire et la géographie, la santé… Se trouvent aussi quelques ouvrages d’art.
Les livres circulent de manière significative, dit-on : ils peuvent être emportés en cellule et,
selon les interlocuteurs du contrôle, il y a peu de livres qui ne sont pas rendus (un ou deux
livres depuis cinq ans…), sauf ceux qui sont entre les mains de personnes placées au quartier
d’isolement ou au quartier disciplinaire.
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33 ans et trois mois…
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Depuis sa prise de fonction, l’auxiliaire, qui a constitué un catalogue inexistant à son
arrivée, a mené une politique d’ouverture du fond en tenant compte de l’origine et de
l’intérêt des personnes détenues : Africains, Caribéens, Arabes, anglophones, lusophones,
hispanophones ainsi que des textes en créole.
Le code pénal ainsi que le code de procédure pénale sont renouvelés chaque année et
un abonnement est pris au Journal Officiel. Des textes comme le Guide du prisonnier, édité
par l’Observatoire international des prisons ou le dernier rapport du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté sont en bonne place sur une petite table à l’entrée de la
bibliothèque.
Seule restriction opposée par la direction au choix des ouvrages : ceux relatifs à l’église
de scientologie. La tolérance adoptée fait, selon certaines appréciations, que la bibliothèque
sert aussi de « vitrine » à l’établissement.
Deux abonnements gratuits sont servis à la bibliothèque par la Nouvelle République et la
Croix ; le Nouvel Observateur, le Monde diplomatique ainsi que le Courrier international font
l’objet d’abonnements. Les professeurs apportent régulièrement les revues auxquelles ils sont
abonnés.
Il y a plusieurs dizaines de lecteurs et la bibliothèque est un lieu d’échanges libres
comme l’ont constaté les contrôleurs.
La bibliothèque peut abriter certaines manifestations comme l’accueil, le 21 mai 2010,
du psychanalyste Gérard Miller.
Une armoire métallique, dans le bureau du surveillant, fait office de bibliothèque pour le
QI et le QD. Elle contient des bandes dessinés, des romans et des « policiers ». Les journaux et
revues périmés de la bibliothèque principale sont envoyés régulièrement à cet étage pour les
isolés et les punis.

8.8. Les activités socioculturelles
Comme dans la plupart des établissements, existe une association socioculturelle, déjà
mentionnée, dont les statuts sont datés du 30 janvier 1987. Le conseil d’administration
comprend notamment un visiteur – qui la préside –, un surveillant (trésorier), un moniteur de
sport et la secrétaire de direction de l’établissement. Sont membres de droit de l’association
(article III), le chef d’établissement, un fonctionnaire membre de l’équipe socioéducative, le
juge de l’application des peines et le gradé du quartier socioculturel. Il est prévu (article V) la
constitution d’un « comité de consultation des détenus » que la direction, semble-t-il, aurait,
avec constance, refusé de mettre en place. La décision avait été prise peu de temps avant la
visite de fournir une information aux personnes détenues dans l’espace socioculturel, mais,
ainsi qu’il a été dit, cette initiative, réalisée le 25 juin 2010, a rencontré peu de succès.
Son financement repose essentiellement sur la perception du coût de location ou de
raccordement au réseau (et à la chaîne cryptée Canal +) des téléviseurs. Ces perceptions
génèrent une marge de huit à dix euros par détenu et par mois, soit un montant de l’ordre de
20 000 euros (le résultat de 2009 a été bénéficiaire pour 3 000 euros).
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Ce montant sert, pour une part, au financement d’activités récréatives (théâtre,
concerts…).
De son côté, le SPIP s’est rapproché de la fédération des œuvres laïques (FOL) de l’Indre
avec laquelle un programme d’interventions a été défini, portant notamment sur le jardinage
et la venue d’artistes, pour laquelle une chargée de mission de la FOL est à l’œuvre.
Il existe, donnant sur le rez-de-chaussée de l’espace socioculturel (les « sociaux »), un
auditorium – salle de spectacles de belle dimension, avec rangées de sièges en pente et scène
où ont déjà eu lieu des spectacles de personnes détenues (lors de la visite, deux d’entre eux,
avec guitare et batterie, répétaient sur autorisation donnée par note de service), ou d’artistes
(Bernard Lavilliers, Grand Corps malade…), ou des galas de boxe (un a eu lieu le 11 juin,
quelques jours avant la visite des contrôleurs), ou encore des manifestations de type caritatif
(concert de l’Armée du salut le 14 janvier 2010).
Mais les nombreuses salles qui jalonnent les couloirs des rez-de-chaussée de chaque
bâtiment (« activité peinture », « activité marqueterie », « salle TV », salle « table de pingpong », salle « musculation » et salle de sports) n’apparaissent pas sur-utilisées. Le samedi
matin de la visite, elles étaient toutes désertes.

8.9. Les détenus inoccupés
La liste des détenus inoccupés « non demandeurs » établie au 15 juin 2010 comporte
trente-trois noms : sept personnes sont à l’isolement, cinq sont Basques, trois sont âgées, une
est à l’hôpital et une est invalide à 100%. Pour les seize autres, il n’y a pas de motifs indiqués
sinon « qu’ils n’ont pas besoin de travailler ».
La liste d’attente d’un poste au service général, en formation ou au travail, comporte
trente-deux noms. Ils sont, majoritairement, les derniers arrivés dans la maison centrale. Mais
une dizaine, qui avaient été classés, ont démissionné de leur affectation – allergie, du mal à
suivre les cours, absences répétées, placement à l’isolement, mauvaise ambiance avec les
autres… Ils sont communément qualifiés de « chômeurs ».
Ces soixante-cinq personnes représentent un peu plus de 31% de la population
incarcérée.

