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SYNTHESE 

Une deuxième visite du centre pénitentiaire pour femmes (CPF) de Rennes (Ille-et-Vilaine) 
a été conduite par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté du lundi 6 juillet 2015 
au vendredi 10 juillet 2015. Cette visite faisait suite à celle réalisée en mars 2010 dont le rapport 
définitif a été transmis aux ministres de la justice et de la santé le 6 juillet 2015 sans demande 
de réponse.  

Ce centre occupe en centre-ville des bâtiments construits en 1867, partiellement rénovés 
à partir de 1984. Il comprend, comme en mars 2010, un centre de détention de 231 places, une 
maison d’arrêt de cinquante-deux places (vingt cellules doubles pour majeures et six cellules 
doubles pour mineures), un quartier de semi-liberté de quatre places, un quartier nurserie de 
cinq places situé dans la maison d’arrêt et deux cellules de protection d’urgence (CProU). Il 
possède un quartier disciplinaire mais ne possède pas de quartier d’isolement. 

Au 1er juillet 2015, le CPF comptait 231 personnes écrouées dont 211 incarcérées : 166 au 
centre de détention, 37 à la maison d’arrêt dont 5 au quartier des mineures. Quatre personnes 
étaient détenues au quartier nurserie et une au quartier disciplinaire. Le taux d’occupation du 
centre de détention était de 72 % et celui de la maison d’arrêt de 72 % également, avec un 
encellulement individuel respecté pour les mineures (5 mineures pour 6 cellules) et non 
respecté pour les majeures (32 majeures pour 20 cellules soit 25 % d’encellulement individuel). 

L’effectif affecté du personnel de surveillance pénitentiaire correspond globalement aux 
effectifs autorisés. Le taux d’absentéisme est faible. Le nombre d’heures supplémentaires est 
faible. Cependant les contrôleurs s’interrogent sur la qualité des services et sur l’usure des 
personnes appartenant au personnel de surveillance qui assurent des journées consécutives de 
treize heures, en « service de longue journée », de façon régulière. Des manques de matériel 
ou d’équipement peuvent conduire à ne pas avoir de personnel de surveillance de cours de 
promenade en permanence : la guérite du personnel de surveillance de la grande cour de 
promenade n’est toujours pas équipée de climatisation ni de sanitaires, et la petite cour de 
promenade n’est pas équipée de point d’eau ni de sanitaires. 

Au sein du centre de détention, la cohabitation entre les personnes condamnées à des 
petites peines et celles condamnées à de longues peines est source de conflits au sein de la 
population pénale et peut être délicate à gérer pour le personnel de surveillance. 

Les mineures ne bénéficient pas de l’intervention continue d’un éducateur de la 
protection judiciaire de la jeunesse ni de la présence constante de surveillantes spécialement 
formées. Par ailleurs, la conception du quartier et des cours de promenade n’offre pas toutes 
les garanties permettant, notamment, une séparation d’avec les adultes. Il importe que le 
quartier soit officiellement reconnu et qu’y soient affectés les moyens nécessaires à la 
protection et à l’accompagnement des mineures. Il serait également utile de mettre en place 
des outils renseignant sur le devenir des mineures incarcérées. 

Même si les bâtiments A et B du centre de détention bénéficient d'un accès aux étages 
par ascenseur, les locaux du CPF ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite hormis 
pour l'accès aux parloirs. 

Ni la maison d’arrêt ni le centre de détention ne comportent de cellule destinée à 
l’isolement. Le centre de détention comporte seulement un régime de contrôle. Cette situation 
permet aux personnes qui pourraient être placées à l’isolement pour de longues durées de 
conserver un minimum de socialisation. Cependant, le placement au quartier dit « adapté » ou 
en « régime de contrôle » instauré en juin 2015, équivaut de fait à un placement à l’isolement 
sans pour autant en attribuer les garanties (absence de toute activité et d’accompagnement). 
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Si le pourcentage des personnes détenues soumises à des fouilles est faible, les arrivantes 
à la maison d’arrêt sont cependant soumises à une fouille intégrale systématique. En outre, les 
motifs conduisant à une fouille sont établis par le seul chef de détention et sont rédigés de 
façon générique. 

En ce qui concerne les règlements intérieurs, des documents spécifiques pour le quartier 
des mineures et la nurserie doivent être établis et les informations contenues dans les 
règlements intérieurs du centre de détention et de la maison d’arrêt doivent être mis à jour en 
ce qui concerne les fiches de salaires.  

Le livret d'accueil pénitentiaire remis aux femmes à leur arrivée contient une partie sur la 
santé. Il ne présente pas l’information concernant l'accès au service du « médiateur du CHU de 
Rennes » ou à l'assistance aux usagers des établissements de santé par une personne qualifiée. 

Aucune information n'est délivrée par l’unité sanitaire aux parents des mineures 
incarcérées. 

Si l’ensemble des locaux et des cellules présentent un aspect agréable tant par leurs 
volumes que par leurs aménagements, l’absence de double vitrage et de portes isolées conduit 
la population pénale et les différentes catégories de personnel à souffrir du froid et des courants 
d’air.  

Aucune fenêtre du centre pénitentiaire n’est barreaudée ni fermée par des caillebotis ; 
du métal étiré est placé devant les fenêtres de la détention. Les contrôleurs n’ont vu aucun 
détritus, ni dans l’espace central de l’hexagone ni dans les cours de promenade ni dans le 
chemin de ronde.  

Le quartier nurserie souffre de plusieurs insuffisances : l’absence d'abri dans la cour de 
promenade, l’absence de séparation dans les cellules entre l’espace de l’enfant et celui de la 
mère ; une caméra permet de surveiller l’espace commun, mais les salles attenantes, utilisables 
par plusieurs personnes détenues simultanément, sont sans surveillance. 

Au centre de détention, le système de réglage de la température de l’eau des douches 
est à l’extérieur de la salle d’eau. La mise en place de robinets mitigeurs donnerait satisfaction. 
Le nombre de douches est insuffisant. 

La mesure de semi-liberté est fort peu utilisée, en raison du caractère inadapté du 
quartier : le juge d’application des peines estime ne pouvoir y admettre que des personnes 
particulièrement solides psychologiquement dans la mesure où elles sont seules dans des lieux 
exigus et vétustes, sans cour de promenade, éloignées du reste de la détention. Ce manque est 
vivement regretté : il empêche certaines femmes d’accéder à une formation, faute 
d’hébergement ; il constituerait également un sas utile pour des personnes sortantes après une 
longue période d’incarcération. 

Jusqu’en 2010, des parloirs entre conjoints étaient organisés entre les personnes 
détenues au CPF et au CP de Rennes-Vezin. Actuellement les UVF sont utilisés de façon 
exceptionnelle entre conjoints sous réserve de l’obtention d’une permission de sortir donnée 
par le juge d’application des peines. Il y a donc eu une régression dans le maintien des liens 
familiaux, d’autant que les parloirs sont peu utilisés. 

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par 
l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement 
leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. Sous cette réserve, la liberté de 
correspondance fait obstacle à ce que le contenu des courriers envoyés ou reçus par des 
personnes détenues soit rapporté lors des commissions pluridisciplinaires. 
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Il ne saurait être exigé de toutes les femmes détenues qu’elles signent un quelconque 
registre attestant de l’envoi d’un courrier adressé à une autorité, ce qui suppose qu’elles 
indiquent leur nom au dos de l’enveloppe. La possibilité de signer un registre attestant de 
l’enregistrement du courrier peut cependant être laissée aux personnes détenues qui n’ont pas 
souhaité préserver leur anonymat. 

Le personnel du SPIP, considéré individuellement, est dynamique et investi ; la part active 
que prend la secrétaire dans l’information et l’accès aux droits sociaux est à souligner. Il n’en 
reste pas moins que certains domaines ne sont pas ou peu pris en charge (soutien aux 
personnes de nationalité étrangère notamment). L’absence d’une réelle politique de service, 
qui seule peut garantir le respect de l’ensemble des missions et permettre une évaluation des 
pratiques est regrettable. 

En arrêt depuis mars 2015 pour des raisons techniques, la cyberbase a été un outil de 
travail et de recherche particulièrement efficace et apprécié. Sa remise en route est attendue 
avec impatience. 

La commission d’incarcération concernant les mineurs (cf. circulaire du 24 mai 2013 
relative au régime de détention des mineurs) ne s’est jamais réunie. 

Les prélèvements sur les comptes nominatifs pour l’indemnisation des parties civiles 
(PPC) ont pris un retard inacceptable à la suite de l’absence prolongée d’un agent administratif : 
les prélèvements mensuels n’ont pas été opérés pendant dix-huit mois. Ce retard, imputable à 
l’administration, a eu pour conséquences des frais supportés par les personnes détenues, 
certains connus, tels que des envois de courrier en recommandé avec accusé de réception, et 
d’autres ignorés de l’administration, tels que des indemnités de retard ou des frais d’huissier.  

Le fait d’écrouer administrativement au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin les femmes 
transférées à l’UHSA et à l’UHSI de Rennes emporte des conséquences néfastes (clôture des 
comptes nominatifs, suspension des cantines, transfert des valeurs…).  

L’examen des comptes nominatifs aux fins de connaître les personnes détenues 
dépourvues de ressources financières suffisantes appelle plusieurs observations : la date 
mensuelle d’examen des comptes nominatifs doit être toujours la même, indépendamment de 
la date de la CPU ; le règlement intérieur ne prévoit pas de disposition particulière pour les 
personnes détenues au centre de détention, alors même qu’elles en bénéficient à la maison 
d’arrêt. Aucun marché public (contrairement à ce qui se passe pour les sous-vêtements 
hommes) ne permet au centre pénitentiaire de détenir des stocks de sous-vêtements pour 
femmes (soutien-gorge, culotte, chaussettes, chemise de nuit) susceptibles d’être remis à celles 
qui sont dépourvues de ressources suffisantes. 

En matière de documents d’identité et de titres de séjour, bien que le secrétariat du SPIP 
ait mis en œuvre des permanences dont l’efficacité est incontestable, il apparaît utile de 
procéder à une vérification systématique de la situation des personnes libérables, pour 
s’assurer qu’elles disposent de documents d’identité valides. Les personnes de nationalité 
étrangère éprouvent les plus grandes difficultés à obtenir ou renouveler leur titre de séjour et 
cette difficulté présente des incidences, d’une part, sur l’accès aux droits sociaux – dont l’accès 
à la CMUC –, d’autre part sur l’accès à l’aménagement de peine. Il est apparu qu’aucun des 
services intervenants n’était en mesure de fournir une information fiable en la matière ni 
d’aider efficacement les personnes à constituer un dossier en préfecture.  

Les accidents de travail ne faisaient pas l'objet d'une déclaration sur le formulaire « Cerfa 
14463*01 », mais seulement une mention sur le registre de déclaration « d'accidents du travail 
bénins » dont l'utilisation est normalement dédiée à l'employeur pour déclarer les accidents de 
travail n'ayant pas fait l'objet de soins ni d'arrêt de travail. Ainsi, une femme détenue qui 



| 5 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

présentait une perte de substance au niveau d'un doigt coupé au travail en atelier l'année 
précédant la visite, n'avait pas eu de reconnaissance de la séquelle liée à cet accident. 

L’aménagement des peines appelle plusieurs observations. La nécessité d’une expertise 
psychiatrique pour les personnes relevant de l’article 712-21 CPP, et le passage par le centre 
national d’évaluation et avis de la CPMS pour les personnes relevant de l’article 730-2 CPP) 
aboutit à faire sortir un nombre non négligeable de personnes sans réel accompagnement, au 
risque de compromettre leur réinsertion. En effet, certaines catégories de personnes détenues, 
notamment celles qui souffrent d’un problème de santé rendant difficile leur transfert au centre 
national d’évaluation ainsi que les étrangères dépourvues de titre de séjour, sont, de fait, 
exclues de l’aménagement de peine. 

Les personnes détenues affectées aux treize postes de travail pour la cuisine, le service 
général à la maison d’arrêt, la buanderie, le ménage des vestiaires, des parloirs, du bâtiment J, 
du gymnase, de la médiathèque, des UVF, des locaux du SPIP et des extérieurs, ne bénéficient 
pas de jour de repos. 

En matière de cantine, il manque des catalogues pour les achats extérieurs ; le délai entre 
la commande et la livraison est de deux mois, il mérite d’être raccourci. Il est pénalisant que 
certains produits soient limités en quantité. 

La promotion et l'éducation à la santé sont fortement développées dans l'établissement, 
notamment grâce à l'implication des différents services de l'établissement et à l'intervention 
de l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS).  

S’agissant de l’accès aux soins, le protocole d'accord entre le CHU de Rennes, le centre 
hospitalier Guillaume Régnier, l'agence régionale de santé de Bretagne et l'administration 
pénitentiaire n’est pas finalisé. Les dossiers médicaux ne sont pas communs entre le dispositif 
de soins somatiques et le dispositif de soins psychiatriques, comme lors de la première visite. 
Un manque de coordination institutionnelle et clinique des deux équipes a été constaté. 

La rigidité du système de l’accès aux soins rend difficile l’obtention d’un rendez-vous 
médical à l’unité sanitaire, notamment pour les personnes maitrisant mal l’écrit ; des créneaux 
libres de venue à l’unité sanitaire faciliteraient l’accès aux soins. Depuis l’instauration d’un 
appel supplémentaire des personnes détenues en fin de matinée, en lien avec l’implantation 
de l’application de GENESIS, le temps consacré aux consultations à l’unité sanitaire comme le 
temps de travail ont été diminués. 

Le matériel de radiographie ne numérise pas les images. Les médecins de l'unité sanitaire 
et les dentistes ne peuvent ainsi pas prendre des avis spécialisés à distance en urgence lorsque 
l'interprétation des clichés radiologiques le nécessite. 

Les femmes détenues affectées au quartier nurserie bénéficient toujours d'une 
surveillance « adaptée » au même titre que les personnes vulnérables et les personnes 
présentant un risque suicidaire, de façon systématique, sans que cette surveillance soit 
objectivée par une difficulté particulière de la personne. 

Lors des extractions médicales, 106 femmes sur les 213 écrouées, soit la moitié, 
bénéficiaient du niveau de contrainte et de surveillance le plus faible (« niveau 1 » : sans 
surveillance et sans moyen de contrainte dans la salle de consultation). Pour les autres, la 
présence de personnel de surveillance, pendant les soins, interdit le respect du secret médical. 

La venue des femmes à l'unité sanitaire est gérée par l’intermédiaire de l’application 
pénitentiaire GENESIS qui est consultée par les surveillantes des divisions du centre de 
détention afin d’informer les personnes détenues concernées. La consultation fait apparaître 
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l’heure mais également la nature de la consultation, ce qui est une atteinte à la confidentialité 
des soins. 

En matière d’accès à l’information juridique, les contrôleurs observent que les mêmes 
questions se posent en 2009 et en 2015. Il est nécessaire, d’une part, de procéder à une analyse 
des besoins et, d’autre part, d’opérer un bilan précis des diverses interventions (avocats et point 
d’accès au droit) afin d’adapter à la fois les modalités d’information et d’inscription, et la nature 
et les modalités des interventions. Les personnes détenues doivent pouvoir accéder à leur 
dossier et, plus largement, à tous les éléments leur permettant d’ester en justice ou de se 
défendre, y compris sans l’assistance d’un avocat. 

L’abus de médicaments conduisant à une extraction médicale est un motif de convocation 
devant la commission de discipline quelles que soient les conclusions de l’enquête. Les 
contrôleurs s’interrogent sur la pertinence de cette réponse disciplinaire systématique envers 
un symptôme de souffrance. 

L’information concernant la réunion de la commission de discipline est communiquée 
trop tardivement au barreau, en conséquence, les avocats sont parfois absents.  
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OBSERVATIONS 

  

  

A – Bonnes pratiques 

1. Aucune fenêtre du centre pénitentiaire n’est barreaudée ni fermée par des caillebotis ; 
du métal étiré est placé devant les fenêtres de la détention, pourtant les abords des 
bâtiments sont propres (§ 5.1). 

2. Lors des extractions médicales, 106 femmes sur les 213 écrouées, soit la moitié, 
bénéficiaient du niveau de contrainte et de surveillance le plus faible (« niveau 1 » : sans 
surveillance et sans moyen de contrainte dans la salle de consultation). 

3. Le secrétariat du SPIP a mis en œuvre des permanences dont l’efficacité est 
incontestable. 

4. La promotion et l'éducation à la santé sont fortement développées dans l'établissement, 
notamment grâce à l'implication des différents services de l'établissement et à 
l'intervention de l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) (§ 
8.2.1). 

 

B - Recommandations 

1. Il est souhaitable d’établir un tableau d’effectifs de référence pour le personnel 
administratif afin de ne pas le remplacer de manière non contrôlée par du personnel de 
surveillance (§ 2.3.2.4).  

2. Des travaux d’isolation méritent d’être conduits (§ 2.5.1, 4.1.2). 

3. Un règlement intérieur spécifique pour le quartier des mineures doit être établir (§ 2.5.4). 

4. Pour éviter les pertes, il est nécessaire d’anticiper les transports des bagages des 
personnes détenues avant leur transfert, en associant les personnes détenues (§ 3.1). 

5. Au centre de détention, le système de réglage de la température de l’eau des douches 
doit être possible à partir de mitigeurs à l’intérieur de la salle de douche et le nombre des 
douches doit être augmenté (§ 4.1.2). 

6. La guérite du personnel de surveillance de la grande cour de promenade doit être équipée 
de climatisation et de sanitaires (§ 4.1.3). 

7. La petite cour de promenade doit être équipée de point d’eau et de sanitaires (§ 4.1.3). 

8. Le quartier nurserie doit être amélioré : abri dans la cour de promenade, séparation dans 
les cellules entre l’espace de l’enfant et celui de la mère, règlement intérieur dédié et 
livret d'accueil spécifique (§ 4.3). 

9. La surveillance des femmes détenues affectées au quartier nurserie doit être adaptée à 
leur profil (§ 4.3). 



| 8 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

10. La commission d’incarcération concernant les mineurs – cf. circulaire du 24 mai 2013 
relative au régime de détention des mineurs – doit être réunie (§ 4.4.3).  

11. En matière de cantine, il convient de proposer des catalogues pour les achats extérieurs, 
de réduire le délai entre la commande et la livraison et de lever les limitations de quantité 
qui touchent certains produits (§ 4.8). 

12. Les informations contenues dans les règlements intérieurs du centre de détention et de 
la maison d’arrêt doivent être mis à jour en ce qui concerne les fiches de salaires (§ 4.9.1). 

13. La date mensuelle d’examen des comptes nominatifs doit être toujours la même, 
indépendamment de la date de la CPU. 

14. Le règlement intérieur doit prévoir un traitement des personnes dépourvues de 
ressources suffisantes incarcérées au centre de détention comme c’est le cas pour celles 
qui sont à la maison d’arrêt. 

15. Un stock de linge susceptible d’être mis à la disposition des personnes dépourvues de 
ressources suffisantes doit être constitué (§ 4.9.2). 

16. A la nurserie, une caméra permet de surveiller l’espace commun, mais les salles 
attenantes, utilisables par plusieurs personnes détenues simultanément, sont sans 
surveillance. La présence d’un agent de surveillance serait nécessaire (§ 5.1). 

17. Les arrivantes ne doivent pas être soumises à une fouille intégrale systématique (§ 5.2.2).  

18. Les motifs conduisant à une fouille doivent être établis en CPU et validés par le chef 
d’établissement ; ils ne doivent pas être rédigés de façon générique (§ 5.2.2). 

19. Même pour les femmes détenues qui ne bénéficient pas du « niveau 1 » de surveillance, 
la présence de personnel de surveillance, pendant les soins, doit être évitée (§ 5.3 et 
8.1.9). 

20. L’information concernant la réunion de la commission de discipline doit être 
communiquée au barreau en temps utile pour que les avocats soient présents (§ 5.4.2 et 
§ 7.2). 

21. L’abus de médicaments conduisant à une extraction médicale ne doit pas être considéré 
de manière systématique comme motif de poursuite disciplinaire (§ 5.4.2 et § 8.3).  

22. Le recours aux parloirs entre conjoints détenus et aux unités de vie familiale doit être 
rendu plus fréquent, comme c’était le cas jusqu’en 2010, en partenariat avec le centre 
pénitentiaire de Rennes-Vezin (§ 6.1.3). 

23. Le courrier adressé aux autorités peut l’être dans le respect de l’anonymat de l’expéditeur 
; cela exclut l’obligation systématique de signer un registre (§ 6.2). 

24. Le contenu du courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé 
mais ne doit pas être rapporté lors des commissions pluridisciplinaires (§ 6.2). 

25. Les personnes détenues doivent pouvoir accéder à leur dossier et, plus largement, à tous 
les éléments leur permettant d’ester en justice ou de se défendre, y compris sans 
l’assistance d’un avocat (cf. § 7.2). 
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26. Il convient de procéder à une vérification systématique de la situation des personnes 
libérables, pour s’assurer qu’elles disposent de documents d’identité valides (§ 7.5.1). 

27. Il est nécessaire de mettre en place une organisation permettant aux personnes de 
nationalité étrangère d’obtenir ou de renouveler leur titre de séjour dans le respect de la 
circulaire interministérielle du 25 mars 2013 qui attribue compétence pour cela à la 
préfecture du lieu d’incarcération (§ 7.5.2).  

28. La traçabilité du traitement des requêtes doit être à améliorer (§ 7.10). 

29. Le protocole d'accord entre le CHU de Rennes, le centre hospitalier Guillaume Régnier, 
l'agence régionale de santé (ARS) Bretagne et l'administration pénitentiaire doit être 
finalisé (§ 8.1.1). 

30. La prise de rendez-vous médical à l’unité sanitaire doit être facilitée, notamment pour les 
personnes maitrisant mal l’écrit (§ 4.4.3 et § 8.1.4).  

31. Les boîtes aux lettres dédiées à l’unité sanitaire doivent multipliées afin d’être accessibles 
à l’ensemble de la population pénale (§ 8.1.4). 

32. La mention des consultations dans le logiciel GENESIS ne doit pas faire apparaître la 
nature de la consultation, ce qui est une atteinte à la confidentialité des soins (§ 8.1.4). 

33. Les accidents de travail doivent faire l'objet d'une déclaration sur le formulaire « Cerfa 
14463*01 », et non pas seulement une mention sur le registre de déclaration 
« d'accidents du travail bénins » (§ 8.1.5). 

34. Le matériel de radiographie doit être renouvelé afin de permettre de prendre des avis 
spécialisés à distance en urgence lorsque l'interprétation des clichés radiologiques le 
nécessite (§ 8.1.5). 

35. Le livret d'accueil pénitentiaire doit présenter l’information concernant l'accès au service 
du « médiateur du CHU de Rennes » ou à l'assistance aux usagers des établissements de 
santé par une personne qualifiée (§ 8.1.10). 

36. Pour les mineures incarcérées, l’information sur les soins, le recueil du consentement aux 
soins et le lien avec les parents doivent être assurés par l’unité sanitaire et la PJJ (§ 8.1.10). 

37. En arrêt depuis mars 2015 pour des raisons techniques, la cyberbase doit être remise en 
fonctionnement (§ 9.2).  

38. Les personnes détenues affectées aux treize postes de travail du service général doivent 
bénéficier d’un jour de repos (§ 9.3.1). 

39. Le régime administratif des femmes transférées à l’UHSA et à l’UHSI de Rennes doit être 
aménagé pour éviter les conséquences néfastes d’un changement d’écrou (clôture des 
comptes nominatifs, suspension des cantines, transfert des valeurs etc.). (§ 4.9.2 et 
§10.4). 
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RAPPORT 

 
 
Contrôleurs : Vianney Sevaistre, chef de mission ; 

Dominique Legrand ; 
Dominique Secouet ; 
Virginie Brulet; 
Temur Sharopov, stagiaire. 

 

En application de la loi du 30 octobre 20071 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, quatre  contrôleurs et un stagiaire ont effectué une visite du centre 
pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine), 18 bis rue de Châtillon, du lundi 6 juillet 
2015 à 13h45 au vendredi 10 juillet 2015 à 14h. 

Un rapport de constat a été adressé le 11 janvier 2016 au chef d’établissement, lequel a 
fait parvenir par courrier en date du 8 février 2016 ses observations. Le présent rapport de visite 
intègre ces observations.  

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Cet établissement a fait l’objet d’une précédente visite par le contrôle général des lieux 
de privation de liberté (CGLPL) du 22 au 25 mars 2010 et le 1er avril 2010. Le rapport issu de 
cette visite a été adressé le 11 juillet 2011 au directeur de l’établissement qui a fait connaître 
ses observations le 13 août 2011. Le rapport définitif a été transmis à la ministre de la justice et 
à la ministre de la santé le 6 juillet 2015 sans demande de réponse, et la copie a été 
communiquée au directeur de l’établissement. 

Les autorités administratives et judiciaires ont été informées de la visite des contrôleurs 
du 6 au 10 juillet 2015 : le président du tribunal de grande instance de Rennes, le procureur de 
la République près le tribunal de grande instance de Rennes, le préfet de la région Bretagne, 
préfet du département d’Ille-et-Vilaine, le directeur interrégional de l’administration 
pénitentiaire. Ont été rencontrés par des contrôleurs le procureur de la République, le juge de 
l’application des peines. Le juge des enfants en charge de l’application des peines pour les 
mineures, les médecins chefs de services de médecine légale et pénitentiaire du centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et du service médico-psychologique régional (SMPR) 
du centre hospitalier Guillaume Régnier ont été contactés par téléphone. 

Cinq contrôleurs se sont présentés le lundi 6 juillet 2015 au centre pénitentiaire pour 
femmes de Rennes. Ils ont été accueillis par le directeur qui avait été avisé de la visite au cours 
de la semaine précédente. Une présentation de la mission a été faite à l’ensemble des services 
et intervenants réunis à l’initiative du directeur : le directeur du centre pénitentiaire pour 
femmes, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation  d’Ille-et-Vilaine, la 
directrice du service territorial en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 
l’attachée, le responsable de la formation, la directrice technique responsable de l’atelier de 

                                                      
1 Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 

modifiée par la loi n°2014-528 du 26 mai 2014. 
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confection relevant de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), le directeur 
technique responsable de la maintenance, le directeur technique en charge responsable 
emploi-formation, deux conseillères pénitentiaires d’insertion et de probation, une lieutenant 
responsable du secteur A/B de la détention, le major pénitentiaire responsable du secteur D/E, 
le bureau de la gestion de la détention (deux surveillantes), la majore chargée notamment des 
relations extérieures, le major chargé de l’infrastructure et de la sécurité, le major formateur 
GENESIS, la responsable du greffe, la responsable des ressources humaines, la responsable de 
la cuisine centrale, la régisseure des comptes nominatifs, le responsable local de 
l’enseignement (RLE), l’adjointe à la responsable de l’économat, la déléguée syndicale des 
surveillants pénitentiaire de la Fédération ouvrière (FO), une religieuse de la congrégation des 
Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde intervenante dans les activités en détention, la 
directrice de l’association Enjeux d’Enfants, une bénévole de l’association Brin de Soleil, 
l’aumônière catholique, l’aumônerie des Témoins de Jéhovah, deux visiteurs de prison. 

Une salle a été mise à la disposition des contrôleurs. L’ensemble des documents qui leur 
ont été nécessaires leur ont été communiqués et ils ont pu s’entretenir avec toute personne en 
toute confidentialité et assister à diverses réunions et audiences – rapports de détention, 
commission pluridisciplinaire unique (CPU) réunie en deux occasions pour examiner « la 
situation des arrivantes et des personnes détenues présentant un risque suicidaire » et « la 
situation des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes », commission de 
discipline, commission d’application des peines (CAP) et débat contradictoire]. 

Une majore pénitentiaire a été mise à disposition des contrôleurs pour les assister à leur 
demande. Les notes d’information du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
(CGLPL) destinées aux personnes détenues, aux visiteurs et au personnel du CPF ont été 
affichées en différents lieux de la détention, des parloirs, des unités de vie familiale (UVF) et 
des bureaux administratifs pour aviser de la venue des contrôleurs.  

Les contrôleurs ont pu visiter la totalité des locaux.  

L’équipe s’est par ailleurs déplacée en service de nuit le mercredi 8 juillet 2015. 

Une réunion de fin de visite a eu lieu avec le directeur de l’établissement et la directrice 
adjointe de la direction pénitentiaire d’insertion et de probation d’Ille-et-Vilaine. 

2 PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

Le centre pénitentiaire comprend, comme en mars 2010 : 
- un centre de détention de 231 places (en mars 2010 : 232 places) ; 
- une maison d’arrêt de cinquante-deux places (en mars 2010 : cinquante-deux) ; 
- un quartier de semi-liberté de quatre places ; 
- un quartier nurserie de cinq places, situé dans la maison d’arrêt ; 
- deux cellules de protection d’urgence (CProU), une en maison d’arrêt et une au centre 

de détention (en mars 2010 : une au centre de détention). 

Au 1er juillet 2015, le CPF comptait 231 personnes écrouées dont 211 incarcérées : 166 au 
centre de détention, 37 à la maison d’arrêt, 5 au quartier des mineures. Quatre personnes 
étaient détenues au quartier nurserie et une au quartier disciplinaire. Une personne, 
condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, était hospitalisée au centre hospitalier 
Guillaume Régnier depuis le 1er août 1997. 

Au 1er juillet 2015, le taux d’occupation du centre de détention était de 72 % et celui de 
la maison d’arrêt de 142 % au regard du principe de l’incarcération d’une personne détenue par 
cellule, de 78 % par rapport à la capacité théorique donnée par l’administration pénitentiaire 
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et de 71 % par rapport au nombre de lits installés. 

2.1 L’implantation 

Le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes est unique en son genre. Il occupe, en 
plein centre-ville et à proximité immédiate de la gare SNCF des bâtiments construits en 1867 
en tant que prison pour femmes. Ils ont été partiellement rénovés à partir de 1984.  

Il est en gestion directe. 

Sur le domaine pénitentiaire de neuf hectares se trouvent également les locaux de la 
direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, des logements réservés aux 
personnels, les locaux des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) et le quartier 
de semi-liberté pour hommes de Rennes-Vézin le Coquet. 

Ce domaine forme un carré entouré de quatre rues, au Nord la rue Paul Féval et la rue de 
Châtillon qui se rejoignent devant la porte d’accès au site, à l’Est la rue de Châtillon, à l’Ouest 
la rue de l’Alma et au Sud la rue Guinguené. 

Le centre pénitentiaire est situé sur le ressort du tribunal de grande instance de Rennes. 
Les décisions d’incarcération des personnes incarcérées en maison d’arrêt ont été prises par les 
tribunaux de grande instance des ressorts des cours d’appel de Rennes, d’Angers (Maine-et-
Loire) et de Caen (Calvados). 

2.2 La structure immobilière 

La structure immobilière n’a pas évolué depuis la visite de mars 2010. 

Le bâtiment principal est constitué de six côtés identiques ou ailes – A, B, C, D, E et F – de 
trois niveaux chacun, qui forment un hexagone. Le mur d’enceinte a été reculé lors de 
l’aménagement de la gare pour l’arrivée des TGV pour ne laisser subsister que le porche 
principal. Une fois passé le porche, un premier parking est destiné aux personnels et aux 
visiteurs du centre pénitentiaire et de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Les 
véhicules ne pénètrent pas à l’intérieur de l’hexagone mais peuvent en faire le tour pour les 
livraisons au mess et aux ateliers. 

 
Vue sur trois ailes du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes 

L’accès au centre pénitentiaire se fait par un poste de surveillance et de garde, dans l’aile 
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F, où sont contrôlés les identités et les motifs de visite.  

Une fois sorties du poste, les personnes franchissent quelques mètres avant d’entrer en 
détention. Elles pénètrent ensuite dans un sas de surveillance tenu par un agent. Le sas mène 
à une galerie couverte qui fait le tour de l’hexagone. La partie centrale se présente sous la forme 
d’un espace vert parcouru d’allées gravillonnées qu’empruntent les personnels pour traverser.  

Le centre de détention occupe les ailes du bâtiment principal ; les divisions 
d’hébergement occupent trois étages de quatre ailes. De grands escaliers les desservent. Il est 
possible d’emprunter un ascenseur, accessibles aux personnes détenues présentant une perte 
d’autonomie – cf. infra § 2.4. 

En continuité sur l’arrière de l’aile C a été bâti le bâtiment J. En continuité de l’angle formé 
par les ailes D et E, a été construite la cuisine, avec son magasin, qui donne sur le quartier de 
semi-liberté des hommes du centre pénitentiaire de Rennes Vézin le Coquet. 

Les ailes de l’hexagone ont la destination suivante : 
- les ailes A et B à l’Est, et D et E à l’Ouest hébergent les divisions du centre de détention : 

A, B et D sur trois niveaux et E sur deux niveaux.  
- l’aile C qui donne d’un côté de la chapelle sur les locaux de la maison d’arrêt, du quartier 

des mineures, de la nurserie et de l’unité sanitaire, et de l’autre côté de la chapelle sur 
le bâtiment J, avec au rez-de-chaussée la médiathèque et les bureaux du service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), à l’étage les salles de classe et de 
formation, le centre de ressources, l’ex-cyber-base et l’atelier « Web help » ; un couloir 
longe le bâtiment J pour donner accès aux personnes détenues aux unités de vie 
familiale ; 

- au rez-de-chaussée l’aile D se trouvent la salle de spectacle et l’atelier vidéo ; au 
premier étage du D1 se trouvent le « secteur adapté » (cf. infra § 4.1.1), les bureaux 
d’accès au droit (cf. infra § 7.3.1), du « gradé PEP2 » (cf. infra § 10.2), du « psychologue 
PEP », de l’association Enjeux d’Enfants Grand-Ouest (cf. infra § 6.1.4), du délégué du 
Défenseur des droits (cf. infra § 7.4)  et de la congrégation religieuse (cf. infra § 2.5.5) ; 

- en rez-de-chaussée de l’aile E, se trouvent le quartier disciplinaire, la buanderie, la 
cantine ; au premier étage du E1 le quartier arrivantes, les aumôneries et deux bureaux 
d’audience; le bâtiment E donne sur la cuisine centrale ; 

- l’aile F est celle de l’accès depuis l’extérieur, après le franchissement de la porte 
d’accès ; elle héberge le poste central d’information (PCI). Elle accueille les parloirs ; 

L’accès à la maison d’arrêt se fait depuis la galerie couverte. Une sonnette permet de 
joindre un agent de surveillance qui se déplace. La maison d’arrêt est de conception 
traditionnelle en nef. Elle comprend vingt-six cellules [vingt-huit en mars 2010] de deux places 
chacune sur deux niveaux et deux cours de promenade au rez-de-chaussée surveillées depuis 
un niveau intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage. L’ensemble est propre et 
lumineux. Six cellules [trois en mars 2010] sont réservées aux mineures. 

Il n’y a pas de mirador. Le mur d’enceinte, qui longe des artères urbaines, est de 6 m de 
haut. Les cours de promenade ne sont pas recouvertes de filins ; elles bénéficient de la présence 
de quelques arbres et partiellement d’espaces verts. 

Dans la partie Sud et Est de l’enceinte, a été aménagé un terrain de sport et ont été 
construits le gymnase et les unités de vie familiale. 

En mars 2010, le centre pénitentiaire ne disposait d’aucun local d’accueil des familles. 

                                                      

2 PEP : parcours d’exécution des peines. 
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Lors de la visite des contrôleurs en juillet 2015, un local neuf baptisé La Luciole remplissait cette 
mission. 

  
La Luciole : vue extérieure 

La construction des trois unités de vie familiale (UVF), à l’extérieur de l’hexagone, date de 
2005. 

2.3 Les personnels pénitentiaires  

2.3.1 Les effectifs 

Lors de la visite de mars 2010, les contrôleurs mentionnaient la phrase suivante dans leur 
rapport : « Au 1er mars 2010, 157 personnels pénitentiaires sont affectés au CP dont deux 
membres du corps de direction, trois officiers (un se trouve en congé longue maladie), dix-sept 
membres de corps d’encadrement dont neuf femmes, 125 surveillants dont 109 surveillantes3, 
quatre personnels techniques et treize personnels administratifs. La direction estime que ce total 
représente 146,6 agents en équivalents temps plein et qu’il existe un déficit de postes de l’ordre 
de onze agents. » 

Au 1er juillet 2015, 165 personnels pénitentiaires sont affectés au centre pénitentiaire 
dont deux membres du corps de direction, deux officiers (corps de commandement), dix-huit 
membres du corps d’encadrement dont sept femmes, 125 surveillants dont 109 femmes, cinq 
personnels techniques et douze personnels administratifs, auxquels il convient d’ajouter deux 
mises à disposition (un major et un surveillant). La direction évalue que ce total représente 
150,7 agents en équivalents temps plein (ETP), sans compter les deux mises à disposition. 

La féminisation du personnel surveillant, constatée en mars 2010, est confirmée lors de 
la visite de juillet 2015. La note de service du directeur du 31 décembre 2009 à l’attention des 
personnels est toujours en vigueur ; elle rappelle les modalités d’intervention des personnels 
masculins « il convient d’agir au quotidien avec professionnalisme sans équivoque…. Les 
entretiens doivent être organisés dans des locaux permettant une visualisation à tout moment… 
Le chef de détention ou son représentant ou le cadre d’astreinte de direction peuvent autoriser 
de jour comme de nuit l’accès à la détention aux agents masculins. Dans tous les cas, le directeur 
ou la directrice adjointe, doivent être informés en temps réel de l’incident qui justifie cette 
présence ».  

Depuis la précédente visite, une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse a été 
affectée à mi-temps au quartier des mineures. Deux agents de la protection judiciaire de la 
jeunesse sont affectés en permanence : une responsable d’unité éducative (RUE) et une 
éducatrice. 

Comme en mars 2010 : 
- le centre pénitentiaire reçoit très peu de surveillants stagiaires en première 

                                                      

3 16 surveillants de sexe masculins sont affectés au centre pénitentiaire. Ils occupent principalement 
affectés aux portes. Ils ne sont pas autorisés à se rendre dans les ailes d’hébergement. 
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affectation ; 
- l’équipe de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) rattachée à 

l’antenne de Rennes du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Ille-
et-Vilaine comprend quatre conseillerset est sans directeur (DPIP) depuis plusieurs 
années ;  

- trois religieuses de la congrégation des sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde 
sont présentes, au titre d’une convention signée en 1995 entre la congrégation et le 
directeur de l’administration pénitentiaire ; 

- sont également présents en permanence dans l’établissement au sein de l’unité 
sanitaire (US) les personnels de santé du centre hospitalier universitaire de Rennes pour 
le dispositif de soins somatiques (DSS) et les personnels de santé du centre hospitalier 
Guillaume Régnier pour le dispositif de soins psychiatriques (DSP) ;  

- deux professeurs des écoles de l’Education nationale à temps plein, des vacations 
d’enseignants du secondaire viennent renforcer leurs actions ; 

- une coordinatrice culturelle (salariée de la Ligue de l’enseignement) intervient pour 
50 % de son temps au centre pénitentiaire pour toutes les activités culturelles en liaison 
avec le SPIP et pour 30 % à la maison d’arrêt de Saint-Malo ; 

- une psychologue contractuelle de l’administration pénitentiaire à 80 %, pour le 
parcours d’exécution des peines (PEP) ; 

- viennent en outre régulièrement différents intervenants extérieurs. 
 

 
Effectif 

théorique 
Effectif réel  

au 1er juillet 2015 

Direction 2 1F + 1H (pour 1,8 ETP) 

Administratif 

Attaché 1 1F 

Secrétaire 3 3F 

Adjoint 8 8F (pour 7,2 ETP) 

Agent 0 0 

Total 12 12 (pour 11,2 ETP) 

Surveillant 

Chef de service –officier  3 2 (1F + 1H pour 1,8 ETP)) 

Major 4 5 (1F + 4H) + 1 MAD 

Premier surveillant 12 
13 (6F + 7H) pour 11,5 

ETP* 

Surveillant 127 
125 (109F + 16H***) + 1 

MAD soit 116,6 ETP** 

Total 146 147 pour 135,9 ETP 

Technique 

Directeur 2 2H 

Technicien 1 1F 

Adjoint technique 2 2H 

Total 5 5 

Service d’insertion et 
de probation 

DPIP 1 0 

CPIP 4 4F 

Secrétaire 1 1F 

 

* Deux premiers surveillants sont respectivement à 80 % et à 70 %, un premier surveillant 
est en formation à l’ENAP (reçu au concours de lieutenant). 

** Un congé de longue durée (CLD), trois congés de longue maladie (CLM), un compte 
épargne temps (CET), une mise à disposition (MAD), un détachement, et du temps partiel 
représentant 2,4 ETP.  

*** Les seize surveillants de sexe masculin ne sont pas autorisés à se rendre dans les ailes 
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d’hébergement. Ils sont principalement affectés aux portes. 

Deux agents assurent la fonction de correspondant local des systèmes informatiques 
(CLSI) ; un seul assurait cette fonction en mars 2010. 

Lors de la visite des contrôleurs en juillet 2015, un major pénitentiaire était 
temporairement en renfort pour aider le personnel pénitentiaire à se familiariser avec 
l’application GENESIS. 

Un médecin de prévention suit le centre pénitentiaire de Rennes. Selon son rapport 
annuel d’activité pour l’année 2014, le personnel pénitentiaire de surveillance est vu 
annuellement, les agents de la RIEP tous les deux ans, les autres personnels (personnels de 
direction et personnels administratifs) sont vus tous les cinq ans. Ainsi en 2014, quatre-vingt-
seize agents ont été convoqués à la visite médicale systématique ; quatorze ne se sont pas 
présentés. La conclusion du rapport annuel est « la problématique de santé au travail est bien 
reconnue par la direction qui interpelle le médecin en cas de difficulté chez un agent. Les 
problèmes d’ordre organisationnel et personnels génèrent une souffrance au travail mis sur le 
compte des risques psycho-sociaux (RPS). La part de facteurs extraprofessionnels propices sur 
l’organisation du travail reste à prendre en compte. L’activité en milieu de travail restent à 
prioriser afin d’assurer une prévention plus adaptée en ce qui concerne les RPS ». 

Les effectifs théoriques sont globalement honorés, le taux d’absentéisme est faible : en 
prenant en compte les temps partiels, il est de 11 %.; le nombre d’heures supplémentaires est 
faible, comme cela apparaît également infra. Cette situation est suffisamment rare pour être 
signalée. 

Le nombre moyen d’heures supplémentaires par surveillant est de cinq à six heures par 
mois pour l’année 2014. Il est en diminution par rapport à mars 2010, date de la précédente 
visite : 

Année 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 

Heures 
supplémentaires 

13 887 7 777 8 794 7 355 6 366 6 674 

* Avant 2010, le rythme de travail des surveillants était le « quatre – deux », depuis 2010, 
le rythme est le « trois – deux », soit trois jours de travail suivis de deux jours de repos. 

D’une manière générale, les rapports entre surveillants et personnes détenues 
apparaissent sereins, respectueux, empreints d’humanité.  

2.3.2 L’organisation du service 

2.3.2.1 Le service des brigadiers et surveillants: 

Ce service est organisé selon cinq régimes : 

Le rythme « trois – deux » concernent cinquante-deux agents répartis en six équipes.  

Les « longues journées » de treize heures, en vigueur depuis 2013, concernent seize 
agents organisés en huit binômes : 

- le temps de travail dure de 7h à 20h ou de 20h à 7h ; 
- la répartition du service est conduite sur deux semaines : en basse semaine, le mercredi 

et le jeudi sont travaillés (soit 26 heures) ; en haute semaine, les lundi/mardi et les 
vendredi/samedi/dimanche (soit 65 heures) ; 

- lorsqu’un agent travaille de 7h en 20h de façon prioritaire en détention, il ne fait que la 
moitié de la journée en détention et l’autre dans un poste à caractère administratif ; 

- cette répartition permet aux agents de bénéficier d’un mercredi sur deux, d’un week-
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end sur deux ainsi que de faire partir en congé deux équipes en juillet et en août. 

Le groupe des portiers, au nombre de douze ou treize, alternent des rythmes de « trois – 
deux » et des « longues journées » sur des cycles de deux mois. 

Les postes fixes concernent vingt-neuf agents. Ils travaillent pendant les jours ouvrables. 

La brigade des parloirs, comportant huit ou neuf agents, fournit quatre postes par jour : 
trois postes pour faire fonctionner les parloirs toute la semaine, sauf le jeudi, et un poste par 
jour pour ouvrir les unités de vie familiale sept jours sur sept.  

Le service de longue journée, en treize heures, est très apprécié par le personnel car il 
permet – selon les informations recueillies par les contrôleurs – de concilier vie professionnelle 
et vie personnelle.   

2.3.2.2 Le service des gradés  

Ce service est organisé selon deux régimes : 
- les postes fixes, tenus du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ; 
- le roulement, assuré en longue journée et en nuit. 

2.3.2.3 Le service de nuit 

De façon classique, le service de nuit est assuré par une équipe de cinq ou six surveillants 
et d’un gradé, ainsi que d’un « portier ». 

L’équipe de service de nuit est en mesure d’assurer le placement sous écrou d’un arrivant. 
Le mercredi 8 juillet, les contrôleurs ont assisté à 20h30 à l’arrivée d’une mineure avec 
notamment la délivrance d’un repas chaud, des différents « kits », l’inventaire contradictoire 
de sa cellule dans le quartier des mineures et l’arrivée d’un médecin du centre hospitalier 
universitaire pour examiner sa capacité à être incarcérée. 

2.3.2.4 Les services administratifs 

En 2016 quatre personnels administratifs partiront en retraite dont trois qui occupent des 
postes clés – le chef du greffe, le régisseur et le chef de l’économat.  

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, l’absence de tableau d’effectifs de 
référence pour les personnels administratifs conduit l’ensemble des personnels du centre 
pénitentiaire à s’inquiéter de leur remplacement par du personnel administratif ou 
éventuellement par du personnel pénitentiaire qui ne serait plus affecté en détention. Cette 
crainte apparaît fondée car un personnel administratif a été remplacé par une surveillante à la 
régie des comptes nominatifs. 

2.4 La population pénale  

La situation n’a guère évolué entre mars 2010 et juillet 2015.  

Le centre de détention a vocation à accueillir prioritairement les femmes condamnées à 
de longues peines. 

Il héberge des condamnées qui sont affectées pour la plupart d’entre elles par la direction 
de l’administration pénitentiaire (DAP) ; elles sont originaires de la métropole, des 
départements et des collectivités d’outre-mer. 

La population pénale a continué à vieillir depuis la visite de mars 2010. Les contrôleurs 
écrivaient alors « La direction considère que le vieillissement de la population pénale est une 
des caractéristiques de l’établissement qui doit s’adapter pour y faire face ». 

Au 1er juillet 2015, la population pénale était composée 231 personnes détenues, 
réparties ainsi : 20 prévenues et 211 condamnées. S’agissant des condamnées, 83 l’étaient à 
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une peine correctionnelle et 128 à une peine de réclusion criminelle. 

Les tableaux ci-dessous décrivent la situation pénale de la population pénale, les 
modalités d’hébergement ou de non hébergement, la répartition par nationalité, la répartition 
par âge, les condamnations les plus fréquentes et les consignes de signalement enregistrées 
dans l’application GENESIS. 

Nombre des personnes écrouées au 1er juillet 2015 : 

Catégorie 

Condamnés Prévenus 

Peines criminelles Peines correctionnelles 
Procédure 
criminelle 

Procédure 
correction

nelle 
< 10 
ans 
 > 10 ans 

< 6 
mois 

6 mois à 
1 an 

> 1 an 

Nombre 13 115 4 18 61 
11 9 

Total partiel 128 83 

Total 211 20 

Total général 231 
 

Situation par catégorie au 1er juillet 2015 :  

 

Personnes hébergées 
Placement 
extérieur 

Placement 
sous 

surveillance 
électronique 

Hébergés 
hors QSL 

Semi-libres 

Effectif 215 0 2 14 

Taux 
d’occupation 

75 % s.o. s.o. 

Effectif total 231 
 

Capacité du centre pénitentiaire et situation de la population pénale au 1er juillet 2015 : 

 Nombre 
de cellules 

Capacité 
théorique 

(calculée sur la 
base de la 

surface des 
cellules) 

Nombre 
de lits 

installés 

Nombre de 
matelas au sol 
au 1er jour du 

mois 

Population 
pénale présente 
au 1er du mois 

Maison d’arrêt 26 47 52 0 37 

Centre de 
détention 

231 231 231 0 164 

Quartier 
mineures 

6 6 12 0 5 

Quartier Nurserie 5 5 5 0 4 

CProU* 2* 2* 2* 0 0 

QD* 5* / 5* 0 1 

QSL 4 4 4 0 0 
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Total* 272* 293* 304* 0 211 

* Le total n’inclut pas les nombres marqués d’un astérisque. 

Répartition par nationalité au 1er juillet 2015 
Nationalité Nombre de personnes 

Roumaine  5 

Chinoise 4 

Nigériane 4 

Algérienne 2 

Espagnole 2 

Moldave 2 

Portugaise  2 

Serbe 2 

Brésilienne 1 

Cubaine 1 

Guyanaise 1 

Haïtienne 1 

Ivoirienne 1 

Lituanienne 1 

Marocaine 1 

Rwandaise 1 

Sri-lankaise 1 

Tunisienne 1 

TOTAL : 18 33 

Au 31 décembre 2014, l’âge des personnes détenues se répartissaient ainsi  

Répartition des personnes détenues par tranche d’âge Au 31 déc. 2014 

Détenues de plus de 60 ans 14 

Détenues entre 50 et 60 ans 40 

Détenues entre 40 et 50 ans 71 

Détenues entre 25 et 40 ans 109 

Détenues entre 18 et 25 ans 14 

Détenues de moins de 18 ans 2 

Total 250 

 

Répartition des personnes condamnées à la 
réclusion criminelle au 31 déc. 2014 

Nombre  
de personnes 

Part en % 

Entre 10 et 15 ans 34 26 % 

Entre 15 et 20 ans 35 35 % 

Entre 20 et 30 ans 46 33 % 

Perpétuité 6 5 % 

Total 121 100 % 

Les condamnations les plus fréquentes au 1er janvier 2015 apparaissent dans le tableau 
suivant : 

Homicide volontaire, assassinat sur adulte 26 % 

Violences sur adulte 12 % 

Escroquerie, faux et usage de faux 9 % 

Homicide volontaire, assassinat sur mineur 8 % 

Autres (dont infraction à la législation sur les 
étrangers, atteinte aux intérêts 

8 % 
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fondamentaux de la nation) 

Infraction sur les stupéfiants 7 % 

Viol et agressions sexuelles sur mineur 6 % 

Viol et agressions sexuelles sur adulte 5 % 

Homicide et atteinte involontaire à l’intégrité 
de la personne 

5 % 

Violences sur mineur 4 % 

Vol qualifié 4% 

Vol simple 4 % 

Proxénétisme 1 % 

Les consignes de signalement (CS) enregistrées dans l’application GENESIS qui ont 
succédé aux consignes comportement régime (CCR) enregistrées dans l’application GIDE sont 
les suivantes en juillet 2015 : 

Interdiction de communiquer 
(téléphone ou parloir ou courrier) 

0 DPS 0 

Ne pas mettre seule en cellule 5 Mise en surveillance spécifique 41 

Fumeur 67 Mesure de protection suicidaire 0 

Non fumeur 26 Risque d’agression 3 

Handicap (déficience de l’audition) 1 Trouble du comportement 8 

Handicap (perte d’autonomie)* 8 Vulnérabilité 5 

Ne parle pas le français 0 A séparer de  2 

Ne sait pas lire le français 0   

Régime mixé 1 Régime sans porc 30 

Régime végétarien 3 Régime végétalien 1 

Régime sans résidu 1 Régime sans poisson 7 

Régime diabétique 5 Régime sans graisse 3 

* Ce signalement permet à la personne détenue d’utiliser les ascenseurs. 

Les tableaux ci-dessus ne font pas apparaître que : 
- des matelas ont été mis à plusieurs reprises à même le sol à la maison d’arrêt pour 

prendre en compte la surpopulation ;  
- aucun protocole n’a été conclu avec les autorités judiciaires pour répondre aux 

difficultés liées à la surpopulation chronique de la maison d’arrêt. Selon les 
informations recueillies par les contrôleurs, l’application GENESIS ne permet pas de 
connaître les autorités judiciaires qui ont décidé du lieu d’incarcération ; 

- les capacités de la nurserie ont atteint leurs limites ; en effet pendant l’année 2014, la 
nurserie a accueilli cinq personnes détenues. 

2.5 Le fonctionnement général de l’établissement  

2.5.1 Le budget 

Le budget de fonctionnement en 2014 s’est élevé à 1 369 971 euros hors charges de 
personnel. L’alimentation, l’énergie, l’eau, et la maintenance (dont les contrats d’entretien) 
représentaient respectivement 19 %, 29 %, 7 % et 10,5 %. 

La part consacrée à l’énergie et donc au chauffage est importante. Cependant, selon les 
informations recueillies par les contrôleurs, la température est basse en hiver en détention 
comme dans les locaux administratifs ; notamment en détention les fenêtres ne possèdent pas 
de double vitrage et les portes des cellules comme celles des divisions ne sont pas isolantes. 

Le budget de fonctionnement s’élevait en 2009 à 1 424 887 euros avec les pourcentages 
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suivants pour les mêmes chapitres : 20 %, 21 %, 4 % et 10 %. 

2.5.2 L’organisation des services et les instances pluridisciplinaires 

Tous les matins, une réunion est présidée par le chef de détention pour faire le point de 
la journée écoulée et celui de la journée en cours. 

Tous les lundis matins, le directeur réunit les services. 

Tous les mercredis, le directeur réunit la commission de discipline, si cela est nécessaire. 

Les premiers et troisièmes mardis du mois, le directeur réunit la commission d’application 
des peines. 

Les deuxièmes jeudis du mois, le directeur se réunit avec l’équipe de soins somatiques et 
les quatrièmes jeudis du mois, avec le service médico-psychologique régional (SMPR). 

Toutes les six semaines, le directeur réunit le comité de direction.  

Les réunions suivantes sont organisées régulièrement : 

La commission pluridisciplinaire unique (CPU) se réunit sous plusieurs formes : 
- « arrivantes QMA » et « arrivantes QCD » ; 
- « parcours d’exécution de peines » ; 
- « lutte contre la pauvreté », « personnes sans ressources suffisantes », « personnes 

dénuées de ressources suffisantes » ou « indigence » tous les premiers jeudis du mois ; 
- « classement » ; 
- « violences / dangerosité » ; 
- «  vulnérabilité-risque suicidaire » ; 
- « régime différencié ». 

Le comité technique spécial (CTS) et le comité technique spécial extraordinaire (CTSE) se 
réunissent régulièrement comme l’indiquent les comptes rendus remis aux contrôleurs. Les 
syndicats disposent de quatre sièges ainsi répartis : deux pour l’UFAP, un pour la CGT et un pour 
FO. 

2.5.3 Les outils pluridisciplinaires 

L’application de gestion de la détention GENESIS a été déployée le 17 juin 2015. Les 
applications CEL et GIDE sont donc devenues inopérantes à compter de la même date, avec un 
accès possible à leurs mémoires pendant une durée d’un an ; les données enregistrées 
localement en mémoire n’étant pas transférées dans l’application GENESIS. 

Lors de la visite des contrôleurs en juillet 2015, l’accès à GENESIS était obtenu via un mot 
de passe personnel, car les « cartes agents » n’étaient pas encore délivrées à la totalité des 
personnels. 

Les postes dédiés au cahier électronique de liaison (CEL), un par division outre les autres 
postes des agents à poste fixe, ont été rendus compatibles avec l’exploitation de l’application 
GENESIS.  

Lors de la visite des contrôleurs, le premier mois ne s’était donc pas encore écoulé depuis 
la mise en service de cette nouvelle application. Ainsi, les feuilles de paye des personnes 
détenues n’avaient pas encore été éditées. Un major pénitentiaire, expert de GENESIS, était 
présent en renfort pour une durée d’un mois afin de parfaire la formation des agents. 

Si GENESIS ne faisait pas l’unanimité, les contrôleurs ont toutefois noté qu’un certain 
nombre d’agents se disait satisfait de cette nouvelle application, décrite comme simple de 
maniement et riche d’informations. 
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2.5.4 Les règles de vie en détention 

Théoriquement, il existe cinq règlements intérieurs distincts : un pour le centre de 
détention, un pour la maison d’arrêt, un pour le quartier de semi-liberté, un pour les unités de 
vie familiale et un pour la nurserie. Il n’existe pas de règlement intérieur pour le quartier des 
mineures. 

Le règlement intérieur du centre de détention a été mis à jour le 1er août 2011. Il n’est 
pas à jour des évolutions intervenues depuis cette date, notamment en ce qui concerne le 
changement des horaires d’ouverture des parloirs. Il comporte une partie consacrée – la fiche 
technique n° 9 – au règlement intérieur des unités de vie familiale. Ce document est accessible 
à la médiathèque ; chaque responsable de bâtiment en possède un exemplaire mais, selon les 
informations recueillies par les contrôleurs, il n'est jamais demandé.  

Le règlement intérieur de la maison d’arrêt a été mis à jour le 30 janvier 2014. Il peut être 
consulté à la médiathèque. Il peut être emprunté auprès du chef de bâtiment et emporté en 
cellule pour être consulté. Certains points, notamment dans les chapitres 5 « les actions de 
préparation à la réinsertion des personnes détenues », 6 « la gestion des biens », 7 « Les 
relations avec l’extérieur », 8 « Les requêtes et plaintes formulées par la personne détenue », 
9 « La sortie » sont à préciser comme cela apparaît dans le corps du texte sous la mention 
« [Préciser les coordonnées… Préciser les créneaux horaires…] ».  

Le règlement intérieur du quartier de semi-liberté date de mai 2012.  

Le règlement intérieur des unités de vie familiale date du 14 janvier 2015. Les 
informations contenues différent parfois de celles mentionnées dans les règlements intérieurs 
du centre de détention et de la maison d’arrêt. 

Au jour de la visite, le quartier nurserie ne bénéficie pas de règlement intérieur dédié, ni 
de livret d'accueil spécifique. Il a été indiqué aux contrôleurs que celui-ci avait été rédigé par 
l'établissement mais qu'il n'avait pas encore été validé. 

Les livrets d’accueil du centre de détention et de la maison d’arrêt datent de février 2015. 
Ils apportent des précisions qui n’apparaissent pas dans les règlements intérieurs. Ainsi, les 
horaires des parloirs sont actualisés. 

2.5.5 La congrégation religieuse 

Comme le soulignait le rapport précédent, la congrégation religieuse des sœurs de Marie-
Joseph et de la Miséricorde est présente à Rennes depuis 1867. Une convention du 6 décembre 
1995 lie désormais la congrégation à la direction de l’administration pénitentiaire. 

A ce jour, trois religieuses en habit (toutes trois âgées de plus de 70 ans) sont présentes 
dans l’établissement et animent en particulier un « atelier de redynamisation » et des activités 
conçues initialement pour les femmes détenues inoccupées. Cet atelier propose dessin, 
crochet, broderie, tricot, peinture sur soie…dans des locaux mis à leur disposition au niveau des 
salles de formation. Cela a permis à plusieurs femmes détenues de retrouver de l’énergie pour 
retourner au travail (cf. § infra 9.5.6). 
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Atelier cartes postales avec les Sœurs                Atelier de redynamisation avec les Sœurs 

Elles sont indemnisées par l’administration pénitentiaire et logées sur le domaine dans le 
même immeuble que les officiers. Elles disposent d’une petite chapelle dans le grenier. 

Les religieuses rendent également des services pour la vie quotidienne. A titre d’exemple, 
lorsqu’une femme détenue bénéficie d’une permission de sortie et doit prendre le train, une 
religieuse se rend à la gare pour acheter son billet dès la date connue, lui permettant de 
bénéficier d’un tarif plus avantageux. Il suffit que la personne détenue en fasse la demande par 
écrit à la comptabilité et que le directeur donne son accord. L’intéressée pourra être 
accompagnée par la religieuse, le jour du départ à la gare. Ainsi en 2014, les sœurs ont 
accompagné deux permissionnables à la gare et quatre personnes détenues à des rendez-vous 
médicaux ; elles ont visité douze femmes hospitalisées et ont eu huit entretiens téléphoniques 
avec des personnes en fin de peine à l’extérieur. 

Elles font des achats groupés pour des billets de train ou des achats de matériel (laine, 
tissus, toile, etc.) et bénéficient de prix attractifs. Elles reçoivent aussi beaucoup de dons en 
nature. Elles s’occupent des personnes sans ressources et gèrent, avec le Secours catholique, 
un vestiaire social.  

Une des sœurs, infirmière de formation, aide une personne détenue à mobilité réduite à 
faire sa toilette (cf. infra § 4.10). 

 
Vestiaire social tenu par les Sœurs 

En 2014, 36 personnes du centre de détention se sont présentées au vestiaire et 127 
personnes de la maison d’arrêt ont reçu des effets vestimentaires. 
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Deux fois par an, les sœurs mettent en place une vente de chaussures et de vêtements 
en partenariat avec la société GEMO : en 2014, un certain nombre de personnes détenues ont 
ainsi acheté à des prix intéressants : 

 

 Vente de printemps Vente d’hiver 

Chaussures 60 personnes concernées 37 personnes concernées 

Vêtements 75 personnes concernées 63 personnes concernées 

L’observation n° 8 du précédent rapport était la suivante : « le principe de la neutralité 
dans l’exercice d’une mission de service public doit être respecté ; le port du voile pour les 
religieuses proscrit dans l’exercice de leur mission dans les établissements pénitentiaires (§ 7) ». 

En juillet 2015, les religieuses sont en tenue et portent le voile. 

Les contrôleurs ont pu noter, d’après les différents témoignages recueillis, que leur travail 
à « l’atelier de redynamisation » paraît reconnu par l’ensemble du personnel et des femmes 
détenues. 

Partenaires de l’établissement, elles participent à la commission d’évaluation du parcours 
d’exécution de peine (COPEP), à la commission indigence, à la commission de classement (CPU) 
et au rapport hebdomadaire élargi. 

3 LA PROCEDURE D’ACCUEIL DES ARRIVANTES 

Les circuits d'accueil du centre de détention et de la maison d'arrêt ont obtenu la 
certification de labellisation « Règle Pénitentiaire Européennes » (RPE) en 2010, reconduite en 
2011, 2012 et 2013. 

3.1 Les formalités d’écrou et du vestiaire 

Les contrôleurs ont assisté à l'arrivée en journée de deux femmes majeures en 
provenance d'un transfert de Fresnes (Val-de-Marne) et affectées au centre de détention, et en 
soirée d'une femme mineure en provenance de garde à vue, affectée au quartier des mineures 
de la maison d'arrêt ainsi qu’au retour d'une femme en permission. 

Les véhicules transportant les femmes détenues arrivantes au centre pénitentiaire 
stationnent devant le bâtiment administratif où se situent, au deuxième étage, les bureaux du 
greffe judiciaire, de la comptabilité et les locaux du vestiaire, accessibles par des escaliers ou 
par un ascenseur. Les femmes sont conduites menottées, mains devant, depuis les véhicules 
jusqu'à la salle d'attente du greffe, puis démenottées dans cette salle. La salle d'attente offre 
un espace propre, bien éclairé par une fenêtre et contient trois bancs en bois ainsi que 
l'affichage de notes relatives au circuit « arrivant » et la liste des avocats du barreau de Rennes 
de l’année 2015. 

Les contrôleurs ont observé qu'il a été immédiatement proposé aux femmes arrivant de 
Fresnes d'utiliser les toilettes adjacentes à la salle d'attente, avant de procéder aux formalités 
d'écrou. 

Ces formalités sont effectuées par un personnel du greffe pendant les heures d'ouverture 
du service (en semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h) ou par le premier surveillant 
responsable de l'accueil en dehors de ces horaires (hormis pour les relevés anthropométriques 
uniquement effectués par le greffe).  

Selon les registres examinés par les contrôleurs, parmi les soixante-sept femmes 
détenues hébergées au centre pénitentiaire qui avaient été écrouées à la maison d'arrêt, 
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trente-trois étaient arrivées entre 8h30 et 17h, trente-cinq entre 18h et 22h, six (dont une 
mineure) entre 22h et minuit et une à 0h22. Parmi les femmes présentes et écrouées au centre 
de détention, une seule était arrivée en dehors des horaires d'ouverture du greffe, à 18h, et 
toutes les autres étaient arrivées en semaine entre 8h30 et 17h.  

Les femmes détenues sont reçues au greffe judiciaire dans un bureau dédié à leur accueil. 
Lors de cette procédure, le personnel effectue l'enregistrement informatique de l'écrou, 
l'établissement du dossier pénal ainsi que les relevés anthropométriques, à savoir: une photo 
d’identité imprimée sur la carte remise à la personne détenue, un relevé d'empreinte digitale 
et un relevé de masse palmaire. Il est demandé à la personne si elle a besoin d’un régime 
alimentaire spécifique et si elle présente des problèmes de santé. L'ouverture du compte 
téléphonique et l'octroi d'un euro d'appel4 est effectué au greffe.  

Les contrôleurs ont observé que de nombreuses informations étaient délivrées aux 
personnes détenues lors de ce passage au greffe. Un point est fait sur la situation pénale avec 
la personne condamnée arrivante et le personnel indique aux personnes arrivantes qu'elles 
seront revues dans un second temps, quelques jours après l'arrivée, pour refaire le point sur 
leur situation pénale. 

Une demande d’affiliation à l'assurance maladie est systématiquement effectuée à 
chaque écrou par l'intermédiaire d'une plateforme informatique. Il a été indiqué que l’affiliation 
était effective dans les quinze jours suivant l'arrivée et que les attestations d'affiliation à la 
sécurité sociale étaient déposées au vestiaire dans la fouille des personnes détenues.  

Les personnes arrivantes sont ensuite reçues dans le bureau du service des comptes 
nominatifs. Il leur est alors remis un bon de cantine « arrivantes » (cf. infra § 4.8) qu'elles ont la 
possibilité de remplir immédiatement si elles le souhaitent, afin de recevoir les achats dès le 
lendemain. Les valeurs monétaires, cartes bancaires et bijoux retirés sont déposés dans un 
coffre-fort de ce service. En cas de transfert, un relevé de compte nominatif transféré est 
effectué et signé par la personne concernée. Une note d'information de la direction de 
l'administration pénitentiaire aux personnes détenues concernant le versement d'argent par 
virement bancaire et l'octroi d'aide financière aux personnes sans ressource est délivrée et 
expliquée à la personne ainsi qu'une note d'information du centre pénitentiaire à l'intention 
des familles expliquant la procédure exacte pour effectuer un virement bancaire. Toute la 
procédure effectuée auprès du service comptable est listée dans un formulaire, daté, signé par 
l'agent du service et par la personne détenue. 

Une fois les formalités de greffe et comptables effectuées, les personnes sont acheminées 
dans les locaux du vestiaire se situant au même étage et séparés par un sas. Avant d'y entrer, 
elles passent sous un portique détecteur de métaux. En cas de besoin, un magnétomètre est à 
disposition du personnel de surveillance au vestiaire. Les contrôleurs ont pu constater que les 
femmes arrivant de transfert ou de retour de permission n'étaient pas fouillées à corps. Il a 
cependant été indiqué que les femmes arrivant de garde à vue l'étaient, elles, de façon 
systématique (cf. infra § 5.2.2). 

  

                                                      

4 Selon l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 pour les toutes les personnes arrivantes, 

condamnées et pour les personnes prévenues après accord du magistrat. 



| 30 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

Parmi les locaux du vestiaire distribués le long d'un couloir se trouvent : 
- une grande pièce contenant les cartons laissés à la fouille, rangés sur des étagères par 

ordre alphabétique ; 
- une salle contenant un coffre pour le dépôt des objets de valeur et un placard 

contenant la « petite fouille » (documents administratifs) ; 
- une salle destinée à l’inventaire, munie d'étagères, de tables et de chaises, utilisée à 

l'arrivée et la sortie des personnes détenues ; un distributeur de préservatifs est 
accroché à un mur de cette salle ; 

- une première pièce de repos pour les personnes détenues, munie d'une table, de 
chaises, d'un four à micro-ondes, d'une bouilloire, d'un lavabo et d'un bouton 
d'alarme ;  

- une seconde pièce de repos où les personnes détenues ont la possibilité de fumer du 
tabac ; 

- un cabinet de toilette et deux douches. 

Le vestiaire dispose d’une réserve de plats à réchauffer, d'entrées et de fruits frais 
conservés dans un réfrigérateur. Les contrôleurs ont pu constater qu'un repas constitué d'une 
entrée froide, d'un plat à réchauffer, d'un fruit et d'un pain avait été servi dans la salle de repos 
du vestiaire à trois femmes arrivées de transfert aux environs de midi. Pour les personnes 
arrivantes affectées à la maison d'arrêt, le repas est délivré en cellule. 

La surveillante du vestiaire effectue avec chaque personne arrivante l'inventaire des 
affaires laissées au vestiaire ou emportées en cellule. Une fiche d’inventaire détaillée avec liste 
et pictogrammes des objets interdits en détention est remise à la personne détenue. Cet 
inventaire est saisi sur informatique, signé par la personne détenue et la surveillante du 
vestiaire. Les affaires conservées en cellule sont déposées dans de grandes corbeilles qui seront 
acheminées à l'aide de chariots roulants. Les affaires de valeur (téléphone, etc.) sont déposées 
dans un coffre et les papiers d'identité ou administratifs sont déposés dans un placard dédié à 
la « petite fouille ». 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu'il n'y avait aucune réclamation concernant des pertes 
d'objets laissés au vestiaire.  

Lors des transferts, il arrive qu'une partie des cartons contenant les affaires personnelles 
des personnes détenues ne soit pas acheminée. Lors de la visite, plusieurs cartons appartenant 
à deux personnes, arrivées de transfert et rencontrées par les contrôleurs, n'avaient pas été 
transférés en même temps que leur propriétaire, au motif que le véhicule était trop petit. Il a 
été indiqué aux contrôleurs qu'en ce cas, les cartons manquants seraient acheminés par un 
véhicule de l'administration pénitentiaire lors d'un prochain trajet entre les établissements. 

Cependant, une personne détenue antérieurement affectée au centre de détention a 
déclaré aux contrôleurs que dix cartons ainsi que leur inventaire, avaient été égarés lors de son 
transfert entre la prison de Fresnes et celle de Rennes. 

Il est systématiquement proposé aux personnes arrivantes de prendre une douche. Celle-
ci a lieu en détention. 

Une fiche « formulaire des premiers besoins » liste la prise de repas, la proposition de 
douche, la possibilité de téléphoner et la prise en compte des habitudes alimentaires. Elle est 
signée par le personnel de surveillance, celui du greffe (dans les heures ouvrables) et par la 
personne détenue à la fin de son accueil, quelle que soit l'heure d'arrivée. 

Il a été observé par les contrôleurs que les deux personnes arrivées de transfert, la 
personne de retour de permission ainsi que la personne arrivant de garde à vue avaient 
bénéficié d'un accueil attentionné et respectueux de la part de tout le personnel qui les a pris 
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en charge dans cette phase d'arrivée. 

3.2 Le parcours d'arrivée en détention 

Lorsque les personnes arrivent pendant les horaires d'ouverture de l'unité sanitaire (cf. 
infra § 8.1.3), elles y sont conduites avant leur affectation en cellule afin de bénéficier d'un 
entretien d’accueil infirmier ou d'une consultation médicale, le cas échéant. En dehors des 
heures ouvrables du service médical, le premier surveillant fait appel au centre 15 pour 
l'intervention d'un médecin de permanence de façon systématique pour les femmes mineures 
et en fonction de la nécessité pour les adultes. Les personnes qui n'ont pas été reçues par l'unité 
sanitaire le jour de leur arrivée le sont dans les 48h. 

L'audience avec le chef de détention ou son adjoint a lieu avant l'affectation en cellule. 
Elle est formalisée par un questionnaire type et enregistrée informatiquement à son issue.  

Lors de l'arrivée en cellule, il est proposé de prendre une douche et de téléphoner. Un 
« paquetage arrivante » est remis à la personne et il se compose comme suit : 

- un nécessaire de nettoyage pour la cellule composé d'une éponge, d'un nettoyant 
multi-usage (300 ml), d'un flacon de lessive liquide (300 ml), d'un flacon d'eau de javel, 
d'une serpillière et de cinq sacs poubelle (20 litres) ; 

- un nécessaire d’hygiène composé d'un tube de dentifrice (75 ml), d'une brosse à dents 
(medium), d'une savonnette, d'un paquet de serviettes hygiéniques, d'une petite 
brosse à cheveux, d'un shampooing-gel douche (250 ml), de deux rouleaux de papier 
toilette et d'un paquet de mouchoirs en papier ; 

- une paire de claquettes ; 
- un nécessaire de vaisselle composé de deux assiettes, d'un verre, d'un bol, d'un 

saladier, d'une cuillère à café, d'une cuillère à soupe, d'une fourchette et d'un couteau ; 
- un sac de linge composé d'une housse de matelas, d'un drap, d'un drap housse, d'une 

taie d'oreiller, de deux serviettes de toilette, de deux gants de toilette, d'un torchon, 
de deux couvertures et d'un sac buanderie ; 

- des documents : un livret « je suis en détention »5, un livret d’accueil avec un extrait du 
règlement intérieur, un bon de cantine « frigo », un bon de cantine « télévision » pour 
le centre de détention uniquement – car la télévision est gratuite pour les femmes 
détenues à la maison d'arrêt –, un bon de cantine « lavage-séchage », un emploi du 
temps pour les femmes détenues à la maison d'arrêt ou un programme d'accueil pour 
les arrivantes au centre de détention ; 

- un nécessaire pour la correspondance composé de cinq feuilles de papier à lettres, d'un 
stylo, d'enveloppes dédiées aux arrivantes qui seront oblitérées par le vaguemestre. 

Il a été indiqué aux contrôleurs qu'en cas de besoin il est proposé aux femmes arrivantes 
des sous-vêtements neufs (slips, chaussettes, soutien-gorge) ainsi que des chaussons, et qu'il 
est également mis à disposition pour les personnes en situation précaire des vêtements 
propres, disponibles au vestiaire social de l'établissement (cf. supra § 2.5.5 et infra § 4.9.2). 

  

                                                      

5 Guide national pour les personnes arrivantes édité par l'administration pénitentiaire. 
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Le livret d’accueil remis dans le paquetage d'arrivée est disponible en français et contient 
quarante-cinq pages abordant les thèmes suivants : 

- présentation de l’établissement ; 
- accueil des arrivantes ; 
- le suivi individuel pendant l’exécution de la peine (PEP) ; 
- le juge de l'application des peines ; 
- l'accès au droit ; 
- le service d'insertion et de probation ; 
- la mission des sœurs congréganistes ; 
- les activités culturelles et de loisirs ; 
- la lutte contre la pauvreté en détention ; 
- la médiathèque ; 
- les activités sportives ; 
- l’assistance spirituelle ; 
- l'enseignement général et la formation professionnelle ; 
- la santé (présentation de l'unité sanitaire, messages de prévention) ; 
- hygiène et propreté ; 
- comptabilité / cantine / location ; 
- extrait du règlement intérieur (à propos des mouvements, de l'entretien et de la fouille 

des cellules, de l'habillement, de l'hygiène, du téléphone et des courriers, des achats, 
de l'organisation de la journée et de la procédure disciplinaire) ; 

- contacts avec l'extérieur (modalités de correspondance et de téléphonie, organisation 
des parloirs et de l'unité de vie familiale, visiteurs de prison, courrier de Bové, aide à la 
relation avec les enfants) ; 

- les adresses utiles (administratives judiciaires et sociales, CGLPL, point d'accès au droit, 
associatives, sanitaires...) ; 

- informations aux familles et aux visiteurs (déroulement du parloir, effets autorisés aux 
parloirs, envoi de colis). 

Les chefs de bâtiment (en maison d'arrêt ou au centre de détention) reçoivent en 
audience les arrivantes et accompagnent d'une information orale les renseignements délivrés 
dans le livret d'accueil, présentent l'établissement et le parcours d'arrivée en détention. Lors 
de cet entretien une évaluation est effectuée selon la trame d'un formulaire type. Cette 
évaluation porte sur la situation pénale, familiale, le niveau scolaire, l'existence de problème de 
santé, le souhait de travailler ou de suivre une formation et le repérage du risque suicidaire. Les 
observations sont enregistrées informatiquement à l'issue de l'entretien. 

Un inventaire de la cellule est effectué et contresignée par la personne détenue à l'arrivée 
dans sa cellule. 

3.3 Le séjour dédié aux arrivantes  

Le séjour des arrivantes au CPF est différent à la maison d'arrêt et au centre de détention. 
La maison d'arrêt n'est pas dotée d'un réel « quartier arrivants », mais seulement de trois 
cellules dédiées. Le centre de détention possède un quartier d'accueil, séparé du reste de la 
détention. 

Les femmes mineures sont affectées directement dans les cellules du « quartier des 
mineures » situé dans la maison d'arrêt. 
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3.3.1 Le séjour des arrivantes à la maison d’arrêt : 

Trois cellules sont dédiées aux femmes arrivantes. Elles sont situées au rez-de-chaussée, 
à proximité du bureau des surveillantes. Ce sont des cellules doubles, identiques aux autres 
cellules de la maison d'arrêt situées à l'étage (cf. infra § 4.2.1). 

Lors de la visite, trois femmes étaient placées dans ces cellules, dont deux depuis quatre 
jours et une depuis neuf jours. Les contrôleurs ont pu s'entretenir avec l'une de ces femmes. 
Celle-ci était incarcérée pour la première fois et disait avoir bénéficié d'un accueil 
« impeccable » et qui l'avait rassurée. 

Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et le responsable de la formation 
et de l'enseignement rencontrent les personnes arrivantes de la maison d'arrêt dans les jours 
suivant leur arrivée. 

Les femmes arrivantes ne sont pas séparées des autres personnes détenues en 
promenade. Cependant, une séparation est effectuée entre les personnes condamnées et les 
personnes placées en détention provisoire (cf. infra § 3.4). 

3.3.2 Le quartier « accueil » du centre de détention : 

Le quartier « accueil » du centre de détention est ouvert lors de transferts de plusieurs 
personnes. La division et ses cellules sont identiques à celles des autres divisions (cf. infra § 
4.2.1). Pour l'entretien des parties communes, une femme du groupe des arrivantes est 
désignée comme « auxiliaire » et rémunérée pour l'entretien de cette division le temps du 
séjour dans ce quartier. 

Les femmes affectées dans ce quartier bénéficient d'une cour de promenade qui leur est 
dédiée et ont la possibilité de s'y rendre le matin de 8h30 à 9h30 et l'après-midi de 13h20 à 
14h20. Leurs déplacements en détention sont accompagnés par un personnel de surveillance.  

Un programme est établi sur deux semaines pour chaque accueil d'un groupe au centre 
de détention. Dans ce programme, qui leur est remis à leur arrivée, il est prévu : 

- une rencontre avec un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) le lendemain de leur arrivée ; 

- une rencontre avec le psychologue du « parcours d’exécution de la peine » ; 
- une rencontre d’information sur le point d'accès au droit ; 
- une information sur le téléphone ; 
- une information et rencontre sur le travail et la formation ; 
- une rencontre avec la direction de l'établissement ; 
- une rencontre avec les associations intervenant au centre pénitentiaire ; 
- une rencontre avec le service de comptabilité ; 
- une rencontre avec le greffe ; 
- une rencontre avec les religieuses et une présentation des activités en détention. 

3.4 L’affectation en détention 

Une commission pluridisciplinaire unique (CPU) concernant les arrivantes se tient toutes 
les deux semaines. Présidée par le chef d'établissement, elle réunit les responsables de 
surveillance de chaque bâtiment, le chef de détention, les membres du bureau de gestion de la 
détention (BGD), un représentant du SPIP et la psychologue PEP. Une synthèse des décisions 
prises lors de cette commission est transmise à la personne détenue concernée. 

A la maison d'arrêt, l'affectation en cellule de détention ordinaire s'effectue 
généralement après la décision prise en CPU. Il a cependant été indiqué qu'en fonction du 
nombre de personnes arrivantes, il était parfois nécessaire d'affecter une personne en 



| 34 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

détention ordinaire avant la tenue de la commission. Les personnes condamnées sont séparées 
des prévenues. Etant donné que les cellules sont doubles, il est demandé aux femmes si elles 
fument et si elles souhaitent être affectées dans une cellule « fumeuses ». Ce souhait est 
consigné sur un formulaire signé par l'arrivante. 

Les contrôleurs ont pu assister à une CPU « arrivantes » concernant quatre femmes de la 
maison d'arrêt. Il a été discuté du profil pénal, psychologique et social des personnes détenues. 
Le choix de la cellule d'affectation n'a pas été discuté. Cette décision est prise par le chef de 
bâtiment de la maison d'arrêt. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les femmes condamnées de la maison d'arrêt, 
affectées au centre de détention après décision de la direction interrégionale, y sont 
transférées lorsque le quartier d'accueil du centre de détention (cf. supra § 3.3.2) est ouvert, à 
l'occasion de l'arrivée d'un transfert d'autres personnes – ce quartier étant fermé en dehors 
des arrivées groupées. 

Au centre de détention, il a été indiqué que les décisions d'affectation après le séjour en 
quartier d'accueil répondaient à la volonté de l'administration pénitentiaire d'homogénéiser la 
détention, quel que soit le bâtiment, et n'étaient pas orientées par une appartenance ethnique 
ou le motif pénal de l'incarcération. 

Au centre de détention, les femmes demandent parfois à être affectées à proximité d'une 
autre personne détenue avec laquelle elles forment un couple. Il a été indiqué qu'il était 
possible d'accéder à ces demandes. A la maison d’arrêt, le couple est admis comme critère 
d’affectation. 

Les contrôleurs ont pu examiner les mutations de cellules réalisées entre le 18 juin et le 7 
juillet 2015. Sur cette période de vingt jours, quatorze mutations ont eu lieu à la maison d'arrêt 
dont cinq concernaient la sortie de cellules « arrivantes » et onze mutations ont eu lieu au 
centre de détention dont quatre à l'intérieur d'une même division et aucune concernant la 
sortie du quartier d'accueil. Il a été indiqué que les changements d'affectation de cellules dans 
un même bâtiment au centre de détention ne faisaient pas forcément l'objet d'une étude en 
CPU mais d'une validation lors du « rapport » le vendredi matin et étaient opérés le lundi 
suivant. 

Il a été indiqué que les femmes de retour d'hospitalisation étaient réaffectées dans les 
cellules qu’elles occupaient auparavant. 

4 LA VIE QUOTIDIENNE  

4.1 Le centre de détention des femmes majeures 

4.1.1 Les régimes de détention 

Le régime de confiance est instauré dans toutes les divisions autres que celle du régime 
différencié. Les personnes détenues disposent des clés de la serrure de confort de leur cellule 
et se déplacent seules entre les bâtiments et dans la galerie du rez-de-chaussée en dehors des 
heures de fermeture des ailes d’hébergement – cf. infra § 4.1.4. Le personnel de surveillance 
possède un cahier sur lequel sont notés tous les événements de la journée ou de la nuit, l’heure 
de départ et de retour des mouvements.  

Le projet de régime différencié a vu le jour le 1er Juin 2015. Une note d’information à 
l’attention des personnes détenues a été affichée dans les locaux communs de chaque division 
le 28 mai 2015. Ce régime comprend un régime de confiance avec portes ouvertes et un régime 
de contrôle avec portes fermées.  
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Le régime de contrôle – également appelé « régime adapté » implique une affectation 
avec notification d’une décision motivée. Celle-ci est prise après avis d’une commission 
pluridisciplinaire unique « régime différencié ». La personne est affectée au sein de la division 
D1 dans le secteur dit « secteur adapté ». 

Il est dit que ce régime est établi dans l’intérêt de la personne pour une meilleure 
adaptation au régime carcéral. 

Le séjour dans le secteur adapté dure un mois renouvelable et une nouvelle commission 
pluridisciplinaire unique décidera du renouvellement ou non. 

Au jour de la visite des contrôleurs, deux femmes étaient affectées dans ce secteur. Ces 
femmes ne doivent pas croiser le reste de la détention ; même au sein de la division elles ne se 
rendent ensemble ni à la cuisine, ni à la buanderie, ni même pour les douches. L’une était là en 
raison de très nombreux comptes rendus d’incidents (CRI) (comportement gênant et réitéré en 
division normale) et l’autre pour un problème d’addiction grave.  

L’accès aux activités socioculturelles et professionnelles est maintenu et un planning 
d’accès à la promenade et aux activités sportives est instauré : elles vont faire du sport une fois 
par semaine ainsi qu’à la médiathèque et descendent en promenade de 10h15 à 11h15 le matin 
et de 14h30 à 15h30 l’après-midi. 

La division comporte, comme les autres divisions, un espace commun, des douches, une 
cuisine, une buanderie et un couloir menant aux cellules. La division est à proximité des bureaux 
de la « psychologue PEP », du point d’accès au droit, des locaux du délégué du Défenseur des 
droits, de l’association enjeux d’enfants, et de ceux de la congrégation religieuse face au 
« quartier des arrivantes ». 

Deux surveillantes sont affectées à cette division. Elles étaient volontaires pour ces 
nouveaux postes et ont été recrutées par candidature interne. L’une reste dans la division, 
l’autre accompagne les déplacements de la personne détenue. 

4.1.2 Les locaux 

Le centre de détention comporte 231 cellules individuelles réparties en douze divisions.  

Au jour de la visite, la population pénale était répartie au centre de détention de la façon 
suivante :   

Bâtiment Cellules 
occupées 

A 1 17 

A2 11 

A3 16 

B1 19 

B2 19 

B3 16 

D1 (secteur adapté + bureaux) 2 

D2 18 

D3 15 

E1 (3 aumôneries et 2 bureaux d’audiences) 6 

E2 17 

E3 14 

Toutes les divisions d’hébergement sont conçues sur le même modèle. 

Chaque division comprend : 
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- seize à dix-neuf cellules d’une superficie de 7 m² (2,06 m de large sur 3,40 m de long, 
et de 3,30 m de hauteur) excepté deux situées au bout du couloir de taille différente 
en raison de la topographie des lieux : respectivement d’une superficie de 9,82 m² et 
de 6,87 m² ; 

- un espace commun spacieux de 174 m² ; 
- une cuisine équipée de 14,86 m² ; 
- un espace buanderie-séchoir de 10,71 m² prolongé par deux petits locaux, chacun de 

1,70 m² ; 
- une zone douches (avec trois douches par zone) en accès libre dans des créneaux 

horaires fixes. 

Chaque division est dotée dans l’espace commun, appelé aussi salle de jour, d’une cabine 
téléphonique, d’un grand poste de télévision (diagonale de 37’), d’un espace sportif équipé d’un 
vélo d’appartement et d’un baby-foot. Ces locaux communs sont décorés et clairs. Ils disposent 
de paravents pour créer des espaces de travail ou de détente. 

Le bureau de la surveillante se situe à côté de la cuisine au milieu de l’espace commun. 

De nombreuses affiches informent sur les activités ou les modalités de fonctionnement 
des lieux.  

Une boîte aux lettres pour le courrier est accrochée près du bureau de la surveillante. 

Chaque cellule est équipée de : 
- un lit en métal de 1,80 m sur 0,90 m ; 
- une table de 0,60 m sur 0,80 m et d’une hauteur de 0,78 m ; 
- une chaise avec une structure métallique ; 
- une table de nuit en bois de 0,35 m sur 0,40 m et d’une hauteur de 0,45 m ; 
- deux placards muraux en bois de 0,35 m sur 1 m et d’une hauteur de 0,80 m composés 

de trois étagères et fixés à 1,65 m du sol; 
- une armoire en bois de 0,58 m sur 0,52 m d’une hauteur de 1,65 m avec cinq étagères 

et une penderie ; 
- une porte d’entrée, en planches de 0,60 m de large sur 2 m de haut, munie d’un 

œilleton en verre de 5 cm de diamètre; cette porte est étroite pour les personnes de 
forte corpulence. 

Les cellules du centre de détention ne sont équipées ni de réfrigérateur ni de téléviseur, 
mais ces éléments peuvent être mis à disposition par location. Un support de téléviseur en bois 
à 2 m de hauteur est fixé dans un coin de la cellule. Les cellules de la maison d’arrêt sont toutes 
équipées d’un téléviseur mis gratuitement à disposition. 

Les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un pare-vue de 1,42 m de hauteur et 
une porte à battants de 1,40 m de hauteur.  

Les cellules sont équipées d’un point d’eau carrelé avec un lavabo avec deux robinets à 
boutons poussoirs, pour l’eau chaude et l’eau froide, surmonté d’un miroir, d’une étagère en 
plastique et d’une lampe à néon. Une autre lampe à néon est placée au-dessus du lit. 
L’établissement fournit une poubelle, une pelle et une balayette. 

Un interphone est placé près de la porte d’entrée. La cellule comporte trois prises 
électriques et deux prises d’antenne de télévision. 

Une fenêtre de 0,90 m de large sur 1,80 m de haut, ouvrable totalement vers l’intérieur, 
donne une luminosité correcte et naturelle de la cellule. Elle est pourvue d’un treillis en métal 
étiré à mailles larges d’environ 0,15 m. Les cellules du centre de détention ont la vue sur la ville 
de Rennes ou sur le jardin intérieur, arboré et fleuri, celles de la maison d’arrêt sur la ville. 
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Le lit est installé sous la fenêtre pour que la personne détenue soit visible par l’œilleton 
lors des rondes de contrôle par les surveillantes.  

Le chauffage est assuré par deux tuyaux qui traversent la cellule horizontalement en-
dessous de la fenêtre, cependant l’isolation thermique est quasi inexistante ; l’hiver est donc 
froid.  

Le sol est en béton ou en plancher en lattes de chêne. Dans le quartier des mineures, les 
cellules comportent une douche et le sol est recouvert d’un revêtement étanche.  

L’état des lieux est établi à l’arrivée et au départ de la femme détenue, à l’aide d’un 
formulaire imprimé. L’état du matériel, des vitres, de l’électricité, de la plomberie et du mobilier 
y est examiné. Le document est signé contradictoirement par la personne détenue et le 
surveillant et archivé dans le service. 

 
Vues sur une cellule depuis la porte d’entrée et par la fenêtre 

 
Vues sur une cellule depuis la fenêtre 

  
Espace commun de la division 3 
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Vue d’une cellule 

Selon les témoignages recueillis par les contrôleurs : 
- il fait froid en hiver dans les cellules car les huisseries anciennes laissent passer l’air. 

D’autre part, les tuyaux de chauffage situés près du lit devant la fenêtre provoquent un 
assèchement de l’air qui est pénible ; 

- ces mêmes tuyaux sont inconfortables quand on veut regarder le téléviseur placé en 
hauteur près de la porte (la seule position possible est assise sur le lit avec le dos appuyé 
sur ces tuyaux) ; 

- des problèmes ont été signalés dans la zone des douches : un nombre insuffisant de 
douches : trois douches pour parfois dix-neuf personnes qui partent simultanément au 
travail ou en activités ainsi qu’un problème de réglage de l’eau obligeant à monter sur 
une chaise pour régler la température de l’eau qui peut être bouillante ou froide, ou 
encore pour régler la pression. Il est demandé une installation de mitigeurs. Il est 
également impossible de se doucher après 19h15. 

4.1.3 La promenade 

Les cours de promenade sont situées au rez-de-chaussée :  
- quatre pour la maison d’arrêt et une spécifique pour la nurserie, arborée et 

verdoyante ; 
- deux pour le centre de détention, l’une très grande de surface de 2 500 m², l’autre plus 

petite de 1 000 m² qui jouxte le gymnase ; toutes les deux arborées, avec des bancs et 
de la pelouse. 

Seule la grande cour possède un petit préau, un point d’eau et un WC, ces deux derniers 
situés près de la guérite de la surveillante. Le point d’eau et les toilettes pour les personnes 
détenues situées juste à côté sont sales. 

 

Vue de la guérite dans la grande cour du CD 
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La guérite équipée seulement d’une tablette avec un poste téléphonique appelle deux 
observations déjà notées dans le rapport précédent et toujours d’actualité :  

- sa climatisation, utilisée en été, est trop forte ; 
- l’absence de toilettes.  

Le point 17 du rapport de mai 2015 de l’inspection santé et sécurité au travail, lors des 
visites du 8 avril et du 7 mai, faisait encore état de ce même problème : la guérite est vitrée sur 
trois côtés ; pour pouvoir respirer correctement, les surveillantes sont obligées en été d’en 
garder la porte ouverte. La direction avait répondu que le personnel n’y restait que très peu.  

En cas de besoin pressant, les surveillantes doivent faire appel à un gradé qui trouve une 
personne de remplacement. 

Les surveillantes affectées à ce poste accomplissent d’autres fonctions puisque les 
horaires des promenades sont : 

- en été : de 9h à 11h avec une possibilité de retour en cellule à 10h et de 15h30 à 17h30 
avec une possibilité de remontée à 16h ;  

- en hiver : de 10h à 11h le matin et de 15h à 16h l’après-midi. 

Les personnes détenues peuvent se mettre en maillot de bain, emporter une bouteille 
d’eau, un drap de bain en été, un livre et leurs cigarettes. Les ballons, raquettes, postes de 
musique ne sont pas autorisés, mais les baladeurs avec écouteurs le sont.  Les personnes 
détenues peuvent être jusqu’à soixante-dix dans cette cour, réparties par petits groupes, 
allongées sur l’herbe ou longeant le chemin de promenade, comme c’était le cas lors de la visite 
des contrôleurs. 

Cette cour est fréquentée surtout le week-end. En hiver, comme il pleut souvent, les 
personnes détenues ne sont jamais plus de trente, selon les informations recueillies par les 
contrôleurs. 

Les personnes détenues en régime adapté vont en promenade dans la petite cour de 
10h15 à 11h15 et de 14h30 à 15h30. Les salariées de Webhelp peuvent se rendre de 16h à 18h 
dans la petite cour où il n’y a ni point d’eau ni sanitaires. 

 

 

La petite cour du CD 
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4.1.4 La vie en détention 

Les cellules sont individuelles. 

Le réveil a lieu à 7h le matin par une ouverture de porte et un contrôle visuel. Le déjeuner 
commence à 12h15 avec remontée des chariots à 13h. Les personnes détenues peuvent 
déjeuner dans leur cellule ou dans l’espace commun, utiliser des ingrédients du repas pour 
améliorer leurs cantines (un quart de la population) ou prendre seulement le repas (les trois 
quarts). Le soir, le repas est servi à 18h30 avec remontée des chariots pour 19h. 

Les cellules sont fermées à 19h30. 

Dans la journée de 11h à 19h30, le régime est celui des « portes ouvertes » - les personnes 
détenues disposant de la clé de la serrure de confort de leur cellule. Dans la division du régime 
de contrôle, les portes sont fermées. 

La cabine téléphonique est en accès libre de 8h30 à 19h20. La confidentialité des appels 
est préservée puisque la porte de la cabine ferme et que celle-ci est située près de la porte 
d’entrée, à l’écart des tables de l’espace commun. 

La nuit il n’y a pas de surveillante. L’équipe de nuit assure les rondes. 

Le centre de détention reçoit des femmes en provenance de l’ensemble du territoire 
national, y compris des départements d’outre-mer. La prise en charge des longues peines est 
fortement ancrée dans la « culture » de l’établissement, mais il a été indiqué que la cohabitation 
entre petites et longues peines pouvait être délicate à gérer pour les personnels de surveillance 
et difficile à vivre pour les personnes incarcérées.  

Les espaces communs sont peu utilisés, les personnes détenues préférant déjeuner et 
dîner dans leur cellule. 

Il est interdit de fumer dans les espaces communs des divisions. 

Le vouvoiement est de rigueur entre personnel pénitentiaire et femmes détenues, 
comme ont pu l’observer les contrôleurs lors de la visite de juillet 2015. 

4.2 Le quartier maison d’arrêt des femmes majeures 

4.2.1 Les locaux 

Le bâtiment de la maison d'arrêt comprend le quartier maison d'arrêt (QMA) des femmes 
majeures, le quartier nurserie, séparé des locaux du QMA et ayant sa propre cour de 
promenade (cf. infra § 4.4.2), et au deuxième étage les six cellules du « quartier mineures » 
partageant la même cour de promenade que celle des majeurs du QMA – cf. infra § 4.4.2. 

Le QMA est doté de vingt cellules de deux lits, dont trois dédiées aux arrivantes, et 
d'une cellule de protection d'urgence (CproU). Il arrive aussi, comme c’était le cas au moment 
de la visite, que des « travailleuses » soient affectées au quartier des mineures. Ce quartier 
est disposé sur trois niveaux. 

Au rez-de-chaussée se trouvent les trois cellules dédiées aux arrivantes, la CproU (cf. infra 
§ 8.3), le bureau des surveillantes, deux cabines téléphoniques fermées, un espace atelier, des 
toilettes, l'accès aux cours de promenades et l'accès au quartier nurserie.  

Au premier étage se trouvent douze cellules, une salle d'activité de 17 m², un local de sept 
douches, le bureau du chef de bâtiment, deux bureaux d'audience, un placard contenant des 
balais et un accès à l'unité sanitaire.  

Au deuxième étage se trouvent six cellules dédiées aux majeures ainsi que le « quartier 
des mineures » avec six cellules, et une salle d'activité de 36 m², éclairée par deux grandes 
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fenêtres. 

Toutes les cellules sont identiques à l’exception de la CproU. Les cellules dédiées aux 
mineures disposent en outre de douches. 

Elles mesurent 2,4 m de large et 4,8 m de long, soit une surface au sol de 11,5 m² avec 
une hauteur sous plafond de près de 4 m. Elles sont éclairées par de grandes fenêtres de 1,08 m 
de large et de 1,7 m de haut et par deux plafonniers avec des lampes à néon. Il a été indiqué 
que les huisseries laissaient passer l’air  froid l’hiver. Les cellules sont chauffées par des cordons-
radiateurs métalliques reliés à un chauffage central. Les fenêtres permettent une bonne 
aération des cellules.  

Les cellules sont équipées d’un WC avec un abattant couvrant la cuvette et l'assise, 
entouré d'un muret de 1,4 m de haut muni d'une porte de 0,6 m de large, ainsi qu'un lavabo et 
un robinet délivrant de l'eau chaude et de l’eau froide. Un miroir en verre, de 48 cm de large et 
36 cm de haut, et une tablette de lavabo sont fixés au mur au-dessus du lavabo.  

Les cellules sont équipées de lits superposés avec des matelas de 90 cm de large et 180 cm 
de long et dont le lit supérieur est à 1,5 m du sol, offrant un espace de 0,88 m de hauteur entre 
le lit du bas et le lit du haut. Une échelle fixée au châssis permet de monter sur le lit du dessus. 
Par ailleurs, trois prises électriques, un téléviseur avec télécommande, trois tableaux de liège 
(88 cm par 69 cm) sont fixés au mur, une table de chevet, deux tables, deux chaises, deux 
armoires et une petite poubelle métallique sont à disposition dans les cellules. Le sol est en 
parquet.  

Un bouton d'alarme est fixé au mur. Lorsqu'il est activé, l'alarme est reçue soit au niveau 
du poste de surveillante en journée, soit au poste central d’information (PCI) la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                   Vue d'une cellule au QMA 

Un état des lieux est effectué à chaque installation et départ d'une cellule. 

Les locaux sont bien entretenus, propres et sans graffitis sur les murs. Bien qu'ils soient 
un peu vétustes, il a été indiqué aux contrôleurs qu'il y avait très peu de dégradations. 

Les sept douches situées dans le local du premier étage sont séparées par des cloisons 
délimitant un espace de déshabillage de 1 m de large et 0,83 m de profondeur et d'un espace 
de douche de 1 m de large et 0,96 m de profondeur. L'intimité de l'espace de déshabillage est 
protégée par un rideau. L'arrivée d'eau des douches est actionnée par un bouton poussoir. 
L'accès aux douches nécessite de monter une marche de 14 cm de hauteur. Le local est éclairé 
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par une grande fenêtre à double vitrage et des plafonniers. Il est fermé par une porte de 60 cm 
de large. 

4.2.2 La promenade 

Les deux cours de promenades du QMA possèdent un préau avec des bancs abrités ainsi 
qu'un point d'eau. Elles sont surveillées depuis un poste de surveillance situé entre le rez-de-
chaussée et le premier étage, ainsi que par vidéosurveillance. Il a été indiqué que les femmes 
en promenade avaient la possibilité de demander d'aller aux toilettes situées au rez-de-
chaussée du QMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues 
depuis le poste d'observation des surveillantes des deux cours de promenade du QMA (à gauche la 

petite cour et à droite la grande cour) 

Lors de la visite les cours étaient propres. 

Chaque matin et chaque après-midi deux tours de promenade sont prévus : 
- de 10h à 11h et de 14h45 à 16h15 pour les femmes majeures « inoccupées », avec 

séparation des personnes condamnées dans une cour et des personnes prévenues dans 
l'autre cour ; 

- de 9h à 10h et de 16h30 à 17h30 pour les femmes qui travaillent dans une cour et les 
femmes mineures dans l'autre cour. 

Il a été indiqué qu'une rotation de cour était effectuée, entre la petite et la grande, pour 
que chaque catégorie de promeneuses ait un accès équivalent aux deux espaces. 

4.2.3 La surveillance 

En journée, le QMA est surveillé par deux surveillantes assistées en cas de besoin par la 
surveillante chargée des mouvements en détention sur l'établissement. Un premier surveillant 
est en poste fixe à la maison d'arrêt. Il est assisté par une major pénitentiaire par ailleurs 
chargée de mission pour le suivi de la nurserie, la prévention du suicide, les questions relatives 
à l’hygiène et à la vulnérabilité des personnes placées sous main de justice.  

Aucun portique détecteur de métaux n'est mis en place au QMA. Les surveillants ont un 
magnétomètre à disposition. Il a été indiqué que lorsqu'une fouille à corps est décidée, elle est 
effectuée par une surveillante, dans la cellule de la personne détenue ou dans le local de 
douche. 

Aucune cellule n'est dédiée à l’isolement. Aucune femme du QMA n'est donc isolée ni ne 
peut l’être. 

Les locaux communs du QMA, de la nurserie, du quartier des mineures et les cours de 
promenades sont surveillés par vidéosurveillance. Les écrans de cette surveillance sont 
disposés dans le bureau de la surveillante ainsi qu'au niveau du poste d'observation des 
promenades. 
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4.2.4 La vie en détention 

La journée au QMA se déroule selon les horaires suivants : 
- 7h lever – douche ; 
- 10h à 11h promenade ; 
- 12h déjeuner ; 
- 14h45 à 16h15 promenade (sauf week-end : 14h15 à 16h15) ; 
- 16h30 à 17h30 promenade des travailleuses (sauf week-end) ; 
- 18h15 dîner. 

Les travailleuses et les femmes détenues revenant du sport ont la possibilité de prendre 
une seconde douche dans la journée, après leurs activités. 

Trois femmes détenues sont affectées au ménage des parties communes et à la 
distribution des repas. Chaque personne doit entretenir sa cellule dans laquelle une pelle, une 
balayette, un seau et une serpillère sont à disposition. Le matin, il est possible de demander un 
balai et un balai-brosse, qui doivent être restitués aux surveillantes en fin de matinée.  

Pour cuisiner, les femmes détenues n'ont pas la possibilité d'avoir des plaques 
chauffantes en cellule, hormis celles qui suivent le ramadan ou celles dont l'utilisation de 
plaques à été prescrite par le service médical. Elles ont la possibilité de cantiner de petits 
réfrigérateurs et des bouilloires. 

Les femmes détenues au QMA ont accès au travail ainsi qu’aux activités (cf. infra § 9). 

Lors de la visite, les contrôleurs ont constaté une ambiance calme de la détention au 
QMA. Il a été mentionné qu'il y avait peu de violences physiques entre les personnes détenues 
aux QMA et que les femmes détenues s'exprimaient beaucoup par la parole, ce qui permettait 
l'intervention précoce de l'administration pénitentiaire pour régler les conflits. 

4.3 Le quartier des femmes enceintes et des mères avec enfants, nurserie, prise en 
charge des enfants 

Ce quartier a fait l'objet d'une enquête spécifique du contrôleur général des lieux de 
privation de liberté du 13 au 16 mai 2013. Les rapports d’enquête et les réponses ministérielles 
sont joints en annexes au présent rapport6. 

A la suite de cette enquête sur place, les contrôleurs ont pu observer les évolutions 
suivantes. 

Ce quartier possède cinq cellules pour une personne et son (ou ses) enfant(s). Les cinq 
cellules de ce quartier ont été occupées de façon permanente en 2014. 

Les locaux n'ont pas bénéficié de modification depuis cette précédente visite. Il n'y a 
notamment pas d'abri dans la cour de promenade. Les cellules ne permettent pas aux bébés de 
bénéficier d'un espace séparé de celui de sa mère, sans lumière et sans bruit. 

Une assistante familiale intervient à temps plein dans ce quartier. Il a été indiqué qu'elle 
gardait au maximum deux enfants et sortait parfois avec eux en crèche pour développer leur 
éveil. Il n'est toujours pas offert aux femmes détenues la possibilité de choisir un mode de garde 
varié pour leur enfant, comme par exemple une garde en crèche ou en halte-garderie. 
Cependant, l'organisation des gardes d'enfants a permis à une femme détenue de reprendre 
une activité de travail tout en restant dans ce quartier avec son enfant. Pour cela, une 
convention a été passée avec une assistante maternelle extérieure.  

                                                      

6 Ces documents sont disponibles sur le site Internet du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 
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Le suivi des femmes détenues enceintes et des suites de l'accouchement s'articule autour 
de la prise en charge gynécologique par le CHU de Rennes et le suivi par une sage-femme et 
une psychologue du « Service des Femmes Enceintes en Difficulté » (SAFED) du conseil 
départemental de l'Ille-et-Vilaine. 

Le suivi médical des enfants est assuré par un médecin pédiatre de la protection 
maternelle et infantile (PMI) et l'intervention de SOS Médecins en cas de besoin urgent. Lorsque 
cela est nécessaire, les femmes détenues ont la possibilité de s’entretenir par téléphone avec 
le médecin régulateur du centre 15 à propos de leur enfant. Une consultation de 
pédopsychiatrie par un médecin du centre hospitalier Guillaume Régnier est proposée aux 
mères et à leur enfant. Par ailleurs, le centre département d'action sociale de l'Ille-et-Vilaine 
(CDAS) fait intervenir une puéricultrice.  

Lors des réunions des CTS du 2 octobre 2014 et du 9 avril 2015, a été évoquée l’acquisition 
de médicaments pour les bébés présents à la nurserie ; cela soulève deux questions : celle de 
la mission du personnel pénitentiaire – est-ce à lui d’aller les acheter ? – et celle de la 
responsabilité de l’acquéreur – est-il compétent pour transmettre les éventuelles 
recommandations formulées oralement par le pharmacien ? Ainsi, la mère de l’enfant ne reçoit 
pas les conseils directs du pharmacien à la réception des médicaments de son enfant, mais 
seulement les instructions inscrites sur l’ordonnance. 

Pour l'accompagnement éducatif des enfants, le CDAS permet l'intervention d'une 
assistante familiale, présente à temps plein dans le quartier nurserie, et d'une éducatrice de 
jeunes enfants. 

Concernant l'alimentation des bébés, il a été indiqué aux contrôleurs que les femmes 
détenues qui ont des ressources suffisantes doivent acheter les aliments ou en cas de 
ressources insuffisantes sont aidées. A partir de l'âge de la diversification, la cuisine met à 
disposition des mères, matin et soir, en plus de leur repas, des produits frais non préparés 
(légumes, fruits) qu'elles ont la possibilité de cuisiner pour leurs enfants et un supplément de 
pain. Par ailleurs, les menus des femmes détenues sont distribués aux mères et elles peuvent 
choisir un plat à distribuer en plus pour leur enfant. La responsable des cuisines vient rencontrer 
régulièrement les mères des enfants qui sont à l'âge de la diversification. 