9. LE PROJET D’EXECUTION DE PEINE (PEP)
Une page du règlement intérieur est consacrée à la présentation du PEP. L’intitulé de
« projet d’exécution de peines » est fâcheux, s’agissant de détenus de maison centrale car peu
d’entre eux ont la perspective d’une sortie dans les cinq prochaines années.
A l’arrivée, en 2004, d’un nouveau psychologue PEP après la démission du précédent,
des réflexions pluridisciplinaires formalisées ont été menées sur le sens de la peine au sein de
l’établissement. Il est indiqué que le directeur précédent s’était impliqué dans ces travaux et
que, dès lors, l’intérêt porté par l’ensemble des personnels pénitentiaires au dispositif PEP,
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reposant sur l’exécution de la peine et le sens de la peine, était réel. Le PEP était alors un des
moteurs du projet d’établissement.
Depuis 2007-2008, l’effondrement de l’intérêt porté au PEP tel qu’il a été décrit aux
contrôleurs, n’est pas lié au changement de direction mais au départ de plusieurs personnels
très impliqués dans la dynamique qui s’était créée. Beaucoup déplorent que la commission
PEP ait été intégrée à la commission pluridisciplinaire unique (CPU) conformément, dit-on, aux
« Règles pénitentiaires européennes ».
Ce sont les personnes détenues qui souhaitent désormais qu’un dispositif PEP les
accompagne pour les aider à avoir des perspectives pendant une incarcération souvent très
longue. Cette proposition leur est faite dès leur arrivée mais sa réalisation peut être différée
dans le temps. En aucun cas, l’adhésion à un PEP ne relève d’une obligation. Dès lors qu’un
détenu s’inscrit dans une démarche PEP, tous les services y sont associés.
Certains détenus ont indiqué aux contrôleurs que ce dispositif n’avait pour ambition que
de mieux les « fliquer ».
Un surveillant est présent au côté du psychologue. Il constitue le livret PEP qui
comprend une fiche relatant la situation pénale, une concernant les établissements
jusqu’alors fréquentés par le détenu, une faisant état des incidents disciplinaires. Egalement
insérée, une fiche relative au comportement du détenu au quotidien que le surveillant PEP
renseigne. Ce dernier collecte les renseignements auprès de ses collègues et autres
personnels. Il est indiqué aux contrôleurs que les observations renseignées directement par
les agents dans le cahier électronique de liaison ne reflètent pas suffisamment la réalité du
détenu et ne sont donc pas suffisantes pour être considérées comme fiables. Il est indiqué
que les observations portées dans le CEL sont, en quelque sorte, « l’étiquette » du détenu :
caïd, agressif, calme… et peuvent être l’entrée en matière de la discussion en CPU.
La fiche sur le comportement et la synthèse du psychologue complètent ce préalable.
Les membres de la CPU amendent et valident la restitution orale qui en sera faite au détenu. Il
est indiqué aux contrôleurs que cette restitution est une étape cruciale mais ne représente
qu’un instantané d’une période donnée, le détenu étant amené à évoluer. L’approche
institutionnelle de la restitution permet un renvoi éducatif et normatif du projet. Elle doit
respecter, lors de l’entretien, les capacités d’acceptation ou les stratégies défensives de la
personne. La restitution est toujours faite par un binôme où le psychologue est associé.
Sur les tableaux remis au JAP pour l’attribution de remises de peines supplémentaires
ne figure pas l’existence d’un PEP. Il a été souhaité par les personnels pénitentiaires de ne pas
verser au dossier pénal le livret PEP qui reste un document interne de travail des services. Les
indications portées dans ce livret sont, toutefois, utilisées dans la rédaction de l’avis de
l’administration en vue de la commission de l’application des peines.
Il n’a pas été souhaité qu’une contractualisation du PEP avec le détenu soit réalisée car
les moyens que se donne l’administration pour permettre la concrétisation des objectifs des
détenus restent limités au niveau des offres de travail, de formation et d’activités. Par ailleurs,
les transferts vers un autre établissement peuvent être susceptibles de mettre à mal ce qui a
été élaboré.
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En 2010, 98 livrets PEP datant de 2009 étaient ouverts.
Le psychologue PEP intervient à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire dans le
cadre des formations des personnels. Il est également l’un des deux intervenants de la
formation sur le repérage et la prévention du suicide pour les personnels pénitentiaires et de
santé de la région Centre.

10. LE CAHIER ELECTRONIQUE DE LIAISON (CEL)
Le cahier électronique de liaison, déjà mentionné à plusieurs reprises, a plusieurs
usages. Il est destiné notamment à permettre un meilleur suivi des requêtes des personnes
détenues. A cet égard, lors de la visite, son emploi paraît limité. Mais il est surtout utilisé pour
rassembler, dans un même instrument, les observations que différents agents (surveillants,
CIP mais aussi enseignants, voire soignants) portent sur une même personne détenue.
L’usage du CEL, à la maison centrale, est limité en quantité globale et quant au nombre
d’agents qui l’utilisent effectivement. Du 1er au 23 juin 2010, cent dix observations y ont été
portées, soit une moyenne de moins de cinq par jour (pour un effectif, rappelons-le, de 205
personnes détenues). Par conséquent, il est vraisemblable que certaines personnes font
davantage l’objet d’observations que d’autres et, surtout, que les agents ont une propension
très variable à y inscrire des remarques. Cette double caractéristique rendrait très fragiles les
constats opérés, par exemple, en commission disciplinaire unique, s’ils devaient se fonder
principalement sur le CEL.
A titre d’exemples d’observations portées, en voici deux portées, le même jour,
successivement par un surveillant puis par un gradé (alerté par le premier) relatives à la même
personne, et relatives à ce qu’on pourrait appeler la prévention du suicide :
-

« Ce jour, lors de la fouille du détenu Y…, j’ai pu observer que ce détenu avait rangé dans
son placard toutes les photos de [son] épouse et notamment qu’il y avait dans sa cellule
une grande quantité de comprimés de type VALIUM et d’autres. Détenu souvent à
l’écart » ;

-

« Vu ce jour. Découverte de 32 Valium® en cellule. Vu en audience. Déclare n’avoir
aucune intention suicidaire. Médicaments saisis. UCSA avisée. Non nécessité de
surveillance spéciale. Pas de signalement SMPR ».
D’autres observations sont plus factuelles :

-

« Le détenu semble souffrir des premières chaleurs. Il est sorti en promenade à 15h et est
remonté à 16h20 exténué ».
Ou encore :

-

« Le détenu Z… ce jour a refusé d’aller au greffe. N’a donné aucun motif ».
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11. LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)
L’effectif du SPIP est de quatre travailleurs sociaux, conseillers pénitentiaires d’insertion
et de probation (CPIP). Chacun a la charge d’environ soixante-dix dossiers actifs de détenus et
le service traite quotidiennement de trente à quarante dossiers.
La mission officielle du SPIP consiste à prévenir la récidive par l’aide à la décision des
magistrats, l’aide à l’élaboration d’un projet d’exécution de la peine, la préparation de la
sortie du détenu et le maintien de ses liens familiaux de manière à favoriser une meilleure
réinsertion dans la société après la fin de la peine.
S’agissant de longues peines, un accent particulier est mis sur l’accès au droit et sur le
maintien des liens familiaux conjugué avec une formation professionnelle, conditions d’une
réinsertion plus facile et, donc, d’une meilleure prévention de la récidive.
L’arrivée des détenus étant programmée, le SPIP en est averti un certain temps à
l’avance. Ce préavis permet d’organiser le suivi de leurs dossiers qui sont confiés chacun à un
CPIP, lequel peut ainsi en prendre connaissance avant même l’arrivée dans l’établissement et
savoir quelle est la durée de la peine du détenu et de son reliquat ainsi que son type de profil
et s’il s’agit d’une personnalité difficile.
Chaque nouvelle personne détenue a un premier entretien avec son CPIP dès son
premier jour de présence dans l’établissement (dès l’après-midi) afin qu’elle puisse faire
connaître tout de suite les problèmes qu’elle peut rencontrer et ses liens avec sa famille. Le
CPIP peut ainsi commencer l’établissement d’un dossier individuel ; il remet au détenu des
documents l’informant des conditions d’accueil des familles, des permanences d’accès au
droit, des modalités d’obtention des permis de visites et de la possibilité de rencontrer, s’il le
souhaite, un aumônier ou un visiteur de prison. A la demande de l’intéressé ou avec son
accord, le CPIP peut contacter la famille ou les proches du détenu, les dix euros de crédit de
téléphone n’étant pas toujours suffisants pour que le détenu puisse le faire lui-même.
Dans le courant de la semaine, le SPIP organise des entretiens avec les arrivants.
Certains en sont très demandeurs alors que d’autres n’en éprouvent pas particulièrement le
besoin.
Les détenus arrivants sont, également, vus parfois à la demande du chef de bâtiment si
celui-ci décèle un problème.
Les membres du service consultent le CEL chaque matin afin d’être en mesure de réagir
au plus vite (de plus en plus on tend à formaliser, avec le CEL, ce qui était fait, auparavant, de
manière informelle). Comme il y a une forte demande de contacts traditionnels, les demandes
doivent être formulées par écrit en indiquant leur motif. Il s’agit, normalement, de situations
nécessitant des prises en charge mais aussi, trop souvent, de demandes que les CPIP jugent
« incongrues et périphériques ». Parfois il s’agit simplement d’un besoin de contact, et ceux
qui ne formulent rien de précis ne sont pas suffisamment consultés ni entendus.
Le quotidien d’un CIP se compose d’entretiens avec les détenus, de travail de
préparation des commissions d’application des peines (CAP) ou de la CPU, d’organisation
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d’activités culturelles, de la préparation de la sortie des détenus, de l’organisation et du
maintien des liens avec les familles, les employeurs ou les éducateurs ; mais aussi de l’aide aux
détenus pour la préparation de leurs dossiers, de la préparation de synthèses et d’avis
destinés à éclairer les décisions du Parquet, de réponses à donner aux demandes des détenus.
Le service ressent le climat actuel de la détention comme tournant plutôt au rapport de
force, un phénomène préoccupant car des entretiens avec des détenus font apparaître la
même crainte.
Les personnels du SPIP constatent que les directives données au service pour l’ensemble
des établissements pénitentiaires sont axées essentiellement, voire uniquement, sur les
problèmes concernant le parcours pénitentiaire, les aménagements de peine et la préparation
de la sortie des détenus, ce qui les contraint à négliger l’aspect service social qui devrait,
pourtant, y être lié fortement (bien qu’il s’agisse, en réalité, d’un autre métier). A Saint-Maur,
le SPIP s’efforce de ne pas négliger ce volet d’activité, de faire, aussi, le plus possible de
service social et d’expliquer aux détenus la situation dans des termes simples, aussi bien par
écrit que verbalement. Parfois, les CPIP doivent expliquer et défendre certaines situations et il
peut y avoir des discussions, à propos de certains cas, entre les CPIP et la direction.
La question du sens de l’action du SPIP est primordiale aux yeux de ses membres et cela
implique un besoin de reconnaissance et de définition de sa mission. Malgré les directives
centrant l’action du service essentiellement sur les aménagements de peine et la préparation
de la sortie, les membres du service considèrent qu’il serait nécessaire de développer l’aspect
« travail social » de leur mission, pour mieux appréhender globalement les problèmes qui se
posent aux détenus. Pour cela, il serait nécessaire de disposer, au sein des SPIP et pour
compléter l’action des CPIP (qui n’est pas de même nature), de postes d’assistant(e)s de
service social qui pourraient se concentrer sur la résolution des problèmes sociaux de toutes
sortes des détenus. Cela impliquerait, toutefois, que les conseils généraux octroient les postes
nécessaires, ce qui est rendu difficile en raison de la diminution des ressources des
collectivités territoriales. Il faudrait, également, que, dans le cadre de Pôle Emploi, soit
reconnu le fait que les publics incarcérés doivent avoir les mêmes droits et être traités de la
même façon que les demandeurs d’emploi « de droit commun ». De même pour les services
des impôts qui ne comprennent pas toujours la spécificité de la situation.
Le SPIP a, de plus, la responsabilité de l’organisation et de l’animation des activités
socioculturelles en détention.
Enfin, le SPIP intervient, par l’intermédiaire du greffe, auprès des maires pour obtenir
l’organisation de mariages au parloir, pour les formalités de reconnaissances pré et post
natales ou les procédures de changement de nom. Généralement, comme il a été précisé
précédemment, c’est un adjoint du maire qui vient procéder aux mariages. L’état civil est tenu
par la mairie de Saint-Maur.
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12. L’AMENAGEMENT DES PEINES
Trois juges de l’application des peines se partagent les tâches au centre pénitentiaire du
Craquelin et à la maison centrale de Saint-Maur (mais, lors de la visite, l’une est en congé
maternité) pour un total d’environ 550 détenus.
Une commission d’application des peines par mois est réunie à Saint-Maur, au cours de
laquelle sont examinés environ vingt-cinq dossiers de réduction de peine supplémentaires
(RPS), cinq dossiers de retraits de crédits et un nombre variable (selon les périodes de l’année)
de demandes de permission de sortir.
Lorsqu’un détenu doit présenter un projet d’aménagement de peine au juge de
l’application des peines ou au tribunal de l’aménagement des peines (TAP), sa situation, son
parcours pénal et son projet sont discutés de manière approfondie en commission
pluridisciplinaire unique (CPU) afin que la direction de l’établissement dispose d’un maximum
d’informations pour établir son rapport sur le projet présenté.
Les textes relatifs aux aménagements de peine pour les condamnés à perpétuité
prévoient un certain nombre de procédures dont celle du passage préalable au centre
national d’évaluation (CNE) à Fresnes. Or, certains détenus qui sont déjà passés par Fresnes
ne veulent pas y retourner, ni même, parfois, rencontrer un psychiatre (autre formalité
requise). Ils se plaignent aussi de la complication des procédures et de la longueur des délais
(pouvant aller jusqu’à deux ans) pour un passage devant le TAP. Quand l’échéance de la fin de
peine est à quelques mois, ces délais posent de gros problèmes. Par ailleurs, certains détenus
se sont plaints de la très faible durée des expertises : l’expert ne les a reçus que quelques
minutes. Les détenus sont, alors, surpris d’apprendre ce que l’expert a pu écrire à leur sujet
dans de telles conditions. Quand le SPIP doit donner son avis, surtout s’il est différent de celui
de l’expert, cela crée un risque pour le projet d’aménagement de peine. Or, les synthèses du
CNE s’appuient sur des écrits contenus dans le dossier parfois depuis son ouverture, et qui
peuvent éventuellement dater d’une trentaine d’années… Certains avis posent aussi problème
à propos de ce qui est écrit au sujet des détenus. Si la CPU reprend des phrases « assassines
ou moralisatrices » du dossier, tout s’en trouve compliqué. Si le TPA reprend, sur de telles
bases, à propos des détenus sortant du CNE, des observations dépeignant le détenu sous des
traits inexacts, le SPIP a un sentiment de négation de sa capacité d’expertise sur la qualité du
projet et estime que sa crédibilité est mise en cause à l’égard des magistrats. Le service
souhaiterait donc que s’établisse une meilleure coordination du travail fait, sur la longueur,
dans l’établissement avec celui du CNE.
Sur un échantillonnage de 157 détenus présents :
-

82 avaient effectué un stage au CNE/CNO ;

-

98 étaient arrivés en primo-affectation ;

-

59 provenaient d’autres établissements pour peines.

La préparation de l’examen des demandes d’aménagements de peine ou de permissions
de sortir nécessite des délais pour l’élaboration du projet et de l’avis écrit de la CAP :
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-

pour les permissions en vue de rencontrer un employeur, il faut prévoir et organiser un
accompagnement du détenu compte tenu des possibilités de disponibilité du personnel
ou des moniteurs de sport. La durée de la préparation pour un passage en CAP est
variable ;

-

pour l’examen des remises de peine supplémentaires (RPS), il faut compter de trois à dix
mois ;

-

pour les permissions de sortir, la visite des familles ou des rencontres sportives, les délais
sont d’une longueur variable ;

-

pour les permissions de sortir accompagnées, pour les dossiers sensibles, les personnels
du SPIP peuvent être, exceptionnellement, chargés d’accompagner le détenu. Une
demande d’accompagnement doit être adressée au magistrat et le délai, pour la décision,
peut être de deux jours.