Les femmes affectées au quartier nurserie bénéficient toujours d'une surveillance 
« adaptée » au même titre que les personnes vulnérables et les personnes à risque suicidaire 
(cf. infra § 8.3), de façon systématique, sans que cette surveillance soit objectivée par une 
difficulté particulière de la personne.  

4.4 Le quartier des mineures 

Le centre pénitentiaire des femmes ne dispose pas d’un « quartier des mineurs » au sens 
de l’article R57-9-9 du code de procédure pénale. En 2004, six cellules ont cependant été 
aménagées au deuxième étage de la maison d’arrêt pour recevoir l’ensemble des mineures, 
prévenues et condamnées. Le rapport d’activité de l’établissement pour l’année 2014 indique 
que ces cellules ont rapidement été détournées de leur fonction première en raison du faible 
nombre de mineures incarcérées et de la durée relativement courte de leur séjour (moins de 
dix mineures par an entre les années 2004 et 2010, pour une durée moyenne de séjour d’un 
mois). En pratique, les jeunes filles étaient le plus souvent hébergées au quartier des arrivantes, 
voire dans d’autres cellules, selon les disponibilités. Lors du précédent contrôle, effectué en 
mars 2010, aucune mineure n’était incarcérée. Le rapport d’activité 2014 déjà cité indique que, 
à compter de cette date, le nombre de mineures détenues a crû progressivement en même 
temps qu’a augmenté la durée de leur séjour ; parallèlement, le constat d’une modification du 
profil des jeunes filles – dont plusieurs ont été accueillies sur le fondement de procédures 
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criminelles – et leur origine géographique – grand Ouest – ont finalement conduit la direction 
à rendre au « quartier des mineures » sa fonction première et à poser les bases d’un 
fonctionnement pluridisciplinaire plus conforme à l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945 et 
aux directives ministérielles7. Ce projet est apparu d’autant plus important que, selon les 
documents produits, il apparaît établi que l’ouverture d’un quartier de filles à l’établissement 
pénitentiaire pour mineurs (EPM) d’Orvault (Loire-Atlantique), situé à proximité de Nantes, 
n’est pas à l’ordre du jour, en raison à la fois du faible nombre de jeunes filles incarcérées et du 
surcoût qu’engendrerait la mise en œuvre de cette option. Depuis le 1er octobre 2014, les 
mineures sont donc regroupées dans un quartier de la maison d’arrêt. L’établissement n’a pas, 
depuis cette date, été confronté à l’accueil de plus de six mineures. 

En décembre 2014, le chef d’établissement a saisi l’administration centrale d’une 
demande tendant à obtenir la reconnaissance officielle du quartier des mineures 
conformément au code de procédure pénale. Le 26 janvier 2015, un protocole organisant la 
prise en charge a été signé entre la direction du centre pénitentiaire et la direction territoriale 
de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ). Il confie la mission éducative de la PJJ auprès 
des mineures incarcérées au service territorial éducatif de milieu ouvert, définit les grandes 
lignes de son intervention ainsi que les instances de pilotage et de concertation.  

Bien qu’au moment du contrôle, le quartier n’ait pas encore obtenu la reconnaissance 
officielle, le terme « quartier des mineures » sera ici utilisé, par commodité.  

Onze mineures, dont deux de moins de 16 ans, ont été écrouées au centre pénitentiaire 
en 2014, représentant 1 041 journées de détention. Au premier jour de la visite, cinq mineures 
– trois condamnées et deux prévenues, toutes âgées de plus de 16 ans – étaient hébergées dans 
ce quartier, en même temps que deux majeures, placées ensemble dans une cellule placée à 
l’extrémité du couloir. Deux jours plus tard, les majeures ont quitté cette cellule en raison de 
l’arrivée d’une sixième jeune fille. 

4.4.1 Les locaux 

Le quartier des mineures est situé au deuxième étage de la maison d’arrêt, dans une aile 
spécifique qui compte six cellules. On y accède par l’escalier commun qui conduit, d’un côté, 
vers l’aile occupée par les majeures et, de l’autre, vers le quartier des mineures. Une porte non 
pleine est supposée isoler le quartier des mineures mais les contrôleurs l’ont toujours vue 
ouverte – ce qui, par ailleurs, facilite la surveillance. 

Le quartier des mineures a été refait en 2004 ; il est exigu – le couloir mesure moins d’1 m 
de large et la surface de la salle d’activité n’atteint pas 10 m² – mais propre et en bon état. 

Les six cellules, de mêmes dimensions que celles de la maison d’arrêt, sont disposées côte 
à côte. Leur porte, pleine, est équipée d’un œilleton qui permet une vue correcte vers 
l’intérieur. Le sol en ciment est peint en bleu marine, en harmonie avec d’autres éléments 
équipant la pièce –  portes de la douche et des toilettes notamment. La pièce dispose d’un WC 
séparé et fermé ; la cuvette en faïence, pourvue d’un abattant, est propre ; le lieu est équipé 
de tout le nécessaire. La douche est également séparée et fermée ; une avancée précède le bac, 
séparée de celui-ci par une étroite cloison ; des étagères permettent de tenir les vêtements et 
autres effets à distance de l’eau. Un lavabo surmonté d’un miroir et d’un tube d’éclairage au 
néon est fixé au mur de la cellule, en dehors de l’espace douche.  

La pièce est par ailleurs équipée de deux lits superposés, d’une armoire avec étagères – 
au moment du contrôle, elle contenait deux couvertures propres –, de deux tables bureaux en 

                                                      

7 Notamment la circulaire du 24 mai 2013 relative au régime de détention des mineurs. 
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faux bois et de deux chaises, placées côte à côte face aux lits ; une étagère ainsi qu’un tableau 
d’affichage sont également fixés au mur, ainsi qu’un téléviseur, mis gratuitement à disposition. 
L’ensemble est en bon état. 

Le chauffage et la ventilation sont assurés de la même manière que pour le reste de la 
maison d’arrêt. La fenêtre ouvrante est équipée d’une grille à croisillons identiques aux autres 
cellules du bâtiment. Elle donne vue sur les cours de promenade où accèdent alternativement 
majeures et mineures. 

Trois salles font face aux cellules ; la cloison donnant sur le couloir est vitrée dans sa partie 
supérieure, permettant une vue vers l’intérieur : 

- le bureau de l’éducatrice PJJ ; 
- une salle d’activité, équipée d’une table ronde et de six chaises, d’une armoire 

renfermant une dizaine de jeux de société et autant de DVD, d’un téléviseur permettant 
exclusivement le visionnage de DVD, d’une étagère supportant des bandes dessinées 
et quelques revues ; 

- une salle informatique, utilisée indifféremment pour les majeures et les mineures, dans 
le cadre d’activités encadrées. 

4.4.2 La cour de promenade 

Le quartier des mineures ne dispose pas d’une cour de promenade spécifique ; les jeunes 
filles sont conduites dans l’une des deux cours de la maison d’arrêt, décrites plus haut (cf. supra 
§ 4.2.2). Ces deux cours, séparées par un simple grillage et sur lesquelles donnent toutes les 
cellules situées côté Sud de la maison d’arrêt, reçoivent également, d’un côté, les majeures de 
la maison d’arrêt et, de l’autre, les travailleuses.  

Les mineures accèdent à la promenade le matin, de 8h30 à 9h30 et, l’après-midi, de 16h30 
à 17h30 ; pendant ce deuxième créneau, elles se trouvent en même temps que les travailleuses, 
chacune dans leur cour. Les cours sont surveillées depuis une large fenêtre située sur le palier 
conduisant au premier étage ; les surveillantes ne se rendent pas dans les cours avec les 
mineures. Il n’a pas été fait état d’incidents. Les jeux de cartes seraient acceptés dans la cour, 
toutefois, les contrôleurs n’ont pas vu les mineures s’adonner à d’autres activités que la 
discussion ; la plupart d’entre elles profitent de la promenade pour fumer ; en effet, celles qui 
disposent de cigarettes conformément à l’autorisation donnée par leurs représentants légaux 
sont amenées à partager. 

Les mineures se sont plaintes auprès des contrôleurs du fait que le temps de promenade 
était souvent plus court que l’heure prévue par le règlement intérieur.  

4.4.3 La vie en détention 

Le règlement intérieur du quartier était en cours d’élaboration au moment du contrôle, 
toutefois une annexe du protocole susvisé est consacrée au « fonctionnement des cellules 
dédiées aux femmes détenues mineures ». 

Bien que chaque cellule compte deux lits, l’encellulement est en principe individuel. Le 
protocole prévoit toutefois la possibilité d’un encellulement à deux « sur décision du chef 
d’établissement, en fonction du profil, dans le cadre de la prévention du suicide ou tout 
signalement particulier ». 

Le régime est celui de la porte fermée, conformément au règlement régissant la maison 
d’arrêt mais les diverses instances, et notamment le responsable local de l’enseignement et la 
PJJ sont chargés de mettre en place des activités qui s’exercent collectivement. 

Les repas sont pris en cellule, aux mêmes horaires qu’à la maison d’arrêt. 
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La surveillance des mineures est assurée par le personnel de la maison d’arrêt, qui 
compte douze postes de surveillantes ; cinq d’entre elles ont reçu une formation spécifique à 
la prise en charge des mineurs et, au moment du contrôle, cinq autres devaient bénéficier de 
cette formation en septembre 2015 ; aucune n’est spécialement affectée au quartier des 
mineures ; les deux surveillantes (trois en comptant celle qui assure les mouvements) présentes 
ensemble à la maison d’arrêt interviennent dans l’ensemble du bâtiment ; toutes semblent 
avoir une bonne connaissance des personnes hébergées et celles que les contrôleurs ont pu 
rencontrer prêtaient manifestement une attention particulière aux mineures.  

Les surveillantes indiquent passer au quartier des mineures toutes les deux heures et 
regarder à l’œilleton. Une caméra permet de surveiller le couloir mais pas la salle d’activité où 
les jeunes filles sont parfois autorisées à rester quelques heures le week-end, entre la 
promenade et le repas. 

Les surveillantes disent être attentives aux phénomènes de groupe et, au besoin, le 
scindent en deux. Elles ne participent pas aux activités organisées en faveur des jeunes filles 
mais, selon les renseignements recueillis, la plupart n’hésite pas à rentrer dans la cellule pour 
favoriser le dialogue, en cas de difficulté. Les surveillantes disent échanger aisément avec 
l’éducatrice en charge du suivi des mineures : « on s’échange des informations, on alerte si ça 
ne va pas et réciproquement ». En revanche, aux dires des mineures, les relations avec le gradé 
de la maison d’arrêt sont apparues plus délicates. 

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse a déchargé une éducatrice qui 
consacre « entre 50 % et 80 % » de son temps au suivi des mineures incarcérées. Cette 
éducatrice dit assurer une présence effective au sein du quartier les lundi, mercredi et vendredi 
après-midi, de 13h30 à 16h30 environ. Pour plus de facilités (téléphone, télécopie, etc.), les 
opérations liées au suivi qui ne requièrent pas sa présence auprès des mineures sont effectuées 
au service. Il est prévu de décharger deux personnes, chacune à mi-temps, à compter de 
septembre 20158.  

L’éducatrice assure l’entretien d’accueil dans les 48 heures de l’arrivée. Elle indique 
passer souvent en dernier et considère que cette position lui permet, d’une part, d’avoir avec 
la mineure un entretien de meilleure qualité, d’autre part de mettre à profit ce délai pour 
recueillir tous éléments utiles auprès, notamment, de la permanence éducative du tribunal à 
l’origine de la décision et de l’éducateur de milieu ouvert. Elle indique avoir plus souvent 
qu’auparavant affaire à des jeunes inconnues des services de la PJJ et à qui des faits graves sont 
reprochés. 

Selon les renseignements recueillis, le premier entretien constitue une prise de contact 
et une évaluation des besoins immédiats, essentiellement appréciés à l’aune de la personnalité 
de la mineure (fragilité éventuelle) et de la nécessité de prévenir ses représentants légaux ; les 
droits, en revanche, ne sont pas abordés ni ne semblent réellement connus (à propos, par 
exemple, de l’appel téléphonique pour un montant de 1 euro : « ça c’est la pénitentiaire, je ne 
sais pas exactement comment ça fonctionne ». 

La famille est immédiatement contactée, informée des motifs de l’incarcération et de 
l’état de la jeune fille ; les documents nécessaires au recueil d’autorisations lui sont adressés 
(soins, pratique du sport, accès au culte, usage du tabac…). Il est indiqué qu’une relance était 
souvent nécessaire.  

                                                      

8 Par le passé, il est arrivé à la PJJ de renforcer la présence éducative, notamment lorsque, durant une courte 
période, sept mineures ont été écrouées. Une convention avec la Ligue de l’enseignement a également permis que 
les mineures de moins de 16 ans bénéficient d’activités à elles seules destinées. 
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L’éducatrice indique rencontrer ensuite chaque jeune, individuellement lors de chacune 
de ses venues (soit trois fois par semaine) ; elle décrit des mineures en attente de ces rencontres 
et des entretiens « très riches » dans leur contenu. Elle décrit ainsi sa mission : 

- accompagner la jeune pendant sa détention ; 
- maintenir les liens avec la famille et l’éducateur de milieu ouvert pour garantir la 

continuité du suivi ; 
- conduire la mineure à une introspection de nature à lui permettre d’analyser les 

conditions du passage à l’acte et d’éviter la récidive ; 
- construire avec elle un projet de sortie crédible.  

L’éducatrice confirme que les relations avec le personnel de surveillance sont aisées.  

Les parents ne sont rencontrés qu’à titre exceptionnel, à l’occasion d’un parloir. Le service 
déplore l’absence d’un bureau pour ce faire. Hormis les demandes d’autorisations et la 
transmission des informations importantes, le travail avec, et sur la famille, relève de 
l’éducateur de milieu ouvert. Lorsque la famille est inconnue, une mesure d’investigation est 
sollicitée auprès du juge en charge du suivi. 

Une commission de suivi pluridisciplinaire (CSP) est spécialement consacrée aux 
mineures ; elle se réunit chaque quinzaine et rassemble la direction de l’établissement, 
l’éducatrice PJJ, le responsable de la maison d’arrêt, le responsable local de l’enseignement. 
Aucune personne de l’unité sanitaire n’y participe. Selon l’éducatrice PJJ, des liens sont 
cependant établis avec ces services, notamment pour s’assurer de l’existence d’un suivi et 
garantir la continuité des soins après la sortie. Ni les parents ni les mineures ne sont conviés à 
cette commission ni ne sont destinataires officiels d’un compte rendu si ce n’est de manière 
informelle par l’éducatrice. 

Le protocole prévoit une réunion mensuelle de l’équipe de direction ; composée des 
mêmes personnes, elle inclut en outre la direction du service territorial du milieu ouvert de la 
PJJ et contrôle l’organisation des activités.  

La commission d’incarcération, prévue par la circulaire du 24 mai 2013 relative au régime 
de détention des mineurs et qui doit en principe associer les magistrats, ne s’est jamais réunie. 

La scolarité est obligatoire au quartier des mineures, quel que soit l’âge ; elle débute 
généralement dans la semaine de l’arrivée. Selon les renseignements recueillis, les mineures 
sont accueillies en cours en nombre limité, généralement inférieur ou égal à trois ; à l’exception 
des mineures de 16 ans, elles sont régulièrement mélangées avec des adultes ; il est dit que la 
présence constante et attentive du RLE garantit la sécurité de toutes. Le rapport d’activité de 
l’établissement fait état de douze à quatorze heures d’enseignement hebdomadaire.  

L’emploi du temps examiné par les contrôleurs concernant la semaine du 29 juin au 3 
juillet fait état d’une pratique plus modeste et montre que deux mineures ont bénéficié de sept 
heures et trente minutes de cours et une autre de neuf heures. Les deux autres mineures, 
arrivées la semaine et le week-end précédents, n’avaient pas été inscrites dans la mesure où il 
s’agissait de la dernière semaine de cours de l’année. Comme pour les majeures, le RLE s’efforce 
de proposer une remise à niveau, s’agissant le plus souvent de mineures au parcours scolaire 
très haché. Certaines des jeunes rencontrées par les contrôleurs ont regretté de ne pouvoir 
accéder à des cours de niveau plus élevé. 

Lorsqu’elles ne sont pas en classe, les jeunes filles bénéficient de séances de sport, et, 
selon les renseignements recueillis auprès de l’éducatrice, toutes pratiquent, en moyenne, une 
heure et demie de sport quotidien pendant laquelle, à l’exception des mineures de 16 ans, elles 
sont mélangées aux adultes. 

Des activités sont également mises en place, essentiellement durant les vacances 
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scolaires. Elles sont organisées et parfois co-animées par l’éducatrice, en lien avec une 
intervenante de la Ligue de l’enseignement, un membre du Génépi9 ou l’infirmière de la PJJ. 
Ont été cités des ateliers santé, une activité « esthétique », bracelets brésiliens, pop-up (livres 
en relief). Pendant l’année scolaire, l’éducatrice intervient généralement seule et, hormis les 
entretiens formels et les discussions de groupe informelles, elle propose des jeux de société 
spécifiques, qui constituent des supports pédagogiques permettant d’aborder de façon ludique 
des thèmes variés (citoyenneté, responsabilité…).  

Durant la semaine du contrôle (première semaine des vacances scolaires d’été), les 
mineures ont bénéficié de quatre ateliers d’une durée de deux heures environ chacun (santé le 
lundi, médiathèque le mardi, esthétique le jeudi et jeux de société le vendredi). Aucune activité 
n’avait pu être organisée pour la semaine suivante ; il était prévu que les mineures bénéficient 
de 1h30 de sport par jour et de deux séances de médiathèque spécialement réservée. La 
troisième semaine de juillet, un atelier différent était prévu chaque après-midi ; la semaine 
suivante, deux ateliers étaient prévus (le 28 juillet, soins et beauté, et le 29, bracelets 
brésiliens). 

Les contrôleurs ont rencontré toutes les mineures incarcérées au moment de la visite. 
Reconnaissant que nombre de leurs demandes étaient rapidement satisfaites, elles ont fait 
part, de manière récurrente, des doléances suivantes : 

- promenades souvent écourtées ; 
- difficulté dans le lavage du linge personnel (« il revient souvent sans avoir été lavé ») ; 
- perte d’objets apportés ou envoyés par la famille ; 
- difficultés à obtenir un rendez-vous médical à l’unité sanitaire (« il faut écrire et écrire 

encore ») ; 
- rapports difficiles avec le gradé du bâtiment. 

4.4.4 La sortie 

Selon les indications fournies par la direction, la durée de séjour des mineures est 
relativement brève : les prévenues sont rapidement libérées et, compte tenu de la période de 
détention provisoire, des crédits de réduction de peine et des réductions supplémentaires, les 
autres sortent rapidement après la décision de condamnation. Le séjour le plus long concernait 
une mineure qui, au moment du contrôle, avait effectué dix-huit mois de détention provisoire 
et venait d’être condamnée à huit ans d’emprisonnement ; son dossier de transfèrement était 
sur le point d’être transmis à la DISP. Il est à noter que la jeune fille, qui ne souhaitait pas quitter 
le CPF bien qu’ayant refusé les activités pendant plusieurs mois, ne semblait pas informée de 
cette démarche lors de l’entretien que les contrôleurs ont eu avec elle. 

Pour les prévenues, la sortie est envisagée en lien avec le magistrat, l’éducateur de milieu 
ouvert et, dans la mesure du possible, les parents. La PJJ fait état d’un nombre important de 
sorties en direction d’établissements éducatifs – sans davantage de précision quant au nombre 
ou à la proportion.  

Le suivi des mineures condamnées incombe au tribunal pour enfants de Rennes mais il 
semble qu’une magistrate n’ait été précisément désignée pour ce faire que depuis février 2015. 
Contactée, elle indique que la prise en charge par la PJJ lui semble de très bonne qualité et 
estime la direction très attentive à la situation des mineures et au respect des droits 
fondamentaux. Sauf exception, les décisions sont prises hors commission d’application des 
peines ; les permissions de sortir sont quasiment inexistantes (une depuis janvier 2014, 

                                                      

9 Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées. 
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s’agissant d’une sortie culturelle) ; aucun aménagement de peine n’a été accordé depuis la 
même date ; une seule demande avait été formulée. Il a été indiqué qu’une réflexion était 
engagée au sein de la juridiction pour envisager les modalités les plus appropriées 
d’intervention, permettant de ne pas aggraver la charge de travail des magistrats sans pour 
autant compromettre l’intérêt des mineurs. 

4.5 Le quartier de semi-liberté 

Le quartier de semi-liberté n’a pas été visité. Situé au premier étage du bâtiment 
administratif, il compte quatre places mais n’était pas davantage occupé lors de la présente 
visite qu’il ne l’était lors de la précédente. La juge de l’application des peines a souligné auprès 
des contrôleurs son caractère totalement inadapté : dépourvu de cour de promenade, à l’écart 
de toute surveillance et de toute vie, elle n’y recourt qu’en l’absence d’autre possibilité, pour 
de courtes durées et pour des femmes particulièrement solides psychologiquement. Le SPIP a 
formulé les mêmes constats et les mêmes regrets. 

Deux femmes y ont été admises en 2014, deux en 2013, deux en 2012, aucune entre 2009 
et 2011. 

4.6 L’hygiène et la salubrité 

L'ensemble des locaux et des espaces extérieurs du centre pénitentiaire pour femmes de 
Rennes est apparu, aux contrôleurs, propre et bien entretenu. Quelques parties souffrent 
cependant d'une certaine vétusté comme les cages d'escaliers de la rotonde du centre de 
détention.  

L'entretien ménager des parties communes est effectué par des personnes détenues 
employées au service général. 

Pour l'entretien de leur cellule, les femmes détenues ont à disposition, à leur arrivée, un 
nécessaire de nettoyage (cf. supra § 3.2) qui leur est ensuite renouvelé tous les mois. Elles ont 
par ailleurs la possibilité de cantiner des produits d'entretien tels que du liquide pour la 
vaisselle, des sacs poubelle, du produit nettoyant ménager, des éponges, de la crème à récurer 
et des serpillères. Elles ont à disposition en cellule une pelle, une balayette une serpillère et un 
seau et ont la possibilité de demander des balais, des balai-brosse et, seulement pour le centre 
de détention, un aspirateur. Il a été indiqué que les surveillantes avaient à disposition dans leur 
bureau de la cire pour l'entretien des parquets des cellules. 

Pour l'hygiène individuelle, le nécessaire délivré aux personnes arrivantes (cf. supra § 3.2) 
est renouvelé mensuellement seulement aux personnes dépourvues de ressources (cf. infra § 
4.9) et aux mineures.  

Les femmes ont la possibilité de cantiner en cantine ordinaire de nombreux produits 
d'hygiène, notamment des produits pour l'hygiène intime (serviettes hygiéniques, tampons), 
des mouchoirs, du papier toilette, des cotons-tiges, deux sortes de savonnettes, trois sortes de 
shampoing, un après-shampoing, une brosse à dents (souple), deux sortes de dentifrice, de la 
crème adhésive pour appareil dentaire, trois sortes de gel douche, de la crème hydratante, de 
la crème épilatoire, deux sortes de déodorant, deux sortes de lait corporel, des limes à ongles, 
des rasoirs jetables, ainsi que des produits en cantine proposés tous les deux mois dans un 
magasin de produits cosmétique, une parapharmacie, une parfumerie et une supermarché (cf. 
infra § 4.8). Les prix de cantine des produits d'hygiène indispensables comme le dentifrice, la 
savonnette ou le gel douche sont identiques à ceux proposés dans les supermarchés de Rennes. 

Un service de coiffure et d'esthétique par des professionnelles extérieures est proposé 
dans les salons de coiffure et d'esthétique. Les prestations sont au même tarif qu’à l’extérieur ; 
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pendant quelques années, des apprenties d’une école de formation coiffure venaient et les 
tarifs étaient moins élevés.  

 

Vues du salon de coiffure et du salon d'esthétique 

Le linge individuel peut être lavé en cellule ou remis au service de blanchisserie, hormis 
pour les sous-vêtements et les chaussettes. Le coût d'un lavage-séchage d'un sac de linge par 
le service de buanderie est de 2 euros. 

Le linge plat (draps, drap housse, taie d'oreiller) est changé tous les quinze jours et lavé 
par une société extérieure. Les couvertures sont lavées tous les six mois mais dans l’intervalle 
elles peuvent l’être à la demande. 

4.7 La restauration 

La cuisine est assurée par l'administration pénitentiaire. Une technicienne en restauration 
collective, responsable des cuisines, et quatre agents de l'administration pénitentiaire 
encadrent les personnes détenues travaillant aux cuisines (cf. infra § 9.3.1).  

Les locaux de la cuisine sont propres. Il a été indiqué que les contrôles sanitaires étaient 
effectués régulièrement. Cependant, depuis 2007, les agents pénitentiaires nouvellement 
affectés en cuisine n'ont pas bénéficié de la formation « hygiène et sécurité ». Il en est de même 
pour les personnes détenues travaillant en cuisine qui ne bénéficient pas de formation 
diplômante à ce sujet ni de possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE), bien 
qu'elles soient encadrées et formées sur les questions d'hygiène et de sécurité par l'agent 
responsable des cuisines (cf. infra § 9.2). 

Les menus sont élaborés selon des directives de la direction de l'administration 
pénitentiaire, retravaillés au niveau de la direction interrégionale par le groupe de travail des 
responsables des cuisines des établissements de la région et adaptés localement. Des régimes 
spécifiques sont prévus, selon les prescriptions médicales (régime diabétique, régime sans 
graisse, régime sans sel, éviction des allergies alimentaires...), selon certaines habitudes 
alimentaires comme les régimes sans porc ou sans viande et pour le rituel du ramadan. Il a été 
indiqué qu'un décompte des retours des plats non pris en cuisine était effectué après chaque 
distribution afin d'améliorer les menus.  

La cuisine travaille en liaison froide. Les plats sont servis en portions individuelles. Les 
chariots isothermes de distribution de repas sont pris en charge par des personnes détenues 
embauchées au service général pour cette tâche. 

Une collation est prévue pour les femmes détenues partant en extraction ou en transfert 
et qui nécessitent de prendre un repas pendant leur voyage. Elle consiste en une petite 
bouteille d'eau, un sandwich au fromage à tartiner, un fruit et un paquet de chips. 
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Le café en poudre et le sucre du petit déjeuner sont distribués en même temps que la 
ration quotidienne de pain (trois quarts de baguette par jour). Il a été indiqué que suite à la 
mise en place du nouveau logiciel pénitentiaire informatique (GENESIS), le souhait des 
personnes détenues serait enregistré informatiquement et qu'il serait bientôt possible, selon 
leur choix, de leur délivrer du thé ou du café ou du chocolat en poudre ainsi que du lait en 
poudre. 

Des animations sont proposées à l'occasion de la semaine du goût (cf. infra § 9.5.2).  

4.8 La cantine 

Les achats de cantine sont assurés par l'administration pénitentiaire. Ils sont organisés 
par le service de cantine, le magasin et le service de comptabilité. 

Les personnes détenues au centre pénitentiaire ont la possibilité de faire des achats en 
cantine selon les thèmes de cantine suivants : 

Cantines hebdomadaires à la maison d'arrêt et au centre de détention 

Titre du bon de cantine Articles proposés  

Téléphone SAGI possibilité de commande de recharge les lundi, mercredi 
et vendredi 

Epicerie 91 articles  

Fruits et Légumes 38 articles dont dix de saison 

Produits frais 33 articles dont des œufs, des produits laitiers, de la 
charcuterie dont poulet halal et saucisson halal 

Boissons 15 articles dont quatre eaux et trois jus de fruits 

Papeterie et divers 32 articles de papeterie ainsi que des piles, coupe-ongles, 
couteau pliant, ampoules, lampe de chevet 

Correspondance et Hygiène 63 articles  

Revues 51 articles proposés dont 22 magazines mensuels 

Tabac et timbres 45 articles dont une cigarette électronique et ses 
recharges 

 

Cantines mensuelles du centre de détention et de la maison d'arrêt 

Titre du bon de cantine Articles proposés  

Charcuterie 12 articles de boucherie et de charcuterie 

Pâtisserie 25 articles de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie 

Ramadan/ Halal 29 articles alimentaires et 6 articles liturgiques 
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Cantines des quartiers spécifiques 

Semi-liberté 46 articles dont tabac, produits d'hygiène, boissons, 
articles d'épicerie et articles alimentaires non frais 

Arrivantes 22 articles dont du tabac, papeterie, timbres produits 
d'hygiène, thé et café 

Punie (pour le quartier 
disciplinaire) 

29 articles dont du tabac, papeterie, timbres produits 
d'hygiène, thé et ricoré® 

 

Cantines extérieures 

Enseigne ou type de cantine Fréquence  

SuperU®/ supermarché Un mois sur deux 

Parfumerie Un mois sur deux 

« Afro »/ produits esthétiques  Un mois sur deux 

Darty®/ produits électro-
ménagers 

Un mois sur deux 

Parapharmacie Un mois sur deux 

Cultura/ produits culturel Un mois sur deux 

Bijouterie Un mois sur deux 

Yves-Rocher®/ produits 
cosmétiques 

Un mois sur deux 

Décathlon®/ vêtements de 
sports 

Deux fois par an en avril et novembre 

Picwic® /jouets pour les enfants Deux fois par an en mai et décembre 

GEMO®/ vêtements - chaussures Venue de l'enseigne avec les articles au sein de 
l'établissement deux fois par an 

Les prix et produits des cantines des « achats extérieurs » ne sont pas présentés dans un 
catalogue, ni connus par les personnes détenues. 

Les contrôleurs ont comparé les prix de dix produits d'usage courant (tabac, épicerie, 
hygiène) proposés en cantine à ceux proposés dans une grande surface de Rennes. Sur ces dix 
articles, les prix proposés en cantine sont tous identiques ou inférieurs à ceux pratiqués en 
grande surface. 

Le choix des produits est en partie lié au marché national de l'administration 
pénitentiaire, renouvelé tous les quatre ans. Une concertation du centre pénitentiaire avait été 
effectuée auprès des femmes détenues à Rennes avant le dernier renouvellement du marché 
national en avril 2015. L'arbitrage de ce marché n'ayant pas satisfait tous les souhaits des 
acheteuses, les contrôleurs ont entendu un certain nombre de critiques concernant le choix des 
produits de cantine. Les femmes détenues s'exprimant sur le sujet ont l'impression ne pas être 
entendues et n'ont pas non plus connaissance des contraintes imposées au service de cantine. 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les personnes détenues ne peuvent 
pas acheter par la cantine extérieure des produits dont les génériques sont proposés par les 
cantines, comme par exemple des shampoings. Il a par ailleurs été indiqué que pour certains 
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produits, comme la coloration pour cheveux, seulement disponibles en cantine extérieure et en 
quantités limitées, il est nécessaire d'attendre un délai de deux mois entre chaque commande, 
alors que leur utilisation serait recherchée tous les mois. 

Le service de régie des comptes nominatifs distribue les bons de cantine dans les divisions 
en fin de matinée selon une périodicité décrite dans les tableaux ci-dessous. Une fois remplis, 
les bons sont envoyés à la régie de comptes nominatifs par l'intermédiaire du vaguemestre. Le 
service de comptabilité opère la saisie des bons sur informatique (via l’application GENESIS) et 
bloque la somme correspondante aux achats souhaités sur les comptes des personnes 
détenues.  

Si le pécule est insuffisant, une partie de la commande ne sera pas effectuée. En ce cas, 
les produits non commandés sont choisis selon des critères de priorité définis préalablement 
dans le système informatique. Une copie du bon avec une mention « pécule insuffisant » est 
alors retournée à la personne qui a fait la commande. Lors de la réception des colis, un bon de 
livraison est signé par la personne et la surveillante des cantines. En cas de réclamation, la 
surveillante des cantines appelle le service de comptabilité pour vérifier si le problème vient 
d'une erreur de saisie. Si c'est le cas, il a été indiqué que l'erreur était prise en charge 
financièrement par l'administration pénitentiaire. 

Le service de cantine s'occupe de la préparation et de la distribution des colis. Il est assuré 
par deux personnes détenues employées au service général et une surveillante. Pour la 
préparation des colis, ces personnes sont accompagnées du personnel du service du magasin 
composé d'une surveillante et d'une personne détenue. Au centre de détention, la distribution 
des achats est effectuée au guichet du service des cantines, par la surveillante, de 11h45 à 12h 
et de 13h15 à 13h30. Les personnes « inoccupées » sont appelées par division et les autres 
passent au guichet des cantines selon les mouvements de retour de formation ou de travail. A 
la maison d'arrêt, les achats sont distribués au porte à porte par la surveillante des cantines, le 
matin.  

A l’exception de la cantine « arrivante » qui est distribuée en semaine le lendemain de la 
commande, l’organisation de la commande et de la distribution des cantines hebdomadaires et 
mensuelles se déroule comme suit : 

 
Fruits et légumes 

Epicerie 
Produits frais Tabac 

Se
m

ai
n

e 
S 

Lundi 
distribution des 

bons 
  

Mardi 
saisie des bons et 

blocage des 
comptes 

Distribution des bons  

Mercredi  
Saisie des bons et blocage 

des comptes 
Distribution des bons 

Jeudi   
Saisie des bons et 

blocage des comptes 

Se
m

ai
n

e 
S 

+ 
1 

Lundi 
livraison des 

produits et débits 
sur les comptes 

  

Mardi  
Distribution des 

commandes 
 

Mercredi   livraison des produits et 
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débits sur les comptes 

Jeudi    
 
 

 
Correspondance 

hygiène 

Boissons 
Pâtisserie 

Revues 
Lavages 

Se
m

ai
n

e 
S 

Lundi    

Mardi   Distribution des bons 

Mercredi   
Saisie des bons et 

blocage des comptes 

Jeudi 
distribution des 

bons 
  

Vendredi 
Saisie des bons et 

blocage des 
comptes 

Distribution des bons  

Se
m

ai
n

e 
S 

+ 
1 

Lundi  
Saisie des bons et 

blocage des comptes 

livraison des produits et 
débits sur les comptes 

dans la semaine 

Mardi   

Mercredi 
livraison des 

produits et débits 
sur les comptes 

 

Jeudi   

Vendredi  
livraison des produits et 
débits sur les comptes 

4.9 Les ressources financières et l’indigence  

4.9.1 Les ressources financières 

Les rémunérations en euros de la population pénale pour l’année 2014 sont les suivantes : 
 

 
Part 

disponible 
Pécule 

libération 
Parties 
civiles 

Total Pourcentage 

Mandats 

Virements bancaires 
268 462 10 189 23 820 302 411 29,71 % 

Rémunération ateliers 

Rémunération service 
général 

338 254 18 906 42 411 399 571 
45,19 % 

Rémunération formation 53 818 2 081 4 521 60 420 

Prestations retraite / 
AAH, … 

95 765 2 288 5 792 103 845 10,20 % 

Dons / Aide 
« indigence » 

4 159 7 14 4 180  0,41 % 

Autres recettes* 120 013 26 266 1 168 147 447 14,49 % 

Total 880 411 59 737 77 726 1 017 874 100 % 
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*Dépôt liberté et permission de sortir, prestations familiales, rente accident du travail… 

L’évolution des recettes en euros pour les quatre dernières années s’est établie comme 
suit : 

 Part disponible 
Pécule 

libération 
Parties civiles Total 

2011 979 907 60 972 108 614 1 149 493 

2012 992 096 93 594 115 106 1 200 797 

2013 919 162 67 283 105 899 1 092 344 

2014 880 411 59 737 77 726 1 017 874 

Les virements sans bénéficiaires représentent de l’ordre de 2,5 % des virements reçus. Au 
mois de mai quatre-vingt-deux virements ont été reçus. Depuis le 1er janvier 2015, dix-huit 
virements ont fait l’objet d’un rejet ; il y a en moyenne trois rejets par mois.  

Près de 125 personnes détenues reçoivent une feuille ou des feuilles de salaire. Les 
règlements intérieurs du centre de détention et de la maison d’arrêt ne sont pas à jour sur le 
contenu des feuilles de salaire. 

Les dépenses en euros de la population pénale pour l’année 2014 sont les suivantes : 

 
Part 

disponible 
Pécule 

libération 
Provision 

parties 
civiles 

Total 
Pourcentage 

Cantines 236 227 0 0 236 227 27,13 % 

Achats extérieurs 75 600 0 0 75 600 

Télévisions 
(location) 

10 998 
0 0 

10 998  

Réfrigérateurs 
(location) 

8 285 
0 0 

8 285 0,96 % 

Tabac et 
affranchissement 
courriers 

151 953 
0 0 

151 953 0,72 % 

Téléphone (SAGI) 98 196 0 0 98 196 13,23 % 

Envois mandats 32 058 0 0 32 058 8,54 % 

Permissions de 
sortie 

47 589 
0 0 

47 589 2,78 % 

Intérêts civils 45 571 0 113 533 159 104 4,14 % 

Divers 197 650 101 982 30 189 329 821 13,84 % 

L’évolution des dépenses en euros pour les quatre dernières années s’établit comme suit : 

 Part disponible Pécule 
libération 

Parties civiles Total 

2011 998 486 3286 109 057 1 140 029 

2012 957 468 94 335 93 521 1 145 323 

2013 909 240 65 286 73 706 1 048 232 

2014 904 127 101 982 143 722 1 149 831 

Au 6 juillet 2015, l’état du pécule des 228 personnes détenues disposant d’un compte 
nominatif est le suivant : 
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 Disponible Libération 
Parties 
civiles 

Total 

Total 159 828,50 145 059,66 47 623,66 352 511,82 

Moyenne par personne 701,00 632,22 208,87 1 546,10 

Part la plus faible 0 0 0 0 

Part la plus importante 46 871,25 7 289,79 4 720,30 46 871,25 

Part 
disponible 

0 € 
0,01 

à 45 € 
45,01 à 
100 € 

100,01 
à 500 € 

500,01 à 
1 000 € 

1 000,01 
à 5 000 € 

> 5 000 € 

Nombre de 
personnes 
au 1/07/15 

12 32 19 103 37 23 2 

Le relevé des comptes est transmis mensuellement, le dernier jour du mois, aux 
personnes détenues. 

La gestion des comptes nominatifs a fait l’objet de nombreuses plaintes auprès des 
contrôleurs sur les prélèvements pour l’indemnisation des parties civiles (PPC). En effet, à la 
suite d’une absence prolongée d’un personnel administratif, les prélèvements mensuels n’ont 
pas été opérés pendant dix-huit mois. Par sa note en date du 24 juin 2014, le directeur de 
l’établissement a informé la population pénale qu’afin de rattraper le retard, entre la fin des 
mois de juin 2014 à décembre 2015, serait prélevé tous les trimestres un trimestre de retard. 
Par ailleurs, les prélèvements des parties civiles ne sont plus opérés mensuellement mais 
trimestriellement ; en effet, des sommes de l’ordre de 5 euros sont apparues trop faibles en 
comparaison du travail administratif à accomplir pour respecter des échéances mensuelles. 

Dans sa note d’information, le directeur fait état du fait que le juge de l’application des 
peines est dûment informé de cette situation et en tiendra compte à l’occasion des 
commissions ou auditions auxquels il participe. 

Ce retard, imputable à l’administration, a eu pour conséquence que des personnes 
détenues ont eu à payer des frais complémentaires connus de l’administration tels que des 
envois de courrier en recommandé avec accusé de réception, et inconnus tels que des 
indemnités de retard ou des frais d’huissier. 

Le blocage des comptes nominatifs est effectué pour les cantines pour une durée variable 
selon les cantines : une semaine pour les cantines hebdomadaires, près d’un mois pour les 
cantines extérieures – voir le § 4.8 supra – ; une semaine pour la coiffure et l’esthéticienne ; 
quinze jours pour les cantines des fêtes (par exemple Noël) ; un mois ou davantage pour les 
permissions de sortir pour lesquelles une somme minimale de 300 euros est en général requise. 

A la différence des établissements dont la gestion est déléguée, aucune somme n’est 
décomptée avant la livraison des cantines. 
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4.9.2 Les personnes dépourvues de ressources financières suivantes 

La commission pluridisciplinaire unique « lutte contre la pauvreté » dite « indigence » 
traite des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Elle se réunit le premier jeudi du 
mois pour examiner la situation des personnes détenues dont les ressources financières 
mensuelles sont inférieures à 50 euros. Une aide de 20 euros est allouée par l’établissement 
aux majeures et par la protection judiciaire de la jeunesse aux mineures, et une autre aide de 
10 euros est allouée par le Secours catholique. Il est nécessaire de se situer en dessous du 
plafond pendant deux mois consécutifs pour bénéficier d’une aide. Une dizaine de femmes 
détenues sont aidées ainsi chaque mois. 

Comme en mars 2010, il est indiqué aux contrôleurs que les personnes détenues 
reconnues comme ne disposant pas de ressources financières suffisantes sont prioritaires pour 
accéder à des activités rémunérées. 

Une représentante du Secours catholique est présente lors de la réunion de la commission 
pluridisciplinaire unique afin de décider de l’attribution d’une aide ; une sœur de la 
congrégation des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde est également présente. 

En 2014, en moyenne neuf personnes détenues ont ainsi reçu mensuellement une aide 
financière, en 2013 huit personnes, en 2012 onze personnes et en 2011 5,6 personnes. 

Pour les sept dernières CPU, une moyenne de 9,9 personnes a bénéficié d’une aide à ce 
titre. 

 

Date de la CPU 
Nombre de personnes 

dépourvues de ressources 
Population 
carcérale 

Taux 
d’indigence 

9 juillet 2015 9 215 4,2 % 

4 juin 2015 6 dont une mineure  2,8 % 

7 mai 2015 7 dont une mineure  3,3 % 

2 avril 2015 11 dont une mineure  5,1 % 

5 mars 2015 11   5,1 % 

5 février 2015 12  5,6 % 

7 janvier 2015 13  6 % 
 

Les contrôleurs ont assisté à la commission pluridisciplinaire unique du 9 juillet 2015. 
Cette réunion aurait dû être tenue le 2 juillet, mais en raison de difficultés particulières, la date 
avait dû être repoussée. Lors de la réunion du 9 juillet, les contrôleurs ont dressé les constats 
suivants : 

- la date d’examen du compte nominatif en vue de déterminer si les personnes détenues 
étaient dépourvues de ressources financières suffisantes était le 9 juillet 2015 ; cela 
correspond aux termes des chapitres 8 et 9 « La lutte contre la pauvreté » des livrets 
d’accueil de la maison d’arrêt et du centre de détention « Pour pouvoir bénéficier de 
l’aide accordée au titre de l’insuffisance de ressource, il est nécessaire de disposer de 
moins de 50 € sur la partie disponible du compte nominatif à la date de la commission 
et de ne pas avoir eu de ressources supérieures à ce montant dans le mois précédant la 
commission […] ». Cependant, si la réunion avait été tenue le jeudi 2 juillet comme 
prévue initialement, deux personnes détenues supplémentaires auraient bénéficié 
d’une aide ; 

- une personne détenue a été transférée à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale 
(UHSI) et de ce fait, en raison de la mise en place de l’application GENESIS, elle a été 
écrouée au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-Vézin le Coquet sous un 
nouveau numéro. Si elle était restée écrouée au centre pénitentiaire pour femmes de 
Rennes, elle aurait vraisemblablement bénéficié de l’aide, car son compte n’avait pas 
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été alimenté d’au moins 50 euros pendant les deux mois précédents – ce dernier point 
n’est pas mentionné dans les livrets d’accueil. Selon les informations recueillies par les 
contrôleurs, la situation des personnes détenues transférées à l’unité hospitalière 
spécialement aménagée (UHSA) n’est pas non plus examinée ; 

- une personne détenue, écrouée à Rennes-Vézin le Coquet, est revenue au centre 
pénitentiaire pour femmes de Rennes. L’examen de son compte nominatif, sous son 
ancien numéro d’écrou, a fait apparaître qu’elle avait bénéficié d’un versement au 
cours du mois pénultième. La situation inverse aurait pu se produire et conduire au 
versement de l’aide. Ainsi l’application GENESIS, induisant le changement de numéro 
d’écrou pour des transferts de courte durée, conduit à des surcharges de travail dans 
ce cas, comme la nécessité de recommencer la totalité de la procédure d’écrou. 

 

 

Le règlement intérieur du centre de détention ne prévoit pas de disposition particulière 
pour les personnes détenues dont les ressources financières sont insuffisantes. Le règlement 
intérieur de la maison d’arrêt prévoit à l’article 12 « Hygiène corporelle » du chapitre III 
« Mesures d’hygiène » la délivrance d’une trousse d’hygiène ou « kit hygiène ». Cependant, en 
pratique, les personnes détenues à la maison d’arrêt et au centre de détention sont traitées de 
la même façon. 

Dans les livrets d’accueil du centre de détention et de la maison d’arrêt, au titre 16 ou 15 
« hygiène et propreté », il est mentionné : « L’administration met à la disposition des personnes 
détenues, une fois par mois, le matériel nécessaire à leurs soins de propreté et à l’entretien des 
cellules. Une prise en charge systématique est assurée pour les personnes détenues dépourvues 
de ressources suffisantes sous forme d'aide d'urgence d'un montant maximum de vingt euros ». 

Dans les faits, outre l’aide financière, l’économat fait délivrer mensuellement à toutes les 
personnes dépourvues de ressources financières à l’issue de la réunion de la commission 
pluridisciplinaire unique le kit hygiène décrit dans le § 4.6 supra. Le lavage et le séchage du linge 
personnel, à raison d’un sac par semaine, est pris en charge par l’établissement. Le passage 
chez la coiffeuse peut être pris en charge par l’établissement. Des vêtements peuvent être 
acquis gracieusement auprès du vestiaire social. 

Cependant, le vestiaire social ne possède ni soutien-gorge, ni culotte, ni chaussettes, ni 
chemise de nuit. Aucun marché public – contrairement à ce qui se passe pour les hommes pour 
leurs sous-vêtements – ne permet au centre pénitentiaire de détenir des stocks ni de les 
maintenir à niveau. Ainsi plusieurs fois par an, un gradé se rend dans un supermarché pour 
acheter ces sous-vêtements. 

4.10 Les personnes à mobilité réduite et les personnes non autonomes  

Les locaux du CPF ne sont pas adaptés aux des personnes à mobilité réduite, hormis pour 
l'accès aux parloirs. L'accès à la plupart des bâtiments nécessite de gravir des marches, 
notamment l'accès à l'unité sanitaire ou encore l'accès aux cours de promenade. Aucune cellule 
ni aucun local de douche ne permet leur utilisation par une personne en fauteuil roulant : 
marche pour l'accès à la douche, portillon de 60 cm pour l'accès aux toilettes... Seuls les 
bâtiments A et B du centre de détention bénéficient d'un accès aux étages par un ascenseur. 

L'aide aux personnes reconnues comme porteuses de handicap diminuant leur capacité à 
effectuer les actes de la vie quotidienne est possible par l'intervention d'une association de 
soins et d'aides à domicile (ASSAD) conventionnée avec l'établissement. Cette aide bénéficie 
aux personnes pouvant bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette 
allocation est destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans sur des critères spécifiques de 
perte d'autonomie (selon le barème « GIR »).  
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Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision 
suivante : « Pour les situations d’urgence ou les handicaps transitoires (interventions 
chirurgicales, immobilisation temporaire…), l’unité sanitaire a la possibilité de prescrire une 
toilette effectuée par un infirmier à domicile aux patientes détenues le nécessitant. L’infirmier 
intervenant dans ce cadre fait l’objet, dès lors qu’il ya une prescription médicale, d’une prise en 
charge par la CPAM au même titre que tous les assurés sociaux ; cette possibilité a été utilisée 
à plusieurs reprises ».  

Cependant, il a été mentionné que pour certaines personnes ne pouvant bénéficier de 
l’APA, l'aide à la toilette était faite bénévolement par une sœur de la congrégation (cf. supra 
§ 2.5.5), anciennement infirmière. Des personnes détenues ayant bénéficié de ces aides ont 
indiqué aux contrôleurs qu'elles étaient gênées par ce système. 

Par ailleurs, pour ces personnes, l'aide au ménage en cellule est organisée par 
l'administration pénitentiaire et effectuée par des personnes détenues employées au service 
général. Lors de la visite, trois personnes détenues bénéficiaient de cette aide.  

Les contrôleurs ont été informés qu'une personne handicapée par une surdité profonde 
avait bénéficié d'un traducteur pour l'accompagner au sein de l'établissement (cf. infra § 9.3.1). 

5 L’ORDRE INTERIEUR 

5.1 L’accès à l’établissement et la vidéosurveillance 

L’accès des piétons a été décrit au § 2.2 supra.  

L’accès à la détention, aux bâtiments administratifs, aux parloirs et aux unités de vie 
familiale nécessite le franchissement du poste de surveillance et de garde. Des casiers de 
consigne sont disposés à l’intérieur. Un portique électronique et un tunnel à rayon X permettent 
de contrôler la présence éventuelle d’objets métalliques. 

Les familles sont invitées à passer d’abord par le bâtiment d’accueil des familles La Luciole 
pour déposer dans des armoires fermant à clé les objets interdits en détention.  

La liste des objets interdits est citée dans les règlements intérieurs disponibles et les 
livrets d’accueil, ainsi qu’affichée dans différents endroits (les parloirs, La Luciole). 

L’accès à la détention nécessite le franchissement du poste central d’information (PCI). 

L’accès des véhicules jouxte la porte d’entrée principale (PEP). Le portail roulant est 
commandé depuis la PEP. Le franchissement d’un second portail permet d’accéder au quai de 
livraison et au circuit des personnes détenues arrivantes. 

Les dispositifs de vidéosurveillance ont été installés pour les cours de promenade, la 
sécurité périmétrique et les parloirs. 

L’espace des parloirs dispose d’un système de vidéosurveillance qui lui est propre ; les 
quinze caméras sont exploitées depuis le poste central des parloirs (PC Parloir) ; elles 
permettent de visualiser tous les espaces de mouvements formés par les couloirs et les accès 
aux portes ; elles ne donnent pas de visualisation sur l’intérieur des parloirs proprement dits.  

A la nurserie, une caméra permet de surveiller l’espace commun, mais aucune caméra ne 
donne d’image sur les salles attenantes, utilisables par plusieurs personnes détenues 
simultanément. La visualisation de cette caméra et de celle placée au deuxième étage de la 
maison d’arrêt sont disponibles dans le bureau des surveillantes de la maison d’arrêt. 

Les deux cours de promenade du centre de détention et les quatre cours de la maison 
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d’arrêt sont surveillées par des caméras dont les images sont enregistrées. Les deux cours du 
quartier disciplinaire sont surveillées chacune par une caméra dont les images ne sont pas 
enregistrées. 

Aucune caméra n’est disposée dans les escaliers. 

La durée des enregistrements est variable en fonction de la date d’installation de la 
caméra et de son système d’enregistrement, quand il existe. Aux parloirs, la durée 
d’enregistrement est de sept jours, à la maison d’arrêt de douze jours, au PCI de trente jours. 

Aucun enregistrement n’a été demandé pour des besoins disciplinaires ; à deux reprises, 
avant 2014, des enregistrements ont été utilisés pour identifier des auteurs de vols. 

Deux particularités de l’établissement résident dans le faible nombre de concertinas et 
l’absence de barreaux aux fenêtres. 

Les concertinas sont principalement disposés dans le quartier de semi-liberté des 
hommes (QSL) du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin le Coquet, situé dans la partie Ouest de 
l’établissement. 

Un circuit électrifié haute tension est placé sur le mur d’enceinte. 

Aucune fenêtre du centre pénitentiaire n’est barreaudée. Du métal étiré est placé devant 
les fenêtres de la détention – les surveillantes vérifient quotidiennement leur état. Aucun 
caillebotis n’a été mis en place. Aucun détritus n’a été vu par les contrôleurs ni dans l’espace 
central de l’hexagone ni dans les cours de promenade ni dans le chemin de ronde.  

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, bien que situé en plein cœur de la 
ville de Rennes et ne disposant pas de filet anti-projection au-dessus des cours de promenade, 
le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ne reçoit pas de projections. 

  
Vue d’une fenêtre d’une cellule                               Les fils électrifiés sur le mur d’enceinte 

5.2 Les fouilles 

5.2.1 Les fouilles des locaux 

Au centre de détention, les fouilles des cellules sont systématiques et sont conduites de 
façon hebdomadaire. La finalité est que l’intervalle de temps entre deux fouilles de la même 
cellule ne dépasse pas deux ou trois mois, sauf pour celles des personnes détenues d’origine 
basque dont l’intervalle est au plus d’un mois. La personne détenue hébergée fait alors l’objet 
d’une fouille par palpation.  

A la maison d’arrêt, les cellules sont fouillées systématiquement à raison d’une cellule par 
jour. La fréquence est donc d’une fois toutes les six semaines. 

5.2.2 Les fouilles des personnes détenues 

L’esprit de la loi pénitentiaire est respecté dans l'ensemble de l'établissement, hormis 
pour les arrivantes à la maison d'arrêt (cf. §. 3.1 supra) et pour certaines personnes détenues 
répertoriées dans une liste établie par le chef de détention (cf. infra). 
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Deux personnes détenues ont mentionné aux contrôleurs qu'elles subissaient des fouilles 
à corps systématiques, l'une après les parloirs et l'autre lors des fouilles de cellules, en raison 
de leur profil, sans autre justification. Les contrôleurs ont pu observer dans les informations 
données par l'administration pénitentiaire que l'une d'entre elles avait effectivement subi onze 
fouilles à corps à la suite des douze dernières fouilles de sa cellule et que l’autre avait été 
effectivement fouillée à corps après son dernier parloir. Pour cette dernière, le motif indiqué 
était celui formaté dans le logiciel pénitentiaire, mentionnant la suspicion de transport de 
substance illicite, sans autre justification précise ni personnalisée.  

Aucune plainte n’a été formulée sur la façon dont les fouilles sont conduites. 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les fouilles de cellules conduisent à 
récupérer quelques ustensiles de cuisine et objets interdits, et permettent principalement de 
constater l’état d’entretien de la cellule ainsi que la qualité de l’hygiène de la personne détenue, 
et par voie de conséquence de mettre en œuvre des mesures appropriées. 