Pour les demandes de permissions de sortir, un formulaire doit être adressé au greffe
avec les justificatifs nécessaires tels que la convocation de l’entreprise etc. Le SPIP donne un
avis sur l’opportunité de la demande et sur le projet envisagé au regard du projet
d’aménagement de peine (par exemple : s’agit-il d’un CDI ?). Cet avis est remis quelques jours
avant la CAP. La même procédure est suivie pour les permissions pour des manifestations
sportives. Les moniteurs donnent alors leur avis et des explications à la CAP.
Le juge demande des expertises avant d’autoriser toute permission de sortir. Pour les
permissions pour visite familiale, il en va de même et une enquête sur la famille est
demandée.
Il voit personnellement, au cours de débats contradictoires, les personnes concernées
par les mesures de libération conditionnelle ou de relèvement de mesures de sûreté.
Sont pratiqués dans les mêmes conditions des « rappels à la loi » ou même ce que
l’interlocuteur du contrôle nomme « un guide de bonnes pratiques » lorsqu’une personne
détenue est l’auteur d’un incident grave.
Le juge de l’application des peines peut être aussi sollicité par des détenus pour des
entretiens, en général acceptés (mais certains ne viennent pas, est-il relevé). Il est indiqué
aussi qu’il fait « le tour de la détention »27.
Une expertise est effectuée par le SPIP à l’occasion de l’attribution du bénéfice de
l’allocation pour adulte handicapé. Le service doit prendre contact avec toutes les parties
intéressées.
Il doit également faire un travail préalable pour aider les détenus dans leurs recherches
d’un hébergement acceptable, préalable à toute mesure éventuelle d’aménagement de peine
telle qu’une libération conditionnelle, par exemple.

27

Ils ont pris, dit-on, « l’habitude de prendre la température de la détention ».
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Au total, la préparation des CAP occupe 90% de l’activité du SPIP qui doit faire tout le
travail dans 40 à 50% des dossiers.
Quand les détenus n’ont pas trouvé, par eux-mêmes, un projet de sortie, il reste à
organiser la fin de peine. Il faut préparer les intéressés à l’idée de devoir accepter un bracelet
électronique, à faire face aux difficultés des expertises et à la nécessité de trouver un lieu
d’hébergement accepté par l’administration pénitentiaire. Et, quand un détenu propose un
projet, il faut parfois lui expliquer qu’il n’est pas le meilleur possible.
Quand le projet est accepté, il faut préparer la sortie : prendre rendez-vous avec un
psychiatre qui assurera un suivi, fixer les heures de train et les formalités à effectuer qui
doivent l’être, pour l’essentiel, dans les quinze jours qui précèdent la sortie.
Le SPIP intervient aussi dans la procédure de semi-liberté ou de placement extérieur en
tant que période probatoire en vue d’une libération conditionnelle. Un logiciel particulier
permet de suivre l’application de la mesure. Il est à noter qu’après être sortis, dans ces
conditions, pendant une certaine période, des détenus appellent d’eux-mêmes le service pour
donner de leurs nouvelles.
Selon les membres du service, les orientations actuelles, traduites dans des textes
nouveaux relatifs à la politique pénale, sont à l’origine d’un certain nombre de difficultés, tout
spécialement en ce qui concerne la rétention de sûreté. Selon eux, il est possible de se
demander si, pour certains profils, il sera possible de les faire sortir en aménagement de peine
en raison d’un risque de réticence de la part des magistrats soucieux d’appliquer strictement
les textes en matière de surveillance judiciaire. Ils risquent de demander une seconde
expertise qui sera très déstabilisante pour des détenus se trouvant à trois mois de la sortie.
D’autant que l’avis de certains experts ainsi requis pourra être totalement différent de celui
des premiers et que l’on constate, de la part de certains d’entre eux, dans la définition de leur
position, une évolution vers une appréciation de plus en plus morale (voire moralisatrice) des
faits qui ne devrait pas être.
Pour certains détenus âgés et malades, il n’existe pas de structures avec encadrement
adapté qui vaudraient pour ceux qui ont atteint l’âge de la retraite. Les maisons de retraite
classiques sont très réticentes à l’idée d’accueillir de tels pensionnaires.
En 2009, quinze demandes de libération conditionnelle ont été formulées contre treize
en 2008 sur soixante-huit personnes remplissant les conditions pour y prétendre (118 en
2008). Seulement dix demandes ont été satisfaites en 2009. Il y en avait eu cinq en 2008.
Quant aux permissions de sortir, alors qu’en 2007, quatre-vingt-dix ont été accordées
qui concernaient cinquante-six personnes, en 2008 il n’y en a eu que soixante-quinze
concernant quarante-deux personnes et, en 2009, seulement cinquante-quatre concernant
trente-deux personnes.
Un intervenant parle à propos de ces mesures d’aménagement de certains « refus
bêtes », qui contredisent les propositions des CPIP et qui dissuadent les détenus de présenter
de nouvelles demandes.
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Les chiffres ci-dessus doivent, toutefois, s’apprécier en tenant compte d’une baisse, déjà
signalée supra, de la population pénale.
Par ailleurs, alors que l’AFPA rendait possibles un certain nombre de mesures
d’aménagement de peines, le nouvel organisme qui lui a succédé (Pôle Emploi), qui est passé
d’un statut associatif à celui d’entreprise privée, crée des difficultés dans la mesure où l’Etat
contingente le nombre des places financées dans des conditions qui défavorisent la
population pénitentiaire. Il serait donc, sans doute, nécessaire de trouver d’autres modes de
financement pour éviter que plus aucun organisme n’intervienne au profit des détenus. Pour
le moment, le SPIP doit prescrire des formations sans les connaître et sans avoir de précisions
sur leur financement. Dans de telles conditions, les aménagements de peine seront forcément
freinés en 2011.

13. LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT
13.1 La commission pluridisciplinaire unique (CPU)
La CPU, présidée par un membre de la direction, se réunit le mardi après-midi, dans une
salle située hors de la détention. Tous les services et partenaires participent à la CPU, l’UCSA
étant présente à une réunion sur deux. Les premier et troisième mardis du mois sont
examinées plus particulièrement les questions liées à la prévention du suicide et à l’indigence.
Les autres mardis sont consacrés au traitement des classements et déclassements des
personnes détenues à un travail, à une formation et une activité, aux parloirs familiaux et aux
études de cas dans le cadre du PEP.
Le règlement intérieur ne consacre pas de fiche spécifique à la présentation de la CPU.
Celle présentant le PEP en fait une description succincte. Il est noté que la personne dont « la
situation est examinée peut éventuellement être présente à sa demande ou à celles des
membres de la commission ». Il est indiqué aux contrôleurs que cette possibilité n’est jamais
exercée. Egalement précisé que « les décisions prises sont notifiées au détenu par un des
membres permanents ».
Une note de service à l’attention des personnels datée du 29 juin 2009 en rappelle les
objectifs. « La CPU doit être définie comme un lieu d’expression et de réflexion favorisant le
partage des informations et garantissant une meilleure connaissance des détenus ».
Lors de leur visite, un des contrôleurs a assisté à la CPU du 22 juin. Un directeur, le chef
de détention, le directeur d’insertion et de probation et trois CPIP, le responsable local de
l’enseignement, le psychologue et le surveillant PEP, le directeur technique, le lieutenant
chargé du travail, les chefs de bâtiments B et C étaient présents. L’UCSA et le SMPR n’étaient
pas représentés.
L’ordre du jour était le suivant :
-

commission de classement et de déclassement : les déclassements intervenus dans la
semaine ont été validés par les membres de la CPU sans objection. Les classements ont
été faits au regard des demandes exprimées. Le classement de détenus qui avaient été
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sélectionnés pour suivre une formation en février qui n’a jamais débuté (trois détenus sur
les dix sélectionnés étaient encore en attente de classement à un travail) a été privilégié ;
-

activités socioculturelles : l’activité musique étant implantée au bâtiment B, des détenus
du bâtiment C demandent une affectation au B pour y participer ; leur changement
d’affectation n’est pas accordée : une communication sur la programmation de la
rencontre du président de l’association socioculturelle avec les détenus dans la salle
multimédia est faite ;

-

activités sportives : annonce de la programmation des rencontres sportives prévues ;

-

attribution des parloirs familiaux : validation de toutes les demandes ;

-

attribution des prêts : prêts accordés pour l’achat d’ordinateurs ;

-

suivi PEP : synthèse rédigée par le psychologue concernant un détenu, validée par
l’ensemble des membres de la CPU.

Un livret d’utilisation du CEL a été élaboré afin d’aider les professionnels à le renseigner
avant, durant et après la tenue de la CPU.

13.2 Le fonctionnement général de l'établissement
13.2.1. Les instances de pilotage
Le chef d’établissement anime le lundi, en fin de matinée, une réunion des services à
laquelle assistent les membres de la direction, les chefs de service, le directeur d’insertion et
de probation, le chef de détention, le responsable du travail et de la formation, l’agent chargé
de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO), le responsable local de
l’enseignement, les techniciens de cuisine et le psychologue PEP. L’UCSA n’y est pas
représentée. Un compte-rendu est rédigé et diffusé dans tous les services.
Une réunion de direction se tient le vendredi midi avec les membres de la direction,
l’attaché et le chef de détention, afin de faire le point sur de la semaine écoulée et d’examiner
l’agenda de la suivante. A 14h, le directeur adjoint réunit le chef de détention, les premiers
surveillants de roulement et l’officier chargé de la permanence pour le week-end.
Un rapport de détention a lieu dans le bureau du chef de détention tous les matins de la
semaine à 9h, associant la direction, les responsables de bâtiment et leurs adjoints.
Chaque jour à 10h30 et à 15h30 et dans chaque bâtiment, les surveillants tiennent avec
le chef de bâtiment ou son adjoint des « briefings » d’une durée d’environ trente minutes, qui
permettent un partage d’informations et de faire le lien avec le rapport de détention 28.
Des réunions de synthèse sont organisées chaque année : avec chaque équipe de
surveillants de détention (avant le service de nuit), avec les surveillants en postes fixes et avec
les premiers surveillants.

28

Des détenus notent que lors de ces réunions, la vie en détention est paralysée, faute de consignes
pouvant être données.
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Le comité technique paritaire spécial (CTPS) et le comité d’hygiène et de sécurité spécial
(CHSS) sont réunis régulièrement. Leurs dernières réunions se sont tenues, pour le premier, le
2 février 2010 et, pour le second, le 27 mai 2010.
Le comité de coordination et de suivi de l’UCSA se réunit une fois par an à l’hôpital de
Châteauroux.
13.2.2. L’organisation du service et les conditions de travail
La maison centrale de Saint-Maur dispose d’un effectif de 231 surveillants, dont
quarante-et-une surveillantes, pour un organigramme de référence qui le fixe à 233. La
situation s’est normalisée récemment avec l’arrivée, le 7 juin dernier, de quatorze surveillants
stagiaires affectés à l’issue de leur formation initiale à l’ENAP.
Toutefois, le service connaît également un important absentéisme quotidien,
concernant les absences pour congé de maladie ordinaire (CMO) et accident du travail (AT) :
25/6/2010 : 8 (5 CMO, 3 AT)

25/12/2009 : 7 (6 CMO, 1 AT)

25/5/2010 : 11 (8 CMO, 3 AT)

25/11/2009 : 10 (9 CMO, 1 AT)

25/4/2010 : 17 (12 CMO, 5 AT)

25/10/2009 : 12 (11 CMO, 1 AT)

25/3/2010 : 17 (13 CMO, 4 AT)

25/9/2009 : 12 (10 CMO, 2 AT)

25/2/2010 : 10 (8 CMO, 2 AT)

25/8/2009 : 11 (10 CMO, 1 AT)

25/1/2010 : 10 (9 CMO, 1 AT)

25/7/2009 : 11 (9 CMO, 2 AT)

S’agissant des accidents de travail, le comité d’hygiène et de sécurité spécial du 20 mai
2009 a examiné les fiches d’accidents de travail. Il recense 32 accidents en 2007, 16 en 2008 ;
sur les six déclarés en 2009, l’un est un accident de la route, trois sont des « heurts de
mobilier », un autre est une chute, le dernier est identifié comme « autre cas ».
Le tableau de service est affiché huit jours à l’avance.
Un volant d’heures supplémentaires est utilisé en permanence pour faire fonctionner le
service : 38 065 et 35 310 heures supplémentaires ont été effectuées en 2007 et 2008 ; 48 965
en 2009 (soit 4 080 heures supplémentaires en moyenne mensuelle) et 18 133 sur les cinq
premiers mois de 2010 (soit 3 626 heures supplémentaires en moyenne mensuelle). Par
rapport à son traitement de base, chaque agent perçoit, en moyenne, une rémunération
mensuelle majorée de 20 % à 25%.
Les surveillants exerçant en détention sont répartis dans deux groupes :
-

le groupe 1 comprend cinquante-six surveillants composant six équipes de neuf ou dix
agents (dont trois ou quatre surveillantes). Les agents assurent leur service en douze
heures selon un rythme de cinq jours (deux journées et trois repos ou une journée, une
nuit, une descente de nuit et deux repos). En journée, le service s’effectue pour moitié
sur un étage et sur un autre poste (poste hors contact direct avec la population pénale,
renfort en détention ou aux ateliers) ;
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-

le groupe 2 comprend cent huit surveillants composant sept équipes de quinze ou seize
agents (dont deux ou trois surveillantes). Le rythme du service est de six jours (aprèsmidi, journée, matin+nuit, descente de nuit et deux repos). Les agents du groupe 2 sont
affectés aux différents étages.