La note de service du 19 janvier 2015 du directeur d’établissement complète la note 
d’information à l’attention des personnes détenues en date du 20 janvier 2012 ; les deux font 
état de la disparition des fouilles systématiques en application de l’article 27 de la loi 
pénitentiaire du 24 novembre 2009. 

La note de service rappelle le « principe de proportionnalité (ou gradation) » : « la fouille 
par moyen matériel de détection », « la fouille par palpation » et « la fouille intégrale ». La 
décision de fouille est déléguée par le directeur à son adjoint, à un directeur des services 
pénitentiaires, à un membre du corps de commandement pénitentiaire, aux majors 
pénitentiaires et aux premiers surveillants pénitentiaires. « Lors d’une extraction ou d’un 
transfèrement, la décision d’une fouille par détection, palpation ou intégrale appartient au chef 
d’escorte, premier surveillant ou surveillant, selon le principe de nécessité et de 
proportionnalité ». « La traçabilité est obligatoirement assurée ». « Toute fouille inopinée 
décidée suite à des suspicions doit être validée par le personnel de commandement, un major 
ou un premier surveillant […] Les mentions doivent figurer : […] les motifs de la fouille, le mode 
opératoire (fouille par palpation, intégrale) … ». 

L’application GENESIS ne permettant pas d’intégrer l’historique depuis le 1er janvier 2015, 
sa consultation depuis sa mise en marche le 17 juin 2015 a permis de constater que, sur 174 
personnes détenues, provenant indifféremment du centre de détention et de la maison d’arrêt 
ayant bénéficié de parloirs entre le 18 juin et le 7 juillet, soit une moyenne de 10,9 personnes 
détenues par jour de parloir, dix avaient fait l’objet d’une fouille intégrale, soit un pourcentage 
de 5,7 %.  

Les règles de fouilles sont les suivantes :  
- au centre de détention, les arrivantes ne sont soumises à aucune fouille par palpation 

ni fouille intégrale ; lors des extractions – au départ comme au retour – il n’y a non plus 
ni fouille intégrale ni palpation systématiques ; 

- à la maison d’arrêt, les personnes détenues arrivantes sont soumises à une fouille 
intégrale systématique ; 

- en retour de permission de sortir, les fouilles ou palpation ne sont pas non plus 
systématiques ; 

- à l’entrée au quartier disciplinaire, la fouille intégrale ou la fouille par palpation n’est 
pas systématique ; 

- le passage sous portique détecteur de métaux est systématique ; 
- la liste des personnes détenues devant faire l’objet d’une fouille intégrale ou d’une 

fouille par palpation est établie par le chef de détention de façon hebdomadaire sur la 
base de suspicion d’introduction d’objets interdits tels que des téléphones portables 
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ou des bijoux, cette liste peut comporter les noms de personnes détenues qui utilisent 
les parloirs pour recevoir ou faire passer discrètement des objets dont l’introduction 
est cependant autorisée.  

L’examen du registre des fouilles tenu au poste central des parloirs (PC Parloir) montre 
que pendant la semaine du 1er au 7 juillet 2015, toutes les personnes détenues ont été soumises 
au passage par le portique de détection de masses métalliques et que trois personnes détenues 
ont fait l’objet d’une fouille intégrale. Ces trois personnes étaient mentionnées sur la liste 
établie par le chef de la détention.  

L’examen de la liste établie par GENESIS pour la période du 18 juin au 6 juillet 2015 des 
quinze personnes détenues soumises à une fouille individuelle – dont treize étaient incarcérées 
au centre de détention et deux à la maison d’arrêt – fait apparaître les points suivants : 

- vingt fouilles ont été programmées pour la période du 18 juin au 6 juillet pour quinze 
personnes – avec trois dates situées après cette période – onze fouilles ont été réalisées 
dont dix aux parloirs et une ailleurs ; 

- le passage sous portique, la détection avec un moyen portable de détection et la 
palpation individuelle ne sont pas listés parmi les moyens de fouilles individuelles ; 

- une personne détenue a été fouillée trois fois et trois autres deux fois ; ces quatre 
personnes étant incarcérées au centre de détention ; 

- toutes les fouilles sont motivées sous la forme « Est soupçonnée d’avoir sur elle des 
objets ou substances prohibés en l’espèce » avec comme complément « téléphone 
portable », « produits illicites », « substances illicites », ou « Autres », suivi d’un motif 
plus précis : trois fois « feuille à rouler », « voulait faire entrer des feuilles à rouler » ou 
« documents relatifs à la mouvance basque » ; 

- une personne est mentionnée comme devant être fouillée en retour de permission ; la 
motivation est mentionnée.  

Les salles de fouilles intégrales visitées par les contrôleurs étaient toutes de même 
nature : une porte permettant l’isolement du local, un caillebotis, un stock de serviettes 
hygiéniques à disposition. 

5.3 L’utilisation des moyens de contrainte 

Les menottes sont utilisées pour les transferts aux niveaux d’escorte 2 et 3 (cf. § 8.1.9 
infra).  

La ceinture abdominale n’est jamais utilisée, selon les informations recueillies par les 
contrôleurs. 

Rares sont les gradés qui se déplacent avec une paire de menottes à la ceinture. 

Six tenues d’intervention sont stockées dans le centre pénitentiaire. 

5.4 La discipline  

5.4.1 La procédure disciplinaire 

Les comptes rendus d’incident sont rédigés par les surveillants sur l’application GIDE ou 
GENESIS.  

Ils sont traités par le chef de détention qui fait procéder à une enquête et qui propose au 
directeur l’engagement des poursuites disciplinaires. 

Le bureau de gestion de la détention (BGD) est tenu par deux agents qui préparent les 
procédures et la commission de discipline, et assurent le secrétariat des réunions des 
commissions.  
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Le délai de traitement des incidents est compris entre quinze jours et trois semaines. 
Aucun dossier n’était en attente lors de la visite des contrôleurs en juillet 2015. 

5.4.2 La commission de discipline 

Les commissions de discipline se réunissent au sein du quartier disciplinaire dans la salle 
des commissions (cf. § 5.4.3 infra) en général le mercredi matin. La présidence est en principe 
assurée par le directeur, son adjoint ou à défaut par le chef de détention.  

Une des surveillantes de service pendant la journée est désignée comme assesseur 
pénitentiaire, sous réserve de ne pas avoir été impliquée dans la rédaction du compte rendu 
d’incident.  

Treize personnes sont habilitées en qualité d’assesseurs extérieurs, mais seulement onze 
siègent10. La lecture du registre atteste qu’un assesseur extérieur est bien présent lors de 
chaque commission de discipline.  

Un avocat est quasi systématiquement présent en commission de discipline, dès lors que 
les personnes détenues ont demandé à être assistées. Les avocats sont parfois absents quand 
la commission de discipline est réunie le lundi car l’information est communiquée trop 
tardivement au barreau à la fin de la semaine qui précède.  

Les personnes détenues doivent préparer préalablement un paquetage contenant les 
effets autorisés en cellule disciplinaire.  

Les contrôleurs ont assisté à la commission de discipline du 8 juillet 2015. Le président a 
d’abord lu les faits reprochés puis invité la personne détenue à s’exprimer. Au terme de cet 
échange contradictoire, le président a proposé ensuite aux assesseurs de poser à leur tour des 
questions à l’intéressée et enfin passé la parole à l’avocat. 

A l’issue du délibéré d’une durée moyenne d’une dizaine de minutes, le président de la 
commission a prononcé la sanction, formulé des commentaires pour encourager à un meilleur 
comportement et entendu ceux de la personne détenue. Une relaxe, sept jours de confinement 
avec sursis et un avertissement ont été prononcés ainsi qu’un renvoi en raison du refus de la 
personne détenue de comparaître ; l’existence des différents recours a été précisée à une seule 
occasion. 

En 2014, 202 procédures disciplinaires ont été mises en œuvre au centre de détention, 
55 à la maison d’arrêt dont 45 concernant des majeures et 10 concernant des mineures.  

Pour le centre de détention, les procédures ont concerné 66 fautes du 1er degré, 94 fautes 
du 2ème degré et 42 fautes du 3ème degré ; les sanctions prononcées se sont réparties de la façon 
suivante : 

- 27 relaxes ; 
- 23 avertissements ; 
- 0 privation de subsides ; 
- 0 privation de cantines ; 
- 6 privations d’un appareil ; 
- 5 privations d’activité ; 
- 24 confinements de cellule ; 
- 17 confinements de cellule avec sursis simple ; 
- 46 placements en cellules disciplinaires ;  

                                                      
10 Leurs profils sont divers : quatre officiers de police retraités, un attaché de préfecture retraité, une rédactrice 

en chef et une directrice administrative du conseil général retraitées, un agent de fabrication retraité, un avocat 
honoraire retraité, un agent de sécurité et un agent de sécurité incendie du TGI, un étudiant en droit. 
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- 37 placements  en cellules disciplinaires avec sursis simple ; 
- 0 suspension d’emploi ou de formation ; 
- 0 déclassement d’emploi ou de formation ; 
- 1 déclassement d’emploi ou de formation avec sursis ; 
- 0 travail de nettoyage. 

La répartition des principaux incidents disciplinaires du centre de détention pour l’année 
2014 est la suivante :  

Principaux incidents du centre de détention en 2014 

Agression envers le personnel R 57-7-1-1° 6 

Agression envers une codétenue R 57-7-1-2° 45 

Menaces envers le personnel R 57-7-2-1° 31 

Consommation sans autorisation médicale de produits de 
substitution aux stupéfiants, des psychotropes R 57-7-2-
15° 

6 

Introduction d’objets ou substances R 57-7—1-7° et 8° 10 

L’abus de médicaments conduisant à une extraction médicale est un des motifs de 
convocation devant la commission de discipline quelles que soient les conclusions de l’enquête 
(cf. § 8.3 infra). 

Le placement en cellule disciplinaire a constitué en 2014 la sanction prononcée dans un 
quart des cas.  

Pour les personnes détenues majeures de la maison d’arrêt, les procédures ont concerné 
vingt fautes du 1er degré, dix-neuf fautes du 2ème degré et six fautes du 3ème degré ; les sanctions 
prononcées se sont réparties de la façon suivante : 

- 10 relaxes ; 
- 7 avertissements ; 
- 0 privation de subsides ; 
- 0 privation de cantines ; 
- 0 privation d’un appareil ; 
- 0 privation d’activité ; 
- 0 confinement de cellule ; 
- 0 confinement de cellule avec sursis simple ; 
- 12 placements en cellules disciplinaires ;  
- 15 placements en cellules disciplinaires avec sursis simple ; 
- 0 suspension d’emploi ou de formation ; 
- 0 déclassement d’emploi ou de formation ; 
- 1 parloir avec séparation ; 
- 0 travail de nettoyage. 

 

Pour les personnes détenues mineures de la maison d’arrêt, les procédures ont concerné 
cinq fautes du 1er degré, cinq fautes du 2ème degré et aucune faute du 3ème degré ; les sanctions 
prononcées se sont réparties de la façon suivante : 

- 2 avertissements ; 
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- 0 privation de cantines ; 
- 0 privation de télévision ; 
- 5 activités de réparation 
- 0 privation d’activité culturelle, sportive et de loisirs ; 
- 0 confinement de cellule ; 
- 0 confinement de cellule avec sursis ; 
- 2 placements en cellules disciplinaires ;  
- 2 placements en cellules disciplinaires avec sursis ; 
- 0 suspension d’emploi ou de formation ; 
- 0 travail de nettoyage. 

5.4.3 Le quartier disciplinaire  

Le quartier disciplinaire est identique à celui décrit en mars 2010. Il est situé au rez-de-
chaussée d’une aile du centre de détention. Il a été remis aux normes en 2007. Il est composé 
de cinq cellules, en excellent état lors de la visite des contrôleurs en juillet 2015. 

Chaque cellule mesure 2 m de large sur 3 m de long, sans compter l’espace entre la porte 
et la grille. Chaque cellule est équipée d’un lit, d’un matelas avec une housse ignifugée, d’un 
WC avec un lavabo en inox avec un robinet à bouton poussoir pour l’eau froide, d’une table et 
d’une chaise, scellés au sol. Le chauffage est assuré par deux tuyaux traversant la cellule, 
positionnés sous la fenêtre. La fenêtre de 50 cm de large et de 70 cm de haut est à ouverture 
électrique ; la télécommande est accessible à la personne détenue et permet de l’entrouvrir sur 
10 cm ; un caillebotis en métal étiré est scellé à l’intérieur de la fenêtre. Au-dessus est disposée 
une seconde ouverture, non ouvrable, de 40 cm de large sur 30 cm de haut, qui apporte 
également la lumière du jour ; derrière son verre est scellé un caillebotis en métal étiré. Les 
murs sont peints en gris clair. L’espace est clair. Lors de la visite des contrôleurs, en milieu de 
matinée, la lecture avec la lumière naturelle était aisée.  

La personne détenue a accès à l’interrupteur qui commande le plafonnier, à l’interphone 
et à la télécommande de la fenêtre. La commande de l’allume-cigarette est positionnée à 
proximité de la fenêtre et du tabouret, l’allume-cigarette est au pied du lit, près de la grille 
d’accès. 

Un détecteur de fumée est positionné au plafond, dans le sas entre la porte d’entrée de 
la cellule et la grille. Une horloge murale est également fixée dans le sas, au-dessus de la porte. 
Cette horloge est enlevée sur demande de la personne détenue si elle juge son « tic-tac » 
incommodant. 

Lors de la visite des contrôleurs en juillet 2015, une cellule était occupée. Lorsqu’elle a 
été libérée, un graffiti a été constaté sur l’un des murs. 

Sur le lit des cellules inoccupées est déposé sous un film en plastique un paquetage qui 
comprend : 

- deux couvertures ; 
- un drap plat et un drap housse ; 
- une taie d’oreiller ; 
- deux serviettes de toilette ; 
- un gant de toilette. 

Un inventaire contradictoire est réalisé en entrée et en sortie de cellule. 
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Une cellule disciplinaire 

Deux cours de promenade en forme de losange, l’une dont les bases mesurent 3 m et 
6,40 m avec des côtés de 8 m, l’autre dont les bases mesurent 2 m et 9,5 m avec des côtés de 
14,5 m, sont utilisables deux heures par jour – une heure le matin et une heure l’après-midi – 
pour chaque personne détenue. Ces cours sont couvertes d’un grillage serré, anti projection.  

Les deux cours sont surveillées par des caméras. Une seule des deux cours bénéficie d’un 
éclairage électrique. Aucune des cours ne dispose d’un abri contre la pluie ou le soleil. 

 

  
La petite et la grande cour de promenade du quartier disciplinaire 

Dans la coursive desservant les cinq cellules du quartier disciplinaire, le bureau des 
surveillants et la salle des commissions, une porte donne accès à un couloir donnant sur la 
droite à la douche et au local des fouilles intégrales ; sur la gauche est fixé le point-phone 
réservé aux occupantes du quartier disciplinaire ; la confidentialité des conversations est 
assurée par la fermeture de la porte. 

Un autre local contient un bac avec des robinets d’eau froide et d’eau chaude ; les 
personnes détenues au quartier disciplinaire peuvent venir y chercher de l’eau mais le lavage 
est fait dans une cuvette dans la cellule. 

Sur demande, les personnes détenues peuvent recevoir deux fois dans la matinée et deux 
fois dans l’après-midi le contenu d’une bouilloire d’eau chaude. 

Dans la coursive sont disposés : 
- une petite bibliothèque contenant des livres ; 
- cinq placards destinés à recevoir les affaires des personnes placées en cellules 

disciplinaires ; 
- un placard contenant des dotations de protection d’urgence (DPU) et des couvertures 

indéchirables, très rarement utilisées selon les informations recueillies par les 
contrôleurs (cf. infra § 8.3) – le registre disponible dans le bureau des surveillantes ne 
portant pas mention d’utilisation de DPU ; 

- le règlement intérieur, affiché, et dont une copie est remise normalement à chaque 
personne détenue entrant au quartier disciplinaire. 
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La douche et le point-phone du quartier disciplinaire 

Près du point-phone, accessible une fois par semaine pendant une heure par chaque 
personne détenue en cellule disciplinaire, sont affichés des informations et les numéros de 
téléphone permettant d’entrer en contact avec le Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté, l’ARAPEJ, le Défenseur des droits, la Croix-Rouge et des numéros verts. 

Un poste de radio est proposé à chaque personne détenue lors de l’entretien avec un 
officier. La remise ou le refus de le prendre est mentionné dans le compte rendu d’entretien 
disponible sur GENESIS.  

Une heure de parloir est normalement possible dans les créneaux du mercredi après-midi.  

Il n’existe pas d’équipe de surveillants dédiée.  

Toute admission dans le quartier disciplinaire donne lieu à une fouille intégrale. 

L’examen du registre a montré que : 
- le quartier disciplinaire était peu utilisé. Ainsi aucune personne détenue n’a été 

hébergée entre le 27 janvier et le 26 février 2015, ni entre le 17 mars et le 17 juin 2015 ; 
- le passage d’une infirmière est quotidien quand un médecin ne passe pas ; 
- les passages d’un médecin interviennent le lundi et le jeudi en fin de matinée ; 
- la prise ou le refus de repas (matin, midi et soir) n’est pas systématiquement 

renseignée. 

La salle des commissions dans laquelle siège la commission de discipline est spacieuse 
(27 m²) et claire avec des fenêtres donnant des deux côtés du bâtiment. Aux abords de la pièce 
se trouvent trois boxes d’attente – chacun d’une surface de 1,06 m², sans fenêtre ni ventilation 
– un WC dont la porte ne ferme pas à clé et un local destiné aux entretiens avec les avocats, 
d’une surface de 8,2 m², équipé d’une table et deux chaises ; ce local est isolé par un sas : la 
confidentialité des échanges entre l’avocat et sa cliente est assurée. 

La salle de commission est aménagée avec une rangée de tables derrière lesquelles sont 
assis les trois membres qui la constituent. Sur un côté, la surveillante du BGD assure le 
secrétariat des audiences. Cette organisation permet au président de la commission d’être 
totalement disponible pour le débat. Les membres de la commission font face à la personne 
détenue qui se tient debout derrière une barre d’appui. L’avocat se tient à ses côtés, debout ou 
assis sur un banc disposé le long du mur. 
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La salle des commissions 

5.5 L’isolement  

Il n’existe pas de quartier d’isolement ni de cellule réservée aux personnes isolées à la 
maison d’arrêt ; il n’en existe pas non plus au centre de détention dans lequel le régime de 
contrôle en fait office.  

Ainsi certaines personnes détenues qui auraient pu être affectées au long cours dans un 
tel quartier, en raison de leur profil pénal comme par exemple les détenues particulièrement 
surveillées (DPS), sont affectées en détention ordinaire où elles peuvent mener une vie sociale 
comparable aux autres. 

Par ailleurs, l’affectation en régime de contrôle – cf. infra § 4.1.1 – relève souvent d’une 
décision infra-disciplinaire, comme cela a été constaté lors de la visite des contrôleurs ; ce 
régime est assimilé au régime d’isolement. 

5.6 Les incidents  

Les contrôleurs ont eu communication de vingt-deux courriers adressés par le directeur 
de l’établissement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes 
pour une période d’un an entre juillet 2014 et juin 2015. 

L’examen de ces courriers donne les informations suivantes : 
- un signalement de menaces formulées par une personne détenue envers du personnel 

pénitentiaire ; 
- un signalement de courrier calomnieux à l’égard de personnel pénitentiaire ; 
- une introduction de cannabis ; 
- douze signalements d’actes d’agression ou de violences contre le personnel 

pénitentiaire ou contre des personnes détenues par d’autres personnes détenues – 
aucune interruption temporaire de travail n’apparaît dans les courriers ; 

- un signalement d’exhibition sexuelle ; 
- une demande d’avis sur les difficultés de relation entre une mère et son enfant ; 
- deux courriers d’information sur un suicide ; 
- deux lettres d’information sur des personnes détenues ; 
- un signalement d’incident avec un visiteur. 

Une personne détenue dont l'histoire pénale avait été médiatisée, s'est plainte aux 
contrôleurs de ne pas avoir été protégée pendant ses premiers temps d’incarcération des 
autres personnes détenues, qui la malmenaient moralement, et d'avoir été victime d’une 
« tentative » d'agression de la part d'une autre personne détenue.  

Elle a aussi mentionné aux contrôleurs que la médiatisation de son histoire dans les 
émissions télévisuelles telles que « Faites entrer l'accusé », attisait la violence des autres 
détenues envers elle. Cette personne, affectée au centre de détention, avait peur de sortir de 
sa cellule et indiquait n'en sortir qu'en cas de nécessité, pour les rendez-vous médicaux ou pour 
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récupérer ses achats en cantines. Elle a indiqué être parfois accompagnée par des surveillantes 
pour ces déplacements.  

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

6.1 Les visites  

6.1.1 Les familles et amis 

Un nombre important de constats relevés en mars 2010 sont vérifiés en juillet 2015 :  

Les possibilités de visites sont rendues complexes du fait de l’éloignement géographique 
des familles qui entraîne des frais important pour leur déplacement et du fait d’autres raisons 
citées infra dans le § 6.1.3.1. 

Il faut toutefois souligner l’intervention et l’action majeure dans le maintien des liens 
familiaux des associations : l’association « Brin de soleil » réunit depuis décembre 2011 les 
associations « l'Arc-en-ciel » et « Ti Tomm ». L’Arc-en-ciel accueille et héberge, de façon 
temporaire, les familles et amis de détenus incarcérés en Ille-et-Vilaine ayant un droit de visite.  

L’Arc-en-ciel occupe une maison dans le quartier Sainte-Thérèse, à proximité du centre 
pénitentiaire. Elle compte cinq chambres pouvant accueillir une quinzaine de personnes (adultes 
et enfants). Elle est ouverte 24 h sur 24, tous les jours de l’année. La durée maximum 
d’hébergement est de cinq jours et le prix de 10 € par chambre et par nuit, auxquels il faut 
ajouter 1 € par personne supplémentaire dans la chambre, petit déjeuner compris. En 2013, 
1 500 personnes ont passé une nuit à l’Arc-en-ciel : 39 % se sont rendus au centre pénitentiaire 
pour femmes, 45 % se sont rendus au centre pénitentiaire pour hommes, 13 % étaient des 
personnes détenues permissionnaires avec leurs proches, 3 % se rendaient à un procès. 

L’Arc-en-ciel travaille en lien étroit avec le SPIP, mais aussi avec d’autres associations qui 
font partie de son conseil d’administration (Ti Tomm - association pour l’attente de parloir des 
familles pour la prison des hommes -, l’association nationale des visiteurs de prison, ATD Quart-
Monde et la Croix-Rouge française). Elle bénéficie de subventions publiques du Conseil régional 
de Bretagne, du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, de la ville de Renne, et de la fédération 
bretonne des caisses d’allocations familiales. En outre, la banque alimentaire fournit des dons 
en nature. L’association Brin de soleil a bénéficié de subvention de la part de la société EUREST 
jusqu’en 2014 et elle ne bénéficie plus de subvention de la part du ministère de la justice.  

L’association Brin de soleil assure la gestion de la maison d’accueil dénommée Luciole, 
construite dans le domaine pénitentiaire, ouverte le 17 mars 2014. D’une surface de 154 m², ce 
bâtiment accueille les familles qui viennent rendre visite aux personnes détenues de 
l’établissement. Les familles sont accueillies avant, pendant et après les parloirs. Une borne 
électronique située à la maison d’accueil la Luciole permet également aux familles d’effectuer 
des réservations de parloirs lors de leurs visites. 

 



| 71 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

 
La Luciole – espace accueil des familles 

La convention entre l’association Brin de soleil prévoit notamment l’accueil en urgence 
d’une famille dans l’obligation de quitter les unités de vie familiale (UVF). Cette situation ne 
s’est jamais produite depuis l’ouverture des UVF (cf. § 6.1.3 infra). 

Les parloirs qui existaient jusqu’en 2010 entre les conjoints du centre pénitentiaire pour 
femmes et de la maison d’arrêt Jacques Cartier de Rennes, aujourd’hui fermée, appartiennent 
à l’histoire. 

Les motifs évoqués sont les suivants : l’insuffisance des moyens de transport et de 
personnels de surveillance, la levée de l’écrou de l’établissement de départ pour la réalisation 
d’un écrou simplifié dans l’établissement d’accueil ne recevant que des personnes du même 
sexe, l’absence de fondement textuel11. 

6.1.2 Les parloirs 

Depuis la visite de mars 2010, la situation des parloirs a peu évolué. Ils ont été mis en 
service en juillet 2009 après d’importants travaux de rénovation et d’extension. 

Les familles peuvent réserver les parloirs en appelant un numéro dédié disponible du 
lundi ou samedi – à l’exception du jeudi - de 9h30 à 11h30. Les rendez-vous se prennent au 
minimum 48 heures à l’avance. Un parloir ne peut pas être pris pour le jour-même. Une fiche 
de renseignements sur le fonctionnement des parloirs assortie d’une note de la direction 
relative à la liste des effets autorisés et non autorisés lors des visites sont remises aux familles 
et sont intégrées en annexe aux livrets d’accueil remis aux détenues du centre de détention et 
de la maison d’arrêt. Si la nourriture fait partie des effets non autorisés, il a toutefois été 
rapporté aux contrôleurs qu’il était toléré aux détenues d’apporter au parloir quelques denrées 
alimentaires : gâteau (salé ou sucré) acheté ou confectionné, canettes de soda, friandises, 
briquettes de jus de fruit et bouteille d’eau qui n’a pas encore été ouverte. 

Les parloirs comptent au premier étage au total neuf boxes fermés dont un box avec un 
hygiaphone et deux boxes spécifiques de type « crèche » conçus pour accueillir des familles avec 
des enfants en bas âge ; ces deux boxes sont aménagés l’un au « jeune enfant » et l’autre 
«parent enfant » au très jeune enfant avec du mobilier adapté (une armoire sur laquelle est posé 
un matelas à langer, une table basse et les chaises enfants, un transat, une table basse et des 
chaises adultes, des livres et des jeux d’enfant. Au rez-de-chaussée, se situent un box aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite et deux boxes pour les avocats. 

Le rez-de-chaussée est le seul endroit aménagé de l’établissement pour les personnes à 

                                                      

11 Le code de procédure pénale (articles D. 291, R. 57-8-13 et suivants) n’ouvre pas la possibilité de tels 
parloirs. 
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mobilité réduite (PMR) avec la mise en place récente d’une monte-personne. 

  

Boxes « Jeunes Enfants »et « Parents Enfants » 

Le bâtiment des parloirs et l’accès aux boxes, sont surveillés par quinze caméras en état 
de fonctionnement au moment de la visite des contrôleurs.  

Les surveillantes affectées aux parloirs, cf. § 2.3.2.1 supra, s’occupent à la fois de la 
gestion des mouvements des familles et des personnes détenues ainsi que le matin des 
réservations et l’après-midi de la gestion des permis de visite. La charge du travail des 
surveillantes a augmenté avec l’implantation de l’application GENESIS pour la gestion des 
réservations téléphoniques ; le temps d’attente téléphonique a augmenté en parallèle. 

Les deux parloirs avocats, situés au rez-de-chaussée, sont équipés chacun d’une table, de 
quatre chaises et d’une fenêtre. Dans un des deux parloirs, un ordinateur est disponible. 

Pour le mois de mai 2015, quatorze entretiens avec des avocats ont été tenus et onze en 
juin 2015. 

L’accès aux parloirs s’effectue par le passage en sas de sécurité tant du côté des personnes 
détenues que du côté des familles.  

Les personnes détenues doivent se munir de leur carte d’identité interne. Les personnes 
détenues venant de la détention se présentent devant une porte qui donne sur un portique 
détecteur de métaux. Cette porte est commandée par le personnel surveillant au poste central 
du parloir qui autorise le passage en donnant le numéro du box. Les personnes détenues ne 
disposent pas de salle d’attente pour l’accès aux parloirs, mais d’un couloir possédant des 
patères murales et des coffres pour déposer les objets non autorisés ainsi qu’un sac avec des 
vêtements. Avant d’accéder dans le couloir des boxes, couloir réservé aux personnes détenues, 
une fouille par palpation ou intégrale peut être conduite dans un local conçu pour cela. A l’issue 
des parloirs, les personnes détenues prennent un cheminement qui les conduit devant un autre 
local de fouille puis devant les coffres où elles ont pu déposer des affaires ; elles récupèrent, le 
cas échéant, un sac de linge. Une vérification biométrique est effectuée avant de regagner la 
détention.  

L’accès aux parloirs pour les familles suit un autre cheminement sécurisé. Les familles 
peuvent se rendre à La Luciole et déposer les objets non autorisés dans les casiers prévus dans 
ce but. Elles se dirigent ensuite vers la porte d’entrée principale où le passage sous portique 
détecteur de métaux est obligatoire ainsi que le passage des sacs dans le tunnel à rayon X ; les 
permis de visite sont contrôlés par deux surveillantes pénitentiaires des parloirs avant le 
franchissement de cette porte. Elles se rendent ensuite dans la salle d’attente des parloirs qui 
disposent de huit sièges. 

Il est obligatoire de posséder un permis de visite pour se rendre au parloir. Les enfants 
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doivent être inscrits sur un permis de visite ou disposer eux-mêmes d’un permis de visite. Le 
nombre de visiteurs est limité à quatre adultes et deux enfants ou quatre enfants lorsque les 
visites ont lieu dans les boxes dédiés. 

Les appareils photo sont autorisés. 

Les personnes porteuses d’une prothèse, broche, etc., risquant d’actionner les systèmes 
de contrôle électronique doivent se munir d’un certificat médical.  

Les jours et les horaires des parloirs ont été modifiés depuis la visite de mars 2010. En 
juillet 2015, affichés en différents endroits et insérés dans les livrets d’accueil, ils étaient les 
suivants : 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche UVF Avocats 

CD 

1er tour 

9h–10h 

 

2e tour 

10h30-
11h30 

MA 

1er tour 

9h–10h 

 

2e tour 

10h30-
11h30 

MA 

1er tour 

9h–10h 

 

2e tour 

10h30-
11h30 

Fermé 

MA 

1er tour 

9h–10h 

 

2e tour 

10h30-
11h30 

MA 

1er tour 

9h–10h 

 

2e tour 

10h30-
11h30 

CD 

1er tour 

9h–10h 

 

2e tour 

10h30-
11h30 

Entrée 
9h15(6h) 

10h45(6h) 

Entrée 
Sortie 

9h15 
10h45 

(24, 48, 
72h) 

Du lundi 
au 

samedi 

8h45 

11h45 
sauf le 

jeudi : au 
vestiaire 
de 8h45 
à 11h45 

CD / MA 

Visiteurs 
de prison 

1er tour 

13h30-
14h20 

2e tour 

14h30- 
15h20 

3e tour 

15h30-
16h20 

MA 

1er tour 

13h30-
14h30 

2e tour 

15h-16h 

CD 

1er tour 

13h30-
14h30 

2e tour 

15h-16h 

Fermé 

CD 

1er tour 

13h30-
14h30 

2e tour 

15h-16h 

CD 

1er tour 

13h30-
14h30 

2e tour 

15h-16h 

CD 

1er tour 

13h30-
14h30 

2e tour 

15h-16h 

Entrée 
Sortie 

14h 

(24, 48, 
72h) 

Sortie 

15h15(6h) 

16h45(6h) 

13h15 

17h15 

Sauf le 
jeudi : au 
vestiaire 
de 13h30 
à 16h30 

La durée des parloirs est fixée à une heure ou à deux heures et demie pour les parloirs 
prolongés, accordés sur demande et dans la mesure des places disponibles. Ils fonctionnement 
normalement les jours fériés. Il a été indiqué aux contrôleurs que les dépassements d’horaires 
étaient tolérés lorsque peu de parloirs ont lieu en même temps, mais sans excéder une demi-
heure. 

Les parloirs ont été occupés de la façon suivante, selon le rapport d’activité 2014 : 

2014 

MA CD 
Nbre de 
parloirs 

personnes 
détenues 

par 
visiteur 

½ journée 
visiteurs 

½ journée famille Autres 

Simple 
Prolon

gé 
Simple 

Prolon
gé 

Access
ibilité 

Occupa
tion 

Accessi
bilité 

Occupa
tion 

Avocats, 
experts, 

Etc. 

Total 332 533 873 1 610 453 48 48 508 498 315 

Ce tableau fait apparaître que le taux d’occupation des parloirs est au plus de 45 %. 



| 74 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

Selon les informations recueillies par les contrôleurs, près d’un tiers des personnes 
détenues au centre de détention n’avaient pas de parloirs. Les raisons sont semblables à celles 
décrites dans le § 6.1.3.1 infra concernant la faible fréquentation des unités de vie familiale. 

6.1.3 Les unités de vie familiale 

Lors de la visite de mars 2010, les contrôleurs mentionnaient : le centre pénitentiaire de 
Rennes a été l’un des trois sites pilotes12 où le dispositif des UVF a été expérimenté, le choix de 
cet établissement ayant été principalement guidé par la volonté de favoriser les liens familiaux 
des personnes détenues, majoritairement condamnées à de longues peines, avec leurs enfants. 
Cette expérimentation a débuté en septembre 2003. 

Ainsi qu’il a été dit supra au § 6.1.2, aucune disposition ne permet aux conjoints incarcérés 
l’un au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes et l’autre dans un autre établissement 
pénitentiaire tel que le centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le Coquet de bénéficier des unités 
de vie familiale.  

Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté les précisions 
suivantes : « Pour autant il serait utile de préciser que des conjoints incarcérés l’un sur le CPF, 
l’autre dans un autre établissement, peuvent bénéficier d’UVF dans le cadre de permission de 
sortir accordée à l’un ou à l’autre. Une personne détenue du CPF de Rennes a pu ainsi visiter son 
conjoint incarcéré sur la MC de Saint-Maur. Deux conjoints, incarcérés sur deux autres 
établissements, ont pu ainsi bénéficier d’UVF sur le CPF de Rennes dans le cadre de PS 
demandées et obtenues auprès de leur juge d’application des peines respectifs. Par ailleurs les 
personnes détenues pacsées incarcérées sur le CPF peuvent bénéficier d’UVF avec leurs 
conjointes ». 

6.1.3.1 Les bénéficiaires  

Les personnes détenues « permissionnables » et les prévenues incarcérées depuis au 
moins six mois peuvent bénéficier des UVF. 

Les dispositions constatées par les contrôleurs lors de la visite de mars 2010 sont toujours 
en vigueur : les détenues peuvent alors solliciter la visite de membres de la famille justifiant d’un 
lien de parenté juridiquement établi ou « de toutes personnes pour lesquelles un faisceau 
d’éléments permet d’attester d’un véritable et solide lien affectif avec la personne détenue dans 
le cadre d’un projet familial »13, dans la limite de trois visiteurs. A titre exceptionnel, un 
quatrième visiteur – enfant – peut être accueilli grâce à la mise en place d’un lit d’appoint. Les 
visiteurs doivent être titulaires d’un permis de visite délivré par le directeur et avoir bénéficié de 
parloirs antérieurs. Les mineurs ne peuvent accéder aux UVF qu’en présence d’un adulte autre 
que la personne détenue et avec l’autorisation du ou des titulaires de l’autorité parentale ou en 
application d’une décision du juge des enfants.  

Selon le rapport d’activité 2014, les unités de vie familiale ont été occupées de la façon 
suivante avec un taux d’occupation de 50,1 % : 

Année / 
Durée 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6 h 54 65 77 68 62 63 

                                                      

12 Les deux autres sites pilotes étaient les maisons centrales de Poissy (Yvelines) et de Saint-Martin de Ré 
(Charente-Maritime).  

13 Formulation issue du règlement intérieur des UVF en vigueur en 2010 et repris dans l’édition du 14 janvier 
2015. 
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24 h 27 33 30 36 39 37 

48 h 51 68 64 73 78 82 

72 h 13 25 22 32 32 38 

Total 145 191 193 209 211 220 

Plusieurs motifs ont été avancés en mars 2010 et en juillet 2015 pour expliquer la faible 
occupation des unités de vie familiale comme la faible activité des parloirs (cf. § 6.1.1 supra) : 

- la nature des infractions ayant conduit à l’incarcération : principalement des crimes de 
sang et des infractions sexuelles commis dans le contexte familial ; 

- l’appréhension qu’ont certaines personnes détenues face à la reconstruction du lien 
familial, mêlée à un sentiment de culpabilité et d’inutilité ; 

- l’appréhension des adolescents de venir en unité de vie familiale pour une durée 
supérieure à six heures dans un espace restreint, sans contact avec leurs amis 
adolescents et sans accès à leur téléphone portable. 

Lors de la visite du contrôle général, une unité de vie familiale était occupée. 

6.1.3.2 La périodicité et la durée des visites  

Les personnes détenues peuvent bénéficier de huit UVF par an, chaque UVF devant être 
séparée d’un mois et demi. Cependant la direction de l’établissement continue à faire preuve 
de souplesse, comme en mars 2010, dans l’octroi des UVF en raison de leur disponibilité. 

Les personnes détenues accèdent dans un premier temps à l’UVF pour une durée de 6 
heures, puis de 24 heures et de 48 heures. Elles peuvent bénéficier de deux UVF de 72 heures 
par an. 

6.1.3.3 La conception des modules 

La disposition des UVF est identique à celle décrite par les contrôleurs lors de la visite de 
2010. Les unités de vie familiale sont composées de trois modules identiques de 55 m² 
comprenant :  

- un séjour avec kitchenette : un canapé, deux fauteuils, un buffet bas, une table et 
chaises, un téléviseur et un lecteur DVD, une horloge murale, un four à micro-ondes, 
deux plaques électriques, un petit réfrigérateur, une cafetière, une bouilloire, un évier, 
de la vaisselle ; 

- deux chambres, la première avec un lit à deux places, la seconde avec deux lits à une 
place ; chaque chambre comporte un placard mural ; les draps sont fournis par 
l’administration pénitentiaire ; 

- une salle de bain avec douche ; plusieurs serviettes de bain sont à la disposition des 
occupants ; 

- un cabinet de toilette ; 
- un cagibi où sont stockés un aspirateur, un seau avec serpillère, un balai et un 

ventilateur sur pied. 

Le séjour s’ouvre sur une terrasse avec mobilier de jardin et sur un espace vert. La terrasse 
est entourée d’une grille ce qui permet son accessibilité jour et nuit. En revanche, l’espace vert 
n’est accessible qu’en journée, la grille d’accès étant refermée chaque soir par la surveillante 
pour des raisons de sécurité.  

Chaque module est doté d’un système d’alarme incendie. Une porte anti-panique permet 
d’accéder à l’espace vert en cas d’incendie survenant la nuit alors que la grille est fermée. Cette 
porte est dotée d’un système d’alarme afin que les personnels soient informés de son ouverture. 
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L’UVF ne dispose pas de cabines téléphoniques accessibles à la personne détenue. 

Un des trois modules est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

6.1.3.4 La procédure et la commission UVF 

Les dispositions générales concernant l’accès aux UVF sont décrites dans les livrets 
d’accueil du centre de détention et de la maison d’arrêt. Les dispositions précises sont décrites 
dans le règlement intérieur des UVF. Des extraits sont accessibles auprès des surveillantes 
pénitentiaires en poste dans les divisions.  

La personne détenue et son ou ses visiteurs doivent formuler une demande de séjour en 
UVF par écrit. Un formulaire type permet de recueillir la demande des personnes détenues.   

A l’occasion de la première demande d’UVF, un formulaire de confirmation de l’UVF est 
envoyé au(x) visiteur(s) accompagné d’une note d’information et des extraits du règlement 
intérieur. Le visiteur doit alors renvoyer ce formulaire dûment rempli dans lequel il accepte les 
modalités de déroulement de l’UVF et confirme son souhait de visiter la personne détenue, 
après que le conseiller d’insertion et de probation a pris contact téléphoniquement avec lui. Le 
formulaire précise que l’acceptation du règlement intérieur s’étend aux demandes 
postérieures.  

La première demande fait l’objet d’une enquête diligentée par le service d’insertion et de 
probation à partir du dossier de la personne détenue et après entretien téléphonique avec le 
ou les visiteurs. L’octroi d’une UVF ne signifie pas qu’il sera fait droit aux demandes 
postérieures. Chaque demande donne lieu à une nouvelle analyse de la situation de la personne 
détenue.  

Le dossier comprend les demandes écrites, une fiche de renseignement, une copie des 
permis de visite, la synthèse du dernier UVF. Des renseignements sont pris sur les conditions 
dans lesquelles se sont déroulés les parloirs antérieurs.  

Les demandes sont soumises à la commission UVF présidée par le directeur de 
l’établissement. Cette commission se réunit chaque premier lundi du mois.   

Le directeur prend une décision après avoir recueilli l’avis du directeur des services 
d’insertion et de probation et du chef de détention. Cette décision écrite est notifiée à 
l’intéressée et au(x) visiteur(s). Toute décision de refus est motivée et peut faire l’objet d’un 
recours gracieux auprès de la direction interrégionale et d’un recours contentieux devant les 
juridictions administratives. Le directeur peut aussi prendre une décision d’ajournement 
notamment s’il considère qu’une période d’observation plus longue est nécessaire. 

Le règlement intérieur des UVF recommande qu’un parloir précède une demande d’UVF, 
alors que les livrets d’accueil lui donnent un caractère obligatoire. 

Lorsqu’il est fait droit à la demande, le visiteur doit procéder à la réservation d’un module 
auprès du bureau des parloirs UVF en appelant du lundi au samedi (sauf le jeudi) entre 9h30 et 
11h30. 

6.1.3.5 La préparation de l’UVF 

Tandis qu’en détention, les repas sont fournis par l’administration pénitentiaire, la 
personne détenue a la responsabilité de cantiner les produits lui permettant de préparer 
l’ensemble des repas pour toute la durée de l’UVF. 

Elle doit avoir établi quinze jours avant la date de séjour en UVF les bons de cantine 
spécifiques. Les produits cantinés sont livrés la veille de l’UVF et stockés dans des réfrigérateurs 
situés dans le couloir d’accès aux modules. Pour des raisons de sécurité, la personne détenue 
ne peut apporter des produits dont elle dispose dans sa cellule. De même, les visiteurs ne 
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peuvent apporter des produits alimentaires. Les produits cantinés pour l’UVF ne peuvent être 
ramenés en cellule à l’issue de l’UVF. Toutefois, les denrées alimentaires peuvent être 
emportées par les visiteurs.  

Les produits proposés en cantine viennent du magasin Super U à des prix qui peuvent 
différer de ceux proposer en détention par les cantines usuelles. 

Chaque matin, à l’occasion de la première ronde à l’occasion de laquelle la grille 
permettant l’accès à l’espace vert est ouverte, la surveillante amène le pain.  

Les personnes détenues peuvent aussi cantiner un appareil photo. Elles s’engagent alors 
par écrit à ne pas prendre de photos sur lesquelles apparaît le mur d’enceinte ou le toit des 
habitations environnantes, l’administration invoquant des motifs de sécurité compte tenu de 
la proximité entre l’UVF et le mur d’enceinte. Les photos peuvent ensuite être imprimées par 
le biais de la cantine, elles sont vérifiées puis remises à la personne détenue.   

Il existe un dispositif spécifique permettant aux personnes indigentes de cantiner à 
l’occasion d’UVF.  

La personne détenue a la possibilité d’emprunter des DVD et des jeux à la médiathèque. 

L’UVF étant aussi un lieu où les personnes détenues peuvent renouer avec leur conjoint 
et avoir librement des relations sexuelles, elles peuvent solliciter auprès de l’UCSA des moyens 
de contraception. Des préservatifs sont disposés dans les tables de nuit par les surveillantes 
pénitentiaires en charge des UVF. 

Il est indiqué aux contrôleurs que des détenues viennent solliciter des conseils auprès du 
bureau parloirs et UVF, notamment en matière de cuisine ou pour la préparation de l’UVF.  

6.1.3.6 L’élaboration d’un état des lieux 

Un état des lieux précis est établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’UVF avec 
la personne détenue. Il est précisé sur ce document que la personne détenue est tenue pour 
responsable de tout dommage causé aux meubles, ustensiles et tout autre bien de l’unité. Elle 
est, en outre, tenue de remettre en état de propreté le local ainsi que le jardin. A l’issue de 
l’UVF, une surveillante vérifie l’état de propreté du module. 

6.1.3.7 La prise en charge médicale  

L’UCSA et le SMPR remettent à la personne détenue son traitement médical pour la durée 
de l’UVF. En cas de nécessité, la personne détenue peut demander à se rendre à l’UCSA. Les 
visiteurs peuvent entrer en détention avec des médicaments dès lors qu’ils présentent une 
ordonnance de moins de six mois. Si, pendant la durée de l’UVF, l’état de santé de l’un des 
visiteurs nécessite l’intervention d’un médecin, les surveillants font appel au 15 afin que SOS 
Médecins intervienne. Il peut être mis fin à l’UVF si nécessaire.  

6.1.3.8  L’équilibre recherché entre la sécurité et l’intimité, l’accès aux UVF 

- pour les personnes détenues  

Les personnes détenues sont autorisées à apporter leurs effets vestimentaires et leur 
nécessaire de toilette. Ceux-ci sont contrôlés à l’entrée et à la sortie de l’UVF et une liste de ces 
effets est dressée contradictoirement par la personne détenue et la surveillante. A titre 
exceptionnel, elles peuvent être autorisées à apporter d’autres objets.  

La personne détenue ne fait pas l’objet d’une fouille intégrale systématique que ce soit à 
l’entrée ou à la sortie de l’UVF.  

- pour les visiteurs 

Les visiteurs sont autorisés à apporter leurs effets vestimentaires et leur nécessaire de 
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toilette. Les enfants peuvent emmener avec eux leur « doudou ». En revanche, les jouets sont 
fournis au sein de l’UVF.  Ces visiteurs doivent se présenter une heure avant le début de l’UVF 
afin de soumettre aux contrôles, tout retard entraînant l’annulation de la visite. Après avoir 
produit une pièce d’identité, les visiteurs passent sous le portique de sécurité. Les bagages sont 
contrôlés dans une petite salle située au niveau de la porte d’entrée et sont passés 
systématiquement sous le tunnel à rayons X. Le ou les visiteurs sont ensuite accompagnés par 
une surveillante jusqu’à l’UVF sans que cette dernière n’entre au sein de l’UVF afin de préserver 
l’intimité de la famille. A l’issue de la visite, les visiteurs quittent le module en premier et ne sont 
autorisés à sortir de l’établissement qu’à l’issue des opérations de contrôle de la personne 
détenue et des locaux et après son retour en détention. Le règlement intérieur précise que le 
délai d’attente peut aller jusqu’à une heure.  

6.1.3.9  La surveillance périmétrique 

Les personnels de surveillance ne peuvent pas accéder librement à l’UVF. Un interphone 
permet aux surveillantes de prévenir les occupants de la réalisation d’une ronde ou du passage 
de personnel sur le chemin de ronde en cas d’intervention technique. L’interphone permet 
aussi aux occupants de faire appel aux personnels pénitentiaires à tout moment en cas de 
difficultés.  

Des rondes sont effectuées dans la journée : trois rondes obligatoires (matin, midi et soir) 
et des rondes dites « d’ambiance ». Lors des rondes obligatoires, les occupants doivent se 
présenter à la surveillante à son arrivée.  

L’unité de vie familiale est surveillée en périphérie extérieure par vidéosurveillance. 

6.1.4 L’association Enjeux d’Enfants Grand-Ouest 

L’association Enjeux d’Enfants Grand-Ouest, créée en 1992, intervient au centre 
pénitentiaire pour femmes de Rennes. Elle a pour objet de viser « une approche clinique et de 
médiation » entre l’enfant et sa mère incarcérée et non un simple accompagnement.  

Les livrets d’accueil des personnes détenues du centre de détention et de la maison 
d’arrêt citent cette association en mentionnant qu’elle « peut apporter aide et conseil dans 
l’organisation des relations entre la mère et son enfant » ou « peut apporter aide et conseil dans 
l’organisation du maintien du lien familial de la mère avec son enfant ». 

Enjeux d’enfants peut prendre contact avec les personnes détenues sur le fondement 
d’une convention de coopération signée l’administration pénitentiaire du 11 avril 2006, revue 
en 2013 avec la direction interrégionale.  

Enjeux d’enfants bénéficie d’un bureau au sein du centre de détention et d’un autre au 
sein de la maison d’arrêt. Dans la maison d’arrêt, l’association conduit des actions collectives. 
Enjeux d’enfants, comme les autres associations, n’a pas accès au quartier des arrivantes ; les 
conseillères pénitentiaires d’insertion et de probation sont leurs porte-parole lors des 
entretiens à l’arrivée. Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a 
apporté la précision suivante : « Depuis le début de l’année 2015, l’association participe avec 
Brin de Soleil et l’ANVP, à une présentation collective des associations partenaires devant les 
arrivantes du quartier centre de détention ». 

Enjeux d’enfants travaille avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la 
base d’un protocole de coordination, fondé sur un engagement réciproque de respecter un 
temps collectif et régulier d’échanges sur les suivis individuels lorsque la personne détenue a 
donné son accord pour que l’association intervienne.  

Cependant une réelle difficulté persiste comme en mars 2010 pour mettre en œuvre ce 
travail collectif. Bien que leurs missions se recouvrent partiellement, les deux organismes 
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peinent à mettre en place des temps de travail collectif. 

La direction des services pénitentiaires d’insertion et de probation est consciente de la 
situation conflictuelle et de la déperdition d’énergie. 

6.1.5 Les visiteurs de prison  

Au nombre de quatorze, ils visitent actuellement aux parloirs une trentaine de femmes 
détenues de la maison d’arrêt et du centre de détention. Un seul créneau de visites leur est 
proposé le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 et ils demandent la possibilité d’un autre créneau 
horaire. 

Leur rôle est expliqué lorsque les personnes intègrent le quartier des arrivantes ainsi que 
dans un petit dépliant qu’ils ont réalisé depuis deux ans. La demande de la personne détenue 
via le SPIP peut être faite grâce au coupon inséré dans ce dépliant, ce qui a facilité les démarches 
notamment pour les femmes étrangères incarcérées ou celles ne sachant pas bien écrire. 

Le problème des visiteurs de prison est de se faire bien connaître de la population pénale 
ainsi que du personnel et des divers intervenants. Ils ont demandé au directeur une réunion 
d’information et viennent de participer à un article les concernant dans le dernier numéro de 
Citad’elles – cf. infra § 11.5.2 et 11.5.5. 

Il faut ajouter à ces visiteurs dépendant de l’association nationale des visiteurs de prisons 
(ANVP) des visiteurs ayant une fonction plus spécifique : un visiteur pédagogique en 
médiathèque, deux visiteurs dépendant des alcooliques anonymes (AA) et une visiteuse 
chargée par le consulat des Pays-Bas d’aller rencontrer des ressortissants néerlandais dans 
quatre établissements pénitentiaires dépendant de la région Ouest. 

6.2 La correspondance  

L’organisation du service du courrier ne présente pas d’évolution notable depuis le 
précédent rapport. Au quotidien, deux personnes contribuent à son fonctionnement – une 
vaguemestre et une standardiste – toutes deux habilitées à relever, à contrôler et à distribuer 
le courrier. Une troisième personne, qui intervient comme remplaçante, est également 
habilitée à effectuer l’ensemble des opérations. 

Le courrier entrant est récupéré à la porte d’entrée principale (PEP) avant 9h. Il fait 
immédiatement l’objet d’un tri : courrier interne (placé dans les casiers dont disposent les 
divers services, dans une salle appelée « dispatching » et située à proximité du BGD), courrier 
aux autorités (non contrôlé), courrier des personnes prévenues (adressé au magistrat en charge 
de l’instruction après contrôle) et courrier des condamnées (distribué après contrôle).  

Après contrôle, le courrier entrant est remis au dispatching, par la vaguemestre, avant 
midi, dans des cases correspondant à chaque division et à la maison d’arrêt. Les surveillantes 
l’y prennent au moment de la relève et le distribuent avant 13h. 

En cas de transfert ou de libération, le courrier est systématiquement réacheminé dès 
lors que les personnes ont communiqué une adresse ; dans le cas contraire, le courrier est 
retourné à l’envoyeur. 

Le courrier sortant est récupéré à 9h dans les trois boîtes aux lettres situées 
respectivement au rez-de-chaussée de la maison d’arrêt, au pied de l’escalier conduisant aux 
bâtiments A et B et au pied de celui qui dessert les bâtiments D et E. Les contrôleurs, qui ont 
accompagné le vaguemestre dans cette tournée, ont constaté que du courrier était également 
récupéré auprès des surveillantes. Celles-ci ne disposent pas, a-t-il été indiqué, de la clé des 
boîtes aux lettres mais acceptent de prendre le courrier que, par commodité, certaines femmes 
détenues déposent dans la boîte fixée à l’intérieur de la porte de leur cellule ou leur remettent 
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de la main à la main.  

Le courrier adressé au service médical par les personnes détenues au centre de détention 
peut être déposé dans une boîte spécifique, installée à l’entrée du service et dont seul ce service 
détient la clé.  

Le courrier adressé au SPIP peut être directement remis au service dont les bureaux sont 
installés au rez-de-chaussée du bâtiment socioéducatif.  

Le courrier adressé au greffe est le plus souvent remis aux surveillantes qui transmettent 
directement au service « dès que possible et généralement dans l’heure ».  

En pratique, il semble que bon nombre de personnes détenues confie leur courrier 
interne aux surveillantes qui le remettent à la vaguemestre ou, s’agissant du courrier interne, 
le déposent directement dans le casier ad hoc, au « dispatching ». 

Le courrier sortant destiné à l’extérieur est, après contrôle, déposé à La Poste le jour 
même, à 16h. 

Le courrier adressé au centre pénitentiaire des hommes est acheminé directement et 
gratuitement par une navette quotidienne qui se charge également du courrier à destination 
des femmes hospitalisées à l’UHSA et à l’UHSI. 