Les surveillants en « postes fixes », travaillent du lundi au vendredi à raison de 35h50
par semaine sur des postes spécifiques de détention ou au sein de services administratifs. Lors
du contrôle, l’établissement comptait cinquante-cinq postes fixes, dont dix-neuf pour les
ateliers.
L’établissement compte trois équipes autonomes avec des agents affectés aux parloirs
(six agents), à la cellule « sécurité » (trois agents) et aux cuisines (trois agents). Il n’existe pas,
en revanche, d’équipe chargée de la porte d’entrée, du PCI, du QD, du QI ou du QA, chaque
équipe ayant, en son sein, des surveillants pré-affectés sur ces différents postes.
Les surveillants arrivant à Saint-Maur sont affectés sur les postes disponibles après que
les agents en place ont eu la possibilité de rejoindre les postes vacants à la suite d’un appel
d’offres. Les surveillants du groupe 2 profitent souvent de cette occasion pour postuler sur
des postes du groupe 1 qui sont, alors, pourvus par les derniers arrivés. Il a été indiqué que le
nombre des postulants pour les postes fixes était aujourd’hui faible du fait des heures
supplémentaires proposées aux agents de détention.
Lors de la visite, deux surveillants sont déchargés de service pour activités syndicales.
Les congés annuels sont répartis en quatre périodes. La période de congés dite d’été
dure trois semaines et s’échelonne, pour les agents du groupe 1, entre fin juin et fin août et,
pour les agents du groupe 2, entre fin mai et début octobre. Les agents en poste fixe et dans
les équipes autonomes prennent leurs congés à leur convenance et se remplacent entre eux.
Les surveillants bénéficient de trois jours de formation continue et imposée par an,
consacrés essentiellement à l’entraînement au tir, aux interventions en cas d’incident et à
l’utilisation des appareils respiratoires isolants. La formation est animée par un gradé
formateur et un surveillant assistant de formation. En 2009, le personnel a participé à
quarante-quatre types de formations différentes, ce qui a représenté 738 jours de formation
dispensée.
Le médecin de prévention assure deux journées de permanence dans le mois. En 2009,
249 agents ont été convoqués pour la visite médicale réglementaire et 212 ont été vus. Les
vaccins contre le virus de l’hépatite B et contre la grippe sont proposés aux personnels. Le
bureau du médecin est installé au niveau des logements de fonction.
Une assistante sociale des personnels, en poste à la cour d’appel de Bourges, assure, sur
site, une permanence hebdomadaire. Elle se présente à l’occasion de l’affectation sur
l’établissement de chaque promotion de surveillants stagiaires.
L’établissement bénéficiait jusqu’à son départ en mai 2010 de la présence d’un
psychologue chargé du soutien des personnels. Dorénavant, il est fait appel au psychologue
installé au siège de la direction interrégionale de Dijon.
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Celui-ci intervient notamment à la suite d’incidents dont sont victimes les agents à qui
est proposée la protection statutaire: en 2009, six agents en ont bénéficié et deux jugements
ont été rendus, leur allouant respectivement 400 et 500 euros au titre de dommages et
intérêts ; en 2010, deux agents en ont aussi bénéficié et deux jugements leur ont accordé,
chaque fois, 500 euros de dommages et intérêts.
Les surveillants nommés à Saint-Maur sont, en général, jeunes : ils sont originaires des
régions du Sud-ouest et de l’Ouest et arrivent de la région parisienne, souvent en attente
d’une nouvelle mutation qui les rapprocherait encore de leur domicile ; ils sont aussi des
stagiaires sortis de l’ENAP avec un bon classement leur permettant d’éviter un établissement
parisien et de rejoindre une maison centrale, type d’établissement qui confère à ceux qui y
sont affectés des points supplémentaires facilitant une mutation ultérieure. On évoque des
« surveillants de passage ».
L’établissement attire aussi, du fait de facilité d’installation dans la région : les loyers
sont moins onéreux qu’ailleurs et des logements gérés par les offices HLM sont réservés aux
personnels pénitentiaires. Certains agents, notamment les premiers surveillants qui sont les
plus anciens sur place, s’installent durablement dans la région et accèdent à la propriété en
construisant ou en réhabilitant leur logement.
Au moment du contrôle, trente-sept stagiaires (16% de l’effectif) appartenant à quatre
promotions successives sont recensés à l’effectif. Un système de tutorat par des surveillants
volontaires et formés a été mis en place pour faciliter leur adaptation. La mise en situation
des stagiaires est progressive à leur arrivée : ils bénéficient d’un dispositif d’accueil sur sept
jours qui permet de visiter l’établissement, de découvrir les services, de faire l’apprentissage
du cahier électronique de liaison, d’être mis en relation avec l’office HLM, d’être présentés à
la municipalité de Saint-Maur… avant d’être affectés en détention, « en doublure », aux côtés
d’un agent titulaire.
13.2.3. L’ambiance générale de la détention
Une première visite laisse entrevoir des locaux lumineux, des couloirs colorés, ornés de
libres fresques, des cours de promenade que l’on qualifierait volontiers de jardins tant les
fleurs y poussent, comme les légumes et l’on y trouve des arbres et de l’herbe verte. Les
unités de vie sont modestes par la taille, le calme est de rigueur : nulles musiques
intempestives, nuls tapages incessants. On peut croiser un boxeur tapant sur son punchingball, un joueur de basket et trois boulistes au soleil. On peut entendre le bruit mat d’une balle
de tennis frappée on ne sait où, voir une tarte aux fraises sortir du four d’un gourbi, on peut
échanger sans précaution avec un philosophe à la bibliothèque et être stupéfait par un
spécialiste du son dans son atelier high-tech.
Cette prison existe mais ce n’est pas celle que décrivent les personnes détenues
rencontrées par les contrôleurs.

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 79

Celles-ci évoquent des longueurs de peine excessives, des portes de cellules fermées29,
régime peu propice à la sociabilité et aux solidarités, des fouilles intempestives et
déstabilisatrices, des aménagements de peine donnés au compte-gouttes, de mauvaises
réponses qui conduisent aux tentatives de suicide, et, pour les plus déterminées, une
soumission exigée pour accéder à quelques avantages. Il a été constaté que le régime des
portes fermées encourage et facilite le regroupement des surveillants dans les postes au pied
de chaque bâtiment (PIC).
Cette réalité, renforcée par la conviction, du côté de l’administration, que « les longues
peines, il ne faut pas en imposer », conduit à une approche qui consiste à « rallier » des
personnes détenues à la gestion, sous diverses formes, de la détention, pour mieux assurer
l’ordre des « réfractaires » (cette manière de faire dans la gestion des hommes s’ajoutant et
s’opposant, d’une certaine manière, à l’approche ouvertement sécuritaire de la configuration
des lieux). Il en résulte un mode de gestion de la détention dichotomique entre les détenus
qui collaborent et les autres. De nombreux détenus ont témoigné des pressions
psychologiques auxquelles ils sont soumis et ont décrit un système de bénéfices pour ceux qui
« boivent le café avec les surveillants » ou qui participent aux activités organisées, notamment
par les moniteurs de sport, et qui se trouvent avantagés (sorties sportives, levée de statut de
« détenu particulièrement surveillé, affectations favorables...)30 par opposition au traitement
réservé aux non coopératifs : fausses rumeurs, fausses découvertes de vrais objets prohibés,
fouilles « poussées »31… pour lesquels la situation est décrite comme « invivable » (personnes
« poussées à bout »), ce qui expliquerait de nombreuses demandes de transfert. Ils décrivent
le « double » ou le « triple » langage (« humaniste » et « réactionnaire ») d’agents selon les
interlocuteurs auxquels ils s’adressent. Dans ce contexte de tension, un incident sérieux peut
avoir des conséquences en cascade. Le suicide du détenu survenu en juin 2009,
précédemment mentionné, quelques semaines après une expertise qui l’accablait, a suscité
de vives réactions (refus de plateaux, refus de réintégrer les cellules) selon un témoin. Le
décès d’un autre, également évoqué supra, mis sur le sol avant son entrée en cellule
disciplinaire alors qu’il était entouré de six agents, a donné à toutes les personnes détenues
qui l’ont mentionné, la conviction que le décès n’était pas accidentel, malgré les explications
données immédiatement par la direction qui s’est rendue, à cet effet, dans les cellules des
« auxis » chargés de diffuser l’information. La période qui est celle de la visite est volontiers
opposée à une autre (avec une autre direction) dans les dernières années du vingtième siècle.
En tout état de cause, la présence dans l’établissement d’une majorité de « longues
peines », sans espoir de modifications de leur situation dans un avenir concevable, donne à
l’établissement, quelles que soient certaines apparences, son caractère pesant.

29

Fermeture d’ailleurs, dans les faits, pas toujours acquise avec toute la rigueur que souhaiterait
l’administration pénitentiaire.
30
La course à pied de 10 km organisée le 5 mars 2010 prévoyait, ainsi, que des « récompenses » seraient
offertes aux trois premiers arrivés.
31
Un témoignage fait état de fouilles anales pratiquées par un premier surveillant, par exemple.
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CONCLUSION
A l’issue de la visite de la maison centrale de Saint-Maur, les contrôleurs formulent les
observations suivantes :
Observation n° 1 :
Il serait intéressant de connaître les motifs de l’importante vacance
de places quand de nombreuses personnes condamnées définitivement
demeurent en attente d’affectation dans des établissements surpeuplés
(cf. § 2.3).
Observation n° 2 :
Le circuit « arrivants » est très bien organisé. Les personnes
détenues, malgré une expérience certaine de la vie en prison, reçoivent de
nombreuses informations, tant écrites que verbales, sur les conditions très
concrètes dans lesquelles va se dérouler leur incarcération (cf. § 3).
Observation n° 3 :
Il convient de souligner particulièrement l’intérêt du document
établi en seize langues, donnant aux personnes détenues non francophones
des éléments de vocabulaire leur permettant de se faire comprendre et
facilitant ainsi leur vie en détention. Cette initiative mériterait (moyennant
d’éventuelles adaptations en fonction de la catégorie d’établissement) d’être
étendue à l’ensemble des lieux de privation de liberté (cf. § 3.2).
Observation n° 4 :
Le mécanisme d’ouverture des fenêtres, inapte à apporter toute la
salubrité qu’une cellule requiert (notamment en période de fortes chaleurs),
devrait être modifié lors de la réfection totale de celles-ci (cf. § 4.2).
Observation n° 5 :
Si la politique tarifaire de la cantine apparaît, dans l’ensemble,
correspondre aux attentes des personnes détenues, il importerait de veiller à
la suppression de quelques incohérences propres à jeter la suspicion sur
l’ensemble du dispositif (cf. § 4.4).
Observation n° 6 :
Les conditions dans lesquelles intervient le classement de la
personne détenue comme indigente n’apparaissent pas particulièrement
claires. Il importerait de connaître précisément les raisons qui conduisent à
un tel classement quand on connaît l’importance des achats dans
l’amélioration de la vie quotidienne (cf. § 4.7).
Observation n° 7 :
Le suicide d’une personne détenue laisse entrevoir une
méconnaissance de l’évolution de son comportement et une mauvaise
appréciation du régime de détention applicable en conséquence. Une
attention particulière devrait être portée à cette évaluation qui implique
notamment les personnels de proximité (cf. § 4.8).
Observation n° 8 :
Si la nécessité de la sécurité implique que les personnels
pénitentiaires disposent d’une latitude et d’un pouvoir d’appréciation dans
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l’application des consignes en fonction de la personnalité des personnes
détenues, elle ne saurait conduire à des traitements arbitraires et
inégalitaires. A titre d’exemple, les fouilles de cellule doivent en toutes
circonstances garantir la protection des biens des personnes détenues et ne
doivent être utilisées ni comme moyen de pression, ni comme sanction
déguisée (cf. § 5.1, 5.2 et 13.2.3)
Observation n° 9 :
Sauf à préjuger de la sanction qui sera prononcée par la commission
de discipline, les personnes détenues ne devraient pas être tenues de
préparer leur paquetage préalablement à leur comparution devant la
commission de discipline. Il n’est pas non plus justifié que des personnels
supplémentaires soient systématiquement présents dans la salle de la
commission de discipline pour assurer la sécurité de l’audience (cf. § 5.4).
Observation n° 10 : Le suivi médical des personnes punies et isolées est assuré par un
médecin qui connaît ses patients et les visite régulièrement (au-delà des
obligations règlementaires) seul en cellule ou dans une pièce réservée à cette
fin (cf. § 5.5.1 et 5.5.2).
Observation n° 11 : Compte tenu des conséquences sur l’état physique et psychique des
personnes qui y sont soumises, le placement à l’isolement ne saurait
constituer un mode de gestion de la population pénale. Le placement à
l’isolement de personnes présentant des troubles mentaux importants
suscite, à cet égard, les plus grandes réserves. De même, le placement à
l’isolement strict ne devrait être envisagé que pour des périodes courtes au
regard du régime de détention appliqué et, en particulier, de l’absence de
tout contact avec la population pénale (cf. § 5.5.2).
Observation n° 12 : L’organisation des visites est apparue satisfaisante à de multiples
égards : obtention rapide d’un permis de visite pour la famille, permis
exceptionnel pour les proches en attendant le retour d’enquête, visites sans
prise de rendez-vous préalable, souplesse dans la gestion de la part d’une
équipe de surveillants affectés aux parloirs, offre d’hébergement
avantageuse et accueillante grâce à l’investissement des bénévoles de
l’ALFAGE... Il conviendrait cependant de profiter de la construction d’un
nouveau bâtiment d’accueil des familles (annoncée au moment du contrôle)
pour y faire intervenir une association dont c’est la vocation (cf. § 6.1.2).
Observation n° 13 : Les visites se déroulent dans des parloirs qui ont été réaménagés
selon un agencement original, avec des espaces permettant le respect de
l’intimité et d’autres, plus conviviaux, pour les enfants et les fumeurs,
notamment. Le maintien des liens familiaux serait cependant grandement
renforcé avec davantage de salons familiaux et la mise en place d’unités de
vie familiale (cf. § 6.1.3 et 6.1.4).
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Observation n° 14 : Le comportement d’une personne détenue en détention, tout
comme l’existence d’antécédents disciplinaires, ne devraient pas constituer,
à eux seuls, un critère de refus d’accès aux salons familiaux. (cf. § 6.1.4).
Observation n° 15 : Les agents d’étage ont libre accès à la lecture des courriers ouverts
des personnes détenues entre le moment de leur collecte et le ramassage
par le vaguemestre. Une solution devrait être portée pour mettre fin à cette
absence de confidentialité (cf. § 6.3).
Observation n° 16 : L’établissement et le SPIP ont mis en place un dispositif d’accès au
droit avec un partenariat particulièrement développé. Il conviendrait de
l’enrichir en matière d’aide à faire valoir les droits à la retraite, problème
concernant une proportion croissante de personnes condamnées à de très
longues peines (cf. § 6.7).
Observation n° 17 : Le souci de ne pas créer d’attente et d’éviter d’avoir trop de
patients détenus regroupés en même temps (point qui est à mettre à l’actif
des surveillants de l’UCSA) est mis en échec, du point de vue de l’accès aux
soins, par les nombreux blocages des mouvements qui jalonnent la journée,
avec pour conséquence une restriction du nombre de consultations possibles
par les soignants. Il conviendrait d’y remédier (cf. § 7.1).
Observation n° 18 :
Si elle se produit, la présence de surveillants lors de la dispensation
de soins infirmiers constitue une atteinte au secret médical qu’aucune raison
de sécurité ne saurait justifier. La note de service qui prévoit cette disposition
devrait être abrogée (cf. § 7.2).
Observation n° 19 : Les dérogations au droit du travail dont bénéficient l’administration
pénitentiaire et les concessionnaires devraient être examinées au regard des
recommandations émises le rapport du CGLPL pour l’année 2011 (cf. § 8.3).
Observation n° 20 : Compte tenu des contraintes rencontrées (différence des niveaux,
plages horaires, autres activités, travail...), l’équipe enseignante déploie une
activité remarquable. L’accès aux études universitaires serait fortement
amélioré avec la possibilité d’utiliser Internet et la communication
dématérialisée pour suivre un enseignement à distance (cf. § 8.5).
Observation n° 21 :
Afin de prendre en compte la disparition des recettes de location
des téléviseurs pour l’association socioculturelle, une réflexion devrait être
conduite sur le financement des activités (cf. § 8.8).
Observation n° 22 : Le fait que presque un tiers des personnes détenues soient
« inoccupées » nécessiterait une étude approfondie de cette population et
que des mesures soient prises pour en diminuer le nombre (cf. § 8.9).
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Observation n° 23 : Il est significatif que le parcours d’exécution de la peine (PEP) soit
perçu par une partie de la population pénale comme un instrument
d’observation et de contrôle supplémentaire pour l’administration
pénitentiaire et non comme un outil d’accompagnement individuel des
personnes détenues (cf. § 9).
Observation n° 24 : L’activité du SPIP étant quasi exclusivement tournée vers la
réalisation du PEP et les mesures d’aménagement des peines, l’aspect
« service social » devrait être formellement réintroduit dans les missions du
service afin d’assurer, d’une part, un meilleur traitement des problèmes
sociaux se posant aux personnes détenues et à leurs familles pendant
l’incarcération et, d’autre part, de meilleures conditions de réinsertion à la
sortie. Cela suppose de compléter le dispositif du SPIP par des postes
d’assistant(e)s de service social (cf. § 11).
Observation n° 25 : Les mesures d’aménagement des peines sont soumises à des
procédures trop complexes et trop longues (jusqu’à deux ans !…) qui
comportent fréquemment des divergences d’appréciations de la part des
psychiatres de nature à rallonger encore les délais de manière importante.
Cela conduit un certain nombre de personnes détenues à renoncer, par
découragement, à des mesures d’aménagement auxquelles elles pourraient
légitimement prétendre. Il conviendrait donc de simplifier et accélérer ces
procédures et de mieux associer le SPIP (qui connaît bien les personnes et
leur évolution tout au long de la détention) aux décisions des psychiatres
chargés de se prononcer sur les demandes des personnes détenues, qui
travaillent essentiellement à partir du dossier pénal et ne consacrent, trop
souvent, que quelques minutes – insuffisantes – à l’examen des intéressés
(cf. § 12).