Le courrier des prévenues soumis au contrôle des magistrats rennais est acheminé 
directement par le vaguemestre, le jour même. Les autres sont envoyés par courrier. 
L’ensemble est inscrit au registre des autorités. Pour éviter pertes et contestations, ce courrier 
fait l’objet d’un bordereau récapitulant le nombre de lettres sortantes et entrantes et, le cas 
échéant, la liste des objets qu’elles contiennent. Selon l’éloignement des cabinets et les 
diligences des magistrats, ce double contrôle retarde la remise du courrier de deux jours à une 
semaine. 

Le contrôle approfondi vise essentiellement le courrier reçu ou adressé par les 
prisonnières basques, qu’elles soient ou non classées DPS, ainsi que, au cas par cas, celui de 
certaines personnes signalées par la détention ou la direction (« une détenue qui va mal, une 
personne soupçonnée de radicalisation ») ; il a été dit qu’aucune, au moment de la visite, ne 
faisait l’objet d’un tel contrôle. Le reste fait l’objet d’un contrôle « à l’instinct » : « on connaît 
les détenues et leurs interlocuteurs, on reconnaît leur écriture, leurs habitudes ; le jour où l’une 
ne termine pas par des petits cœurs comme elle le fait habituellement, on s’inquiète et on lit un 
peu plus ; on repère très vite les mots qui parlent ». Hormis le contrôle du courrier des 
prisonnières basques, la préoccupation essentielle est d’accompagner l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle (« on prévient le SPIP et parfois on donne le courrier à la CPIP pour qu’elle le 
remette directement ») et de parer à d’éventuelles difficultés (« si on voit des menaces, on 
remet le courrier à la direction »). L’établissement ne fait pas traduire les courriers échangés en 
langue étrangère. 

Jusqu’à la mi-2014, les agents du courrier étaient invités à la commission « parcours 
d’exécution de peine » (COPEP); informés environ un mois auparavant de la liste des cas 
examinés, ils contrôlaient alors plus attentivement le courrier et en faisaient un résumé lors de 
la commission, rendant ainsi compte de la personnalité de la personne détenue et de ses liens 
avec l’extérieur. Cette pratique a pris fin il y a un peu plus d’un an. 

Tout objet placé dans un courrier entrant – mandat, liquidités, timbres, photos… – fait 
l’objet d’un enregistrement et d’une inscription sur l’enveloppe, qu’il soit ou non laissé dans 
celle-ci. Les objets laissés dans l’enveloppe sont agrafés à celle-ci avant d’être remis à la 
personne détenue (« pour que ça ne se perde pas ; c’est une garantie pour elles et pour nous »). 

Les courriers extérieurs qui ne font pas l’objet d’un enregistrement officiel sont recensés, 
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proprio motu, par l’un des agents, qui inscrit sur un cahier le nombre de courriers entrants et 
sortants, à l’exclusion de toute autre information. Selon les renseignements recueillis, il s’agit 
d’avoir une idée de ce qui entre et sort ; il s’est agi, un temps, de voir l’impact du droit d’accès 
au téléphone sur le nombre de courriers. Il aurait ainsi été vérifié que l’accès au téléphone 
n’avait pas modifié les habitudes de correspondance : « elles écrivent aussi aux gens à qui elles 
téléphonent ; une lettre, c’est concret, on peut la relire, ça leur fait du bien ». Le cahier permet 
de constater qu’en pratique, le courrier entrant est plus important que le courrier sortant : une 
centaine de lettres partent chaque jour du CPF quand il n’est pas rare d’en voir entrer 150 
(« elles n’ont pas le temps, elles sont occupées »). 

Le courrier adressé aux avocats et aux autorités fait l’objet d’une inscription dans quatre 
registres – un entrant et un sortant –, pour les autorités d’une part et les avocats d’autre part. 

Interrogé à ce sujet par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté le 26 
septembre 2014, le directeur de l’établissement a, par courrier du 6 novembre 2014, fait savoir 
que « suite à des suspicions très minoritaires mais récurrentes de certaines personnes détenues 
bien identifiées mettant en cause l’effectivité du traitement de leurs correspondances 
protégées », il a instauré une permanence afin de permettre aux personnes détenues de 
remettre et de retirer directement leurs correspondances auprès de la vaguemestre, avec 
émargement sur le registre. Une note de service en date du 28 octobre 2014 a informé les 
personnes détenues dans les termes suivants : « à compter du samedi 1er novembre 2014, le 
registre des correspondances adressées ou reçues des autorités administratives et judiciaires 
sera visé et émargé par les personnes détenues qui expédient ou réceptionnent ces courriers. 
De ce fait, les personnes détenues devront se rendre à la permanence afin de déposer leurs 
correspondances adressées aux autorités administratives ou judiciaires… ». La même note fixe 
ainsi les permanences : du lundi au vendredi, de 13h30 à 13h40 pour la maison d’arrêt et de 
13h45 à 14h au dispatching, pour le centre de détention. 

En pratique et bien qu’une permanence soit effectivement tenue par le vaguemestre, les 
femmes détenues continuent de déposer leur courrier aux autorités dans les boîtes aux lettres 
ou de le remettre aux surveillantes. Elles continuent aussi à indiquer leur nom au dos de 
l’enveloppe, ce qui permet de les faire appeler au dispatching, via GENESIS, pour signature du 
registre. Il est indiqué à ce propos : « elles n’aiment pas car ça leur fait perdre du temps mais ce 
sont les consignes ». 

L’examen des registres montre que la signature des femmes est effectivement apposée 
dans la quasi-totalité des cas depuis la mise en place du dispositif. Les agents en charge du 
courrier indiquent que l’absence de signature est sans effet sur l’envoi. Une très large majorité 
des courriers concerne les autorités judiciaires (sur 120 courriers mentionnés au registre au 
premier trimestre 2015, moins de 10 concernent des autorités administratives : CGLPL, 
Défenseur des droits, autres autorités).  

Les courriers recommandés entrants sont soumis à la signature de la personne détenue 
destinataire. 

Les mandats entrants font l’objet d’un enregistrement par personne détenue, sur un 
registre où celles-ci sont classées par ordre alphabétique (« ça permet de faire des recherches 
rapidement, à la demande de la famille, de la personne et parfois de La Poste »). Le registre des 
mandats sortants est en revanche tenu par le service comptabilité, selon les mêmes modalités. 

Pour adresser un mandat à l’extérieur, la personne détenue doit en effet indiquer à la 
comptabilité la somme et les coordonnées du destinataire et joindre une enveloppe timbrée à 
son adresse. Le service vérifie que les fonds sont disponibles et sollicite l’autorisation du chef 
d’établissement. Le régisseur adresse chaque semaine un chèque global à La Banque Postale 
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qui, en retour, établit les mandats individuels, mis sous enveloppe le lendemain, au service 
comptable. La personne détenue est informée par constat du débit de son compte nominatif, 
lequel, compte tenu des opérations, précède de plusieurs jours le crédit du compte du 
destinataire. 

6.3 Le téléphone  

Le centre pénitentiaire est pourvu d’un nombre important de cabines… dont le chiffre 
exact varie selon les sources (dix-sept, selon le rapport d’activité 2014, vingt-deux, selon le 
courrier déjà cité, adressé par la direction à la Contrôleure générale des lieux de privation de 
liberté). Les contrôleurs ont pu constater que la maison d’arrêt disposait de trois cabines (deux 
au rez-de-chaussée et une à la nurserie) et le centre de détention d’une cabine par division (soit 
douze), située dans l’espace de vie collective ; le quartier disciplinaire est également pourvu 
d’une cabine SAGI. Une autre cabine dite « inter prisons », non gérée par SAGI, est également 
utilisée par les personnes détenues ; il en sera reparlé plus loin14. 

Les horaires d’accès n’ont pu être déterminés avec précision. Le dernier rapport d’activité 
évoque six heures journalières quand une note du 20 mars 2008, non modifiée depuis lors, 
évoque pour le centre de détention les horaires suivants : 11h-19h du lundi au samedi et 8h-
19h les dimanches et jours fériés.  

Ces derniers horaires semblent plus conformes aux renseignements recueillis sur place : 
la plage la plus large – 8h-19h – valant également pendant toutes les périodes de fermeture des 
ateliers et de fait 9h-12h et 13h30-17h50, après inscription préalable auprès des surveillantes 
pour des créneaux de vingt minutes ou éventuellement de trente minutes. 

Les personnes détenues n’ont pas fait valoir de doléances à ce sujet ; 

Toutes les cabines sont fermées et équipées d’une chaise ; elles garantissent 
confidentialité et confort. Un affichage indique le mode d’emploi et, de manière inégale et plus 
ou moins lisible selon les cabines, les numéros en accès libre. 

Les femmes écrouées, à l’exclusion des prévenues, se voient attribuer à leur arrivée un 
code temporaire qui leur permet d’appeler quiconque, pour 1 euro. Des difficultés ont été 
signalées par plusieurs personnes détenues quant au délai d’utilisation de cette somme : 
certaines personnes qui se trouvaient encore dans le délai d’appel lors de l’écrou disent n’avoir 
pas reçu l’autorisation d’utiliser cette somme après l’expiration du délai d’appel, alors même 
que, faute de pécule, elles ne pouvaient utiliser le téléphone de droit commun. 

Dans les quarante-huit heures de l’arrivée au plus tard, le bureau de la gestion de la 
détention (BGD) crée un compte téléphonique nominatif, affecté d’un code définitif. Le compte 
peut être crédité par téléphone trois jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi après-midi).  

Les femmes sont invitées à fournir au BGD les renseignements suivants : nom des 
correspondants, numéro, qualité, lien de parenté ; il est indiqué qu’en réalité, le lien n’est 
aucunement vérifié. La qualité permet de désactiver l’écoute de certains numéros : avocats et, 
a-t-il été indiqué, aumôniers. La liste est théoriquement limitée à trente, avec une tolérance de 
quelques numéros. Le BGD précise : « si on voit que certains numéros ne sont plus actifs, on 
alerte la personne, ça lui permet d’inscrire d’autres numéros ». Les demandes d’inscription de 
nouveaux numéros peuvent être présentées à tout moment ; les numéros sont activés une fois 
par semaine, le vendredi. S’il s’agit d’un transfert, les numéros anciens sont immédiatement 
activés. 

                                                      

14 Il semble qu’il y ait aussi une cabine au centre de semi-liberté, que les contrôleurs n’ont pas visité. 
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A moins que le correspondant ne bénéficie d’un permis de visite, des justificatifs sont 
demandés aux condamnées – copie de pièce d’identité et facture de téléphone –  attestant que 
le correspondant pressenti est bien titulaire de la ligne.  

Pour les prévenues, la liste est soumise à l’accord du magistrat, lequel intervient au plus 
tard dans les huit jours et donne le plus souvent son accord, assorti de la mention « sous réserve 
de justificatifs ». 

Selon les renseignements communiqués aux contrôleurs, les numéros demandés sont 
toutefois enregistrés et activés dès la demande, permettant parfois à une femme de joindre un 
correspondant jusqu’à réception de l’opposition du magistrat ou, pour les prévenues comme 
pour les condamnées, pendant un mois si elles n’ont pas fourni de justificatif dans ce délai. 

Il est indiqué que les détenues étrangères ne sont soumises à aucun justificatif (« on ne 
les obtient jamais, alors on fait sans »). Lors de la visite, a été porté à la connaissance des 
contrôleurs le cas d’une personne de nationalité étrangère qui se serait vu refuser l’accès aux 
numéros demandés. Interpellée à ce propos, la direction a fait savoir qu’il s’agissait d’une 
personne qui justifiait d’un contrôle plus étroit dans la mesure où, d’une manière générale, elle 
refusait de fournir les renseignements sollicités (ce que les contrôleurs ont pu constater par 
ailleurs). Le BGD a confirmé que les numéros fixes étrangers avaient été enregistrés et que seuls 
des numéros de portables étaient en attente de justificatifs. 

Les numéros en accès libre – CGLPL, ARAPEJ, Défenseur des droits, Croix-rouge écoute – 
sont enregistrés d’emblée dans la base SAGI et ne peuvent être écoutés. Ils sont en principe 
affichés de manière visible dans les cabines téléphoniques, ce qui n’était pas toujours le cas au 
moment du contrôle. 

Le rapport d’activité pour l’année 2014 pointe des dépenses téléphoniques en constante 
et sensible augmentation : la moyenne mensuelle est passée de 5 876,50 euros en 2010 à 
8 183,04 euros en 2014. Au moins de juin 2015, soixante-seize personnes ont téléphoné, pour 
un montant total de 6 228,07 euros ; quarante personnes ont dépensé plus de 50 euros au 
cours du mois, dont douze plus de 100 euros. Les contrôleurs ont pu noter qu’une personne 
incarcérée en 2008 et libérée en juin 2014 avait dépensé 4 071 euros en téléphone. 

La dernière note concernant le coût date du 29 janvier 2010 et avait déjà été 
communiquée lors du précédent contrôle ; elle indique que le prix de référence appliqué par 
SAGI est indexé sur les prix publics de France Télécom ; le coût de l’unité était fixé à 0,125 euros, 
le débit des unités variant selon la zone d’appel, laquelle est également soumise à un 
découpage évolutif. Il n’a pas été fourni plus ample précision.   

Il est à noter qu’une cabine non gérée par SAGI a été installée dans le bâtiment A à des 
fins exclusives de réception des appels téléphoniques en provenance d’autres établissements 
pénitentiaires ; elle permet ainsi aux femmes détenues de bénéficier gratuitement d’échanges 
téléphoniques avec leur compagnon incarcéré. L’opération nécessite que la personne détenue 
justifie d’un lien familial ou d’une relation durable ; en cas de doute, l’avis du SPIP est sollicité. 
Après avoir obtenu l’aval du directeur du centre pénitentiaire, le BGD contacte directement 
l’autre établissement pénitentiaire afin d’obtenir l’autorisation du détenu et du chef 
d’établissement. Une fois obtenus les divers accords, un planning est établi par le BGD, en 
accord avec la personne détenue. Pour satisfaire à toutes les demandes, les appels sont limités 
à trente minutes par semaine, en une fois. Dix-huit détenues étaient concernées au moment 
du contrôle. 

Les écoutes systématiques sont limitées au premier appel et aux personnes placées au 
quartier disciplinaire ; les autres interviennent de manière aléatoire ou sur décision du chef 
d’établissement. Le BGD indique que les enregistrements sont conservés pendant trois mois, 
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précisant « l’avoir vérifié récemment à l’occasion de la recherche de la dernière conversation 
d’une personne détenue qui allait mal » ; il est indiqué « au-delà de ce délai, on garde la trace 
des numéros appelés mais pas de la conversation ». Il est à noter que le rapport d’activité pour 
l’année 2014 évoque, lui, une durée de conservation des conversations d’un mois.  

Les moyennes mensuelles des dépenses de téléphone selon les factures SAGI sont les 
suivantes : 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Facture 
moyenne 

mensuelle en 
euros 

6 070,65 5 876,50 6 978, 14 7 616,31 8 023,93 8 183,04 

Augmentation 
d’une année 

sur l’autre 
/ - 3,2 % + 18,8 % + 9,14 % + 5,34 % + 2,1 % 

La lecture de ce tableau conduit les contrôleurs à penser que l’utilisation des téléphones 
fixes SAGI est stabilisée en 2014, l’augmentation des factures en 2014 correspondant 
globalement à l’augmentation du coût de l’unité de communication. Cette situation diffère de 
celles rencontrées dans les autres centres pénitentiaires où les factures ont généralement 
diminué de façon sensible depuis l’année 2012. 

6.4 Les médias  

La presse écrite   

Le quotidien « Ouest-France » est livré gratuitement chaque jour en nombre et mis à 
disposition des personnes détenues à l’initiative du journal : à peu près cinq exemplaires par 
division au centre de détention et un exemplaire par cellule à la maison d’arrêt.  

La liste des journaux qui peuvent être achetés en cantine ou auxquels les personnes 
détenues peuvent s’abonner est évoquée dans le § 4.8 supra.  

Réalisé par une quinzaine de personnes détenues accompagnées par des intervenants 
professionnels, à raison de deux séances par semaine, le journal Citad’elles existe depuis 2012 
(voir §. 9.5.5 infra). 

La télévision   

Au centre de détention les espaces communs sont tous équipés d’un téléviseur grand 
format. La télécommande est sous la responsabilité des personnes détenues qui la demandent 
à la surveillante et doivent la rendre le soir à 19h30. Les contrôleurs durant leur visite n’ont pas 
vu les écrans allumés dans ces espaces communs ; en revanche, en cellule la télévision est très 
regardée aux heures des repas et en soirée. Le téléviseur est placé en hauteur au-dessus de la 
porte de la cellule (cf. supra § 4.1.2). 

Le téléviseur peut être loué 9 euros pour un abonnement sur douze mois avec un bouquet 
de chaînes payantes qui comprend : canal +, canal sport, canal cinéma et cinq chaînes canalsat 
(dont euronews, planète, BBC world news et Téva ainsi que sport +). Le téléviseur peut être 
acheté au prix de 236,57 euros. Cinquante-six femmes détenues ont acheté un téléviseur neuf. 
Les personnes détenues ne peuvent pas venir de transfert avec leur téléviseur. 

Depuis 2012, l’association socioculturelle ne gère plus les téléviseurs en détention ; le 
correspondant local des systèmes informatiques (CLSI) assure cette mission (cf. § 6.5 infra). 
Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision 
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suivante : « Il est inexact de dire que le CLSI gère les télévisions : le CLSI assure uniquement la 
vérification et la pose des scellés sur les ports USB des téléviseurs. Les services gestionnaires sont 
l’économat, le service technique de maintenance et les gradés de détention ». 

A la maison d’arrêt, et au quartier nurserie ainsi que dans les quatorze cellules du quartier 
arrivantes du centre de détention, la réception est gratuite.  

Pour les personnes détenues au centre de détention, sans ressources, la « CPU 
indigence » décide de la gratuité de la location de la télévision ainsi que de la location du 
réfrigérateur (9 euros). 

Les nouveaux téléviseurs passent dans les services techniques avant d’être installés en 
détention afin que des scellés soient apposés sur les ports USB, interdits en détention. 

Le prêt de téléviseur est interdit entre personnes détenues. Le don de téléviseur est 
autorisé lors de la libération. 

Une note du 24 novembre 2009 indique qu’en cas de transfert, il peut être procédé à 
l’acheminement du téléviseur par l’administration et que dans le cas où cela ne serait pas 
possible, le téléviseur peut être envoyé par transporteur, à la charge de la personne détenue. Il 
a été indiqué aux contrôleurs que maintenant les escortes refusent systématiquement les 
paquetages comprenant un téléviseur ou un ordinateur. Les colis sont donc à prendre en charge 
par La Poste selon les tarifs en vigueur.  

6.5 L’accès à l’informatique 

Au jour de la visite des contrôleurs, vingt-neuf personnes détenues au centre de détention 
possédaient un ordinateur (PC), aucune à la MA. 

La demande d’acquisition d’un PC est soumise à une procédure précise et une 
connaissance des règles informatiques répertoriées dans « la circulaire relative à l’accès 
informatique pour les personnes placées sous main de justice ». Les personnes détenues 
doivent signer un récépissé indiquant qu’elles en ont bien pris connaissance.  

Pour acheter un ordinateur, les personnes détenues ont la possibilité de consulter l’un 
des deux catalogues mis à disposition en médiathèque ou dans les divisions. Elles écrivent à la 
surveillante correspondante locale des systèmes informatiques (CLSI) qui va traiter chaque 
demande au cas par cas et conseiller au mieux. Un pack comprenant l’écran, la tour centrale, le 
clavier et la souris coûte en moyenne 609 euros TTC ; des imprimantes peuvent être également 
achetées. Le paiement peut se faire en plusieurs fois. Le passage de la commande est soumis 
au paiement préalable du tout.  

Il y a peu de demandes pour des « PC Gamer » pour les jeux vidéo, contrairement à ce qui 
se produit dans les établissements pénitentiaires pour hommes. Quatre consoles de jeu existent 
au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. La configuration bureautique est 
majoritairement demandée par les femmes détenues. La formation organisée par le GRETA est 
également très demandée. Windows 7 est principalement utilisée. 

Lors de sa libération, la personne peut emporter son ordinateur ou le donner à une 
codétenue. 

Lorsqu’une personne détenue arrive de transfert, l’ordinateur, comme les chaînes hi-fi, 
les lecteurs DVD ou les enceintes, passent à la fouille et au contrôle. 

Lors des fouilles de cellules, le logiciel de l’administration pénitentiaire Scalpel est utilisé 
pour contrôler les contenus des ordinateurs. 

Un ordinateur usé peut, après avoir été contrôlé, sortir éventuellement par les parloirs 
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pour être donné à une association, à une école, au personnel ou être récupéré par le 
département des systèmes informatiques (DSI). Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le 
chef d’établissement a apporté la précision suivante : « Cela n’est pas exact, en effet il importe 
de distinguer : 

- s’il s’agit d’un ordinateur appartenant à une personne détenue, celle-ci peut 
effectivement soit le faire placer à son vestiaire, soit le faire sortir par les parloirs ou par 
envoi postal pour en faire don à la personne de son choix, à l’exception des membres du 
personnel ou de personnes ayant mission à l’établissement ; 

- s’il s’agit d’un ordinateur relevant du parc informatique de l’administration, cette 
dernière peut effectivement en faire don, dans certaines conditions, à des membres du 
personnel uniquement ». 

150 ordinateurs sont décomptés au centre pénitentiaire : 
- dans les bureaux administratifs et dans les bureaux des personnels en détention avec 

la nouvelle application GENESIS ; 
- au bâtiment J du centre de détention : dans les salles de classe pour la formation 

bureautique (quinze postes), et au GRETA où ils sont mis en réseau (neuf postes), à la 
médiathèque pour la gestion du prêt des livres, au centre de ressources (onze postes), 
à la société Webhelp et anciennement à la cyber-base (cf. infra § 9.2) ; 

- à la maison d’arrêt, à la bibliothèque des mineures. 

Les femmes détenues ont droit de détenir : 
- des DVD qui rentrent via les parloirs, sous blister ; 
- des chaînes hi-fi ; 
- des radiocassettes ; 
- des CD de photos Kodak® contrôlés par le bureau de gestion de la détention (BGD). 

Elles peuvent posséder, sur CD, des cours de l’université et des cours par 
correspondance ; 

- des documents sur clé USB obtenus via le responsable local de l’enseignement (RLE) et 
contrôlés par le CLSI. 

Les lecteurs de DVD peuvent provenir des transferts et sont eux aussi contrôlés ; ils 
peuvent être également être « cantinés ». 

La CLSI est officiellement seule sur ce poste. Sa charge de travail est lourde car sa première 
tâche concerne le fonctionnement des applications comme GIDE – et maintenant GENESIS – 
avec des sauvegardes à accomplir quotidiennement pour le serveur des ressources et tous les 
quinze jours pour les badges et la biométrie. Elle doit également assurer les autres sauvegardes, 
les dépannages des ordinateurs et des logiciels, des imprimantes, des écrans des personnels et 
des salles d’activité, l’assistance aux utilisateurs, le respect de la sécurité informatique, le 
renouvellement du matériel réformé, la gestion du parc informatique et celle du matériel de la 
population pénale (consoles, téléviseurs, chaînes hi-fi, lecteurs DVD et cassettes, les 
installations, les contrôles (en particulier les clés USB), les achats, les contacts avec les 
fournisseurs.  

La CLSI dispose d’une adjointe qui n’apparaît pas sur l’organigramme. 

6.6 Les cultes  

Le culte catholique : 

L’aumônière, une religieuse de la congrégation du Sacré-Cœur de Marie, assure, en habit 
civil, une présence quatre jours de la semaine et le dimanche matin. 

Lors de la visite des contrôleurs, une autre religieuse et une femme bénévole 
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complétaient l’équipe dont deux membres venaient de partir : l’une ayant atteint 75 ans et 
l’autre, un homme, parti à la prison des hommes. Un nouveau recrutement de trois personnes 
laïques est prévu pour septembre. 

Une trentaine de femmes incarcérées suivent régulièrement les activités dans la vaste 
chapelle utilisée à la fois pour les célébrations et pour tenir des réunions. Sont également 
régulièrement proposés : 

- un atelier d’art floral pour une vingtaine de femmes en deux groupes sur cinq séances 
avec des fleuristes professionnels et bénévoles ; 

- une chorale ; 
- un atelier botanique le samedi dans le jardin accessible à l’arrière de la chapelle, animé 

par un frère franciscain bénévole.  

L’espace « accueil », dans la première partie de la chapelle est très ouvert pour des 
groupes de paroles ou des entretiens individuels. Un « accueil-café » est proposé tous les jeudis 
à 16h pour celles qui le souhaitent. 

Chaque année une sortie d’une journée est organisée par l’aumônerie pour un groupe de 
dix femmes détenues permissionnables du centre de détention ou de la maison d’arrêt. Les 
dernières sorties furent : les grèves de la baie du Mont Saint-Michel (Manche) avec visite de 
l’abbaye et la visite de l’abbaye de Paimpont. Une participation financière de 5 euros est 
demandée. Des personnes extérieures au centre pénitentiaire accompagnent ces sorties. 
D’autres sont invitées, après accord de la direction, aux offices du dimanche. 

L’aumônière perçoit une rétribution de 350 euros par mois qu’elle reverse à l’aumônerie. 
Le rapport avec les autres aumôneries est décrit comme très bon : des cérémonies 
interreligieuses rassemblent catholiques, orthodoxes, protestants et musulmans dans la 
chapelle. Ainsi, après les attentats terroristes de janvier 2015, une cérémonie interreligieuse a 
rassemblé plus d’une cinquantaine de femmes incarcérées. 

Selon les informations recueillies, les arrivantes n’auraient pas la possibilité durant quinze 
jours d’assister à la messe. Des réclamations ont été formulées à ce sujet. 

Le culte protestant : 

Une aumônière protestante intervient deux à trois après-midi par semaine depuis 2010 : 
- pour la célébration du culte le samedi après-midi :  

o à la maison d’arrêt, à 15h, en salle d’activités au deuxième étage pour cinq 
personnes détenues en moyenne que la surveillante va chercher en cellule ; 

o au centre de détention, une quinzaine de femmes du centre de détention, 
sans être accompagnées, se rendent au premier étage du bâtiment E, dans 
les locaux destinés aux représentants du culte ; 

- pour des entretiens personnels en cellule, une demi-journée par semaine à la maison 
d’arrêt et un après-midi et demi au centre de détention. Cela concerne essentiellement 
des femmes étrangères originaires d’Afrique. 

Des cérémonies œcuméniques rassemblent dans l’espace accueil de la chapelle les 
aumôneries catholiques, protestantes et orthodoxes. Un documentaire diffusé en juin 2015 sur 
France 2 dans l’émission « présence protestante » a permis à ces différentes aumôneries 
chrétiennes de travailler plus longuement ensemble durant le premier trimestre 2015. Parfois 
des cérémonies communes sont célébrées aussi avec le culte musulman. 

Une manifestation autour du « Livre » a également permis des rencontres avec 
l’aumônière israélite. 

Les relations entre ces différentes aumôneries sont bonnes. 
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Le culte juif :  

Une aumônière avait entre 2007 et 2014 une permanence le mardi après-midi dans les 
locaux du bâtiment E pour deux personnes détenues. Désormais elle ne vient qu’à la demande, 
toujours pour deux personnes. 

Une réunion a rassemblé en 2014 les représentants des trois religions monothéistes, à la 
médiathèque autour d’une exposition consacrée au « Livre ». Elle a été ressentie comme un 
réel temps fort de partage, de respect et d’échanges. Une quarantaine de femmes détenues 
ont assisté à cette journée. Quarante livres ont été prêtés à la médiathèque par l’aumônière 
sur le judaïsme.  

Cette aumônière qui reçoit une petite rétribution de la part de l’administration 
pénitentiaire pour ses vacations essaie aussi d’avoir un contact régulier avec le personnel 
pénitentiaire. 

Le culte orthodoxe :  

Un aumônier, qui par ailleurs a en charge trois autres établissements pénitentiaires pour 
hommes (Vezin le Coquet, Saint-Malo et Saint-Brieuc), se rend au centre pénitentiaire une fois 
par mois. 

Il reçoit en entretien, dans l’espace accueil de la chapelle, essentiellement des femmes 
des pays de l’Est – russes, roumaines, géorgiennes, serbes de confession orthodoxe – et célèbre 
avec elles les principales fêtes.  

Nommé depuis début 2014, il est accompagné pour les liturgies par son épouse qui dirige 
les chants. Ils sont tous deux bénévoles et ne perçoivent aucune indemnité, ni remboursement 
de leurs frais de déplacements. 

Parfois, en raison du manque d’effectifs de surveillants, cet aumônier est contraint de 
célébrer deux offices à la suite, l’un pour la maison d’arrêt et l’autre pour le centre de détention. 

Le culte musulman : 

L’imam assure les fonctions d’aumônier depuis 2006. Il est le seul imam depuis quinze ans 
pour vingt établissements pénitentiaires de la région Ouest.  

Il est présent tous les mercredis après-midi, au centre de détention au bâtiment E dans 
les locaux réservés aux cultes, à la maison d’arrêt, pour les majeures et les mineures, dans la 
salle polyvalente réservée aux activités. A la maison d’arrêt, les femmes détenues viennent 
accompagnées dans leurs déplacements par une surveillante. 

Il suit régulièrement entre dix et vingt femmes détenues et partage son temps entre des 
accompagnements individuels et un travail en groupe ou des célébrations comme la fin du 
ramadan, l’Aïd, qui peuvent se dérouler dans l’espace accueil de la chapelle. 

Il a indiqué aux contrôleurs la difficulté de recruter des aumôniers musulmans en raison 
des mauvaises conditions de travail : pas ou peu de rétribution, aucune cotisation déclarée pour 
la retraite ni la sécurité sociale et aucun remboursement de frais de déplacements (cf. la fin du 
présent paragraphe).  

Il a aussi tenté de faire embaucher des aumônières mais toutes ses tentatives ont échoué. 

Il a écrit un livre, paru en mai 2015, sur « l’islam en prison » où il évoque ces différentes 
questions ainsi que la nécessité de la présence des imams en milieu carcéral pour contrer la 
montée de la radicalisation ainsi que pour faire évoluer les mentalités. Il a d’excellentes 
relations avec toutes les aumôneries présentes au centre pénitentiaire. Il est invité aux messes. 

En ce qui concerne l’observation n° 12 formulée dans le précédent rapport « la note 
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d’information, datant du 31 mars 2004 sur le port du voile ou du foulard doit être actualisée afin 
de préciser la largeur autorisée du bandeau maintenant toléré pour les personnes de confession 
musulmane (§ 9.9) », l’aumônier a déclaré aux contrôleurs que cette question ne fait plus débat, 
les femmes se couvrant la tête pour la prière mais pas le reste du temps. Personne n’a fait 
allusion au bandeau et les contrôleurs n’en ont pas vu. Dans sa réponse en date du 8 février 
2016, le chef d’établissement a apporté la précision suivante : « La direction actuelle n’a jamais 
été saisie du problème de bandeau. La note dont il est fait mention et que l’actuelle direction 
ignore n’a donc aucune valeur réglementaire ». 

Le tapis de prière fait partie des produits proposés dans la cantine halal, en cantine 
exceptionnelle prévue une fois par mois. Des femmes disent qu’elles ne sont pas 
nécessairement informées de la date. L’imam déclare avoir apporté, sur ses deniers, plusieurs 
tapis. Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision 
suivante : « Concernant la cantine de produits halal, sa régularité est mensuelle (1er mercredi de 
chaque mois) et connue de la majeure partie des personnes détenues ». 

Le tapis de prière – soumis à autorisation exceptionnelle du directeur – fait partie des 
objets pouvant être remis par les familles lors des parloirs.  

L’aumônier accompagne des étudiants dans des thèses ou des mastères concernant 
l’islam en prison. Il demande, pour tous les imams intervenant en milieu carcéral, la possibilité 
de disposer d’un petit bureau en ville. Il a fait une demande en ce sens à la mairie de Rennes et 
attend une réponse. Cela lui permettrait de poursuivre ces travaux qui lui paraissent nécessaires 
en ces temps de montée de la violence et des incompréhensions.  

Le culte bouddhiste a bénéficié d’un agrément en décembre 2014 mais il n’y a pas 
d’aumônier local pour le moment. 

Le culte des Témoins de Jéhovah : 

Deux personnes interviennent bénévolement au centre de détention depuis septembre 
2014 deux fois par semaine dans le local partagé avec l’aumônier orthodoxe au premier étage 
du bâtiment E. 

Le vendredi après-midi est réservé aux entretiens individuels et le dimanche matin à un 
travail collectif de réflexion sur des textes bibliques ou sur des thèmes soit demandés par les 
personnes incarcérées, soit proposés par les intervenants. Cinq à six femmes incarcérées 
viennent à ces réunions de façon régulière. La direction a demandé à ce qu’elles s’inscrivent, 
contrairement aux autres cultes où elles se rendent tout à fait librement. Un affichage pour 
indiquer leur présence a été fait dans les divisions et le bouche à oreille a fonctionné. 

Les relations avec les autres cultes sont des relations de simple politesse.  

Sur l’ensemble des cultes : 

En dehors du cas du culte des Témoins de Jéhovah, de façon générale les contrôleurs 
dressent le constat que la direction se montre favorable à la présence des différentes 
aumôneries. Celles-ci ont par ailleurs d’excellents rapports les unes avec les autres jusqu’à se 
rassembler pour des cérémonies œcuméniques ou interreligieuses dont l’esprit d’ouverture est 
à saluer : 

- fête du Livre à la médiathèque en 2014 ; 
- rassemblement à la chapelle fin janvier 2015 après les attentats ; 
- accueil à la chapelle des protestantes et des musulmanes ; 
- partage d’une cérémonie après le suicide d’une femme détenue musulmane suivie 

aussi par l’aumônière catholique.  

Cependant l’Observation n° 13 formulée dans le précédent rapport est toujours 
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d’actualité : « l’inégalité de moyens alloués par l’administration pénitentiaire entre les 
différentes aumôneries ne permet pas de respecter le principe de laïcité dans les établissements 
pénitentiaires » : 

- l’aumônière catholique est rétribuée 350 euros mensuels pour un plein temps, somme 
qu’elle reverse à l’aumônerie ; 

- l’aumônière protestante, présente de façon régulière trois fois par semaine, est 
bénévole ainsi que l’aumônier orthodoxe – qui, lui, essaie d’être présent une fois par 
mois compte tenu de sa présence dans des trois autres établissements d’hommes où il 
se rend très souvent ; 

- l’aumônière du culte juif, qui venait tous les mardis après-midi jusqu’en 2014 et vient 
désormais à la demande, reçoit une « petite rétribution », somme dont elle n’a pas 
indiqué le montant aux contrôleurs ; 

- l’imam, qui s’occupe de vingt établissements pénitentiaires, perçoit 800 euros 
mensuels et ne bénéficie d’aucune cotisation pour la caisse de retraite. 

Dans l’ensemble, les frais de déplacements de ces personnes ne sont pas remboursés. 

7 L’ACCES AU DROIT   

7.1 L’accès au règlement intérieur 

Ce point est abordé au § 2.5.4 supra. 

7.2 L’avocat et l’exercice de la défense 

Les contrôleurs ont contacté l’ordre des avocats du barreau de Rennes et plus 
particulièrement la commission pénale qui regroupe une quarantaine de praticiens spécialisés. 

Il n’a pas été signalé d’obstacles à la venue des avocats en détention, si ce n’est, d’une 
part, le nombre insuffisant des parloirs (qui obligerait parfois à attendre) et, d’autre part, les 
conditions de la rencontre que les avocats estiment peu sécurisantes (enfermement avec la 
personne détenue dans un box qui ne dispose pas de système d’alarme). 

S’agissant des prévenues, les avocats estiment que, pour des questions d’organisation, 
l’établissement ne leur accorde pas un temps suffisamment long pour étudier sereinement leur 
dossier, quel qu’en soit le support (papier ou CD-ROM)15.  

La difficulté est plus importante encore pour les condamnées, dans la mesure où les 
avocats disent n’obtenir que très difficilement la copie du dossier au greffe de l’application des 
peines. De fait, les contrôleurs ont pu constater que l’étude du dossier et l’entretien avec 
l’avocat se déroulaient immédiatement avant le débat contradictoire16. Les avocats ont par 
ailleurs fait état de l’impossibilité, pour les personnes détenues, d’obtenir directement leur 
fiche pénale, le greffe exigeant la fourniture d’une enveloppe timbrée pour un envoi à l’avocat ; 
il s’en déduit que les personnes détenues ne peuvent exercer seules leur action en justice 

                                                      

15 Hormis les cas dans lesquels l’étude du dossier s’effectue lors de l’entretien avec l’avocat, la demande de 
consultation est formulée par la personne détenue et adressée au greffe ; la consultation s’effectue dans une salle 
spécifique, la personne n’étant pas autorisée à conserver le dossier dans sa cellule. Le fonctionnement de 
l’établissement étant encadré par de stricts horaires, l’étude du dossier peut nécessiter d’effectuer plusieurs fois 
cette démarche. 

16 D’une part, il semble que certains avocats ne souhaitent ou ne peuvent pas se déplacer au greffe du TGI 
pour consulter le dossier ; d’autre part, il semble que les avocats extérieurs au barreau de Rennes se voient 
adresser le dossier à leur cabinet, plusieurs jours avant l’audience. 
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(confusion de peine par exemple). Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef 
d’établissement a apporté la précision suivante : « Cette exigence du greffe pénitentiaire résulte 
des dispositions de l’article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui mentionne que, 
par respect du principe de confidentialité, les documents mentionnant les motifs d’écrou sont 
obligatoirement conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire. La personne détenue peut 
les consulter au greffe mais ne doit pas les conserver envers elle. Ainsi la circulaire d’application 
n° 00265 du 25 mars 2012 NOR JUSK 1140030C relative aux relations des personnes détenues 
avec leur défenseur ou la circulaire d’application du 9 juin 2011 NOR JUSK 140031C relative à la 
confidentialité des documents personnels des personnes détenues abordent la question 
spécifique de la communicabilité de la fiche pénale conformément à un arrêt du Conseil d’Etat 
du 20 avril 2005 : il convient ainsi de faire droit à la demande d’une personne détenue ou de son 
avocat d’obtenir communication de la fiche pénale. La personne détenue peut la consulter au 
greffe de l’établissement mais ne peut en aucun cas en obtenir une copie. Par contre l’avocat 
peut consulter cette fiche pénale sur place au greffe de l’établissement ou s’en faire remettre 
une copie, moyennant l’acquittement du tarif prévu par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif à la 
fixation et détermination de frais de copie d’un document administratif ». 

La réponse du directeur confirme que les personnes détenues ne peuvent pas ne peuvent 
exercer seules leur action en justice. 

S’agissant des commissions de discipline – cf. supra § 5.4.2 –, le droit à l’avocat est 
effectivement notifié aux intéressées ; la difficulté tient, d’une part, au délai de convocation 
(deux à trois jours) et, d’autre part, à la faiblesse du dossier écrit : les avocats estiment que la 
faute, souvent, est abordée de manière accessoire alors qu’est largement évoqué le 
comportement général de la détenue, sur lequel le dossier est peu disert. 

S’agissant plus largement des atteintes aux droits fondamentaux dont ils auraient pu être 
les confidents ou les témoins, les avocats ont évoqué les difficultés suivantes : 

- le cas, général, des personnes placées au quartier dit « adapté » ou en régime de 
contrôle (cf. supra § 4.1.1) mis en place en juin 2015, qui, en pratique, seraient isolées 
et sans activité ni accompagnement (une personne y aurait été isolée de fait pendant 
plus d’un mois) ; 

- le cas particulier d’une personne détenue paraissant souffrir de troubles 
psychologiques et qui aurait été insultée par une surveillante sans que la direction, 
alertée, ne réponde autrement qu’en imputant le comportement de la surveillante à 
celui de la détenue, « qui pousse tout le monde à bout ». 

Indépendamment de l’exercice des droits de la défense, le barreau contribue à 
l’information juridique des personnes détenues, ainsi qu’il est décrit ci-dessous. 

7.3 L’accès à l’information juridique 

Ainsi qu’il a été décrit dans le rapport issu de la précédente visite, une convention a été 
signée le 11 septembre 2006 entre le conseil départemental d’accès au droit (CDAD), les deux 
tribunaux de grand instance et les trois établissements pénitentiaires du département, le 
service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Ille-et-Vilaine et les barreaux de Rennes et 
de Saint-Malo afin de favoriser l’accès au droit des personnes détenues via le point d’accès au 
droit (PAD) du centre pénitentiaire. 

La mission, telle que définie dans cette convention, est quadruple : 
- répondre à toute demande d’information juridique émanant des personnes détenues 

et de leurs proches ; 
- délivrer une information générale ou particulière sur les droits et obligations des 

personnes ; 
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- orienter vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; 
- fournir une aide dans l’accomplissement de toute démarche tendant à l’exercice d’un 

droit ou à l’exécution d’une obligation de nature juridique. 

Sont exclues de la mission les procédures pénales individuelles en cours et les procédures 
de toute nature pour lesquelles un avocat est déjà saisi. 

Le fonctionnement de cette convention repose sur deux types d’interventions : 
- celle d’un juriste – agent du PAD – appartenant à l’association d’aide juridique 

d’urgence, liée au CDAD par convention distincte ; 
- celles des avocats. 

Les deux types d’intervention sont gratuits pour les personnes détenues et rémunérées 
par le CDAD. 

En 2009, le bilan du PAD faisait apparaître vingt-huit femmes reçues par l’agent du PAD 
et neuf par les avocats. Il avait été conclu à la nécessité d’améliorer, d’une part, les relations 
avec le SPIP, d’autre part de développer les actions d’information en direction du personnel et 
des personnes détenues. Les contrôleurs intervenus en 2009 avaient estimé que le canal vidéo 
interne était probablement le meilleur outil pour ce faire. 

7.3.1 L’intervention de l’agent du point d’accès au droit (PAD) 

L’agent du PAD, une juriste titulaire d’une maîtrise de droit, a été contacté par les 
contrôleurs.  

Comme lors de la précédente visite, il tient des permanences deux fois par mois au centre 
pénitentiaire. Les femmes détenues le saisissent directement, par courrier déposé dans une 
boîte aux lettres partagée avec le délégué du Défenseur des droits et placée dans le dispatching. 
En pratique, les courriers sont indifféremment adressés sous pli ouvert ou fermé. La boîte est 
relevée par le bureau de la gestion de la détention, qui communique à l’agent du PAD le nombre 
de demandes qui le concernent, à l’exclusion de toute précision sur le motif. 

Selon le bilan de l’année 2014, la situation n’a guère évolué depuis le précédent contrôle : 
trente-quatre personnes ont été reçues par l’agent du PAD (vingt-trois femmes du centre de 
détention et onze de la maison d’arrêt) au cours de vingt et une permanences, lesquelles se 
tiennent toujours deux fois par mois à partir de 14h. La fréquentation était exactement la même 
l’année précédente (2013). Les demandes ont concerné, pour l’essentiel (entre 18 % et 23 %), 
des problématiques financières (paiement des parties civiles, saisies), l’accès au droit 
(recherche d’un avocat, accès à l’aide juridictionnelle) et le droit pénal ; dans une moindre 
mesure (entre 7 % et 10 %) les demandes concernent aussi les prestations sociales, 
l’aménagement des peines et le droit pénitentiaire (permis de visite) ; le reste – droit des 
étrangers, droit de la famille – représente, pour chaque branche, moins de 5 %. L’agent indique 
avoir traité directement les demandes dans plus de 90 % des cas. En pratique, selon les 
renseignements recueillis auprès de l’intéressé, il s’agit soit de la délivrance d’une information 
générale, soit de l’aide à la rédaction d’un courrier, soit, fréquemment, du renvoi vers le 
conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) ou vers un avocat déjà saisi. 

Contactée par les contrôleurs, l’intervenant s’interroge toujours sur l’efficacité des 
modalités d’information des personnes détenues. En pratique, cette information est délivrée à 
travers le livret d’accueil mais – les contrôleurs ont pu le constater – le canal vidéo interne est 
en panne depuis plusieurs mois et l’affichage en détention est aléatoire (dans la salle collective, 
tantôt sur un tableau, tantôt dans un classeur qui contient beaucoup d’informations dont 
certaines obsolètes et qui semble peu consulté par les personnes détenues). Les liens avec le 
SPIP sont lâches, voire inexistants (interrogés par les contrôleurs sur le fonctionnement du PAD, 
les CPIP n’en connaissaient que l’aspect intervention des avocats). Selon l’agent du PAD, la 
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question de l’information des personnes détenues est régulièrement évoquée, soit directement 
avec la direction de l’établissement soit lors de la réunion annuelle du comité de pilotage du 
PAD. En mai 2015, l’agent a présenté collectivement son rôle aux dernières personnes détenues 
arrivées. Les retombées n’étaient pas encore sensibles au moment du contrôle. 

S’interrogeant sur le faible pourcentage de demandes émanant des personnes détenues 
étrangères alors que les contrôleurs avaient par ailleurs été alertés sur leur difficulté à obtenir 
ou renouveler leur titre de séjour, l’agent du PAD indique renvoyer systématiquement ce type 
de demande vers la permanence de la Cimade au motif « qu’un protocole signé avec la 
préfecture a permis un renforcement des liens avec le SPIP ». Les renseignements obtenus par 
ailleurs montrent qu’une telle pratique est inopportune : au moment du contrôle, la Cimade 
n’intervenait pas depuis plusieurs mois, le SPIP n’entretenait quasiment plus de liens avec cette 
association et les relations avec la préfecture étaient pour le moins délicates. 

7.3.2 Les consultations des avocats 

Les avocats organisent des permanences de consultation juridique une fois par mois ; 
elles sont tenues par des avocats pénalistes intervenant sur le mode du volontariat ; le barreau 
communique trimestriellement au SPIP les dates retenues ainsi que la liste et les coordonnées 
téléphoniques des avocats intervenants.  

Les personnes détenues doivent s’inscrire par l’intermédiaire du SPIP, qui recense et 
répercute chaque mois vers l’avocat le nombre de personnes concernées, à l’exclusion de toute 
autre information. L’inscription peut se faire par pli fermé ; les courriers sont remis dans une 
case réservée à cette permanence. Les entretiens se déroulent au parloir des avocats. Les CPIP 
disent n’avoir pas de contact direct avec ces derniers.  

Ni les avocats ni le SPIP n’ont pu communiquer de bilan aux contrôleurs. 

7.4 Le délégué du Défenseur des droits 

Le délégué de Défenseur des droits intervient au centre pénitentiaire, en tant que tel, 
depuis 2011. 

Le délégué présent au moment du contrôle intervenait depuis le mois d’avril 2015 et tient 
permanence deux fois par mois ; son prédécesseur avait été nommé en septembre 2013. Il a 
transmis aux contrôleurs un bref bilan de son intervention. Sept dossiers ont été « traités » lors 
du dernier trimestre 2013 et vingt-six en 2014. Les demandes, classées en quatre catégories, 
sont ainsi décrites : 

- les arrivantes qui, sous l’effet de la panique, adressent au délégué du Défenseur des 
demandes qui ne sont pas de leur ressort mais relèvent de l’audience de jugement ou 
du juge de l’application des peines (JAP) ; il s’agit alors de faire de l’écoute et du conseil, 
les éléments étant transmis à la direction ; 

- les personnes confrontées à des questions d’ordre matériel (perte de colis pendant le 
transfert) ; ces cas sont qualifiés de peu nombreux et trouveraient une réponse après 
saisine de la direction ; 

- les personnes qui se plaignent des difficultés de la vie interne – téléphone, visite, 
permission de sortir – ; ces cas sont qualifiés de nombreux ; estimant qu’ils ne sont pas 
de son ressort, le délégué intervenant en 2014 en informait systématiquement la 
direction, dont il est dit qu’elle s’organisait pour transmettre à la personne détenue les 
explications nécessaires ; 

- les personnes détenues préoccupées par leur situation professionnelle en détention et 
par la préparation d’un projet professionnel lié à la sortie (la suite donnée n’a pas été 
indiquée). 
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Le délégué présent en 2014 décrit une direction attentive à la situation personnelle et 
familiale des personnes détenues. Il est intervenu une fois pour signaler le cas d’une personne 
qui lui a confié avoir fait l’objet de propos discriminatoires liés à son orientation sexuelle. 

Les personnes détenues ont été avisées du changement d’intervenant par note du 10 avril 
2015, qui rappelle sa compétence et le cadre de son intervention. La nouvelle déléguée, 
antérieurement directrice générale d’un office HLM, dit son goût pour l’écoute et la résolution 
des conflits. Au moment du contrôle, elle n’avait pas encore pris contact avec le SPIP ou les 
autres professionnels intervenant dans des secteurs voisins (l’agent du PAD). 

7.5 Les documents d’identité et les titres de séjour 

Lors de l’entretien d’accueil, les femmes sont informées de la nécessité pour elles de 
disposer de documents d’identité valides et invitées à contacter le SPIP pour les démarches.  

Il n’est pas institué de dispositif de vérification systématique. Il est indiqué que les 
femmes se manifestent généralement soit dans les jours suivant l’information, soit à l’approche 
de la date à laquelle elles seront susceptibles d’obtenir une permission de sortir. 

7.5.1 Les cartes nationales d’identité  

La secrétaire du SPIP a d’emblée manifesté un vif intérêt pour le contact avec les 
personnes détenues et une aptitude à gérer les aspects administratifs de la prise en charge de 
sorte que certains aspects lui ont été confiés. Il lui revient donc, notamment, de constituer les 
dossiers de demandes ou de renouvellement de cartes nationales d’identité. 

L’obtention, ou plus souvent le renouvellement, d’une carte nationale d’identité suppose 
de fournir l’ancienne carte ou une attestation de perte, un justificatif de domicile et, selon la 
date de délivrance et de péremption de l’ancienne carte, un acte de naissance ; deux photos 
d’identité sont également requises ainsi qu’un timbre fiscal. 

La secrétaire du SPIP se charge de récupérer l’ancienne carte au vestiaire ; elle dispose 
par ailleurs de déclarations de perte qu’elle fait remplir aux intéressées, le cas échéant. Elle se 
charge également de demander les actes de naissance, via internet ; il est indiqué que certaines 
mairies refusent de les envoyer par voie postale ; un accord amiable avec la mairie de Rennes 
permet de faire envoyer le document à cette adresse, la mairie de Rennes faisant suivre au 
centre pénitentiaire.  

La plupart des femmes font élection temporaire de domicile à l’établissement ; l’adresse 
« 18 bis rue de Chatillon » apparaît alors seule sur le document, sans référence à la nature du 
lieu. 

Un photographe vient au centre pénitentiaire une fois par mois. Le coût, pour les 
personnes détenues, est de 3,20 euros pour une planche de six photographies d’identité (il est 
par ailleurs possible d’obtenir des photographies au format 15 cm x 10 cm, pour 2 euros la 
photo). Les prises s’effectuent sous les arcades ou dans le jardin intérieur. 

L’achat du timbre fiscal est opéré par l’intermédiaire du service comptabilité ; en cas de 
difficulté financière non résolue par la « CPU indigence », il est fait appel au Secours catholique. 
Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision 
suivante : « Dans la réalité, c’est l’établissement qui se charge de cette dépense quand elle est 
justifiée par une démarche administrative indispensable pour la préparation à l’insertion ». 

Une fois constitué, le dossier est remis au greffe, qui adresse les dossiers à la préfecture. 
Selon le greffe, les cartes lui sont retournées dans un délai inférieur à quinze jours et sont 
placées au vestiaire ; le SPIP est avisé et prévient la titulaire. 

Selon le registre tenu par le secrétariat du SPIP, trente et une cartes nationales d’identité 
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ont ainsi été établies en 2013, dix-neuf en 2014 et dix pour le premier semestre 2015 (au greffe, 
la traçabilité s’opère dossier par dossier). 

Les contrôleurs ont consulté la liste des douze personnes devant être libérées dans les 
semaines suivant le contrôle, pour six parmi elles, dont deux mineures, le service du vestiaire 
ne disposait pas de carte nationale d’identité. 

7.5.2 Les titres de séjour 

Une trentaine de personnes de nationalité étrangère était incarcérée au moment du 
contrôle.  

Un protocole de coordination a été signé le 26 juin 2014 entre la préfecture de l’Ille-et- 
Vilaine, le point d’accès au droit, la direction départementale du SPIP et les trois établissements 
pénitentiaires afin de décliner la circulaire interministérielle du 25 mars 2013 relatives aux 
procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de 
nationalité étrangère privées de liberté. Elle concerne les personnes qui ne sont pas frappées 
d’une mesure d’éloignement au moment de la demande. 

Ce protocole n’ajoute pas réellement à la circulaire interministérielle du 28 mars 2013 
relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux 
personnes de nationalité étrangères privées de liberté ; la procédure est la suivante : 

- le SPIP est chargé de prendre contact avec les autorités consulaires compétentes afin 
de faciliter la délivrance d’un passeport ou d’une attestation consulaire aux personnes 
étrangères qui en seraient dépourvues ; 

- il appartient également au SPIP de recueillir, pour les transmettre au préfet, les 
éléments concernant la situation sociale, familiale et professionnelle du demandeur 
ainsi que ceux relatifs à son comportement en détention, les efforts de réinsertion 
accomplis et les perspectives d’aménagement de peine ; 

- un correspondant pénitentiaire centralise les demandes et les transmet à la 
préfecture ; 

- la préfecture transmet en retour la liste des pièces nécessaires à la constitution du 
dossier et, « à condition que le dossier soit complet », délivre une attestation de dépôt 
soit directement au demandeur, soit au secrétariat du SPIP dans le cadre d’un rendez-
vous. 

Les CPIP font état de grandes difficultés dans les relations avec la préfecture de l’Ille-et- 
Vilaine. Cet état de fait serait ancien et ce sentiment partagé par divers organismes et 
associations intervenant en faveur des étrangers. Un courrier de la Cimade, daté du 11 juin 
2013, a été communiqué aux contrôleurs ; il fait état des difficultés que cette association 
rencontre au centre pénitentiaire pour hommes où elle intervient depuis 2012 : dossiers en 
attente pendant plusieurs mois et jusqu’à un an, courriers ignoré ou perdus.  

Le SPIP fait état de difficultés comparables ; les contacts avec le référent désigné par la 
préfecture seraient des plus tendus (« on n’ose même plus appeler ») ; la préfecture refuserait 
de délivrer des titres de séjour au motif que la libération est lointaine et refuserait par ailleurs 
d’examiner la situation des personnes qui n’ont pas vocation à rester en Ille-et-Vilaine à l’issue 
de leur peine. A titre d’exemple, le service évoque le cas d’une Haïtienne vivant antérieurement 
à Cayenne, dont le titre de séjour était arrivé à expiration pendant l’incarcération et à laquelle 
il aurait été répondu qu’elle devrait s’adresser à la préfecture de Guyane à sa libération. Selon 
les renseignements fournis par la SPIP, la notion d’atteinte à l’ordre public serait entendue 
largement et fréquemment opposée, le plus souvent de manière informelle. Un cas d’accord a 
été cité, concernant une étudiante dont le titre a été renouvelé pendant la stricte durée de sa 
formation. Toutefois, les CPIP n’ont pas pu fournir de renseignements précis aux contrôleurs 
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sur le nombre de dossiers soumis à la préfecture (« deux ou trois en 2014 ») ni communiquer 
les décisions de refus, ni indiquer si des recours avaient été mis en œuvre. Il semble qu’en ce 
domaine, une certaine forme d’autocensure soit à l’œuvre. Plus largement, il n’est pas opéré 
de recensement permettant de savoir si les personnes de nationalité étrangère disposent ou 
non d’un document d’identité délivré par les autorités du pays d’origine, ni d’un titre de séjour. 

Au moment du contrôle, l’intervention de la Cimade, effective depuis plusieurs années au 
sein de l’établissement sans reposer sur un protocole, semblait en sommeil depuis environ six 
mois : la personne qui intervenait auparavant aurait pris sa retraite quand la personne 
pressentie pour lui succéder n’aurait pas adressé au SPIP les documents nécessaires à 
l’autorisation d’accès. 

Il semble qu’il n’ait pas été établi de politique de service, ni été donné de consignes de 
méthodes aux CPIP pour intervenir en ce domaine. Dans sa réponse en date du 8 février 2016, 
le chef d’établissement a apporté la précision suivante : « Il convient de souligner que tel n’est 
pas le cas. Un protocole de coordination entre la préfecture, les services pénitentiaires, le point 
d’accès au droit concernant le renouvellement du titre de séjour ou l’accès au séjour des 
personnes étrangères placées sous main de justice a été signé le 26 juin 2014 dans lequel il est 
indiqué qu’un correspondant du SPIP est chargé de porter les dossiers à la préfecture ; ce qui est 
réalisé tous les mois par la secrétaire du SPIP œuvrant au CP de rennes-Vezin. Il est convenu que 
les dossiers du CPF soient transmis par ce biais en raison de l’absence de la CIMADE au sein de 
cet établissement. De surcroît dans le cadre de la politique de ce service, il a été mis en place un 
point d’accès au droit à l’établissement permettant de répondre aux diverses demandes 
juridiques des personnes détenues ». 

Pour leur part, en dépit de la réponse du directeur, les contrôleurs maintiennent que les 
agents du SPIP sont apparus très démunis dans la constitution des dossiers de cette nature et 
n’ont pu faire état de l’existence d’interlocuteurs identifiés, réguliers et compétents. 

Le SPIP indique que l’existence d’un titre de séjour conditionne l’accès à certains droits 
sociaux et à l’aménagement de peine, ce que confirme le JAP, même si de rares exceptions sont 
évoquées (une permission de sortir et une semi-liberté). 

Il convient également de noter que, conformément à la circulaire du 25 mars 2013, le 
greffe, de son côté, informe régulièrement la préfecture de l’arrivée d’une personne étrangère 
et de la date de fin de peine. Les services de police aux frontières notifient les décisions 
d’éloignement au centre pénitentiaire ; aucune trace n’est conservée et il n’a pas été possible 
de vérifier dans quelles conditions était notifié ce type de décision et notamment si elles 
l’étaient dans des conditions permettant l’effectivité d’un recours. 

7.6 La déclaration d’impôts 

La secrétaire du SPIP indique sensibiliser les personnes détenues dès l’accueil, en les 
informant des démarches et des avantages soumis à la déclaration d’impôts. Elle organise des 
permanences supplémentaires chaque année à la période de la déclaration ; les personnes en 
sont informées par voie d’affichage. Pour les primo déclarantes, elle se charge de récupérer le 
formulaire de déclaration sur Internet, leur explique comment lire une feuille de paie et remplir 
le document. Elle indique contacter aisément l’administration fiscale auprès de laquelle, en cas 
de difficulté, elle dit obtenir une écoute attentive et tous renseignements utiles. 

7.7 L’ouverture et le renouvellement des droits sociaux 

7.7.1 La couverture maladie 

Comme dans tous les établissements pénitentiaires, l’immatriculation à la caisse primaire 
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d’assurance maladie (CPAM) s’effectue au moment de l’écrou. La CPAM adresse l’attestation 
de droits au greffe ; le document est placé au vestiaire, avec la carte vitale. Le dispositif est 
considéré comme fiable. 

La secrétaire du SPIP se charge d’établir les dossiers pour obtenir la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUC). Elle accède aux comptes nominatifs et se charge de 
recueillir les montants des salaires perçus pendant l’incarcération. S’agissant des autres 
ressources (prestations sociales), avec l’accord des personnes détenues qui lui fournissent leur 
code d’accès, elle effectue elle-même la recherche par Internet auprès de la caisse d’allocations 
familiales (CAF). Seule la réunion des feuilles de paie antérieures à l’incarcération pose parfois 
difficulté, lorsque la famille ou l’entourage sont défaillants ; il est indiqué que la CPAM, dans ce 
cas, se contente d’une déclaration sur l’honneur. 

La secrétaire indique que, à l’exception des personnes qui travaillent pour Webhelp, les 
rémunérations versées dans le cadre du travail au sein de l’établissement sont toutes 
inférieures au seuil d’obtention de la CMUC. Sur les conseils de la CPAM, elle effectue 
cependant une demande pour l’ensemble des personnes détenues, ce qui permet, 
parallèlement à la décision de refus pour celles qui dépassent le plafond, d’obtenir une aide 
financière pour la souscription d’une mutuelle personnelle ; le montant est d’environ 200 euros 
et il est versé directement à la mutuelle choisie ; la secrétaire tient une liste de mutuelles à 
disposition des personnes détenues. 

La souscription d’une assurance complémentaire est tout particulièrement utile en cas de 
soins dentaires et d’optique ; s’ils interviennent avant la souscription de la CMUC ou d’une 
complémentaire, la secrétaire est avisée par l’unité sanitaire et intervient en urgence. 

Les personnes de nationalité étrangère qui ne disposent pas de titre de séjour valide sont 
exclues du bénéfice de la CMUC (cf. supra § 7.5.2 et infra § 8.1.5). 

Les contrôleurs ont fait procéder, grâce au service en charge du vestiaire, à des 
vérifications concernant les douze personnes prochainement libérables : trois parmi elles ne 
disposaient d’aucun document attestant d’une prise en charge. Dans sa réponse en date du 8 
février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision suivante : « Il convient d’ajouter que 
l’établissement depuis plusieurs années a dématérialisé les immatriculations concernant la 
couverture maladie. Elles sont réalisées en temps réel par la CPAM 35 et l’attestation délivrée 
n’est valable que 6 mois. L’administration pénitentiaire n’a pas la possibilité d’éditer de 
nouvelles attestations mais l’immatriculation et l’ouverture des droits sont maintenues tout au 
long de l’incarcération conformément aux dispositions légales. De ce fait, l’absence 
d’attestation de droits ne signifie pas que la personne ne bénéficie pas d’une couverture sociale. 
Dès la libération de la personne, la CPAM informée en temps réel via la plateforme de 
dématérialisation des échanges de données de la levée d’écrou peut procéder aux formalités de 
continuité de prise en charge. Par ailleurs, le service pénitentiaire remet aux personnes détenues 
des dépliants spécifiques édités par la CPAM d’Ille et Vilaine pour la personne placée sous main 
de justice qui indiquent les démarches à effectuer auprès de la CPAM du lieu de résidence selon 
les cas de figure ». Le directeur indique que l’absence d’attestation est sans incidence sur la 
réalité de la prise en charge, y compris à la sortie, la CPAM étant informée de la sortie et la 
personne détenue des démarches à effectuer. 

7.7.2 Les prestations sociales 

Les CPIP ne se rendent pas au sein de la détention et disent éprouver parfois des 
difficultés à déceler directement les problèmes autres que strictement financiers auxquelles 
sont confrontées les personnes détenues (« elles font un effort de présentation quand elles 
viennent nous voir et certaines n’osent pas avouer certains types de handicap »). Le lien avec le 
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personnel intervenant en détention paraît donc essentiel, de même que les relations avec 
l’unité sanitaire et le SMPR. 

Le dossier établi en vue de l’obtention d’une prestation compensatoire du handicap (largo 
sensu) est établi conjointement par la personne concernée et par le CPIP, qui y accède via 
Internet. Le travail effectué en amont par le secrétariat évite les difficultés liées à l’absence de 
document d’identité ou d’avis d’imposition (ou de non-imposition). Les CPIP ont un 
interlocuteur privilégié à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et 
décrivent des relations aisées avec ce service. Les pièces médicales sont remises par l’unité 
sanitaire, sous pli fermé, au SPIP, qui transmet le tout à la MDPH. Il est dit que cet organisme 
n’envoie pas de médecin pour vérifier l’état de la personne et statue au vu des pièces produites.  

Pour les personnes dont l’état nécessite l’aide d’un tiers, un complément à l’allocation 
adulte handicapé est sollicité, soit auprès de la MDPH (prestation compensatoire du handicap), 
soit, pour les personnes âgées de plus de soixante ans, auprès du conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine (allocation personnalisée d’autonomie). En cas d’accord, la personne est allocataire 
d’une somme permettant d’indemniser l’intervention d’une auxiliaire de vie ; en pratique, 
l’ASSAD (aide, soins et services à domicile) intervient à l’établissement.  

Il est dit que la décision est adressée directement à la personne concernée, laquelle est 
informée des modalités de contestation d’un éventuel refus.  

Le SPIP n’a pas fourni de renseignements globaux quant au nombre de personnes 
concernées, ni aux refus et contestations. 

Le service a informé les contrôleurs des difficultés à établir un dossier en faveur d’une 
personne qui fait l’objet de fréquents séjours à l’UHSA et dans une unité pour malades difficiles 
(UMD) éloignée. Le rattachement de l’UHSA au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le Coquet 
a empêché, par deux fois, l’établissement d’une attestation de présence alors qu’au retour, le 
certificat médical n’était plus valide, obligeant à renouveler la procédure. Au moment du 
contrôle, l’intéressée venait de revenir d’UMD et la CPIP entamait une troisième demande. Elle 
était prise en charge par une religieuse pour sa toilette (cf. supra § 4.10).  

S’agissant de la retraite, le SPIP bénéficie d’un interlocuteur identifié à la CARSAT, où sont 
inscrites les travailleuses de l’établissement. La caisse adresse un relevé de carrière aux 
intéressées, qui consultent le SPIP en cas de difficulté ; la plus sérieuse provient d’un éventuel 
décalage entre les droits retenus par la caisse et ceux auxquels prétendent les personnes 
détenues, qui éprouvent des difficultés à rassembler les fiches de paie correspondant à leurs 
prétentions. 

7.8 Le droit de vote 

A l’approche d’élections, le greffe fait afficher en détention les documents informatifs 
édités par le ministère de la justice qui les invitent à se signaler au greffe pour exercer leur droit 
de vote, directement ou par procuration. Les femmes détenues sont ensuite informées de la 
date à laquelle la personne désignée par le tribunal d’instance viendra au centre pénitentiaire 
recueillir les procurations. 

Lors des dernières élections nationales, quinze personnes ont fait établir une procuration 
et trois ont demandé, et obtenu, une permission de sortir. 

Le cas a été cité d’une femme à mobilité réduite qu’un CPIP a personnellement 
accompagnée à la mairie pour les élections présidentielles de 2012.  

Les élections peuvent également être abordées à travers les ateliers citoyens qui se 
déroulent à la maison d’arrêt et au centre de détention, par session de quatre semaines, 
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rassemblant, au total, une vingtaine de personnes chaque année.  

Il n’est pas organisé d’autres activités en lien avec les opérations de vote. A l’exception 
des élections présidentielles, les femmes détenues seraient modérément intéressées par la 
politique ; leur intérêt pour ces élections aurait diminué depuis qu’il n’y a plus de grâces 
associées.  

7.9 Le droit d’expression collective de la population pénale 

L’association socioculturelle n’existe plus. Elle pouvait être un relais des demandes de 
femmes détenues. 

Dans la suite de l’observation n° 15 formulée dans le précédent rapport, plusieurs 
témoignages notés par les contrôleurs indiquent que la direction est tout à fait favorable à la 
mise en application des articles 27 à 29 de la loi pénitentiaire modifiés par le décret n° 2014-
442 du 29 avril 2014, applicable avant fin octobre 2014 (six mois après publication) qui stipule 
que « les personnes détenues et le personnel pénitentiaire (dont le SPIP) sont consultés au moins 
deux fois par an sur les activités qui sont proposées et sont informés par le chef d’établissement 
sur le résultat des consultations et des décisions prises, selon des modalités définies dans le 
règlement intérieur de l’établissement ». 

En effet, selon les informations recueillies, l’avis des personnes détenues a été recueilli à 
plusieurs reprises en 2014-2015 : 

1) un questionnaire concernant les activités avec trois questions principales et un certain 
nombre de réponses à cocher : 

- pour quelles raisons n’allez-vous pas au gymnase ? 
- pour que vous participiez à une activité, que faudrait-il ? 
- si une activité qui répond à vos besoins est mise en place, êtes-vous prête à vous y 

inscrire ? 

2) en 2014, une consultation collective a eu lieu concernant la création d’un jardin potager 
dans la petite cour du centre de détention. Une représentante par division a été choisie et les 
douze représentantes ont participé à une réunion. Le projet va être lancé (voir § 9.5 infra) ; 

3) en cuisine, un concours est organisé les 25 et 26 septembre 2015 dans le cadre de la 
fête de la gastronomie ; le thème est la préparation d’un plat pour six personnes à base de 
poulet. Une information sur trois pages, avec liste des ingrédients pouvant être utilisés, a été 
largement diffusée et les inscriptions, avec dépôt d’une recette écrite, devaient se faire avant 
le 16 août 2015. Les dix meilleures recettes seront sélectionnées. Un jury composé de chefs de 
cuisine et de personnalités statuera. Il est à noter que les concurrentes pourront s’exercer dans 
les cuisines des divisions, visiter la cuisine centrale avant l’épreuve et que les produits utilisés 
le jour du concours seront à la charge de la cuisine de l’établissement ; 

3 bis) un autre projet cuisine est proposé à l’ensemble de la population pénale lors de la 
semaine du goût en octobre 2015 comme tous les ans depuis six ans : afin de faire connaître la 
richesse culinaire pluriethnique, chaque femme détenue qui le souhaite propose une recette 
de son pays ou de sa région ; ces recettes sont ensuite adaptées à la collectivité avec l’aide de 
femmes volontaires qui viennent en cuisine pour les préparer, avec l’équipe cuisine pendant 
trois jours. Le quatrième jour sera réservé à la confection du plat ayant remporté le concours 
de la fête de la gastronomie. 

De plus, le journal Citad’elles permet d’aborder de nombreux sujets divers mais aussi 
d’émettre des suggestions et de faire remonter des remarques. 

Il a été aussi rapporté aux contrôleurs que des critiques, des propositions, des souhaits 
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au sujet des produits cantinables pouvaient être envoyées par courrier au chef de détention. 

7.10 Le traitement des requêtes 

L’application GENESIS installée depuis peu dans l'établissement permet d'enregistrer 
informatiquement les requêtes et leur traitement. Lors de la visite des contrôleurs en juillet 
2015, la borne n’était pas reliée à cette application ; elle ne fonctionnait pas antérieurement 
avec l’application GIDE. Depuis la visite de mars 2010, la situation a peu évolué. Ainsi, la 
traçabilité du traitement des requêtes est quasiment inexistante. En effet, entre le 18 juin et le 
8 juillet 2015, seulement huit requêtes ont été enregistrées sur le logiciel. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que, lorsqu'une personne détenue effectuait une requête auprès des surveillants 
gradés, une réponse lui était habituellement faite par écrit, manuellement sur le papier de la 
lettre initiale, ou bien elle était reçue en audience. Selon les informations recueillies par les 
contrôleurs, il est fréquent qu’une réponse soit apportée à une seule question quand la requête 
en comporte plusieurs. 

Le mode de traitement du courrier au départ – cf. supra § 6.2 – conduit des personnes 
détenues à suspecter le personnel pénitentiaire qui ne traiterait équitablement les requêtes, 
en mentionnant par exemple : « je vois les surveillantes faire le tri dans les courriers et mon 
courrier n'est pas arrivé au directeur ». 

8 LA SANTE 

8.1 L’organisation des soins  

Les soins ambulatoires délivrés au centre pénitentiaire sont dispensés au sein de l'unité 
sanitaire (US) comprenant un dispositif de soins somatiques (DSS) attaché au service de 
médecine légale et pénitentiaire du CHU de Rennes et un dispositif de soins psychiatriques 
(DSP) attaché au service SMPR17 du pôle psychiatrie en milieu pénitentiaire du centre 
hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. 

8.1.1 Les conventions et instances de coordination 

Le protocole d'accord entre le CHU de Rennes, le centre hospitalier Guillaume Régnier, 
l'agence régionale de santé (ARS) Bretagne et l'administration pénitentiaire a été signé en 
décembre 2007 et n'a pas été révisé depuis, contrairement aux préconisations de la circulaire 
interministérielle santé-justice de 201218 sur la prise en charge sanitaire des personnes placées 
sous main de justice. Il a été indiqué aux contrôleurs qu'un nouveau protocole était en cours de 
rédaction. Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la 
précision suivante : « Il convient de préciser que la DISP de Bretagne, Pays de Loire et Basse 
Normandie en lien avec le CPF de Rennes ont activement relancé les partenaires sur ce sujet 
depuis 2012 afin qu’un nouveau protocole puisse être signé. A ce jour l’ARS Bretagne n’a pas 
donné suite aux demandes de la DISP ». 

Le dernier comité de coordination des « UCSA »19 s'est tenu en juin 2012 en présence de 
représentants du CHU de Rennes, du centre hospitalier Guillaume Régnier, de l'ARS, de la 
direction interrégionale des services pénitentiaires et de la direction du centre pénitentiaire de 

                                                      
17 Service médico-psychologique régionale qui est installé au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes. 
18 Circulaire interministérielle n°DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373 du 30 octobre 2012 

relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main 
de justice (p.4). 

19 UCSA : ancien nom des unités sanitaires avant la mise en œuvre de la circulaire citée plus haut. 
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Rennes. 

Il est apparu aux contrôleurs qu'une coordination institutionnelle était régulière entre 
l'administration pénitentiaire et chaque dispositif de soin, alors que la coordination des équipes 
de soins entre elles semble moins consistante. En effet, la direction de l'administration 
pénitentiaire se réunit de façon mensuelle, d'une part avec les équipes du dispositif de soins 
psychiatriques (DSP) et d'autre part avec les équipes du dispositif de soins somatiques (DSS), 
mais de façon séparée. 

Seuls les infirmiers du dispositif de soins somatiques assistent à la commission de 
prévention du suicide et à la CPU « arrivantes ». 

Le SMPR a proposé en 2015 une formation « troubles de la personnalité et du 
comportement » aux agents de l'administration pénitentiaire. 

Les dossiers médicaux ne sont pas communs entre le dispositif de soins somatiques et le 
dispositif de soins psychiatriques. Il a été indiqué que le dossier médical informatisé du centre 
hospitalier Guillaume Régnier était accessible aux personnels de soins somatiques, grâce à des 
codes qui leur ont été fournis, mais qu'en réalité cet accès ne fonctionnait pas. Seules les 
prescriptions médicamenteuses font l'objet d'un logiciel commun aux deux équipes. 
L’Observation 17 formulée dans le précédent rapport mentionnait : « les dossiers médicaux 
entre l’UCSA et le SMPR doivent être partagés comme le prévoit réglementairement le guide 
méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes détenues ». 

Hormis la rencontre quotidienne pour les « transmissions » des infirmiers de soins 
somatiques et de soins psychiatriques, aucune rencontre clinique de coordination des soins n'a 
lieu entre les équipes médicales des deux dispositifs. Lors de la visite, les contrôleurs ont pu 
constater de la défiance et de l'incompréhension entre les professionnels des deux équipes ; 
cet état de fait affectait la prise en charge des personnes détenues, soit par l'instauration d'un 
manque de confiance des patientes vis-à-vis du personnel de soin, instauré par les 
contradictions des uns et des autres, soit par manque de coordination clinique. Ce dernier point 
a été aussi évoqué par le personnel de surveillance et abordé dans le rapport d'inspection du 
SMPR par l'ARS en 2011 ainsi que lors du comité de coordination des UCSA en juin 2012.  

8.1.2 Les locaux de l'unité sanitaire 

L'unité sanitaire (US) est accessible : 
- pour les femmes du centre de détention depuis le rez-de-chaussée de l'entrée 

principale du bâtiment D ; 
- pour les femmes de la nurserie par un accès direct entre la nurserie et le rez-de-

chaussée de l'unité sanitaire ; 
- pour les femmes de la maison d'arrêt, par un accès direct entre la maison d’arrêt et le 

premier étage de l'unité sanitaire. 

Les locaux de l'unité sanitaire sont répartis sur deux étages : au rez-de-chaussée se 
trouvent la salle d'attente commune pour tous les soins, le bureau des surveillantes et les locaux 
dédiés aux soins somatiques ; au premier étage se distribuent les locaux dédiés aux soins 
psychiques. Ils n'ont pas bénéficié d'évolution depuis la dernière visite en 2010 hormis un 
rafraîchissement des peintures. 

La salle d'attente est bien éclairée par une porte fenêtre et contient un présentoir muni 
de nombreux dépliants de prévention et un distributeur de préservatifs masculins et féminins. 
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Vue de la salle d'attente de l'unité sanitaire 

Les locaux dédiés aux soins somatiques se répartissent autour d'un couloir central au rez-
de-chaussée où se trouvent notamment :  

- un bureau pour le secrétariat ; 
- un vestiaire et une salle de pause pour le personnel ; 
- un local de toilette pour les patientes ; 
- un cabinet dentaire, une salle de décontamination ; 
- une salle de consultation de gynécologie ; 
- une salle de consultation d'ophtalmologie ; 
- un bureau de consultation médicale ; 
- une salle de radiologie ; 
- une salle de soins qui est prolongée par une autre où les médicaments sont stockés ; 

Une salle de kinésithérapie se trouve au premier étage. 

Les locaux du dispositif de soins psychiatriques au premier étage comprennent : 
- un secrétariat ; 
- deux bureaux dédiés aux psychologues ; 
- un bureau pour les infirmiers, deux bureaux pour les psychiatres ; 
- un bureau polyvalent.  

Il a été indiqué que la surface dédiée aux locaux de soins et leur nombre étaient 
insuffisants au regard des besoins de soins et du nombre d'intervenants. 

L'entretien des locaux est effectué par un agent des services hospitaliers. Ils sont propres 
et bien entretenus. 

8.1.3 La permanence des soins 

Les infirmiers de soins somatiques assurent une permanence à l'unité sanitaire de 8h à 
18h du lundi au vendredi et de 8h à 16h les samedi, dimanche et jours fériés. 

En dehors des horaires d'ouverture, la permanence des soins est assurée par la régulation 
d'appel du centre 15 et l'intervention d'une équipe médicale de garde du service de médecine 
légale et pénitentiaire du CHU de Rennes. Il a été indiqué que les premiers surveillants 
d'astreinte disposaient d'un téléphone portable et que le médecin régulateur du centre 15 
pouvait s'entretenir au téléphone directement avec les personnes détenues en cas de 
nécessité. 
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Deux défibrillateurs cardiaques sont accessibles au sein du centre pénitentiaire en dehors 
de celui de l'unité sanitaire : l’un est disposé dans le hall du PCI et l'autre sous les arcades de la 
rotonde centrale. 

8.1.4 L'accès aux soins et la surveillance 

Les demandes de soins à l'unité sanitaire doivent être formulées par écrit. Pour les soins 
somatiques, un bon spécifique est édité par l'unité sanitaire, en français, en anglais et en 
espagnol ; les patientes doivent y inscrire le motif de leur demande. Il a été indiqué que les 
demandes de soins rédigés sur d'autres papiers que ce bon étaient retournées aux patientes 
pour les inciter à faire leurs demandes sur le formulaire prévu, mais que ces femmes étaient 
malgré tout reçues à l'unité sanitaire. Plusieurs femmes détenues rencontrées ont fait part de 
leur insatisfaction concernant la rigidité de l'accès aux soins du dispositif de soins somatiques.  

Une seule boîte aux lettres dédiée à l'unité sanitaire, relevée par les infirmières le matin 
à 8h, est à disposition dans le centre pénitentiaire, sous les arcades de la rotonde du centre de 
détention, près de l'entrée de l'unité sanitaire. Aucune autre boîte aux lettres n'est mise en 
place, ni dans les divisions du centre de détention, ni au sein de la maison d'arrêt. 

Lorsqu'une personne détenue a un rendez-vous programmé, il a été indiqué aux 
contrôleurs qu'elle recevait la plupart du temps un bon de convocation de la part de l'unité 
sanitaire. Ces bons sont différents selon le professionnel qui la reçoit en consultation.  

Il a été indiqué que lorsqu'une femme faisait un courrier pour une nouvelle demande de 
soins, elle était reçue dans la journée de réception de son courrier par les infirmières de soins 
somatiques, sans convocation préalable, ou que parfois, selon le motif exprimé par la patiente, 
une réponse écrite lui était faite. Certaines femmes détenues ont exprimé leur insatisfaction de 
ne pas avoir été reçues en consultation alors qu'elles avaient demandé un rendez-vous à l'unité 
sanitaire, et de n'avoir reçu qu'une réponse écrite. 

Deux surveillantes sont en poste fixe à l'unité sanitaire. Elles surveillent les locaux et 
organisent les mouvements des personnes détenues vers l'unité sanitaire. 

La venue des femmes à l'unité sanitaire est gérée par l’intermédiaire de l’application 
pénitentiaire GENESIS. Les surveillantes de l'unité sanitaire enregistrent tous les rendez-vous 
programmés dans l’application afin qu'ils soient consultés par les surveillantes des divisions du 
centre de détention ou de la maison d'arrêt, et qu'elles déclenchent le mouvement des femmes 
concernées. Dans l’application, sont indiqués l'heure du rendez-vous et le type de rendez-vous : 
infirmier, médecin généraliste, psychologue, psychiatre, gynécologue, sage- femme, etc. Ces 
informations sont accessibles à tout le personnel pénitentiaire consultant le logiciel. Il a été 
indiqué aux contrôleurs que l'absence de confidentialité concernant le type de rendez-vous 
était utile aux surveillantes des unités de détention car cela leur permettait d'informer les 
femmes détenues de la raison de leur convocation à l'unité sanitaire. 

Lorsque les patientes arrivent dans les locaux de l'unité sanitaire, elles sont orientées par 
les surveillantes vers la salle d'attente, commune pour tous les rendez-vous et toutes les 
femmes du centre de détention et de la maison d'arrêt, hormis les rendez-vous de 
pédopsychiatrie pour les mères et leur enfant provenant de la nurserie. Une caméra de 
surveillance est installée dans la salle d'attente et ses images sont visionnées depuis un écran 
installé dans le bureau des surveillantes de l'unité sanitaire. 

Les horaires de présence des personnes détenues à l'unité sanitaire sont définis par 
l'administration pénitentiaire. Il a été indiqué que récemment, les temps de consultation 
avaient été réduits de 30 minutes le matin, avec un retour des femmes en détention à 11h30 
au lieu de 12h, en raison de la mise en place d'un appel supplémentaire effectué à midi. 
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8.1.5 Les soins somatiques 

Le rapport d'activité du dispositif de soins somatiques n'a pas été porté à la connaissance 
des contrôleurs. 

L'équipe de soins somatiques de l'unité sanitaire est composée de : 
- deux médecins généralistes assurant six demi-journées de consultation par semaine 

(0,6ETP20) ; ils sont remplacés pendant leur congés ; 
- six infirmières assurant 4,15 ETP ; 
- un ou des dentistes et une ou des assistantes dentaires (temps de travail non connu) ; 
- un kinésithérapeute présent trois demi-journées par semaine ; 
- un ou des préparateurs en pharmacie et un ou des pharmaciens (temps de travail non 

connu) ; 
- un manipulateur de radiologie présent un matin par semaine ; 
- une secrétaire médicale à temps plein ; 
- un cadre de santé, intervenant dans tous les services de médecine légale et 

pénitentiaire. 

Le CHU de Rennes met par ailleurs à disposition des consultations à l'unité sanitaire pour 
les spécialités suivantes : 

- gynécologie : deux consultations par mois dans le bureau de consultation dédié à l'unité 
sanitaire et équipé d'un appareil d'échographie, complétées par l'intervention d'une 
sage-femme du SAFED (cf. supra § 4.3) effectuant les suivis de grossesse et le suivi post-
partum ainsi que les rééducations périnéales ; 

- dermatologie : une consultation par mois ; 
- endocrinologie : une consultation par trimestre ; 
- diététicienne : une consultation par mois ; 
- hépatologie : une consultation par semaine ; 
- infectiologie : une consultation par semestre ; 
- ophtalmologie : consultation interrompue à l'unité sanitaire depuis novembre 2014. Il 

a été indiqué qu'une nouvelle organisation a été mise en place pour sa reprise en 
septembre 2015. 

Pour les autres examens et consultations de spécialité, les femmes sont adressées au CHU 
de Rennes ou en clinique pour les soins de rééducation fonctionnelle spécifiques (pour les 
femmes pouvant bénéficier d'aménagement de peine uniquement) ou dans un magasin 
spécialisé pour l'élaboration des prothèses auditives.  

Des soins de pédicurie sont proposés au sein de l'unité sanitaire par un professionnel 
extérieur. Pour en bénéficier, les femmes doivent s'inscrire auprès des surveillantes de l'unité 
sanitaire.  

Un opticien conventionné avec le CHU se rend à l'unité sanitaire tous les quinze jours. 

A leur arrivée au centre pénitentiaire, toutes les femmes sont vues en entretien infirmier 
puis en consultation médicale, soit le jour de leur arrivée, soit dans les 48h suivant leur arrivée. 

Une proposition de dépistage des infections sexuellement transmissibles est effectuée 
lors de la consultation médicale d'arrivée. Le rendu des résultats de ces dépistages ne fait pas 
l'objet d'une consultation individualisée systématique. Il a été indiqué que seules les femmes 
qui demandaient expressément ces résultats ou qui présentaient des résultats anormaux 
étaient reçues en consultation. Pour les autres, les copies des résultats sont remises dans une 

                                                      

20 ETP : équivalent temps plein 
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enveloppe fermée déposée dans la fouille de la personne concernée. 

Le dépistage de la tuberculose par radiographie pulmonaire est effectué seulement en 
cas de signes cliniques évalués par le médecin lors de la consultation d'arrivée selon les 
recommandations21. 

Des consultations médicales sont proposées à toutes les personnes le dans le mois qui 
précède leur libération. Il a été indiqué qu'il n'y avait aucun refus de patientes. 

Lors de la visite, les contrôleurs ont observé que les accidents de travail ne faisaient pas 
l'objet d'une déclaration sur le formulaire « Cerfa 14463*01 », mais seulement une mention sur 
le registre de déclaration « d'accidents du travail bénins » dont l'utilisation est normalement 
dédiée à l'employeur pour déclarer les accidents de travail n'ayant pas fait l'objet de soins ni 
d'arrêt de travail. Ainsi, une femme détenue qui présentait une perte de substance au niveau 
d'un doigt coupé au travail en atelier l'année précédant la visite, n'avait pas eu de 
reconnaissance de la séquelle liée à cet accident. 

Les soins dentaires sont dispensés par des dentistes secondés par des assistantes 
dentaires. Il a été indiqué aux contrôleurs que le délai d'obtention d'un rendez-vous pour des 
soins non urgents était de trois semaines, et rapidement en cas d'urgence. Le fauteuil dentaire 
est équipé d'une radiologie argentique pour effectuer les radiographie rétro-alvéolaires. Le 
service dentaire propose l'élaboration de prothèses amovibles ou fixes selon le barème couvert 
par la CMUC. Cependant, les personnes étrangères sans titre de séjour ne peuvent pas 
bénéficier de prise en charge des frais de prothèses dentaires dont le coût dépasse le ticket 
modérateur de l'assurance maladie. En effet, seule les personnes françaises ou les personnes 
étrangères résidant de façon régulière en France et qui sont dépourvues de ressources, peuvent 
bénéficier de la CMUC22 - cf. supra § 7.7.1. Il a été indiqué que les prothèses dentaires n'étaient 
donc pas effectuées pour les femmes étrangères en situation irrégulière, n'ayant pas de 
ressources suffisantes et ne pouvant pas bénéficier de la CMUC. Ainsi, il a été mentionné que 
ces personnes peuvent se retrouver édentées, sans pouvoir bénéficier d'appareil dentaire. 

Les dépistages du cancer du sein et du cancer du colon sont proposés aux femmes 
détenues. 

Les personnes diabétiques insulinodépendantes bénéficient d'un suivi régulier par les 
infirmières de l'unité sanitaire. 

Il a été indiqué qu'il n'y avait pas de difficulté d'accès aux dispositifs médicaux (attelles, 
bas de contentions, etc.). 

Le matériel de radiographie ne numérise pas les images. Les médecins de l'unité sanitaire 
ne peuvent ainsi pas prendre des avis spécialisés à distance en urgence lorsque l'interprétation 
des clichés radiologiques le nécessite. 

L'unité sanitaire possède un sac à dos équipé de matériel de premiers soins d'urgence afin 
de prendre en charge des urgences en détention. 

8.1.6 La dispensation des médicaments, la pharmacie 

L'unité sanitaire est dotée d'un système de dispensation nominative des traitements 

                                                      

21 Circulaire DGS/DHOS/DAP 2007-PMJ2 du 26 juin 2007 relative à la lutte contre la tuberculose en milieu 

pénitentiaire : prévention, dépistage, continuité du traitement, formation des personnels. 

22 Les personnes étrangères sans titre de séjour et incarcérées, bénéficient d'une affiliation à l'assurance 

maladie, au régime générale, mais selon les articles L861-1 et L380-1 du code de la sécurité sociale, elles ne 
peuvent pas bénéficier de la CMUC. 
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médicamenteux. Ils sont prescrits sur un logiciel informatique et préparés à la pharmacie 
centrale du CHU de Rennes. Les préparations nominatives sont ensuite livrées à l'unité sanitaire 
et vérifiées par les infirmières avant leur distribution. 

L'unité sanitaire bénéficie d'une dotation médicamenteuse sur place en cas de besoin. 

La distribution des médicaments se fait de façon hebdomadaire de principe. Pour 
certaines femmes, lorsque le médecin le prescrit spécifiquement, les traitements sont 
distribués quotidiennement ou deux fois par semaine à l'unité sanitaire. 

La distribution hebdomadaire est effectuée par les infirmières de soins somatiques, dans 
chaque cellule, le mercredi matin à la maison d'arrêt et le mercredi après-midi au centre de 
détention. 

Seuls les traitements de substitution aux opiacés (TSO) sont délivrés par les infirmiers de 
soin psychiatriques. 

8.1.7 Les soins psychiques  

Le service du SMPR met à disposition à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire pour 
femmes les effectifs suivants :  

- 0,7 ETP de médecin psychiatre et 0,2 ETP d'interne en psychiatrie ; 
- 1,1 ETP d'infirmier ; 
- 1 ETP de psychologue ; 
- 0,8 ETP de secrétaire ; 
- 0,2 ETP de cadre supérieur de santé. 

Il a été indiqué que toutes les femmes arrivantes bénéficiaient d'une évaluation lors d'un 
entretien avec un psychiatre, puis, le cas échéant, d'un suivi avec des infirmiers, des 
psychologues ou des psychiatres. En dehors des suivis institués à la suite de l'entretien d'arrivée, 
il a été indiqué que les femmes étaient prises en charge par les infirmiers, les psychologues ou 
les psychiatres, selon leur demande spontanée ou à la suite des signalements effectués par les 
professionnels du dispositif de soins somatiques ou par l'administration pénitentiaire.  

En dehors des entretiens individuels, les infirmiers proposent aux femmes des soins 
individuels médiatisés par l'esthétique. Les psychologues et infirmiers proposent par ailleurs 
une activité de groupe, un après-midi tous les quinze jours. Pour autant, aucun soin de type 
« centre d'accueil thérapeutique à temps partiel » (CATTP) n'est proposé aux femmes 
incarcérées. Il a été indiqué que le manque de locaux affectait le développement de cette 
activité. Par ailleurs, elles ne peuvent pas bénéficier des soins renforcés de type 
« hospitalisation à temps partiel » dits « soins de niveau 2 », du centre pénitentiaire de Rennes. 
Il a été indiqué que pour ces prises en charges en hospitalisation à temps partiel, elles pouvaient 
être adressées à la maison d’arrêt des femmes de Fleury Mérogis. Cependant, en pratique, cette 
solution alternative n’est pas utilisée. Ainsi, au niveau régional, la seule alternative aux soins 
ambulatoires pour la prise en charge psychiatrique des femmes détenues à Rennes, est les soins 
hospitaliers à temps complet à l’UHSA. Il a été indiqué que le délai d'attente pour l'accès à un 
suivi psychologique était inférieur à un mois et que toutes les personnes qui le demandaient 
étaient reçues par le psychologue, puis faisaient l'objet d'un suivi psychologique ou étaient 
orientées vers les autres professionnels (infirmiers, psychiatres) selon la clinique. 

Plusieurs femmes détenues bénéficiant d'un suivi par l'équipe de soins psychiatriques ont 
fait part de leur satisfaction. 

Les femmes qui le demandent bénéficient d'une attestation de suivi par le SMPR, signée 
par le chef de pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

Pour la prise en charge des mineures, il a été indiqué qu'un infirmier s'occupait 
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spécifiquement du lien avec la PJJ. 

8.1.8 La prise en charge des addictions 

Le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) du pôle 
« addiction et précarité » du centre hospitalier Guillaume Régnier intervient au sein de l'unité 
sanitaire pour la prise en charge spécifique des addictions. Un temps de 0,2 ETP d'éducateur et 
de 0,2 ETP d'infirmier est affecté à cette mission. Ce personnel effectue des suivis individuels, 
principalement pour l'accompagnement du projet de soins à la sortie des personnes proches 
de leur fin de peine. 

La prise en charge médicale des patientes présentant des addictions est effectuée par les 
psychiatres du dispositif de soins psychiatriques ; les traitements de substitution aux opiacés 
(méthadone et buprénorphine haut dosage) sont distribués par les infirmiers de ce dispositif, à 
l'unité sanitaire. 

Le suivi médical des sevrages tabagiques est effectué par le médecin du dispositif de soins 
somatiques. 

Aucune réunion clinique n'est organisée entre les professionnels des dispositifs de soins 
somatiques, psychiatriques et addictologiques autour des prises en charge individuelles des 
addictions. 

L'association des Alcooliques anonymes intervient le lundi, une semaine sur deux, dans 
une salle d'activité de la maison d’arrêt. Les demandes d'inscription à ce groupe doivent être 
adressées au personnel de surveillance gradé de secteur.  

8.1.9 Les hospitalisations et consultations extérieures 

Les consultations extérieures pour les soins somatiques sont organisées principalement 
au CHU de Rennes, hormis pour l'élaboration des prothèses auditives pour lesquelles les 
femmes sont accompagnées dans un magasin spécialisé et pour les soins de rééducation 
fonctionnelle, organisés par convention entre l'unité sanitaire et une clinique de Rennes, pour 
les femmes pouvant bénéficier de permission médicales de sorties. 

Certaines femmes peuvent bénéficier de permission de sortir pour se rendre à leur 
rendez-vous médicaux. En 2014, 282 consultations ont été effectuées en permission de sortir. 
Si l'octroi de ces permissions relève de la décision du juge de l'application des peines (JAP) lors 
des commissions d'application des peines (CAP), un choix préétabli de femmes 
« permissionnables » auxquelles est octroyé le droit de demander des permissions de sortir 
pour raison médicale est transmis par le chef de détention à l'unité sanitaire. Cette dernière 
transmet alors à l'administration pénitentiaire des demandes de passage en CAP pour des 
permissions de sortir médicales, seulement pour les femmes autorisées figurant dans la liste 
établie par le chef de détention. Les contrôleurs ont observé que dans cette liste, dix femmes 
qui entraient dans les critères de demande de permission de sortir, s’étaient vues opposer un 
avis défavorable et onze un avis favorable. Les décisions, autorisant ou non les femmes 
« permissionnables » à demander des permissions de sortir pour raison médicale, ne sont nulle 
part motivées par écrit et semblent être uniquement du ressort du chef de détention. 

Une équipe pénitentiaire est dédiée aux escortes pour les consultations médicales. En 
2014, 545 consultations externes ont été escortées par l'administration pénitentiaire.  

Une note de service du 2 mars 2015 encadre l'organisation des escortes médicales et des 
hospitalisations. Le niveau des moyens de contrainte de sécurité appliqué aux femmes 
détenues pendant les extractions médicales, à savoir, le port des menottes et d'entraves 
pendant le transport et la consultation, est déterminé selon trois critères de risque faible, 
moyen ou élevé, concernant les risques d'évasion, d'agression et de trouble à l'ordre public.  
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Selon le niveau de risque déterminé, les femmes sont contraintes pendant le transport 
selon trois niveaux : sans menottes, avec menottes ou avec menottes et entraves.  

La surveillance et le port de menottes pendant la consultation sont déterminés selon un 
niveau de surveillance :  

- le « niveau 1 » est sans surveillance et sans moyen de contrainte dans la salle de 
consultation ; 

- le « niveau 2 » est avec surveillance dans le bureau de consultation mais sans moyen 
de contrainte ; 

- le « niveau 3 » est avec surveillance et moyen de contrainte pendant la consultation. 

Les niveaux d'escorte sont réévalués chaque mois en commission pluridisciplinaire unique 
(CPU) « violence et dangerosité » et validés par le chef d'établissement. Lors de la visite, 106 
femmes sur les 213 écrouées – soit la moitié – bénéficiaient du niveau de contrainte et de 
surveillance le plus faible. 

Il est indiqué dans la note de service mentionnée ci-dessus que « le port des menottes est 
réservé aux mineures » et « aux femmes enceintes à partir du sixième mois de grossesse » dont 
« la dangerosité est avérée » et que ces dernières ne doivent pas être à la fois menottées et 
entravées. Il est aussi rappelé dans la note que la surveillance et les moyens de contrainte ne 
doivent pas être exercés pendant les examens de gynécologie et les accouchements 
conformément à l'article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il a par ailleurs été 
indiqué que les femmes partant en extraction médicale doivent passer sous le portique de 
détection de métaux avant leur sortie et que les fouilles à corps avant ces extractions étaient 
« exceptionnelles ».  

Les moyens de contrainte et de surveillance font l'objet d'un compte rendu écrit sur une 
fiche de « suivi d'un extraction médicale ». Les contrôleurs ont pu examiner dix fiches de suivi 
d'extractions médicales. Parmi elles, quatre s'étaient déroulées sans menottes ni entraves et 
hors de la présence du personnel de surveillance dans le bureau de consultation et six avec la 
mise de menottes pendant le transport et une surveillance, sans le port de menottes, pendant 
la consultation. 

En 2014, soixante-treize séjours d'hospitalisation ont eu lieu à l'UHSI23 du CHU de Rennes, 
concernant cinquante-neuf femmes. La durée moyenne de séjour de ces hospitalisations était 
de 5,3 jours. 

Depuis l'ouverture de l'UHSI de Rennes en novembre 2012, les femmes ne sont plus 
hospitalisées dans les services de soins somatiques ordinaires, hormis pour les urgences, la 
maternité, la réanimation ou les soins intensifs.  

Avant l'ouverture de l'UHSI, la garde des femmes hospitalisées était organisée ou non 
selon une procédure décrite dans le rapport de visite précédent à savoir : « Le directeur de 
l’établissement pénitentiaire évalue, localement, le besoin de mobilisation d’une garde statique 
permanente auprès de la détenue hospitalisée. (...) Parmi les critères retenus dans l’évaluation 
figurent la réclusion criminelle à perpétuité, les périodes de sûreté, le comportement à risques ». 
La proposition d'organiser ou non la garde statique d'une femme détenue hospitalisée est 
transmise par le chef d'établissement pénitentiaire à la préfecture. Ainsi, les femmes peuvent 
être hospitalisées dans des services hospitaliers de soins somatiques ordinaires, parfois sans 
être gardées. Selon les informations transmises aux contrôleurs, trente-trois femmes entraient 
dans ces critères lors de la visite. 

                                                      

23 UHSI : Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale, service de soins somatiques dédié aux personnes 

détenues et sécurisé par l'administration pénitentiaire. 
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Le rapport précédant faisait ainsi état de la satisfaction de certaines femmes hospitalisées 
sans garde statique : « Il est indiqué par une détenue sa satisfaction d’avoir été traitée comme 
une patiente « ordinaire » pouvant se déplacer dans les couloirs. Les visites lui étaient 
autorisées. Elle exprime son bonheur d’avoir conservé un bouquet de fleurs dans sa chambre ».  

Depuis l'ouverture de l'UHSI, les femmes sont préférentiellement orientées dans ce 
service et certaines ont ainsi perdu le bénéfice de pouvoir être hospitalisées dans un service 
ordinaire sans être gardées.  

Une femme qui avaient eu de nombreux problèmes de santé et avait été hospitalisée 
plusieurs fois sans être gardée avant l'ouverture de l'UHSI, et bénéficiait par ailleurs de 
permissions médicales de sortir, a indiqué aux contrôleurs qu'elle refusait d'être hospitalisée à 
l'UHSI étant donné les contraintes de surveillance et de sécurité imposées dans ce service. En 
effet, il a été indiqué par les professionnels de santé et de l'administration pénitentiaire que les 
personnes hospitalisées à l'UHSI étaient systématiquement menottées dans l'enceinte de 
l'hôpital lorsqu'elles sortaient du service pour des examens ou des consultations. Une autre 
femme incarcérée depuis 2013 et ayant été hospitalisée à plusieurs reprises à l'UHSI se disait 
satisfaite des conditions de ses hospitalisations. 

Les hospitalisations en psychiatrie sont orientées de façon préférentielle à l'UHSA24 de 
l'hôpital Guillaume Régnier, ouverte depuis septembre 2013. En 2014, cinquante-deux femmes 
détenues ont été hospitalisées à l'UHSA de Rennes lors de quatre-vingt-cinq séjours 
d'hospitalisation, dont soixante-cinq avec consentement et vingt sans consentement, d'une 
durée moyenne 37,2 jours.  

Certaines femmes sont hospitalisées en service de psychiatrie non sécurisé, dans des 
chambres d'isolement, lorsque l'admission directe à l'UHSA n'est pas possible ou encore pour 
des raisons historiques. C'est ainsi qu'une femme détenue écrouée au centre pénitentiaire de 
Rennes est hospitalisée de façon continue depuis le mois d'août 1997 dans un service du centre 
hospitalier Guillaume Régnier. Il a été indiqué que cette femme nécessitait des soins 
permanents dans le service où elle est hospitalisée depuis dix-huit ans. Cette situation pose 
également problème au titre de l’aménagement de peine (cf. infra § 10.3). 

Les hospitalisations à l'UHSI et à l'UHSA nécessitent un transfert d'écrou du centre 
pénitentiaire pour femmes de Rennes au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-Vézin 
le Coquet dont dépendent ces deux unités hospitalières. Alors que ces femmes reviennent 
directement au centre pénitentiaire pour femmes après leur hospitalisation, le transfert 
d'écrou est systématique, même pour des séjours de courte durée. Il a été indiqué que ceci 
posait des difficultés dans le suivi des dossiers d'aménagement de peine (par exemple par 
l'annulation des passages en commission d'application des peines) ou encore des demandes de 
transferts d'établissement. Par ailleurs, les femmes dépourvues de ressources et hospitalisées 
à l'UHSI ou à l'UHSA ne peuvent pas bénéficier d'un examen de leur situation en CPU leur 
permettant d'obtenir une aide financière (cf. supra § 4.9.2). 

8.1.10 Le droit à l'information et le consentement aux soins 

L'unité sanitaire délivre aux femmes détenues à leur arrivée un livret d'accueil édité par 
le CHU de Rennes. Ce livret présente les activités de soins somatiques, les modalités d'accès 
aux soins et les horaires d'ouvertures de l’unité sanitaire. Les modalités d'accès au dossier 
médical ainsi que les droits concernant l'enregistrement informatique des données 
personnelles ne sont pas indiqués dans ce livret. Il a été indiqué que lorsqu'une personne 

                                                      

24 UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée. Service hospitalier de soins psychiatrique sécurisé 

par l'administration pénitentiaire. 
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demandait l'accès à son dossier médical, une copie des éléments demandés lui était fournie, 
après avis du médecin. 

L'information concernant l'accès au service du « médiateur du CHU de Rennes » ou à 
l'assistance aux usagers des établissements de santé par une personne qualifiée25, délivrée sur 
le site internet du CHU de Rennes, n’apparaît pas dans le livret d'accueil. Une femme détenue 
a indiqué aux contrôleurs, qu'elle avait obtenu les coordonnées du service du médiateur du 
CHU de Rennes grâce à l'accès à la cyber-base lorsque celle-ci était encore ouverte. Cette 
femme, qui s'estimait lésée dans sa prise en charge médicale et avait écrit au service du 
médiateur du CHU de Rennes, n'avait pas eu de réponse six mois après l'envoi du courrier 
adressé à ce service. 

Le livret d'accueil pénitentiaire donné aux femmes à leur arrivée contient une partie sur 
la santé. Dans celle-ci figurent une présentation de l'unité sanitaire, des informations sur les 
droits à l'assurance maladie, les règles de bonne gestion des traitements médicamenteux, 
l'intervention des associations Aides et Alcooliques anonymes, les activités de promotion de la 
santé et l'équilibre alimentaire. 

Aucune information n'est délivrée par l’unité sanitaire aux parents des mineures 
incarcérées. Le personnel du dispositif de soins somatiques, comme celui du dispositif de soins 
psychiatriques déclare prendre en charge les femmes mineures « comme les adultes ». Etant 
donné qu'elles sont en général proches de l'âge adulte, l'information qui leur est délivrée et 
l'appréciation de leur capacité à consentir aux soins ne diffèrent pas de la prise en charge 
médicale des adultes. Aucun lien avec leurs parents n'est recherché par les équipes de soin. 

8.2 La prévention, la promotion et l’éducation à la santé 

8.2.1 Une action fortement développée 

La promotion et l'éducation à la santé sont fortement développées dans l'établissement, 
notamment grâce à l'implication des différents services de l'établissement et à l'intervention 
de l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) qui met en œuvre et 
coordonne les actions et projets sur le thème de la santé, en lien avec les divers acteurs de 
l'établissement. 

La prévention des risques de transmission des maladies infectieuses (VIH, hépatites) est 
assurée : 

- par l’association AIDES qui propose des temps d'échange individuel ou en groupe une 
fois par mois sur le thème de la prévention des conduites à risque ;  

- par la distribution de flacons d'eau de javel à chaque personne détenue tous les quinze 
jours ainsi que la mise à disposition de préservatifs masculins et féminins (fournis par 
l'association AIDES) dans des distributeurs disposés à l'unité sanitaire, au vestiaire et 
aux ateliers. Il a été observé par les contrôleurs que la notice d'utilisation de l'eau de 
javel délivrée avec les flacons contenait des informations sur les modalités d'utilisation 
en six langues (anglais, portugais, espagnol, arabe, russe et roumain) mais non en 
français. 

8.2.2 L’IREPS : l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

Très présente au sein de la détention, l’IREPS, association loi 1901, propose un très grand 
nombre d’activités en lien avec la santé avec pour objectifs principaux :  

- de créer  des  espaces  d’expression, de  communication,   de  confrontation  et  

                                                      

25 Cf. arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de l'Ile et vilaine, du directeur de l'agence régionale de santé 

Bretagne et du président du conseil général. 
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de  coopération  permettant  aux  femmes  d’interroger  leur  rapport  à  la  
santé  dans  leur  itinéraire de vie ; 

- de concevoir des activités qui, dans leur démarche, responsabilisent et valorisent 
les femmes ; 

- de mettre en place des actions de prévention du mal être, des addictions, des 
maladies infectieuses, des risques sexuels, des comportements de violences agies 
et/ou  subies et des risques nutritionnels ; 

- d’impliquer les professionnels des différents services de l’établissement dans la mise 
en œuvre du projet d’éducation pour la santé ; 

- de mettre en place des actions d’information en direction des personnels. 

Le « public » concerné est classé entre trois catégories : 
- 1. les femmes qui ne sortent pas ou peu de leur cellule ; 
- 2. les personnes qui adhèrent difficilement aux actions collectives (ex : profils 

toxicomanes) ; 
- 3. les personnes qui mènent une vie « ordinaire » en détention.  

Même si les actions sont ouvertes à l’ensemble des femmes de la détention, les 
professionnels, impliqués dans la constitution des groupes et dans la mobilisation des femmes, 
privilégient certains publics sur des activités (ex : public 2, sur les modules conduites à risques, 
des femmes de plus de 50 ans sur l’activité physique adaptée, etc.). La mixité des publics est 
néanmoins recherchée. 

L’IREPS travaille en partenariat technique avec l’établissement, le SPIP, l’unité sanitaire, 
le SMPR et l’enseignement, et en partenariat financier avec la DISP, l’agence régionale de santé 
(ARS), la mission interministérielle de lutte contre les dépendances et la toxicomanie (MILDT), 
la direction régionale aux droits des femmes et de l’égalité (DRDFE). 