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 84

Table des matières
1 Conditions de la visite .............................................................................................. 2
2. Présentation générale de l’établissement ................................................................ 3
2.1. L’implantation et le contexte .................................................................................................................. 3
2.2. Les personnels ............................................................................................................................................. 4
2.3. Les différents locaux .................................................................................................................................. 4
2.3. La population pénale ................................................................................................................................. 5

3. L’arrivée ................................................................................................................. 6
3.1. L’écrou............................................................................................................................................................. 6
3.2. La procédure arrivant ............................................................................................................................... 8
3.3. Les cellules « arrivants » ........................................................................................................................ 11
3.4. L’affectation en détention ...................................................................................................................... 13
3.5. Les changements de cellule ................................................................................................................... 13

4. La vie quotidienne ................................................................................................ 14
4.1. Les cellules .................................................................................................................................................. 14
4.2. La vie en cellule.......................................................................................................................................... 14
4.2. L’hygiène et la salubrité.......................................................................................................................... 15
4.3. La restauration .......................................................................................................................................... 16
4.4. La cantine ..................................................................................................................................................... 18
4.5. La promenade............................................................................................................................................. 20
4.6. Les ressources financières..................................................................................................................... 20
4.7. Les personnes dépourvues de ressources suffisantes................................................................. 21
4.8. La prévention du suicide ........................................................................................................................ 22

5. L’ordre intérieur.................................................................................................... 22
5.1. La sécurité et l'accès à l'établissement ............................................................................................. 22
5.2. Les fouilles ................................................................................................................................................... 23
5.2.1 Les fouilles par palpation ................................................................................................................................ 23
5.2.2

Les fouilles de sécurité ................................................................................................................................ 23

5.2.3

Les fouilles de cellule ................................................................................................................................... 24

5.2.4

Les fouilles des locaux communs ............................................................................................................ 24

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 85

5.2.5

Les fouilles générales et sectorielles ..................................................................................................... 24

5.3. L'utilisation des moyens de contrainte ............................................................................................. 24
5.4. La discipline ................................................................................................................................................ 25
5.5. Les quartiers disciplinaire et d'isolement ....................................................................................... 27
5.5.1 Le quartier disciplinaire .................................................................................................................................. 27
5.5.2 Le quartier d’isolement .................................................................................................................................... 29
5.6. Les incidents ............................................................................................................................................... 33
5.7. Le service de nuit ...................................................................................................................................... 34
5.8. La vidéosurveillance ................................................................................................................................ 34

6. Les relations avec l’extérieur et le respect des droits ............................................. 35
6.1. Les visites ..................................................................................................................................................... 35
6.1.1 L’organisation des visites .................................................................................................................... 35
6.1.2 L’accueil des familles ........................................................................................................................................ 36
6.1.3 Le déroulement des parloirs .......................................................................................................................... 38
6.1.4 Les salons familiaux .......................................................................................................................................... 39
6.2. Les visiteurs ................................................................................................................................................ 42
6.3. La correspondance ................................................................................................................................... 42
6.4. Le téléphone................................................................................................................................................ 45
6.5. Les médias ................................................................................................................................................... 46
6.6. Les cultes ...................................................................................................................................................... 47
6.7. Le dispositif d'accès au droit................................................................................................................. 48
6.8. Le traitement des requêtes et le droit d'expression .................................................................... 49

7. La santé ................................................................................................................ 49
7.1 L’organisation et les moyens ................................................................................................................. 49
7.2 La prise en charge somatique et psychiatrique .............................................................................. 52
7.2.1 Les soins somatiques ........................................................................................................................................ 52
7.2.2 Les soins psychiatriques.................................................................................................................................. 54

8. Les activités .......................................................................................................... 55
8.1. Le travail ...................................................................................................................................................... 55
8. 1.1 Le classement des candidats......................................................................................................................... 55

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

| 86

8. 1.2 Le service général.............................................................................................................................................. 56
8. 1.3 Les ateliers ........................................................................................................................................................... 56
8.2. La formation professionnelle ............................................................................................................... 58
8.3. Les rémunérations.................................................................................................................................... 59
8.4. La prime pour l’emploi (PPE) ............................................................................................................... 61
8.5. L’enseignement .......................................................................................................................................... 61
8.6. Le sport ......................................................................................................................................................... 63
8.7. La bibliothèque .......................................................................................................................................... 64
8.8. Les activités socioculturelles ................................................................................................................ 65
8.9. Les détenus inoccupés............................................................................................................................. 66

9. le projet d’exécution de peine (PEP) ...................................................................... 66
10. Le cahier électronique de liaison (CEL) ................................................................. 68
11. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ................................... 69
12. L’aménagement des peines ................................................................................. 71
13. Le fonctionnement général de l’établissement .................................................... 74
13.1 La commission pluridisciplinaire unique (CPU) .......................................................................... 74
13.2 Le fonctionnement général de l'établissement ............................................................................ 75
13.2.1. Les instances de pilotage ............................................................................................................................. 75
13.2.2. L’organisation du service et les conditions de travail ..................................................................... 76
13.2.3. L’ambiance générale de la détention ...................................................................................................... 78

CONCLUSION ............................................................................................................ 80

C.G.L.P.L.

Juin 2010
Rapport de visite de la maison centrale de Saint-Maur (Indre)