L’IREPS travaille avec de nombreux intervenants extérieurs : une sophrologue, une 
monitrice d’équitation, des secouristes et des policiers pour la formation aux secours civique et 
l’association AIDES, qui intervient tous les quinze jours depuis 2014 à la maison d’arrêt et au 
centre de détention sur toutes les questions liées au VIH et aux hépatites. 

Les données quantitatives du bilan 2014 sont les suivantes : 36 personnes concernées à 
la maison d’arrêt, 62 au centre de détention, 4 au quartier des mineures ; au total 102 femmes. 
Vingt-deux femmes détenues ont participé à plus d’une activité ; dix-huit à deux activités ; trois 
à trois activités. 

 

Activité Séances MA CD Total 

Semaine du goût 
« atelier 
cuisine » 

  8 8 

Rencontres sur  
l’alimentation 

 8  8 

Deux modules 
sur des 

questions de 
femmes 

6 rencontres 7 4 11 

Conduites à 
risques 

Deux fois 4 
rencontres 

7 4 11 

Vie affective et 
sexuelle 

5 rencontres  6 6 

Sophrologie 10 séances 10  10 
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Médiation cheval  
(voir plus bas) 

    

Expression 
dépendance 

alcool 

Une fois tous 
les 15 jours 

6 4 10 

Formation 
premiers secours 

civiques (avec 
validation) 

1 jour 1/2 13  13 

Soins corps et 
visage 

50 4 46 50 

Total / 55 72 127 

En 2015 les activités se poursuivent comme en 2014 mais d’autres actions vont être 
développées :   

- programme d’activités physiques adaptées pensé avec le personnel pénitentiaire (les 
moniteurs de sport) en direction des femmes âgées et en surpoids ;   

- gymnastique douce le lundi de 16h à 17h au gymnase pour en moyenne de quinze 
personnes ; 

- médiation animale 1 : travail d’autonomisation avec des chevaux sur trois sessions en 
deux ans pour six femmes détenues permissionnables (une session en interne dans la 
petite cour du centre de détention où entrent les chevaux, une session en externe au 
centre équestre d’Iffendic et une autre au centre équestre avec randonnée de deux 
jours et une nuit en gîte). Cette activité concerne seulement les femmes du centre de 
détention ; il n’y a pas de groupe de parole lié à cette activité ; 

- médiation animale 2 : relation avec des chiens d’assistance26 au cours de l’activité 
handi-chiens – cf. § 9.4 infra ; cette activité se déroule dans la petite salle du gymnase. 
Chaque personne détenue choisit son chien et apprend les gestes de guidage ; 

- une information sur les médicaments et les procédures de délivrance des traitements 
car deux suicides sont intervenus récemment dont un par ingestion de médicaments ; 

- échanges de pratiques entre des personnels de santé et d’autres. 

8.3 La prévention du suicide  

En fin d'année 2014, une personne détenue est décédée par suicide et une autre suite à 
une ingestion médicamenteuse. Ces événements ont marqué les personnes détenues et les 
personnels de l'établissement. Il a été indiqué qu'à la suite de ces décès, les personnes détenues 
avaient pu bénéficier de soutiens individuels, proposés par le service de soins psychiques et lors 
d'entretiens avec les surveillants gradés, et que des réunions de débriefing et des suivis par la 
psychologue de la direction interrégionale avaient été proposés au personnel. 

En dehors des prises en charge médicales, la prévention du suicide fait l'objet de mesures 
mises en œuvre par l'administration pénitentiaire à savoir : 

- le repérage des personnes à risque par le personnel pénitentiaire formé ; 
- la création d'un binôme de personnels référents ; 
- la mise en œuvre d'une surveillance adaptée des personnes à risque ; 
- la tenue d'une commission pluridisciplinaire (CPU) de prévention du suicide deux fois 

par mois, où sont présents le directeur de l'établissement, le chef de détention, les 

                                                      

26 Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision suivante : 
« l’association Handi-chiens élève et éduque des chiens d’assistance et d’accompagnement au bénéfice des 
personnes handicapées, à l’exception des aveugles et des malvoyants ». 
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chefs de bâtiment, la major pénitentiaire chargée de mission et référente santé 
prévention suicide, des membres du SPIP, la psychologue du parcours d'exécution des 
peines (PEP) et des infirmiers de soins somatiques de l'unité sanitaire ; 

- la mise en place de deux cellules de protection d'urgence (CproU) et de dispositifs de 
protection d'urgence27 (DPU) ; 

- des mesures disciplinaires contre le stockage médicamenteux. 

Le binôme référent de la prévention du suicide est composé d'une surveillante chargée 
de mission et de la psychologue (PEP). Il porte une attention particulière aux personnes 
détenues signalées à risque suicidaire, participe aux réunions régionales pénitentiaires de 
prévention du risque suicidaire et coordonne les actions de prévention du suicide au sein de 
l'établissement, en lien avec les équipes de soins.  

Les signalements des personnes à risque suicidaire sont transmis à l'unité sanitaire par 
l'intermédiaire de communication téléphonique et d'un bulletin de liaison adressé par 
télécopie. 

Lorsqu'une femme fait l'objet d'une « surveillance adaptée », son signalement est 
effectué dans un onglet spécifique du logiciel GENESIS, accessible au personnel de surveillance 
et au SPIP, ainsi que sur les cahiers de mouvements des surveillantes de division. Il a été indiqué 
que cette surveillance consistait à augmenter la vigilance du personnel pénitentiaire, 
notamment par l'augmentation du nombre de rondes la nuit. Cette disposition spécifique est 
réévaluée pour chaque personne concernée lors des CPU « risque suicidaire - vulnérabilité ». 

Lors de la visite, les contrôleurs ont pu assister à une telle CPU et examiner les procès- 
verbaux des sept commissions précédentes. Ils ont observé que le placement en « surveillance 
adaptée » était peu motivé par un réel risque suicidaire mais principalement par le profil 
vulnérable des femmes détenues, lié à leur personnalité ou à leurs problèmes médicaux, ou 
était systématique, pour les femmes affectées à la nurserie, en cellule arrivante, au quartier 
disciplinaire et les mineures.  

Ainsi, lors de la visite, quarante et une personnes faisaient l'objet d'une « surveillance 
adaptée » (cf. supra § 2.4) dont quatorze en raison de leur profil de personnalité, considérée 
comme « vulnérable », huit en raison de problèmes médicaux somatiques, six en qualité 
d'arrivante, cinq en raison de leur minorité, quatre en raison de leur affectation au quartier 
nurserie et quatre en raison de l’évaluation d'un risque suicidaire élevé. Lors de la commission, 
le renouvellement du maintien sur la liste de surveillance adaptée des personnes dites 
« vulnérables » ne faisait parfois l'objet d'aucune discussion. Parmi les quarante et un cas 
examinés lors de la CPU, trois faisaient l'objet d'un maintien en « surveillance adaptée » en 
raison de faits récents argumentant un risque suicidaire élevé. 

Deux cellules de protection d'urgence (CproU) ont été installées dans l'établissement : 
une au rez-de-chaussée de la maison d'arrêt et l'autre au sein de la division D1 (régime contrôlé 
ou adapté) du centre de détention. Elles sont dotées, conformément au cahier des charges des 
CproU, d'un interphone, d'un lit scellé, d'un tabouret scellé, d'une table scellée, d'un téléviseur 
fixé au mur sous un socle de protection transparent, d'un lavabo et de toilettes en acier 
inoxydable. L'interphone est relié aux bureaux des surveillantes la journée et au PCI la nuit. La 
CproU de la maison d'arrêt, visitée par les contrôleurs, bénéficiait d'un bon éclairage naturel 
grâce à une fenêtre de 1 m de largeur et de 1,6 m de hauteur.  

L'utilisation des dispositifs de protection d'urgence (DPU) et des cellules de protection 
d'urgence (CproU) ne font l'objet d'aucun enregistrement. Il a été indiqué aux contrôleurs qu'ils 

                                                      

27 Pantalons et chemises déchirables, couvertures indéchirables. 
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n'étaient « jamais utilisés ». 

Le règlement intérieur, rappelé dans le livret d'accueil pénitentiaire, indique aux femmes 
détenues que le stockage de médicament est interdit et sanctionné. Les contrôleurs ont pu 
constater qu'au-delà du stockage de médicaments, la « consommation abusive » de 
médicaments faisait l'objet de passage devant la commission de discipline (cf. supra § 5.4.2). 
Une femme détenue a indiqué aux contrôleurs qu'elle avait été sanctionnée suite à un acte 
d'ingestion médicamenteuse volontaire pour laquelle elle avait été hospitalisée. Lors de la 
visite, une autre femme avait été convoquée, puis relaxée par la commission de discipline pour 
« abus médicamenteux », alors qu'elle avait en réalité consommé normalement les traitements 
qui lui avaient été prescrits. La convocation devant la commission disciplinaire et la sanction 
des femmes ayant consommé de façon excessive des médicaments est une politique affirmée 
par la direction de l’établissement. 

9 LES ACTIVITES 

9.1 L’enseignement  

Deux enseignants spécialisés, professeurs des écoles, interviennent à plein temps dans 
l’établissement – l’un, le responsable local de l’enseignement (RLE), exerce davantage au centre 
de détention et l’autre, enseignante, plutôt à la maison d’arrêt – ainsi que huit vacataires qui 
prennent en charge l’anglais, les mathématiques, l’histoire-géographie et le français. 

L’équipe a travaillé pendant l’année scolaire 2014/2015 avec 142 personnes détenues 
dont 17 mineures. 

 
 total FLE28 Alpha 

illettrisme 
Remise 

à 
niveau 

CFG 

1er 
cycle 

brevet 

CAP/BEP 
1er 

niveau 
bac pro 

2e 
cycle 

DAEU 
BAC 

Supérieur Autres29 

+ de 18 
ans 

125 39 60 32 12 10  7 9 14 

mineures 17   9 2 2    4 

Total 142 39 60 41 14 12 0 7 9 18 

 

Le plus fort contingent concerne le français - langue étrangère (FLE) où quarante-cinq 
femmes détenues étrangères ont suivi les cours pour obtenir le diplôme d’études de  langue 
française (DELF) - quatre sessions dans l’année. 

L’équipe d’enseignants organise aussi des actions ponctuelles telles que des cours de 
sécurité routière qui conduisent à l’obtention des attestations ASSR pour les mineures, des 
journées civiques. 

Les enseignants travaillent en relation avec les étudiants du GENEPI (quatorze en 
2014/2015) et avec des instances pour l’enseignement à distance et les cours par 
correspondance : 

 
CNED et CNAM 

INTEC 
AUXILIA 

Université de 
Rennes 2 - licence 

Université de 
Rennes 2 - DAEU A 

+ de 18 ans 4 + 2 15 7 7 

mineures 0 0 0 0 

                                                      
28 FLE : Français Langue Etrangère. 

29 Autres : personnes détenues vues en repérages /entretiens/bilans/redynamisation. 
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total 4 + 2 15 7 7 

 

Le RLE est présent vingt-cinq heures par semaine : vingt et une heures d’enseignement et 
quatre heures de travail administratif. Il dispose d’un budget de fonctionnement de 
3 380 euros. Il peut utiliser un vidéo projecteur et mettre sur clé USB – contrôlée par le service 
informatique – des documents apportés de l’extérieur. Il est en lien avec l’université car en 
2014-2015, sept personnes détenues suivaient des cours par correspondance de niveau licence 
ou mastère. Cependant il s’occupe en priorité des « bas » niveaux : remise à niveau, préparation 
aux examens du certificat de formation générale (CFG), lutte contre l’illettrisme. Il a en charge 
les inscriptions aux divers examens de l’éducation nationale, le travail avec le centre national 
d’enseignement à distance (CNED) et Auxilia pour les cours par correspondance. 

Les résultats scolaires pour les examens en 2014 sont les suivants : 
Examens Présentes Admises Observations 

CFG (certificat 
formation  générale) 

13 13  

DELF (diplôme langue 
française) 

19 18  

DNB (diplôme national 
du brevet) 

2 2  

DAEU équivalent bac 8 2 4 réussites partielles 

LICENCE 1 1  

BTS 1 0 1 réussite partielle 

L’association du GENEPI30 intervient en soutien pour les langues, le français pour les 
étrangers (FLE), l’histoire-géographie.  

L’équipe du GENEPI organise aussi des ateliers d’arts plastiques, de sécurité routière, de 
psychologie, de piano, des jeux de société, des ateliers à thème, comme la création de gants et 
d’écharpes en lien avec les fêtes de Noël, et des interventions à la nurserie. En 2015, quatorze 
« génépistes » sont intervenus au centre de détention et à la maison d’arrêt - ils étaient trente-
deux en 2014, vingt-neuf en 2013, vingt-sept en 2012 et vingt-quatre en 2011. 

Ils essaient d’impulser des activités le week-end à la maison d’arrêt et travaillent avec le 
théâtre national de Bretagne(TNB) au centre de détention. 

L’observation n° 19 du rapport précédent faisait état de la situation suivante : « un 
meilleur partenariat doit être établi entre les services pénitentiaires et les enseignants afin 
d’améliorer le nombre de participants aux actions d’enseignement scolaire » ; il est apparu aux 
contrôleurs que la situation s’était nettement améliorée depuis 2010 et que l’ensemble du 
personnel se montre tout à fait conscient de l’importance et de la place des cours scolaires dans 
le parcours personnel des personnes détenues. 

Cependant, selon les témoignages recueillis, le responsable local de l’enseignement (RLE) 
présent dans l’établissement depuis longtemps et visiblement très motivé, a annoncé qu’il 
quittait ses fonctions durant l’été 2015. Un problème récurrent avec sa hiérarchie régionale à 
la direction régionale des services pénitentiaires semble être à l’origine de ce départ. L’autre 
enseignante part en retraite. Lors de la visite des contrôleurs, les remplaçant(e)s n’étaient pas 
encore désigné(e)s pour la rentrée de septembre, mais une remplaçante devait être désignée 
courant août.  

                                                      

30 GENEPI : groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées. 
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9.2 La formation professionnelle 

Quatre modalités de formation ou de formations sont proposées : 

1. La filière tertiaire bureautique 

Cette formation rémunérée, qui concerne quatorze stagiaires par an, est assurée par le 
GRETA Est Bretagne. Elle a lieu dans le bâtiment J. Ses objectifs sont les formations d’assistante 
de manager, de secrétaire administrative avec validation du BEP services administratifs, du Bac 
pro secrétariat, du BTS assistante de gestion PMI/PME et du BTS assistante de manager. Le 
financement résulte du partenariat entre les directions régionales et départementales 
territoriales pour la formation professionnelle (DRTEFP/ DDTEFP), de l’administration 
pénitentiaire (AP) et du fonds social européen (FSE) pour 50 %. 

Les résultats des examens de 2014 sont les suivants : 

Résultats des examens en 2014 

Examens présentes admises observations 

Bac pro 2 2  

BTS 3 0 3 BTS partiels 

BEP bureautique 2 2  

2. La formation « agent de propreté et d’hygiène » 

La formation qualifiante sur un an conduit à la délivrance d’un titre professionnel de 
niveau 5. Elle est mise en place par le comité de liaison pour la promotion sociale (CLPS). Elle 
concerne dix stagiaires (sept en 2012/2013 et huit en 2013/2014). En 2014, huit personnes 
détenues ont suivi la formation et huit admises aux examens. Cette formation est rémunérée 
2,26 euros bruts de l’heure. Trois intervenants du CLPS ont en charge cette formation. Ils 
assurent également pour les femmes de nationalité étrangère des cours d’alphabétisation et 
de français. 

Pour ces différentes formations, neuf enseignants, salariés du GRETA Est-Bretagne, 
assistés de vacataires, ont en charge la préparation des diplômes ; ils animent des ateliers 
pédagogiques personnalisés en informatique, en français, en mathématiques, en anglais et en 
espagnol. 

3. La plate-forme des métiers 

Il s’agit d’un stage de découverte des métiers. Deux sessions de quatre mois ont lieu 
chaque année. Au jour de la visite, sept femmes détenues étaient inscrites. Il est question de 
mobilisation et de découvertes, de remise à niveau scolaire, de reconstruction par le sport et 
de reconquête de l’estime de soi avec des séances de travail théâtral avec le théâtre national 
de Bretagne (TNB). Cette formation est rémunérée par la région à 2,26 euros bruts de l’heure. 

4. L’adaptation à l’emploi 

Considérés comme un temps de formation lié aux ateliers, les premiers jours d’adaptation 
à un poste sont rémunérés 2,26 euros bruts de l’heure. Au service général, ce temps 
d’adaptation peut durer jusqu’à quinze jours - en moyenne de cinq à quinze jours. 

L’éducation nationale participe à la formation continue avec le centre national 
d’enseignement à distance (CNED). Cela crée des rapprochements positifs avec la formation 
professionnelle. 

Le service emploi-formation et le responsable local de l’enseignement (RLE) proposent 
également des validations d’acquis de l’expérience (VAE). Aucune personne détenue n’était 
inscrite dans ce processus lors de la visite des contrôleurs. Antérieurement, des formations à la 
restauration ont été mises en place (cf. supra § 4.7). 
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Des permanences sont assurées par le centre d’information et d’orientation (CIO) et Pôle 
emploi dont une intervenante assure une permanence le lundi après-midi au CD et suit 
actuellement une vingtaine de dossiers. 

En relation avec l’enseignement et la formation professionnelle, trois autres lieux étaient 
utilisés par les personnes détenues pour se former, apprendre, se cultiver ; il n’en reste que 
deux : le centre de Ressources et la médiathèque. L’espace cyber-base dont la réouverture est 
demandée par l’ensemble des intervenants est fermée. 

Enfin, le local de cuisine pédagogique du centre pénitentiaire n'est pas utilisé. Les 
« ateliers cuisine » en place lors de la précédente visite n'ont plus lieu. Il a été indiqué que la 
mise en place de ces ateliers dépendait du volontariat des agents pénitentiaires qui n'avaient 
plus le temps de les animer. Une formation professionnelle de cuisine est proposée aux 
personnes détenues. Il a été indiqué qu'elle n'avait pas été ouverte en 2015, faute de 
candidates. 

L’espace cyber-base :  

En arrêt depuis mars 2015 pour des raisons techniques, la cyber-base a été un outil de 
travail et de recherche mis en place dans quelques établissements pénitentiaires dans le cadre 
d’une convention entre la caisse des dépôts et la direction des services pénitentiaires. Au centre 
pénitentiaire, une animatrice contractuelle embauchée de 2011 à mars 2015 proposait, dans 
des locaux appropriés équipés de dix postes informatiques, un accès sécurisé à Internet. 

 
Vue de la salle de la cyber-base 

Ses missions étaient de développer ou de compléter des compétences informatiques, de 
compléter les activités pratiquées dans le cadre d’un parcours d’insertion professionnelle ou de 
scolarisation. Cet outil permet de se documenter et de se former de manière autonome. Les 
services proposés étaient les suivants : 

- exercices liés à la scolarité et ou à la formation professionnelle ; 
- démarches de préparation à la sortie (recherche d’emplois, de stages, de logement) ; 
- navigation Internet sur des sites sélectionnés par l’administration pénitentiaire ; 
- initiation à Internet et validation du passeport Internet et multimédia (PIM) ; 
- ateliers culturels, scientifiques et artistiques. 

La cyber-base a permis de lutter contre la fracture numérique. Pendant quatre années, 
des dizaines de personnes détenues, accompagnées par une intervenante, ont pu ainsi se 
connecter à Internet dans le cadre de leurs recherches d’emploi ou de leurs études. 

Le centre de ressources toujours en fonctionnement :  

Implanté dans le bâtiment J, le centre de ressources est un espace doté de onze postes 
informatiques équipés en enseignement assisté par ordinateur (EAO), en publication assistée 
par ordinateur (PAO) et de CD-ROM en accès libre pour un travail guidé par un intervenant. Les 
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personnes détenues peuvent ainsi gérer elles-mêmes en autoformation des temps 
d’apprentissage.  

La médiathèque :  

Située au rez-de-chaussée du bâtiment J, la médiathèque occupe un vaste espace clair 
avec mezzanine ; elle est très fréquentée (cf. infra § 9.5.3). 

9.3 Le travail pénitentiaire 

Lors de la visite des contrôleurs, 147 personnes détenues du centre de détention 
travaillaient. Les emplois sont décrits infra § 9.3.1 à 9.3.3. 

Le responsable local du service emploi-formation traite les demandes de travail. Un 
formulaire de « réponse à une demande de travail » est adressé à toute personne détenue 
ayant sollicité un travail. Ce formulaire indique les dates de la demande et de la réponse. Les 
délais entre les deux dates n’excèdent pas une semaine. 

Trois critères sont pris en compte lors de la CPU de classement au travail : l’absence de 
ressources financières, les compétences et l’ancienneté de la demande. Il est aussi fait attention 
à certains lieux de travail sensibles et aux critères pénitentiaires de sécurité pour, par exemple, 
l’accès aux quais des livraisons, le service général. 

Le formulaire informe de la date du passage en CPU qui statue selon cinq possibilités, 
deux positives (classement immédiat ou différé) et trois négatives notées ainsi sur GENESIS :  

- 1)  refus en raison du profil pénal ou sanitaire ; 
- 2) pas de place actuellement : mise en attente ; 
- 3) déjà classée.  

Après le passage en CPU, la personne détenue reçoit confirmation de la décision. Il lui est 
alors adressé un formulaire de « réponse positive de classement » ou de « réponse négative de 
classement ». En cas de réponse positive, l’acceptation de la personne détenue au poste de 
travail proposé est requise. 

Les motifs des suspensions de travail sont également notifiés selon deux modes : le 
premier rappelle que le passage en débat contradictoire selon l’article 24 de la loi peut être 
demandé par la personne détenue qui devra alors préparer ses observations. Le second indique 
la suspension de travail avant le passage en commission de discipline. 

9.3.1 Le service général 

Si en 2010 jusqu’à quarante postes pouvaient être proposés au service général et six 
postes au mess du personnel, les chiffres ont baissé. 

En 2015, trente-neuf postes sont proposés au service général et trois au mess. Chacun des 
postes bénéficie d’une fiche explicative où sont énumérés les tâches à exécuter et les horaires de 
travail. Cette fiche doit être signée par la personne détenue lorsqu’elle accepte le poste de travail.  

Il a été précisé aux contrôleurs qu’il est de plus en plus compliqué de mobiliser les 
personnes détenues sur les postes de ménage.   

Dans le rapport précédent, il était noté à l’observation n° 20 : « l’engagement de travail 
relatif à un poste ménager ne doit pas conduire à précéder la signature de la personne détenue 
de la mention « la ménagère » ; cette indication est inutile, à la limite de la dévalorisation ». Les 
contrôleurs ont constaté que l’indication « la ménagère » ne figurait plus sur le support 
d’engagement au travail pôle ménage et a été remplacée par « l’opérateur ».  

Les personnes affectées au service général assurent l’entretien des locaux, la 
restauration, la blanchisserie et d’autres services annexes comme l’entretien des espaces verts 
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(deux personnes). Elles sont classées ainsi :  
- en classe 1 : treize postes de travail : un à la cantine, un au magasin, un au 

magasin/cantine, six en cuisine, un à la manutention, un aux travaux, un à la 
médiathèque et un prévu pour la vidéo mais il n’y a plus d’auxiliaire vidéo puisque 
l’atelier est fermé. La rémunération journalière est de 13,97 euros bruts en 2015 elle 
était de13,86 euros bruts en 2014. 

- en classe 2 : treize postes de travail pour la cuisine, le service général à la maison 
d’arrêt, la buanderie, le ménage des vestiaires, des parloirs, du bâtiment J, du gymnase, 
de la médiathèque, des UVF, des locaux du SPIP et des extérieurs. La rémunération 
journalière varie entre 10,96 et 12,16 euros bruts en 2014, notée sur les fiches de poste 
à 12,17 euros bruts au 1er janvier 2015. Pour le pôle ménage en classe 2, les horaires 
sont de 7h30 à 11h30 et selon les lieux d’intervention de 13h30 à 17h30 du lundi au 
dimanche, sans aucun jour de repos ; 

- en classe 3 : seize postes de travail pour la cuisine, les jardins, le ménage en détention 
et dans les divisions, le service général en divisions - le poste jardins est ouvert entre le 
1er avril et le 31 octobre. La rémunération journalière varie entre 8,06 euros bruts pour 
3 bis aide-jardinier et 9,36 euros bruts en 2014. notés 9,37 sur la fiche de poste jardinier 
au 1er janvier 2015. Les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30. 
Des classements thérapeutiques sont parfois octroyés pour permettre à certaines 
personnes détenues de reprendre le rythme du travail après avis médical. 

Les rémunérations brutes distribuées aux personnes détenues employées au service 
général sont conformes aux directives de la direction de l’administration pénitentiaire. 

Il est à noter qu’il n’y a plus d’aide-coiffure car une coiffeuse extérieure vient désormais 
au centre de détention.  

En cuisine cf. § 4.7 supra, huit postes sont pourvus par des personnes détenues. Les 
personnes détenues selon leur fonction peuvent être classées niveau 1, 2 ou 3. Parmi celles-ci, 
une femme présente un handicap (surdité profonde). Elle a été admise à ce poste après avoir 
suivi une formation en cuisine et après l'apprentissage de la langue des signes par les autres 
personnes travaillant dans la cuisine. 

La formation au CAP restauration a cessé en 2013 faute de candidates, cf. § 9.2 supra. 

Le restaurant du personnel situé à l’extérieur de la détention emploie désormais trois 
femmes détenues. Elles sont rémunérées par l’association du mess à 18 euros bruts journaliers 
en 2014. Elles sont occupées de 8h à 15h. Ce restaurant sert les repas pour le personnel 
pénitentiaire mais aussi pour la cour d’appel voisine (soixante repas), pour les bureaux de la 
direction régionale (quatre-vingts repas) et pour les ERIS voisins (quatre-vingts repas). 

Le mess sera fermé l’été 2015 pour des transformations, de début juillet à fin août. Le bar 
sera supprimé. 

9.3.2 Le centre d’appel Webhelp  

En 2009 a été créé un centre d’appels téléphoniques de la société Webhelp. 

Les locaux sont situés au 3ème étage du bâtiment J, en fond de couloir. Un logo bleu et 
jaune indique le lieu. Le local est clair et équipé de postes de travail séparés où œuvrent dix 
salariées. Une responsable de la société possède un bureau ouvert à côté. Une petite cuisine 
est attenante ainsi que des sanitaires. 
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Vue du centre d’appel Whebhelp 

Les femmes détenues embauchées travaillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h avec une pause le matin et une autre l’après-midi. Ce travail demande des 
compétences : sens du dialogue, dynamisme, réactivité puisqu’il s’agit d’obtenir des réponses 
à un questionnaire de satisfaction concernant un opérateur téléphonique. Il demande aussi de 
l’endurance pour passer la journée au téléphone, casque sur les oreilles en communication avec 
des clients qui ne sont pas toujours disponibles ou aimables.  

Le recrutement est opéré par la directrice des ressources humaines de Webhelp : un 
premier tri est réalisé sur des tests ; une fois la période d’essai effectuée, la société Webhelp 
remet en main propre une lettre stipulant la titularisation de la personne détenue dans l’atelier 
et lui souhaite la meilleure des réussites. Les contrôleurs ont pu constater la motivation, le 
dynamisme des femmes embauchées qui peuvent gagner jusqu’à 800 euros par mois.  

Malgré l’attractivité du travail et du salaire, il est indiqué aux contrôleurs la difficulté de 
recruter pour cet atelier qui offre jusqu’à dix postes de travail (douze en 2009). Certaines 
personnes détenues souffrent d’un sentiment de dévalorisation qui les mène à ne pas 
prétendre à ce type de poste. D’autres manquent de qualification.  

A contrario, les personnes détenues employées soulignent leur satisfaction: « on n’est 
plus en prison ». Le salaire horaire est de 9 euros brut par jour en 2014. Pour mémoire, le salaire 
minimum fixé par la direction de l’administration pénitentiaire est de 4,32 euros brut par heure. 

Le salaire est payé sur la base de la connexion au logiciel : les travailleuses sont 
« loguées » et ne « badgent » donc pas mais le temps de pause (un quart d’heure le matin et 
un quart d’heure le soir) est payé. Une prime de fin d’année de 10 % sur la rémunération des 
six derniers mois est versée en décembre ; les travailleuses sont informées de son existence lors 
de la signature de l’acte d’engagement. 

Le lieu, clair et moderne, ressemble tout à fait aux plates-formes existantes à l’extérieur 
et les témoignages concordent pour dire à quel point cet atelier peut contribuer à l’insertion 
puisqu’il met ces femmes dans les conditions réelles du travail en entreprise et de ce fait les 
préparent à la sortie 

Les syndicats pénitentiaires s’étaient élevés contre ce projet de main-d'œuvre à bas prix. 
Le rapport d’activités 2014 du centre pénitentiaire fait état de l’engagement citoyen de la 
société Webhelp. Nulle part n’apparaît la comparaison des salaires pratiqués intra muros et 
extra muros.  

Selon des témoignages recueillis, il y a un problème de papier hygiénique dans les 
sanitaires jouxtant le centre d’appels. Il faut en réclamer à chaque fois au service emploi 
formation et les témoignages recueillis indiquaient une situation vécue comme humiliante, ce 
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qui conduit la plupart des femmes à apporter leur propre papier. Dans sa réponse en date du 8 
février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision suivante : « Cette assertion semble 
inexacte ou du moins anecdotique. Le service ménage du CPF réapprovisionne régulièrement les 
locaux sanitaires en papier hygiénique et autres matériels ». L’horaire de la promenade est de 
17h à 18h ; le soir et en hiver, il fait sombre et froid. 

9.3.3 Les ateliers 

Lors de la précédente visite, l’atelier multimédia dépendant de l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA) employait des personnes détenues pour la restauration d’archives 
télévisées. Il a employé jusqu’à dix personnes en 2010.  

L’activité a pris fin au centre pénitentiaire en juin 2014. La production a été poursuivie 
ailleurs (les contrôleurs ont pu l’observer à la maison centrale de Poissy). Cet atelier n’existe 
donc plus au CPF de Rennes. 
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Les ateliers RIEP SEP 

Les deux ateliers restants, gérés par le Service de l’emploi pénitentiaire (SEP) pour le 
compte de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), occupent environ 
soixante-dix personnes en deux ateliers : la confection et le façonnage. 

Le recrutement s’effectue par une commission de classement chaque mois suivant l’ordre 
d’une liste d’attente. Les personnes recrutées s’engagent pour une période d’essai d’un mois 
et remplissent un support d’engagement. Un contrat est établi précisant les engagements de 
l’opératrice, ceux du SEP-RIEP, de l’établissement et les conditions de rupture de contrat. 

L’atelier confection est encadré par une directrice technique assistée d’une contractuelle 
technicienne, de deux adjointes technique de fabrication et d’une surveillante.  

Cet atelier se répartit sur trois activités et lieux :  
- la coupe au rez-de-chaussée des bâtiments A et B dans un atelier de 285 m², trois 

personnes détenues ont en charge la coupe des tissus et des fournitures pour alimenter 
l’atelier de fabrication ; 

 
Vue de l’atelier de coupe 

 

Dans le point 41 du rapport de l’inspection santé et sécurité au travail de mai 2015 
concernant le suivi des observations du rapport du 6 juin 2013 il est noté « un porte rouleau est 
installé, des lunettes de protection sont mises à disposition, la table de contrôle dispose de 
pieds de rehausse ». Ce dispositif, dont les contrôleurs ont pu constater qu’il était en place, n’a 
pas suffi à empêcher un accident, en 2014. Cela a conduit les contrôleurs à se pencher sur la 
procédure de déclarations d’accidents du travail (cf. supra § 8.1.5). 
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- la fabrication s’étend sur deux étages (le secteur fabrication comporte deux parties, 
l’une de 354 m² et l’autre de 100 m² ; la zone de stockage s’étend sur 350 m²). 

 

  
Une vue de l’atelier de fabrication 

Le premier atelier occupe une trentaine de personnes pour le montage de pantalons 
d’uniforme pénitentiaire (voir la photo) et pour des clients privés sur des petites séries. Trente 
et une personnes y travaillaient le jour de la visite. 

Le second atelier occupe sept à treize personnes dont cinq sur les petites pièces 
alimentant le montage des pantalons. Dix personnes y travaillaient le jour de la visite. 

24 000 pantalons ont été produits en 2014. Les commandes ont baissé depuis 2009 : 
36 000 pantalons en 2009 et 2010 et 2013, 39 000 en 2011 ; 42 000 en 2012. Cela a conduit à 
une baisse d’effectifs et à des démarches de recherche de nouveaux clients privés. Ces 
recherches sont adaptées en fonction du savoir-faire parfois limité des opératrices. 

A partir de 2011, la production de pantalons de gradés s’est mise en place. Des pantalons 
de grossesse sont également produits : 224 en 2014 et entre 300 et 365 dans les années 
précédentes.  

Une production de linge plat (draps, draps housses, taies, gants, tabliers, blouses pour 
détenues) est également assurée par cet atelier ainsi que des modifications de tuniques pour 
le personnel médical du CHU de Rennes. 

L’atelier travaille aussi pour des clients privés qui sont essentiellement des sociétés 
implantées localement ou des jeunes créateurs : trousse pour couteaux, toile de jute pour 
produits d’épicerie fine, sacs, bavoirs, étuis à lunettes, couvre-livres, mitaines, écharpes… Ce 
sont de petites productions (entre 400 et 30 000 pièces par an). 

La journée de travail se déroule du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et le mardi après- 
midi de 13h30 à 17h avec une pause de dix minutes. 

Ces horaires permettent aux personnes détenues de pouvoir suivre d’autres activités 
comme l’école, le sport, l’atelier de redynamisation. 

Des changements d’horaires récents, liés à la mise en place d’un nouvel appel – associé à 
l’utilisation de GENESIS – a conduit à terminer le matin à 11h30 au lieu de 11h45 et à instituer 
le travail le mardi après-midi pour rattraper les quarts d’heures perdus. Cet aménagement a 
conduit à supprimer des cours et des rendez-vous pour un certain nombre de personnes 
détenues qui ont manifesté leur désapprobation auprès des contrôleurs. 

  



| 124 

CGLPL Rapport de visite : centre pénitentiaire pour femmes de Rennes Juillet 2015 

L’atelier de façonnage occupe 190 m², zone de stockage incluse. Il regroupe deux secteurs 
d’activité placés sous la responsabilité d’un chef d’atelier contractuel, d’une technicienne 
contractuelle et d’un personnel de surveillance qui assure les mouvements. Il s’agit de travaux 
divers de sous-traitance pour des clients privés : montage de calendriers éphémérides, cerclage 
de pinceaux, collage, conditionnement, assemblage de housses mortuaires, etc. 

Dans le suivi des observations du rapport de l’inspection du travail du 6 juin 2013 (point 
41 du rapport de mai 2015), il est noté « note conjointe avec la confection pour interdire le port 
de chaussures ouvertes dans les ateliers ». Cette note a été suivie d’effet lors de la visite des 
contrôleurs. 

  
Vues des deux secteurs de l’atelier de façonnage 

L’atelier employait vingt-six ouvrières en 2014, trente-deux en 2013, vingt-quatre au jour 
de la visite des contrôleurs. Le nombre d’heures est en baisse (18 800 heures en 2014 pour 
27 000 en 2013) en raison de la chute de la sous-traitance pour l’atelier confection. Six sociétés 
restent parmi les principaux clients. Ce sont des entreprises privées implantées localement. Les 
clients privés sont restés constants en 2015 mais si les commandes demeurent importantes 
pour 2015, les demandes sont aléatoires. 

Le travail est très diversifié et les témoignages des personnes détenues montrent l’intérêt 
pour ce genre de postes. 

Quelques constats peuvent être dressés concernant les ateliers : 
- les femmes disposent d’une pause de dix minutes à 10 h. Rémunérées à la pièce, elles 

ne sont pas payées pour ce temps de pause. Elles peuvent apporter leur café ; 
- des WC sont installés dans chaque zone d’atelier ; 
- les responsables d’atelier indiquent que les cadences théoriques aux ateliers ne sont 

atteintes que par la moitié des effectifs. Le but est souvent, surtout à l’atelier 
confection, de rendre ces salariées polyvalentes ;  

- on peut souligner l’intérêt de la période de formation pour s’adapter à un poste et la 
possibilité de changer si le poste ne convient pas, la personne détenue bénéficiant 
d’une seconde période de formation  rémunérée ; 

- en couture, la période d’essai est de trois mois – période à ne pas confondre avec 
l’adaptation à l’emploi qui est de quinze jours au maximum ; 

- des personnes détenues peuvent avoir un poste de contrôleuse (par exemple, au 
façonnage) ; il est alors noté sur la fiche de poste RIEP « façonnage polyvalente 
contrôleuse » ; 

- il y a possibilité de travailler certains après-midis selon la charge de travail et sur la base 
du volontariat. 
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Les surveillantes affectées au pôle emploi formation ou aux ateliers vérifient les présences 
: 

- les personnes détenues qui travaillent doivent « badger » – celles qui sont affectées au 
service général se déplacent en cuisine pour « badger » ; 

- les gradés évitent de convoquer les travailleuses des ateliers puisqu’elles sont payées  
à la pièce ; 

- si une audience est très urgente, la personne détenue qui s’absente doit « badger » au 
moment de son départ de l’atelier et au retour ; 

- les ateliers ferment trois semaines en été (de la dernière semaine de juillet au 24 août) ; 
- parfois le chef de détention se déplace pour rencontrer les personnes détenues 

travaillant pour Whebhelp durant les temps de pause, avec l’accord de la responsable 
de Webhelp. 

En ce qui concerne les déclassements : 
- les déclassements peuvent intervenir pour absentéisme, abandon de poste, 

comportements inadéquats, difficultés répétées à ne pas suivre les consignes données, 
incompétence ; parfois aussi pour des motifs disciplinaires. L’article 24 est peu utilisé, 
deux ou trois fois par an maximum. Récemment une femme détenue ne voulait venir 
qu’aux heures qui lui convenaient et n’avait aucun certificat médical ou justificatif 
étayant cette position. Il a été utilisé ; 

- le déclassement pour incompétence n’empêche pas de formuler une nouvelle 
demande pour un autre poste. En revanche un départ volontaire induit un délai de deux 
mois pour exprimer une nouvelle demande ; 

- le chef d’établissement est seul décisionnaire pour les déclassements. La prochaine 
commission est prévue le 4 septembre 2015. 

Dans le précédent rapport, il était noté à l’observation n° 21 : « les critères menant au 
versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année sur le bulletin de salaire doivent être 
connus par la population pénale afin de les rendre transparents et d’échapper à l’arbitraire 
(§11.2.2) ». Seule la société Webhelp donne fin décembre une prime calculée sur les six derniers 
mois.  

La formation de quinze jours pour l’adaptation au travail est rémunérée par l’agence de 
services et de paiement (ASP) à 4,21 euros bruts de l’heure. A l’issue, les personnes détenues 
sont rémunérées à la pièce entre 4,32 euros et 4,82 euros suivant le niveau de qualification. Au 
service « coupe », la rémunération est fixée à la journée (temps réel passé multiplié par le prix 
de l’heure de travail). Pour mémoire, le salaire minimum fixé par la direction de l’administration 
pénitentiaire est de 4,32 euros brut par heure. 

Les salaires sont en moyenne de 500 euros bruts mais peuvent osciller entre 200 et 850 
euros à Webhelp. Les paies sont actuellement versées sur le compte nominatif le 19 du mois. 

9.3.4 Le réseau entreprises 

Dans le rapport d’activités 2014, est évoqué le « réseau entreprises ». 

L’établissement développe une action partenariale permettant de maintenir ou de 
construire des passerelles entre la remise à niveau souvent nécessaire et des formations plus 
qualifiantes pouvant aboutir à un examen professionnel.  
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Cette politique mise en place avec l’aide de partenaires tels que : 
- l’éducation nationale ; 
- le CLPS ; 
- le Greta Est Bretagne ; 
- le « réseau entreprises » ; 
- les financeurs des actions de formation ; 
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi (DIRRECTE) ; 
- le fonds d’action sociale (FAS) ; 
- le fonds social européen (FSE) ; 
- la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) droit des femmes. 

Ce réseau permet de rapprocher des dispositifs de droit commun et ainsi de permettre 
aux personnes détenues d’élaborer un projet personnel et professionnel dans les meilleures 
conditions.  

De plus, des bénévoles de l’association E.C.T.I. (échanges et consultations techniques 
internationaux), qui est un réseau d’experts, interviennent au sein du centre pénitentiaire, pour 
apporter une vision concrète du monde des entreprises, préparer à la rencontre avec des 
recruteurs, former au parcours de recherche d’emplois et simuler des entretiens d’embauche. 

L’action locale entre dans le cadre d’une convention au plan national entre la caisse des 
dépôts et consignations et E.C.T.I. 

9.4 Le sport 

Comme indiqué dans le précédent rapport, le centre pénitentiaire dispose depuis 1996 
d’un gymnase type Euronef comprenant trois salles d’activités distinctes : 

- un gymnase couvert pour les sports collectifs et de raquette où sont pratiqués football 
en salle, volley-ball, basket-ball, tennis, badminton et tennis de table ; 

- une salle annexe pour les séances de gymnastique ; 
- une salle dédiée à la musculation, avec appareils cardio et des vélos. 

   

Vues des trois lieux de pratique du sport 

L’encadrement est assuré par deux surveillants moniteurs de sport ; leur remplacement 
est assuré par une surveillante formée, lors d’un départ en congé de l’un des deux moniteurs.  

Le « step » et la « gym tonic », activités précédemment assurées par des intervenants 
extérieurs, ont été remplacés depuis 2014 par du badminton dans le cadre de la convention 
avec le comité départemental olympique et sportif (CDOS), compte tenu d’une demande 
grandissante de cette pratique sportive. 
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La convention relative aux financements des activités physiques et sportives, signée le  22 
octobre 2009 entre le centre pénitentiaire, le SPIP, la direction régionale et départementale de 
la jeunesse et des sports (DRDJS) Bretagne et Ille-et-Vilaine, permet de mettre en adéquation 
le réseau partenarial du mouvement olympique et les besoins repérés des personnes détenues. 

Les personnes détenues au centre de détention (CD) bénéficient de dix-sept créneaux 
horaires et celles de la maison d’arrêt (MA) de cinq ou six heures de sport : 

JOURS 9h-10h 10h30-11h30 
13h30-
14h30 

14h45-16h 16h45 

LUNDI CD inoccupées MA MA CD volley-ball 
CD 

intervenant 
gym douce 

MARDI 
CD/inoccupées 

activité 
pugilistique 

Préparation 
tournoi et 

entretien du 
matériel 

Mineures et 
nettoyage 

du gymnase 
Accueil CD libre 

MERCREDI CD/inoccupées MA MA 
CD Volley- 

ball 
CD tennis de 

table 

JEUDI 

CD/ régime de 
contrôle 

uniquement 
jusqu’à 10h15 

MA MA 
Intervenant 

activité 
ciblée 

Intervenant 
activité 
ciblée 

VENDREDI CD/inoccupées MA Mineures 
CD volley+ 

autres sports 

Préparation 
tournoi+ 

sortie 
sportive 

Un tiers du total des personnes détenues participe aux activités sportives, elles peuvent 
venir tous les jours. Les mineures viennent accompagnées d’une surveillante. 

En été, les activités continuent. 

Il n’y a pas de terrain extérieur en bon état comme c’était déjà le cas lors de la précédente 
visite. La partie goudronnée jouxtant le gymnase devrait faire l’objet de travaux. Cependant 
dans la petite cour jouxtant le gymnase, des courses à pied sont organisées. 

Les personnes détenues peuvent se doucher un quart d’heure avant la fin des activités. 

Le ménage est assuré par les personnes détenues en formation ménage avec le CLPS. 
Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision 
suivante : « Le ménage du gymnase est assuré, non pas par les personnes détenues en formation 
d’agent d’hygiène et de propreté mais bien par des personnes détenues classées au service 
général en ménage détention à fréquence de deux fois par semaine. Par contre dans le cadre de 
la formation agent de propreté il est exact que les stagiaires sont affectées sur divers espaces 
de l’établissement (dont le gymnase) de manière ponctuelle, lors de période dite d’immersion 
en terrain pratique, avec un seul objectif de suivi pédagogique évalué par la formatrice ». 

Pour faire suite à l’observation 22 mentionnée dans le rapport de la visite précédente, il 
semble que les conflits évoqués entre les services, bloquant les activités et sorties, soient 
totalement résorbés. En effet, les contrôleurs ont pu constater qu’en relation avec tous les 
services, les moniteurs organisent de nombreuses sorties : randonnées pédestres, VTT, sorties 
en bord de mer, découvertes de Rennes, et des séjours de deux à trois jours : Baie du Mont 
Saint-Michel, randonnées à cheval, sorties dans les bases de loisirs nautiques, kayak, ainsi que 
des tournois et des rencontres extérieures avec des clubs. 

En lien avec l’IREPS, dans ces locaux sportifs, des formations aux premiers secours sont 
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organisées ainsi qu’une formation en médiation animale pour handi-chiens avec des chiens 
d’aveugles. Une activité d’équithérapie est également mise en place à l’extérieur pour dix 
personnes détenues, cf. § 8.2.2 supra et § 10.2 infra. 
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9.5 Les activités culturelles et socioculturelles 

9.5.1 L’association socioculturelle  

L’association socioculturelle n’existe plus depuis 2012.  

9.5.2 Les activités 

Les activités socioculturelles sont coordonnées par une médiatrice culturelle, salariée de 
la Ligue de l’enseignement, sur le fondement d’une convention avec le SPIP. Elle gère la 
programmation culturelle et la médiathèque. D’autres conventions ont été signées par le centre 
pénitentiaire et le SPIP : 

- avec le théâtre national de Bretagne (TNB) pour des ateliers d’expression et de danse, 
mais aussi des représentations théâtrales (quatre par an) ; 

- avec la mairie de Rennes, le conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine pour 
l’enrichissement du fonds de livres, de jeux pour les enfants, de CD-ROM et de DVD 
pour la médiathèque, 

La gestion du planning des activités socioculturelles est mensuelle. La médiatrice en est 
chargée avec le SPIP qui le transmet au chef d’établissement pour diffusion à l’ensemble des 
services. 

L’information du planning est diffusée, à la maison d'arrêt, par dépliant remis 
individuellement au moment de la distribution du courrier et, au centre de détention, par un 
affichage général (une affiche par division) et la mise à disposition de dépliants sur le bureau de 
la surveillante de division. Les inscriptions des personnes détenues sont, elles, gérées par le 
SPIP. 

La programmation 2014 a atteint globalement ses objectifs et le volume d’activités a pu 
être maintenu grâce à des propositions gratuites ou quasiment gratuites venues de l’extérieur 
(partenariat avec le festival des Embellies projet photo avec Bettina Rheims, concert de 
l’Orchestre symphonique de Bretagne, etc.). 

La fréquentation des activités ne concerne le plus souvent qu’une petite partie de la 
population pénale sauf quand il s’agit de propositions tels que spectacles, concerts, projections. 

La direction de l’établissement et le personnel dans son ensemble se montrent favorables 
à la mise en place de ces activités. 

Les locaux disponibles : 
- une salle de spectacles de 250 m²  – équipée d’une scène, de matériel de projection  – 

pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, pour les spectacles et pour certains ateliers 
comme la danse ou le théâtre ; 

 

Vue de la salle de spectacles 
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- la médiathèque spacieuse servant à des rencontres n’excédant pas cinquante 
personnes et permettant aussi l’accueil d’expositions et de rencontres, voir infra cf. 
§ 9.5.3 ; 

      

Vues de la médiathèque 

 
- trois salles d’activités : une au deuxième étage du bâtiment J du centre de détention 

pour douze personnes (ateliers de redynamisation et journal Citad’elles) ; une salle à la 
maison d’arrêt pour quinze personnes et une salle « relais enfants-parents » à la maison 
d’arrêt pour huit personnes. 

En 2014, quarante-sept propositions culturelles ont donné lieu à des actions. Les champs 
culturels abordés ont été très divers : 

Ecriture, lecture, poésie :  
- un atelier régulier de création de journal (Citad’elles)  avec un intervenant  de 

l’association « établissements Bollec », voir § 9.5.5 infra ; 
- un atelier d’écriture de chansons ; 
- une rencontre d’auteur dans le cadre du festival « rue des livres » ; 
- une rencontre autour de la sélection du  prix Goncourt ; 
- une rencontre d’auteurs dans le cadre du  prix Goncourt des lycéens ; 
- la participation d’une personne détenue à un prix littéraire. 

Musiques : 
- deux ateliers de pratique régulière : piano et chant choral avec l’opéra ; 
- cinq concerts ou rencontres musicales diverses ; 
- une rencontre liée à l’univers professionnel de l’Opéra ; 
- une permission de sortie à l’Opéra ; 
- une sortie en résidence de création. 

Arts plastiques : 
- un atelier hebdomadaire d’arts plastiques ; 
- un atelier régulier d’illustrations pour le journal ; 
- trois ateliers d’arts plastiques donnant lieu à une exposition interne ; 
- un atelier autour de la pratique de la photo ; 
- un atelier de portraits photographiques ; 
- un atelier de fabrication de papier ; 
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- un atelier de canevas. 

Théâtre, danse, arts de la rue : 
- un atelier de pratique circassienne (acrobaties) ; 
- un spectacle de cirque ; 
- un spectacle de théâtre programmé par le théâtre national de Bretagne (TNB) ; 
- un atelier théâtre donnant lieu à la création d’une pièce ; 
- une permission de sortie culturelle au TNB pour voir un spectacle et découvrir la 

structure ; 
- une série de rencontres avec le festival des Tombées de la nuit ; 
- un spectacle participatif (dehors et dedans) dans le cadre des Tombées de la nuit ; 
- trois permissions de sortie culturelle durant le festival des Tombées de la nuit. 

Société/ patrimoine régional : 
- une kermesse bretonne dans le cadre de la fête de la Bretagne ; 
- dix rencontres autour de la programmation du musée de Bretagne ; 
- une série d’animations thématiques autour de la journée des femmes ; 
- une série de dégustations dans le cadre de la semaine du goût. 

L’ensemble des partenaires, autour de la responsable de la Ligue de l’enseignement 
contribue à une bonne fréquentation des activités (GENEPI aumônerie, SPIP) : des spectacles 
tels que le concert de l’OSB en septembre 2014 et la chorale en décembre de la même année, 
tous deux à la chapelle du centre pénitentiaire, avec le relais de l’aumônerie ont accueilli un 
public nombreux. 

Le système de diffusion de l’information ne permet pas d’obtenir un niveau satisfaisant 
de fréquentation : deux spectacles de fin d’année ont été très peu fréquentés (de vingt-six à 
trente personnes pour un concert et un spectacle du théâtre national de Bretagne). 

En juillet 2015 sont programmés : 
- une conférence-projection sur le tatouage ; 
- un « atelier cuisine » avec déjeuner ; il est prévu de proposer des menus « cuisine du 

monde » élaborés avec des personnes détenues de nationalité étrangères. Par ailleurs, 
en septembre 2015, un concours de cuisine ouvert à toutes les personnes détenues (cf. 
supra § 8.9) ; 

- deux semaines d’atelier de programmation documentaire sur les « images de justice » 
à la cyber-base avec l’association Comptoir des docs : rencontre avec le réalisateur du 
documentaire choisi et réalisation d’une bande annonce ; 

- concert de deux rappeurs rennais en partenariat avec le centre d’information jeunesse 
de Bretagne ; 

- conférence-projection sur la caricature à la médiathèque avec deux caricaturistes en 
lien avec les événements de Charlie Hebdo ; 

- permissions de sorties pour un groupe dans le cadre du festival « tombées de la nuit » 
avec participation à une performance ; 

- la distribution du numéro 8 du journal Citad’elles. 

Les activités et spectacles sont ouverts aux personnes détenues aussi bien du centre de 
détention que de la maison d'arrêt. Exceptionnellement comme pour un concert en juillet 2015, 
le directeur peut également autoriser les mineures à y assister. 

En avril 2014, une consultation au sujet d’un projet de jardin au centre de détention, avait 
été faite auprès de la population pénale et vingt personnes détenues avaient fait connaître leur 
intérêt pour ce projet. 

Les contrôleurs, lors de leur visite, ont pu assister à une réunion concernant ce projet de 
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jardin aromatique dans la petite cour du centre de détention. 

Autour de la coordinatrice culturelle, la direction, des membres du personnel 
pénitentiaire, le service emploi-formation, la responsable cuisine, le SPIP et des professionnels 
(architectes, paysagistes) et des visiteurs ayant participé dans d’autres établissements 
pénitentiaires à des projets semblables (Nantes) ont partagé des informations concrètes pour 
la réalisation de ce projet de nouvelle formation professionnelle qui devrait voir le jour en 
septembre 2015.   

Il est à noter que ce projet de jardin est non seulement lié à un travail de sensibilisation 
au développement durable mais qu’il ne fait pas doublon avec le jardin situé derrière la chapelle 
et aux activités qui s’y déroulent par ailleurs – cf. supra § 6.6. D’autre part, son utilité par 
rapport à la cuisine centrale (plantes aromatiques) est à signaler comme une bonne pratique. 

9.5.3 La médiathèque 

La médiathèque occupe sur deux niveaux un espace de 280 m² situé au sein du centre de 
détention, au rez-de-chaussée du bâtiment J. Elle est claire et vaste. Elle dispose de vingt et une 
étagères modulables, de présentoirs, d’un meuble pour les périodiques, d’un bac pour les 
bandes dessinées, d’une réserve, de tables et de chaises au rez-de-chaussée et, à la mezzanine, 
de chauffeuses et de tables basses pour lire ou consulter sur place les documents. 

Les horaires d’ouverture sont les suivants :  

Lundi matin fermée 

Lundi après-midi              13h30/17h CD : Secteur adapté jusqu’à14h30 puis 
les autres divisions 

Mardi matin                       9h30/11h30 MA condamnées 

Mardi après-midi               14h/18h MA prévenues jusqu’à 16h puis mineures 
jusqu’à 17h et travailleuses de 17h à 18h 

Mercredi matin fermée 

Mercredi après-midi fermée 

Jeudi matin  fermée 

Jeudi après-midi                 13h30/17h CD : secteur adapté jusqu’à 14h30 puis 
les autres divisions 

Vendredi matin  fermée 

Vendredi après-midi          14h/17h  MA mineures jusqu’à 15h puis CD 

Une surveillante en poste fixe est présente ainsi qu’une personne détenue classée à 
temps plein au service général. Elle a en charge, même en dehors des heures d’ouverture, le 
prêt des livres, les rappels à l’ordre pour non restitution dans les délais, le classement des 
nouveaux ouvrages et le rangement. 

Les permanences d’accueil pour le centre de détention sont assurées par une personne 
bénévole agréée par le SPIP, sous le statut de visiteur pédagogique. 

Le nombre de documents en 2014 était de : 
- 11 597 livres dont 11 051 en fonds propre et 546 prêtés par la bibliothèque de Rennes ; 
- 940 DVD dont 840 en fonds propre et 110 prêtés ; 
- 1085 CD-ROM dont 941 en fonds propre et 144 prêtés ; 
- 10 abonnements à des revues et journaux. 

Le budget alloué par an est de 1 604 euros sur le budget du SPIP et de 320 euros sur le 
budget ASE répartis comme suit : 

- livres et CD-ROM/DVD : 1234 euros ; 
- fournitures diverses : 269 euros ; 
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- abonnements : 370 euros ; 
- abonnement à la bibliothèque municipale pour le prêt aux collectivités : 51 euros. 

Chaque femme détenue peut emprunter cinq livres et deux DVD pour quinze jours 
renouvelables une fois. Un document peut être réservé à l’avance.  

En 2014, le nombre de lectrices a été de 298 et le nombre de prêts de 7 678 dont : 
- 372 bandes dessinées ; 
- 2 585 documentaires ; 
- 742 romans ; 
- 431 romans policiers ; 
- 39 romans de science-fiction ; 
- 62 livres jeunesse ; 
- 3 447 DVD. 

Les CD-ROM ne peuvent être écoutés que sur place et font l’objet d’un enregistrement 
sur cahier. 

Des animations ponctuelles ont eu lieu lors de rencontres avec des auteurs, avec 
l’association Rue des livres et pour le prix Goncourt des lycéens en 2014. 

Le partenariat se fait surtout avec le service enseignement. 

La médiathèque est indiquée dans le livret arrivant ; l’information est faite par les 
conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) et au cours du module dédié aux 
arrivantes. 

9.5.4 Le canal interne 

Cet atelier a émis 24h sur 24 de 2008 à 2012 dans la petite salle qui jouxte la salle de 
spectacle. 

Accompagnées par l’association « scenarii multimédia », quatre femmes détenues, dont 
deux très engagées dans le projet, assuraient, avec un matériel technique performant, la 
réalisation, le montage, la numérisation et la diffusion de reportages sous la responsabilité de 
la coordinatrice culturelle. Des films étaient diffusés le week-end.  

Selon les témoignages recueillis, l’atelier a cessé son activité en 2012 faute de 
financements, la fondation M6 se retirant du projet. 

9.5.5 Le journal Citad’elles : 

Lancé en octobre 2012, Citad’elles est un magazine de quarante-quatre pages réalisé par 
une quinzaine de femmes détenues accompagnées par un journaliste et une illustratrice, sous 
la coordination d’un intervenant appartenant aux ateliers ouverts de l’association 
« établissements Belloc ». 

Il est imprimé à 500 exemplaires et disponible en version numérique. Il est distribué dans 
chaque cellule, à la médiathèque, au personnel pénitentiaire et aux partenaires (Fondation 
Raja, Fondation Elle) avec un budget de 27 000 euros pour quatre numéros en couleurs par an. 

Il faut de dix-sept à vingt séances pour réaliser ce trimestriel à raison de deux séances par 
semaine : le mercredi pour les illustrations et le vendredi pour la rédaction des articles. 

Le numéro 8 sort en juillet 2015. 

9.5.6 Les personnes détenues inoccupées 

Selon les informations recueillies, peu de personnes détenues du centre de détention 
sont inoccupées : entre vingt et trente. Ce sont le plus souvent des femmes présentant des 
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troubles psychologiques mais aussi des retraitées ou des personnes à mobilité réduite – deux 
lors de la visite des contrôleurs. 

L‘atelier de redynamisation, mis en place par les sœurs congréganistes (cf. supra § 2.5.5), 
leur permet dans un cadre rassurant et presque familier, de s’investir à nouveau dans des 
tâches simples, créatrices et souvent utiles (cf. infra § 9.5.7). Grâce à ces activités, certaines 
reprennent ensuite un travail rémunéré à mi-temps, parfois à temps plein. De même, les 
activités de prise en charge menées par l’IREPS permettent à ce public de retrouver des repères 
(cf. supra § 8.2.2). 

En revanche, les personnes inoccupées sont plus nombreuses à la maison d’arrêt compte 
tenu du peu de postes de travail à pourvoir et du turn-over. 

9.5.7 L’atelier de redynamisation ou de remobilisation 

Cet atelier, organisé par les sœurs congréganistes (cf. supra § 2.5.5), s’adresse en priorité 
aux personnes détenues qui sont démotivées, dépassées par leurs problèmes physiques ou 
psychiques et sans projet précis. 

Son but est de : 
- revaloriser la personne ; 
- découvrir son potentiel de créativité ; 
- trouver un dérivatif à l’enfermement. 

Une trentaine de personnes en 2014 gravitaient autour de l’atelier : 
- assidues : quinze ;  
- présentes en dehors du travail : dix ;  
- sympathisantes, travaillant en cellule ou dans l’espace commun en division : deux. 

Cet atelier propose différentes activités manuelles sous forme d’apprentissage pouvant 
conduire à l’élaboration de travaux collectifs (fabrication de couvertures, d’écharpes et de 
bonnets pour personnes sans domicile fixe) ou personnels (travaux de couture de rideaux pour 
agrémenter la cellule, de tricots pour soi-même).  

La vente des cartes postales créées à l’atelier carterie a permis, en décembre 2013 et en 
janvier 2014 via la régie des comptes nominatifs, d’effectuer un virement de 867 euros à 
l’association Gethsemani pour le financement d’une maison d’enfants et à l’Unicef un virement 
de 1 060 euros. 

Toujours au bâtiment J, d’autres ateliers sont proposés par des bénévoles : 
- lundi : peinture sur soie, sept personnes en 2014 ; 
- mercredi : couture, sept personnes en 2014 ; 
- jeudi : patchwork, neuf personnes en 2014 ; 
- vendredi : tricot, broderie, neuf personnes en 2014. 

Des attestations sont délivrées par les sœurs pour la participation à ces ateliers. 
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10 L’EXECUTION DE LA PEINE ET LA REINSERTION SOCIALE 

10.1 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) 

Le SPIP d’Ille-et-Vilaine compte deux antennes, l’une à Rennes et l’autre à Saint-Malo31. 
Selon le rapport d’activité du service pour l’année 2014, l’effectif théorique est de soixante-sept 
personnes, ainsi réparties : un directeur fonctionnel, un directeur adjoint et quatre directeurs 
dont un chef d’antenne à Saint-malo, 37,8 ETP d’agents pénitentiaires d’insertion et de 
probation, une assistante sociale, dix personnels administratifs et trois contractuels. Au 
moment du contrôle, le directeur fonctionnel était sur le point de quitter ses fonctions et trois 
directeurs venaient d’être mutés ou étaient sur le point de l’être ; le rapport d’activité pour 
2014 évoquait un effectif total était de 59,7 ETP. 

Un engagement de service a été signé avec le centre pénitentiaire le 28 février 2014. 

L’antenne du centre pénitentiaire est constituée de cinq personnes – cinq femmes – dont 
quatre CPIP et un agent administratif représentant au total 4,6 ETP. Aucun cadre n’est présent 
sur le site. L’équipe est stable ; la dernière personne est arrivée en septembre 2014, les autres 
entre 2003 et 2011. Les dossiers sont répartis par la secrétaire selon la charge de travail ; 
chacune est en outre responsable d’un secteur transversal, diversement investi (ainsi, la 
personne responsable du canal interne indique n’avoir pas de compétences particulières en la 
matière et la référente GENEPI déclare que la direction envisagerait de traiter directement la 
question). 

Les locaux sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment socioéducatif ; l’ouverture de la 
porte est soumise à l’intervention de la secrétaire, après contact par interphone et vérification 
sur écran. Les horaires d’ouverture ne sont pas fixés ; il est dit qu’en pratique, une présence est 
assurée entre 8h30 et 18h voire au-delà ; le service est en revanche fermé aux personnes 
extérieures entre 12h et 14h. Les lieux sont spacieux, propres et correctement équipés ; chaque 
agent y dispose d’un bureau et d’un poste de travail complet (poste informatique, 
téléphone…) ; le personnel bénéficie en outre d’une salle de réunion et d’une salle de 
convivialité ; un espace situé près du bureau de la secrétaire sert de salle d’attente et peut 
recevoir deux ou trois personnes.  

A l’entrée du local, une affiche indique que le SPIP reçoit sur rendez-vous ; sauf cas 
particulier, ce rendez-vous doit être pris par écrit. La décision a été prise après que l’équipe a 
constaté que les femmes détenues investissaient massivement les lieux à tout moment pour y 
poser des demandes intempestives et parfois peu légitimes (passer un appel téléphonique 
quand leur crédit est épuisé par exemple). Il est précisé que les rendez-vous sont généralement 
accordés dans les huit jours et peuvent l’être plus vite, voire immédiatement, en cas de besoin ; 
la secrétaire tient par ailleurs des permanences le mardi et jeudi après-midi, consacrées aux 
problèmes administratifs et sociaux (cf. supra § 7.5 à 7.7). En réponse aux multiples « plaintes » 
adressées aux contrôleurs sur l’absence de réponse aux écrits que leur adressent les femmes 
détenues, les CPIP évoquent une évolution de la population pénale, dont les exigences sont 
estimées très pressantes et qu’elles se refusent à satisfaire de manière systématique (« c’est 
tout, tout de suite et il est vrai qu’on leur demande d’attendre un peu ; finalement, les 
travailleurs sociaux disent plus souvent non que l’administration pénitentiaire »). Les 
contrôleurs, de leur côté, ont constaté que l’une des femmes qui les avait interpellés à propos 
du silence des CPIP avait écrit le matin même. 

                                                      

31 Le service présente cette particularité que l’antenne de Saint-Malo intervient également sur l’ancien 
ressort du TGI de Dinan – situé dans le département des Côtes d’Armor – par suite de la fusion de cette juridiction 
avec le TGI de Saint-Malo, en janvier 2011. 
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L’entretien d’accueil. Une permanence est assurée quotidiennement et à tour de rôle, du 
lundi au vendredi, par les CPIP pour l’entretien d’accueil des femmes incarcérées à la maison 
d’arrêt. Il s’agit avant tout de régler les problèmes urgents liés au logement et aux liens 
familiaux. La situation sociale et administrative des femmes incarcérées à la maison d’arrêt est 
qualifiée de « souvent catastrophique » ; les CPIP déplorent de ne pas avoir le temps de 
résoudre les multiples difficultés évoquées lors de cet entretien : absence de logement 
personnel, endettement, défaut de couverture sociale… Elles concluent « il faudrait leur 
consacrer beaucoup de temps et elles sortent très vite ; on n’a le temps de rien ». Cet entretien 
d’accueil ne fait pas l’objet d’une méthodologie déterminée par le service ; aucun document 
n’est remis à la personne ; des renseignements lui sont donnés oralement sur les divers services 
auprès de qui elle peut solliciter une aide, dans et hors les murs ; les actions urgentes visées 
plus haut sont faites par le CPIP ; en fonction de la durée de l’incarcération, la personne n’est 
pas nécessairement revue ; à moins qu’une partie de la peine emporte intervention du service 
de milieu ouvert, il n’est pas prévu d’organiser un relais avec des services extérieurs.  

Au centre de détention, les CPIP ont mis en place, d’une part une information collective, 
d’autre part un entretien d’accueil, directement avec le CPIP référent ; il se tient le jour même 
ou dans les jours suivant l’arrivée. L’information collective prend une place importante ; elle est 
délivrée par la secrétaire et une CPIP et concerne essentiellement les droits sociaux. Les CPIP 
tiennent à leur rôle de travailleur social susceptible d’accompagner et orienter les personnes 
détenues mais estiment ne pas devoir « forcer » leur parole : « ici, les femmes parlent aux 
surveillantes, aux gradés ; les droits sociaux en revanche, nous sommes seules à nous en 
occuper ; c’est pour nous une porte d’entrée ; elles viennent pour cela, et pour des questions 
liées à la famille, et se racontent après ». De fait, une majorité de femmes détenues se 
présenterait aux permanences administratives organisées par la secrétaire dans les jours 
suivant la délivrance de l’information.  

Il n’est pas pris de disposition particulière pour les personnes qui ne maîtrisent pas le 
français : l’anglais est parfois utilisé par certaines CPIP ; il est parfois recouru à d’autres 
personnes détenues, uniquement, est-il indiqué, pour expliquer le fonctionnement de 
l’établissement.  

Le suivi de la personne est adapté par chaque CPIP en fonction des cas particuliers ; il n’y 
a pas de politique de service ni de procédure tendant à vérifier que toutes, et particulièrement 
celles qui ne sollicitent pas le service, ont pu bénéficier d’un entretien. A cette question les CPIP 
répondent « on les voit souvent plusieurs fois dans les semaines ou les mois qui suivent leur 
arrivée, elles sont demandeuses, elles ont des problèmes à régler ; ensuite elles prennent leurs 
marques et n’ont plus besoin jusqu’à la période où elles deviennent ‘’permissionnables’’ ou 
‘’aménageables’’ ; elles sont quand même vues une fois par an au moins, à l’occasion du PEP 
(cf. infra § 10.2) et, pour la grande majorité, nettement plus souvent ». Une autre 
précise : « dans les moments creux, je regarde mes listes et j’en profite pour voir celles que je 
n’ai pas vues depuis longtemps ». L’assistance du CPIP de permanence au « rapport de 
détention » qui réunit chaque matin à 9h, directeur adjoint, gradés de bâtiment et responsables 
de secteurs, ainsi que la présence du service aux CPU, contribuent à l’information des CPIP et 
engendre parfois une rencontre, d’initiative. Les CPIP estiment qu’en raison du nombre 
relativement faible de dossiers, de la vigilance et de la coordination des personnels, aucune 
femme n’est laissée pour compte. 

Il n’est que très rarement recouru à un interprète pour les entretiens avec les personnes 
étrangères, les CPIP navigant entre leur connaissance d’une langue étrangère (anglais) et les 
bribes de français apprises par les personnes étrangères. 

Des actions collectives d’insertion sont organisées par le SPIP et conduites en lien avec 
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organismes et associations extérieures. L’inscription est faite sur orientation du SPIP en fonction 
des problématiques repérées chez la personne et des échéances de permissions et 
aménagements. L’information ne se fait pas par voie d’affichage mais par présélection ; les 
personnes pressenties sont invitées à une réunion de présentation ; il est dit que la déperdition 
est importante – les deux tiers au moins – entre les invitées et les présentes, s’expliquant par 
la crainte d’aborder collectivement des problématiques personnelles ; l’inscription définitive 
suppose souvent des relances. 

Les ateliers sont généralement organisés en sessions de deux à quatre demi-journées 
regroupant quatre à huit femmes. Le rapport d’activité du SPIP est départemental et il n’a pas 
été possible d’isoler, pour chaque action, les objectifs et modalités ainsi que le nombre effectif 
de participants. Plusieurs actions ont cependant été décrites, portant sur : 

- la citoyenneté : élaboration de la loi, sensibilisation aux problèmes administratifs 
(demande de logement, gestion d’un budget…), engagement politique et citoyen, 
victime et préjudice, visite de la mairie de Rennes et du Parlement de Rennes…   

- la relation et la violence : origines de la violence, contrôle des émotions… 
- la place des femmes et les représentations : histoire des femmes et femmes dans 

l’histoire… 

Le SPIP intervient également en matière de logement. La rupture du lien familial est une 
conséquence fréquente de la longueur des peines de sorte que beaucoup de femmes finissent 
par s’installer en région rennaise. Il est indiqué que le logement ne constitue pas un réel 
problème à la sortie, si ce n’est le manque de structures d’accueil collectives qui pourraient 
constituer un sas intéressant ; à ce sujet, les CPIP regrettent l’organisation des départements 
avec la création du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), qui leur a fait perdre le 
contact direct et la connaissance des foyers et CHRS. En revanche, plusieurs organismes et 
associations de la région rennaise (ALFADI, ASFAD, Maisons relais) associent logement 
autonome et accompagnement social. L’association IBEP, offre hébergement et 
accompagnement à des femmes qui sortent dans le cadre d’un placement extérieur. Dès lors 
que le recours au SIAO est peu usité, il est plus difficile aux CPIP de rechercher un logement à 
l’extérieur de la région, faute d’annuaire recensant les diverses possibilités (« on téléphone à 
nos collègues, on se renseigne comme on peut ») ; un partenariat de fait est cependant établi 
avec un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) parisien (Soleillet) qui, chaque 
année, reçoit en moyenne cinq femmes sortantes, préalablement rencontrées au centre 
pénitentiaire, avec la CPIP. La question du logement est en revanche un obstacle aux 
permissions de sortir, pour les femmes, nombreuses, qui n’ont aucune attache en région 
rennaise. Un partenariat est établi avec une association locale (Brin de soleil) qui, outre l’accueil 
au parloir, offre un réseau de familles d’accueil susceptibles d’héberger les 
« permissionnables ».  

La recherche d’emploi : Pôle emploi intervient au CPF une fois par semaine et la mission 
locale une fois par mois. Selon les CPIP, l’intervention est individuelle et s’effectue sur 
prescription du SPIP, dans les mois précédant la première permission de sortir ; il s’agit de 
réaliser un bilan de compétences et d’offrir un soutien à la recherche de formation ou d’emploi.  

Le SPIP organise également des actions en faveur de la culture, qui contribuent à 
l’insertion des personnes détenues (cf. supra § 9.5.2). Elles sont complétées par des actions en 
faveur de l’emploi (cf. supra § 9.2) et de la santé organisées par d’autres partenaires. 

Le SPIP effectue également un travail de préparation à la sortie via l’aménagement de 
peine, qui sera abordé plus loin. 

Les personnels du SPIP, individuellement pris, sont apparus dynamiques et investis dans 
leur fonction ; la part active que prend la secrétaire dans l’information et l’accès aux droits 
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sociaux est à souligner. Il n’en reste pas moins que certains domaines ne sont pas ou peu 
investis (soutien aux personnes de nationalité étrangère notamment). Les contrôleurs 
déplorent l’absence d’une politique de service, qui seule peut garantir le respect de l’ensemble 
des missions et permettre une évaluation des pratiques. Dans sa réponse en date du 8 février 
2016, le chef d’établissement a apporté la précision suivante : « Il convient de souligner que la 
politique de service du SPIP 35 existe et consiste dans la bonne exécution des sanctions pénales 
prononcées par les juridictions tout en assurant le respect des droits des personnes détenues et 
notamment l’accès aux services publics ». 

10.2 Le parcours d’exécution de peine (PEP) 

Le parcours d’exécution des peines a été mis en place dès 1998. Il est fondé sur 
l’évaluation annuelle de la situation de chaque personne détenue au regard des souhaits qu’elle 
exprime, confrontés aux observations de l’ensemble des partenaires. En pratique, ce parcours 
ne vaut qu’à l’égard des personnes incarcérées au centre de détention. Le fonctionnement du 
PEP a longtemps reposé sur une psychologue et une première surveillante puis une surveillante 
; depuis mars 2015, les prescriptions de la direction interrégionale ont conduit à une 
« rationalisation » des ressources humaines et la psychologue, que les contrôleurs ont 
rencontrée, intervient désormais seule.  

Chaque personne détenue est reçue par la psychologue PEP à l’arrivée ; il s’agit de cerner 
sa personnalité, ses capacités d’intégration en milieu pénitentiaire, son aptitude à utiliser le 
temps de la peine pour réfléchir au passage à l’acte et construire un projet professionnel et 
personnel. Un soutien psychologique est parfois proposé dans l’attente que le SMPR puisse 
instaurer un suivi, étant précisé qu’il ne s’agira pas de soins mais d’une simple guidance. 

La première commission PEP (COPEP) se tient dans les quatre à six mois suivant l’arrivée 
au centre de détention. Elle est précédée de l’envoi d’un questionnaire à la personne, invitée à 
exprimer son point de vue sur l’ensemble des aspects de sa vie en détention ainsi que sur ses 
projets. Il n’existe pas, à ce stade, de rencontre systématique à l’initiative de la psychologue ou 
des CPIP, y compris pour les personnes éprouvant, à un titre ou un autre, des difficultés 
(étrangères, malades…) ; les personnes qui souhaitent un soutien, en revanche, sont reçues à 
la demande. 

La COPEP réunit la direction, le responsable de bâtiment, les CPIP, les responsables des 
activités et de la formation professionnelle ; le RLE le personnel de l’unité sanitaire n’y 
participent pas ; leur avis est recueilli à travers les informations figurant dans GENESIS ou/et à 
travers les informations transmises aux autres participants. La situation de la personne est 
examinée sous tous les aspects : comportement en détention, participation aux activités de 
toute nature, ressources, indemnisation des parties civiles, visites, soutien familial, projets…  

Le bilan et les propositions d’orientation sont inscrits dans GENESIS et restitués à la 
personne lors d’un entretien individuel conduit conjointement par la psychologue et le CPIP. 
Les réactions de la personne font également l’objet d’un enregistrement.  

Il est ensuite tenu une réunion annuelle, selon les mêmes modalités.  

Dans l’intervalle, la psychologue et les CPIP continuent de rencontrer les personnes, sur 
leur demande ou à l’occasion de signalements effectués par le personnel de détention, avec 
lequel les contacts sont décrits comme étroits (« on les connaît toutes », dit la psychologue). La 
psychologue, comme les CPIP, insistent sur l’accompagnement que représente le PEP, qui 
permet de rythmer la détention, de mobiliser la personne vers un projet de formation à un 
moment où la répétitivité du travail pénitentiaire l’épuise et la décourage, de l’engager dans un 
parcours d’aménagement de peine crédible. La psychologue met en avant deux activités 
particulières – médiation animale, avec, d’une part, des chevaux et, d’autre part, des chiens 
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destinés à guider des personnes handicapées. Ces activités permettent de travailler l’altérité et 
le rapport à l’autorité/la force/la violence ; la psychologue estime qu’elles contribuent à 
restituer une estime d’elles-mêmes à bon nombre de femmes et, notamment pour l’activité 
handi-chiens, constitue une « formidable réparation » ; ces activités se déroulent dans la durée 
et il arrive que la première permission de sortir ait lieu lors de l’une des séquences. 

L’une des difficultés du PEP tient à la période de sûreté et à « une certaine rigidité » dans 
les décisions d’aménagements de peine : « il arrive que les personnes soient prêtes et si 
l’aménagement n’intervient pas au bon moment, il y a parfois régression ». 

10.3 L’aménagement des peines 

10.3.1 Le fonctionnement général 

Les éléments concernant les mineurs sont indiqués dans le chapitre qui les concerne (cf. 
supra § 4.4.4) et seule la situation des majeures sera ici examinée. 

Le service de l’application des peines (SAP) de Rennes compte cinq postes théoriques ; il 
est en réalité occupé par quatre magistrats dont l’une a été absente durant plusieurs mois à 
compter de décembre 2014. Les magistrats participent en outre à une quinzaine d’audiences 
pénales par mois. La charge du centre pénitentiaire pour femmes est assurée par la vice-
présidente, coordonnatrice du service ; elle a été rencontrée par les contrôleurs. Ce magistrat 
tient, au centre pénitentiaire, deux commissions d’application des peines (CAP) par mois, au 
moins un débat contradictoire (DC) et, en moyenne, une audience du tribunal de l’application 
des peines (TAP) tous les deux mois. 

Le rapport d’activité pour l’année 2014 souligne « la politique dynamique » du centre 
pénitentiaire et le « travail de grande qualité mené par l’ensemble des professionnels » en 
matière d’aménagement de peines. 

La politique d’aménagement de peines, au vu des renseignements recueillis, semble 
résulter d’un subtil équilibre entre un souhait d’aménagement dont chacun sait qu’il facilite la 
réinsertion et le respect d’un principe de précaution, qui, de fait, serait mis en avant par le 
parquet et la chambre de l’application des peines pour différer cet aménagement ou/et le 
soumettre à une très stricte application des critères légaux. Les avocats qualifient 
l’aménagement de peine de « parcours du combattant » et regrettent que les nombreux appels 
du parquet paralysent les aménagements prononcés. De fait, il semble que les premières 
permissions de sortir, a fortiori les aménagements, soient très rarement accordés avant la mi-
peine. 

Certains obstacles à l’aménagement de peine sont issus de la procédure : 
- nécessité d’une expertise psychiatrique pour les personnes relevant de l’article 712-21 
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CPP32 ; le JAP souligne dans son rapport que les recours à l’expertise obligatoire sont de 
plus en plus fréquents alors même que le nombre d’experts diminue, augmentant 
considérablement les délais ; 

- la lourdeur de la procédure concernant les personnes relevant de l’article 730-2 CPP33 : 
soumises au passage dans un centre national d’évaluation et à l’avis de la commission 
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, la JAP souligne que certaines femmes 
renoncent à solliciter une libération conditionnelle au profit d’un placement sous 
surveillance électronique, plus tardif et moins adapté ; 

- la durée de certaines périodes de sûreté et leur proximité avec la fin de la peine, qui 
conduit certaines personnes détenues à préférer attendre la fin de leur peine et « ne 
plus rien devoir ». 

L’attention des contrôleurs a par ailleurs été attirée sur quelques situations 
particulières : 

- les détenues relevant de l’article 730-2 souffrant d’un problème de santé nécessitant 
une lourde prise en charge sont finalement tenues de choisir entre le maintien de soins 
adaptés par une équipe soignante qui les connaît et le transfert au centre national 
d’évaluation (CNE) qui opérera une rupture dans le suivi médical ;  

- les personnes hospitalisées à l’UHSA sont écrouées au centre pénitentiaire pour 
hommes de Rennes-Vezin le Coquet ; cette modification administrative complique et 
retarde l’examen de leur situation par le JAP qui les suit habituellement ; 

- les personnes de nationalité étrangère dont le titre de séjour n’est pas renouvelé par la 
préfecture ne bénéficient généralement pas de permissions de sortir ni, a fortiori, de 

                                                      
32 Article 712-21 : Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de 

peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être 
accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire. 
Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le 
viol d'un mineur de quinze ans. Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un 
traitement. Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les 
expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines conformément au 
présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. Constitue pour le condamné 
une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus 
par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération 
provisoire prévue par l'article 712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article 712-20, le fait de 
refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le 
cadre d'une injonction de soins. 

33 Article 730-2 : Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a 

été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour 
une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion 
criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération 
conditionnelle ne peut alors être accordée :  

1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;  
2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation 

pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues 
et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné au même article 706-53-13, cette expertise est 
réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert 
psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et 
appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du 
recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la 
santé publique.  

Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, 
elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de 
placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette 
mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.  

Un décret précise les conditions d'application du présent article. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577884&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577680&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577898&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577900&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577901&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577902&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018164416&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688345&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688345&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FFA24DD20D0664A79583EB7571776970.tpdila22v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578105&dateTexte=&categorieLien=cid
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mesures d’aménagement de peine ; 
- enfin – ainsi qu’il a été évoqué plus haut (cf. § 9.1.9) – le cas particulier a été cité d’une 

femme qui, condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et écrouée depuis 1995, 
est hospitalisée en psychiatrie depuis 1997 ; il semble que son état soit incompatible 
avec un transport et un séjour au CNE ; par ailleurs, hospitalisée au titre de l’article 
D398 du CPP, elle est soumise à un strict régime : elle n’est pas placée à l’isolement 
mais ne bénéficie d’aucune sortie, même accompagnée (il a été rapporté aux 
contrôleurs que la préfecture exigerait une escorte) ; ne satisfaisant pas aux conditions 
légales, elle ne bénéficie non plus d’aucun aménagement de peine ; la situation est 
connue du JAP, qui a précisé aux contrôleurs que l’intéressée était désormais assistée 
d’un avocat. 

En pratique et hormis ces cas particuliers, les personnes détenues sont avisées par le 
greffe de la date à laquelle elles sont susceptibles de bénéficier d’une permission et par les CPIP 
de la jurisprudence et des exigences de la juridiction en la matière. Certaines femmes y voient 
un obstacle de la part du SPIP, qu’elles accusent de ne pas soutenir leur projet, voire de ne pas 
transmettre leurs demandes. Les avocats ont également observé que les projets présentés en 
dehors du SPIP n’étaient généralement pas soutenus par ce service ou par l’administration. De 
leur côté, les CPIP tiennent à se distinguer des avocats : « on n’est pas là pour les soutenir à tout 
prix mais pour les aider à sortir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire après avoir traité les 
difficultés qui les ont conduites en prison ; certaines refusent d’entendre, on les revoit, ça 
chemine ; dans tous les cas, on ne les empêche pas de présenter une requête ». La permission 
de sortir constitue une première étape vers l’aménagement de peine et, pour une majorité de 
femmes, elle est soumise à expertise ; pour répondre au problème du manque d’experts et aux 
délais (de trois à six mois), l’habitude a été prise par le SPIP de saisir le JAP d’une demande 
d’expertise avant toute requête. De la même manière, le SPIP encourage les femmes à remettre 
une attestation d’hébergement en amont de la requête pour que le JAP puisse ordonner une 
enquête avant la tenue de la CAP.  

Une fois fixé le rôle, chaque personne détenue est invitée par le JAP à renseigner un 
questionnaire sur ses activités, ses remboursements aux parties civiles, l’existence d’un suivi 
par le SMPR et à justifier du tout.  

Les contrôleurs ont pu assister à une commission d’application des peines (CAP) et à un 
débat contradictoire (DC). CAP et DC se tiennent dans une vaste salle de réunion du bâtiment 
administratif. Pour le débat, les magistrats revêtent leur robe ; les tables, habituellement 
réparties tout autour de la pièce, sont scindées en deux espaces, reconstituant l’atmosphère et 
la distance d’une salle d’audience34. Le greffe est tenu par le personnel de l’établissement 
pénitentiaire pour la CAP et par le greffe du JAP pour le DC. L’administration pénitentiaire est 
alternativement représentée par l’un des deux directeurs de l’établissement et par le directeur 
du SPIP. Le chef de détention est présent ainsi que les CPIP.  

En CAP, seule la direction de l’établissement émet un avis écrit préalable ; les SPIP 
préfèrent attendre la commission, estimant que l’opération serait chronophage et ne prendrait 
pas en compte les derniers événements portés à leur connaissance ; en effet, les échanges qui 
s’instaurent et les vérifications de dernière minute opérées sur GENESIS ont montré que la 
situation pouvait évoluer ; ils ont aussi montré qu’il pouvait être difficile au SPIP de faire valoir 
son avis dans ces conditions. La décision est prise immédiatement, une brève motivation étant 

                                                      

34 La salle ne dispose pas de barre mais la distance entre le juge et le justiciable, de l’ordre de sept à huit 
mètres, est plus grande que dans une salle d’audience traditionnelle. Le directeur de l’établissement, les CPIP et 
le chef de détention se tiennent côté « juridiction » (juge, parquet, greffe). 
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inscrite en cas de refus ; elle est notifiée par le greffe pénitentiaire, dans les 24h. 

Pour le DC, l’avis des divers services est recueilli préalablement et par écrit. Les quatre cas 
examinés en présence des contrôleurs concernaient des personnes dont la fin de peine se 
situait en début et milieu d’année 2016 ; toutes étaient assistées d’un avocat. La situation des 
requérantes a été examinée sous tous ses aspects : comportement en détention, participation 
aux activités, indemnisation des parties civiles, suivi psychologique, crédibilité du projet. Les 
personnes détenues ont pu s’exprimer dans le cadre d’un dialogue qui s’instaure aisément avec 
le juge, laissant parfois l’avocat à distance. Les décisions sont généralement mises en délibéré 
à quinzaine. 

En CAP comme en DC, les contrôleurs ont pu constater que tous les participants avaient 
une bonne connaissance de la population pénale. Ils ont également pu constater que les 
enquêtes d’hébergement, confiées à la police ou à la gendarmerie, étaient d’un très faible 
apport ; il a par ailleurs été sous-entendu que, de plus en plus souvent, les experts faisaient 
usage d’une forme de principe de précaution.  

10.3.2 Les décisions 

La première permission de sortir (PS) est souvent collective, encadrée et s’effectue à la 
journée. Elle permet d’accompagner la redécouverte du monde extérieur et de « tester » le 
comportement de la personne. Elles se déroulent dans un cadre sportif, culturel ou spirituel et, 
selon les cas, sont encadrées par le moniteur de sport, un médiateur culturel ou des bénévoles, 
auxquels se joignent des surveillants et, plus rarement, des CPIP. Un bilan est fait par le CPIP au 
retour. Les PS peuvent se renouveler et augmenter dans leur durée, notamment pour celles qui 
n’ont pas conservé de liens familiaux ou n’ont aucune possibilité d’hébergement à l’extérieur.   

Les permissions collectives – de six à huit par an et jusqu’à treize prévues en 2015 – 
concernent une vingtaine de femmes ; leur durée varie de quelques heures (sport, théâtre, 
opéra) à quelques jours (randonnée, voyage à Lourdes - Hautes-Pyrénées). 

Après la première permission, un rythme d’une sortie trimestrielle est généralement de 
mise, au nom du maintien des liens familiaux.  

Les permissions en vue de la réinsertion professionnelle sont largement accordées : en 
2014 et 2015, une quinzaine de personnes sortent ou sont sorties quotidiennement pendant 
plusieurs semaines pour se rendre en stage, dans le cadre d’un diplôme ou d’une formation 
pouvant durer de quatre à six semaines. 

Les permissions médicales, qui autorisent les personnes détenues à se rendre seules à 
l’hôpital ou en cabinet médical, dentaire, kinésithérapie et autre, ne sont examinées que sur 
demande de l’unité sanitaire, qui joint un justificatif et s’assure de l’avis favorable du chef de 
détention. Il a été dit aux contrôleurs qu’un avis défavorable faisait obstacle à la saisine du juge. 
Elles concernent de vingt à vingt-cinq personnes chaque mois, éventuellement autorisées à 
sortir à plusieurs reprises pour des examens ou suivis divers. Cet aspect a également été évoqué 
supra (cf. § 8.1.9). Au total, le rapport d’activité évoque 940 permissions accordées en 2014, 
sur 1176 demandes. 

Les réductions supplémentaires de peine sont accordées en fonction des efforts 
particuliers de réadaptation sociale consentis par les personnes détenues, invitées à en justifier. 
309 cas ont été examinés en 2014 et 42 ont fait l’objet d’un rejet total. 

S’agissant des retraits de crédit de peine, la situation de toutes les personnes ayant fait 
l’objet d’un rapport d’incident est soumise à la CAP. Pour autant, la direction ne sollicite pas 
systématiquement le retrait des crédits de peine, notamment si, outre la sanction prise en 
conseil de discipline, la personne a déjà été sanctionnée par un retrait de permission de sortir. 
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Le juge apprécie. 110 cas ont été examinés en 2014 et 1 496 jours ont été retirés.  

S’agissant des mesures d’aménagement de peine, stricto sensu, il convient de souligner 
le manque de fiabilité des chiffres recueillis dont les contrôleurs ont pu une nouvelle fois 
observer qu’ils diffèrent selon qu’ils sont fournis par l’établissement ou par le service de 
l’application des peines. 

La mesure de semi-liberté est fort peu utilisée, en raison du caractère inadapté du 
quartier (cf. supra § 4.5) : le JAP estime ne pouvoir y admettre que des personnes 
particulièrement solides dans la mesure où elles sont seules dans des lieux exigus et vétustes, 
sans accès vers l’extérieur (pas de cour de promenade), éloignés du reste de la détention. Ce 
manque est vivement regretté : il empêche certaines femmes d’accéder à une formation, faute 
d’hébergement ; il constituerait également un sas utile pour des personnes sortantes après une 
longue période d’incarcération. 

Deux demandes ont été examinées par le JAP en 2014, toutes deux accordées. Les 
chiffres, sur ce point, concordent entre les deux rapports. 

La libération conditionnelle (LC) est considérée comme une mesure adaptée, d’autant 
que, depuis le 1er octobre 2014, les personnes relevant de l’article 730-2 CPP peuvent bénéficier 
d’une mesure de placement extérieur probatoire à la LC. Ainsi qu’il a été dit, le JAP, comme 
l’ensemble des partenaires, observe que la lourdeur de la procédure « allonge de manière 
significative l’examen des demandes et décourage certaines détenues qui préfèrent attendre 
d’être à deux ans de la fin de peine pour déposer une requête de placement sous surveillance 
électronique ».  

En 2014, selon le rapport d’activité du SAP, sur dix-neuf dossiers examinés par le JAP, neuf 
personnes ont été admises en libération conditionnelles ; six ont vu leur demande rejetée (les 
autres se sont désistées). Selon le rapport d’activité du centre pénitentiaire, douze demandes 
ont été examinées, cinq accordées, cinq rejetées (outre deux désistements). 

Selon le rapport d’activité du SAP, le tribunal de l’application des peines a par ailleurs 
accordé sept mesures de LC, dont cinq avec une mesure probatoire (sans précision de la 
nature). Selon le rapport d’activité du centre pénitentiaire, le TAP a examiné et accordé six 
mesures. 

Selon ce dernier rapport, le nombre total de LC accordées a diminué de manière notable 
depuis 201235, passant de dix-neuf à quinze (JAP et TAP confondus). Cette baisse n’a pas trouvé 
d’explication, si ce n’est la réformation, sur appel du parquet, de plusieurs décisions accordant 
la mesure. 

S’agissant du placement sous surveillance électronique (PSE), en 2014, le JAP a accordé 
quatorze PSE sur vingt-six demandes et en a rejeté dix (outre un ajournement et un 
désistement). Les chiffres, sur ce point, concordent. 

Le placement extérieur est une mesure appréciée de l’ensemble des services, en raison 
de la qualité du suivi effectué par les partenaires associatifs. Le SPIP indique vouloir favoriser 
ce partenariat pour les années à venir. Une dizaine de places sont disponibles, par le biais de 
conventions passées entre le SPIP et diverses associations intervenant dans la ville ou la région 
(notamment IBEP, ALFADI, EMMAUS et ALPAH pour les personnes présentant un handicap). 

En 2014, les deux placements extérieurs sollicités devant le JAP ont été accordés. 

Le TAP, selon le rapport d’activité du SAP, a accordé par trois fois un relèvement de la 

                                                      

35 Date d’entrée en application de la loi du 10 août 2011 restreignant l’accès à la libération conditionnelle. 
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période de sûreté, et l’a rejeté à quatre reprises. Selon le rapport d’activité du centre 
pénitentiaire, trois dossiers ont été examinés, tous rejetés. 

Cinq personnes ont été placées sous surveillance judiciaire (SJ) à la demande du parquet, 
pour un refus. Selon le rapport d’activité du centre pénitentiaire, sept personnes ont été 
placées sous SJ et deux demandes ont été rejetées. 

Le TAP a refusé la seule suspension de peine pour raison médicale sollicitée en 2014. Le 
rapport d’activité du centre pénitentiaire évoque, pour sa part, cinq dossiers examinés, deux 
suspensions accordées et deux rejetées.  

Le greffe a fourni aux contrôleurs la liste des vingt-sept dernières personnes libérées 
après condamnation ; huit d’entre elles sont sorties en fin de peine sans avoir bénéficié 
d’aucune permission de sortir ; sept sont sorties dans le cadre d’un aménagement (PSE et LC), 
douze avaient bénéficié de permissions de sortir dont la première était située dans un délai 
compris entre deux mois et cinq ans avant la fin de peine effective. 

10.4 L’orientation et les transfèrements 

Selon le rapport d’activité pour l’année 2014, 52 personnes ont été transférées et 139 
l’ont été pour une courte durée.  

Les transfèrements de courte durée concernent des personnes momentanément admises 
à l’hôpital et permettent au centre pénitentiaire de conserver la gestion administrative du 
dossier. Depuis l’installation de GENESIS, les détenues transférées à l’UHSA et à l’UHSI de 
Rennes sont automatiquement écrouées au centre pénitentiaire pour hommes de Rennes-
Vézin le Coquet, de sorte que les comptes nominatifs sont clôturés, les valeurs transmises et les 
cantines suspendues, quelle que soit la durée du séjour.  

Pour les condamnées écrouées à la maison d’arrêt, un dossier d’orientation est ouvert 
dès que le reliquat de peine atteint un an ; dans la mesure où le taux d’occupation le permet, 
les femmes concernées n’éprouvent aucune difficulté à se voir écrouer au centre de détention 
si elles le désirent ; ni la DISP ni la DAP ne s’y opposent. 

Les transfèrements à partir du centre de détention sont majoritairement le fait de la 
demande des femmes détenues. La direction indique n’en appeler à l’ordre et à la sécurité 
qu’en cas de grave agression sur le personnel ou sur une codétenue et, pour les difficultés 
moindres, en cas d’échec des mesures de médiation. 

Sur vingt dossiers instruits depuis le début de l’année 2015, cinq ont été initiés par la 
direction, les autres ont été ouverts à la demande des personnes.  

La personne qui souhaite son transfèrement doit adresser un courrier motivé au directeur 
ou au greffe. Un dossier est immédiatement ouvert, qui circule entre les différents services 
appelés à donner leur avis : détention, SPIP, service médical, magistrats de l’application des 
peines et du parquet. L’habitude a été prise de consulter le JAP et le parquet à l’occasion des 
commissions d’application des peines, ce qui leur permet de prendre, au moins oralement, 
l’avis de tous les participants. 

Il est indiqué que la DISP se prononce généralement dans un délai inférieur à un mois, les 
dossiers relevant de l’administration centrale prenant en revanche plusieurs mois. Les refus – 
dont le nombre n’a pas été indiqué – sont motivés par le caractère prématuré de la demande, 
l’absence de motif légitime ou de pièce probante à l’appui. Certaines informations ont décrit 
une administration exigeante, voire tatillonne (il aurait été demandé à une personne ayant 
sollicité son transfert « dans un CD de la région parisienne » de préciser le nom de 
l’établissement alors que la région n’en abrite qu’un). La décision est notifiée par un membre 
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de l’encadrement et les recours seraient rares et exclusivement gracieux ou hiérarchiques ; la 
direction indique que les avocats n’interviennent que de façon « marginale » dans ce type de 
procédure. 

Selon les établissements, il peut s’écouler plus d’un an, voire dix-huit mois, entre l’accord 
de l’administration pénitentiaire et le transfert effectif.  

Les contrôleurs ont examiné six dossiers en cours au moment du contrôle. 

Deux étaient prêts à partir à la DISP. La première personne avait demandé son transfert 
par courrier enregistré le 20 janvier 2015 ; les avis du SPIP, de l’US et de la détention n’étaient 
pas datés ; ceux des magistrats de l’application des peines et du parquet étaient datés du 31 
mars 2015, et celui de la direction du 30 juin. La deuxième personne avait demandé son 
transfert par courrier daté du 25 février 2015 (sans enregistrement du greffe) ; les avis des 
divers services avaient été rendus dans des conditions exactement semblables au dossier 
précédent à cette exception près que l’avis de la direction n’était pas davantage daté que ceux 
du SPIP, de l’US et de la détention. Dans les deux cas, les avis de la direction – défavorable dans 
le premier cas et favorable dans le second – étaient très motivés, contrairement à ceux des 
autres intervenants. 

Deux autres dossiers avaient également été instruits à la demande des personnes 
détenues, respectivement formulées le 12 février et le 13 mars 2015. A l’exception de l’avis du 
directeur, les services avaient formulé un avis peu motivé ; dans l’un des dossiers, l’avis du chef 
de détention était matérialisé par une simple croix, sans signature ni plus de date que les 
précédents.  

Deux autres dossiers venaient d’être initiés par la direction ; ils ont été soumis aux 
magistrats lors de la commission d’application des peines du 7 juillet 2015. 

11 L’AMBIANCE GENERALE 

Les relations entre les différentes catégories des personnels de l’administration 
pénitentiaire sont apparues saines. En matière de santé l’insuffisance d’articulation entre les 
équipes somatiques et psychiatriques est d’autant plus regrettable que la qualité des soins 
apparaît bien assurée. Le personnel pénitentiaire d’insertion et de probation fait l’objet de 
critiques qui, à l’analyse, relèvent davantage de l’insatisfaction des personnes détenues de ne 
pas bénéficier de réponses instantanées que des insuffisances des personnels. Il n’en demeure 
pas moins que l’absence de politique de service au sein de ce service laisse place à des pratiques 
très individuelles et ne permet pas de couvrir l’ensemble des missions. 

Dans sa réponse en date du 8 février 2016, le chef d’établissement a apporté la précision 
suivante : « La politique de service du SPIP 35 est définie autour des missions générales qui sont 
assignées aux SPIP : d’assurer le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice 
(PPSMJ), qu’elles soient en milieu ouvert ou en milieu fermé, puis de concourir à 
l’individualisation des peines privatives de liberté et à la préparation des décisions de justice à 
caractère pénal afin de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes 
condamnées. A ce titre chaque année les CPIP des deux antennes (milieux ouvert et fermé) ont 
des objectifs fixés qui les guident dans leurs fonctions. Ces objectifs sont déclinés autour des axes 
suivants : l’accompagnement de la PPSMJ tout au long de son incarcération, la lutte contre la 
récidive et la préparation à la sortie. De ce fait, dans le cadre de la politique du service, 
l’entretien d’arrivée avec les personnes détenues a été déterminé comme un axe incontournable 
à partir duquel les CPIP doivent décliner et prioriser des axes de travail avec la PPSMJ (travail 
sur l’acte délictuel, le maintien des liens familiaux, adapter les projets de sortie et de soutien à 
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la PPSMJ…). Au-delà, ils doivent mettre en place des activités collectives adaptées au profil de 
la population pénale accueillie ». En dépit de la réponse du directeur, Il n’en reste pas moins 
que l’absence de politique de service laisse place à des pratiques très individuelles et ne 
permet pas de couvrir l’ensemble des missions (cf. § 7.3 et § 7.5) 

Les relations entre le personnel et les personnes détenues paraissent empreintes de 
respect dans un fonctionnement général estimé serein. L’encadrement est présent et la 
direction se rend très régulièrement en détention, manifestant la volonté de répondre aux 
requêtes.  

La cohérence dans l’organisation des projets et dans leur réalisation ainsi que la prise en 
charge des personnes fragiles psychologiquement, grâce à divers sas leur permettant 
progressivement de reprendre pied, conduisent à occuper la population pénale et à 
autonomiser les personnes détenues. Des dispositifs permettent aux personnes détenues les 
plus fragiles de mettre en place des projets personnels. Le volume de travail et des activités 
socioculturelles et éducatives proposé aux personnes détenues ainsi que leur qualité, leur 
diversité et leur répartition conduisent à disposer d’une population pénale occupée et 
n’exprimant pas un sentiment d’abandon. La préparation à la sortie en bénéficie. 

L’absence de quartier d’isolement n’a pas été palliée par la création de la division dite 
« de contrôle » qui de fait en fait office, avec les avantages et les inconvénients qui en 
découlent.  

Une ouverture certaine dans les mentalités paraît neuve dans le milieu pénitentiaire. Elle 
est illustrée notamment par des propositions de célébrations interreligieuses lors 
d’événements importants ou l’acceptation par les personnels pénitentiaires de couples de 
femmes homosexuelles dans la même division. 

Des marges de progrès demeurent dans certains domaines, comme le laisse apparaître le 
présent rapport, même si l’abandon de la cyber-base apparaît comme un fait incontournable 
en raison des décisions prises par l’administration centrale. Cependant, ces marges de progrès 
ne doivent pas masquer la qualité des résultats obtenus. 

12 POUR MEMOIRE : OBSERVATIONS FORMULEES AU CHEF D’ETABLISSEMENT EN 2010 

Le tableau ci-dessous est la copie des observations formulées dans le rapport qui a suivi 
la visite effectuée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté du 22 au 25 mars 
2010 et le 1er avril 2010, rapport adressé aux ministres de la justice et de la santé cf. supra § 1. 

 

Observation 1 : l’administration pénitentiaire se doit de respecter la propriété personnelle 
des personnes détenues - avis du 10 juin 2010 relatif à la protection des biens des personnes 
détenues -. Il est souhaitable qu’un inventaire de départ des effets personnels de la personne 
transférée soit toujours pratiqué au départ de l’établissement qu’elle quitte. Ainsi, une procédure 
contradictoire est rendue possible lors de l’établissement de l’inventaire d’arrivée dans le nouvel 
établissement (§ 3) ; 

Observation 2 : le coût excessif des paquetages à la charge des personnes détenues lors 
d’un transfert ou d’une sortie définitive, ne leur permet pas de récupérer la totalité de leurs effets 
personnels : il paraît important de réfléchir à cette difficulté et aussi harmoniser les pratiques 
des escortes (§ 3) ; 

Observation 3 : les tarifs des services (esthétique et coiffure) permettant aux personnes 
détenues de regagner en estime de soi doivent être compatibles avec leur niveau de ressources 
(§ 4.2) ; 

Observation 4 : Compte tenu de la dissolution de l’association socioculturelle, il serait 
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souhaitable d’étudier avec les fournisseurs quel type de répercussion sur les prix des cantines 
peut être envisagé afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier de prix plus 
avantageux (§ 4.4) ; 

Observation 5 : la pratique qui consiste à associer les personnes détenues à la prévention 
du suicide en signalant les comportements inquiétants de leurs codétenues mérite d’être 
soulignée. A contrario, il faut éviter que la surveillance spéciale ne soit contreproductive dans ses 
objectifs de prévention du suicide en amenant la personne détenue à ne pouvoir, la nuit, se 
reposer correctement (§ 4.7) ; 

Observation 6 : Les femmes avec enfants doivent pouvoir bénéficier de travail rémunéré 
(§ 5) ; 

Observation 7 : si la prise en charge des mineures détenues s’est sensiblement améliorée 
par la venue de personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les formations des 
personnels de surveillance, il doit être veillé à au suivi de leur scolarité ; la séparation quotidienne 
avec les majeures doit être respecté (§6) ; 

Observation 8 : le principe de la neutralité dans l’exercice d’une mission de service public 
doit être respecté ; le port du voile pour les religieuses proscrit dans l’exercice de leur mission 
dans les établissements pénitentiaires (§ 7) ; 

Observation 9 : la tolérance accordée aux personnes détenues pour apporter au parloir 
quelques sucreries mérite d’être soulignée (§ 9.2) ; 

Observation 10 : la signature d’un protocole entre Enjeux d’enfants et le SPIP doit définir 
clairement le rôle et la mission de chacun dans les actions menées en faveur des parents 
incarcérés et de leurs enfants (§ 9.4) ;  

Observation 11 : Au titre de la politique de santé publique relative à la réduction des 
risques infectieux, il est préconisé une offre libre de préservatifs masculins, disposés dans des 
corbeilles, à l’entrée des UVF (§ 9.5.2.2) ;  

Observation 12 : la note d’information, datant du 31 mars 2004 sur le port du voile ou du 
foulard doit être actualisée afin de préciser la largeur autorisée du bandeau maintenant toléré 
pour les personnes de confession musulmane (§ 9.9) ; 

Observation 13 : l’inégalité de moyens alloués par l’administration pénitentiaire entre les 
différentes aumôneries ne permet pas de respecter le principe de laïcité dans les établissements 
pénitentiaires (§ 9.9.3) ; 

Observation 14 : l’information concernant les modalités et les objectifs du point d’accès 
aux droits doit être explicitement donnée aux personnes détenues ; le canal vidéo interne est 
certainement le vecteur d’information adapté à cette communication (§ 9.10) ;  

Observation 15 : la traçabilité des requêtes des personnes détenues et de leurs réponses 
doit être mis en place grâce au cahier électronique de liaison ; l’expression des personnes 
détenues doit être organisée conformément à l’article 22 de la loi pénitentiaire (§ 9.11) ;  

Observation 16 : il doit être pris en considération les spécificités liées à la prise en charge 
sanitaire des femmes hébergées au centre de détention ; ces dernières de plus en plus âgées 
rencontrent des problèmes de santé liés à leur âge qui nécessitent plus de moyens (§ 10.1) ; 

Observation 17 : les dossiers médicaux entre l’UCSA et le SMPR doivent être partagés 
comme le prévoit réglementairement le guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire 
des personnes détenues (§ 10.1) ;  

Observation 18 : le nombre d’hospitalisations d’office n’est pas forcément un indicateur 
d’aggravation de la santé mentale des femmes détenues mais le résultat d’aucune autre solution 
d’hospitalisation pour les femmes ; l’annexe du SMPR installée au CP des femmes doit pouvoir 
bénéficier de quelques lits d’hospitalisation (§ 10.2) ;  

Observation 19 : un meilleur partenariat doit être établi entre les services pénitentiaires 
et les enseignants afin d’améliorer le nombre de participants aux actions d’enseignement 
scolaire (§ 11.1) ;  

Observation 20 : l’engagement de travail relatif à un poste ménager ne doit pas conduire 
à précéder la signature de la personne détenue de la mention « la ménagère » ; cette indication 
est inutile, à la limite de la dévalorisation (§ 11.2.1) ;  

Observation 21 : les critères menant au versement d’une prime exceptionnelle de fin 
d’année sur le bulletin de salaire doivent être connus par la population pénale afin de les rendre 
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transparents et d’échapper à l’arbitraire (§ 11.2.2) ;  
Observation 22 : les sorties extérieures sportives ne peuvent pas être suspendues pour des 

raisons de conflits entre services (§11.4) ; 
Observation 23 : la pratique de la préfecture refusant de renouveler les cartes de séjour 

pendant la période d’incarcération crée les concernant, un traitement inégalitaire au regard des 
aménagements de peine (§12.1). 

 


