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         Paris, le  
 

 
 
 
 

Madame la Directrice, 

Lors de la visite du centre de détention (CD) de Toul par le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté (CGLPL), au mois d’avril 2011, l’existence d’un secteur de détention destiné à 
l’hébergement des personnes âgées et dépendantes avait été observée : il s’agissait de la galerie A du 
bâtiment A. Il avait été expliqué aux contrôleurs qu’elle était justifiée par la moyenne d’âge relativement 
élevée des personnes hébergées au centre de détention, ce qui est à mettre en lien avec le fait que 
l’établissement accueille prioritairement des personnes condamnées pour des infractions à caractère 
sexuel (AICS)1, généralement plus âgées que le reste de la population pénale2. Or un âge avancé, un 
handicap et/ou un état de santé dégradé génèrent souvent de la vulnérabilité, de la dépendance et, en 
conséquence, la nécessité d’une prise en charge adaptée dans un secteur protégé.  

Par la suite, le CGLPL a été saisi de la situation de personnes hébergées dans ce secteur. Aussi la 
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a-t-elle décidé, dans le cadre d’une étude thématique 
sur la prise en charge des personnes âgées et/ou dépendantes incarcérées, de déléguer trois contrôleures 
afin qu’elles procèdent à des vérifications sur place au sein du centre de détention de Toul, en vertu de 
l’article 6-1 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée.  

Les contrôleures se sont rendues à l’établissement les 24, 25 et 26 novembre 2014 et ont pu 
s’entretenir librement et confidentiellement, sur place, avec les personnes qu’elles estimaient utile 
d’entendre ou qui souhaitaient s’entretenir avec elles, qu’il s’agisse de personnes détenues, de personnels 
de l’administration pénitentiaire ou de membres de l’unité sanitaire. Elles ont également pu avoir un accès 
aisé à l’ensemble des documents qu’elles estimaient utile de consulter. Enfin, à leur retour, elles ont 
procédé à des entretiens téléphoniques, notamment avec des intervenants extérieurs. 

 
Madame la Directrice 
Centre de détention de Toul 
804, rue du Maréchal Lyautey, B.P. 305 
54201 TOUL CEDEX 

                                                 
1 D’après le rapport d’activité du centre de détention, en 2013, 63,1 % des personnes incarcérées dans cet établissement 

étaient des auteurs d’infractions à caractère sexuel. 
2 D’après les statistiques trimestrielles de la direction de l’administration pénitentiaire (département PMJ) concernant la 

population prise en charge en milieu fermé, au 1er janvier 2013, 36,5 % des 6 993 personnes détenues âgées de plus de 

cinquante ans étaient incarcérées pour des crimes ou délits à caractère sexuel. 
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Présentation de l’étude 

L’établissement 

Le centre de détention de Toul se situe dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy 
et de la cour d’appel de Nancy. Il dépend de la direction interrégionale des services pénitentiaires de 
Strasbourg. Il fonctionne exclusivement en gestion publique. Il est situé à trois kilomètres du centre-
ville. Une ligne d’autobus assure régulièrement la liaison avec le centre-ville, la gare SNCF et la gare 
routière du lundi au samedi. L’établissement est signalisé par un indicateur, situé à un kilomètre du 
site, en venant du centre-ville.  

 
Données chiffrées 

A la date des vérifications sur place, le centre de détention de Toul comptait 410 personnes 
écrouées et hébergées3. Soixante-sept avaient plus de soixante ans (16 %), dix-neuf plus de soixante-dix 
ans (4 %) et deux plus de quatre-vingts ans (pourcentage proche de 0). A titre de comparaison, à l’échelle 
nationale, le pourcentage de personnes détenues âgées de plus de soixante ans s’élève à 3,6 %4.  

Age des personnes détenues au CD de Toul Nombre de personnes (valeur en pourcentages) 

20 - 30 ans 51 (12 %) 

343 (84 %) 
391 (96 %) 

30 - 40 ans 81 (20 %) 

40 - 50 ans 122 (30 %) 

50 - 60 ans 89 (22 %) 

60 - 70 ans 48 (12 %) 

67 (16 %) 70 - 80 ans 17 (4 %) 
19 (4 %) 

80 - 90 ans 2 (0 %) 

Total 410 
 

 
Tableau 1 et figure 1 : répartition des personnes incarcérées au CD de Toul par âge, le 24 novembre 2014 

                                                 
3 Quatre autres personnes étaient écrouées au centre de détention mais n’y étaient pas hébergées car elles bénéficiaient 

d’un placement à l’extérieur. 
4 Données issues du document Séries statistiques des personnes placées sous main de justice, 1980 - 2014, « Effectifs des 

personnes détenues : structure détaillée par âge au premier janvier de chaque année », tableau 17, édité par la sous-direction 

des personnes placées sous main de justice, bureau des études et de la prospective, DAP/PMJ/PMJ5, mai 2014. 
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A la date du 24 novembre 2014, la personne la plus jeune était âgée de vingt-et-un ans lorsque la 
plus âgée avait quatre-vingt-quatre ans. La moyenne d’âge des personnes incarcérées au centre de 
détention était de quarante-cinq ans et demi5. Pour rappel, la moyenne d’âge de la population pénale 
incarcérée en France était, au 1er janvier 2014, de trente-trois ans et demi6. 

Parmi les dix-neuf personnes de plus de soixante-dix ans détenues au centre de détention de Toul, 
quatorze étaient hébergées dans la galerie A du bâtiment A, une était affectée à la galerie B de ce même 
bâtiment et quatre occupaient des cellules du bâtiment C.  

 

Méthodologie 

Les contrôleures ont rencontré en entretien toutes les personnes âgées de plus de soixante-dix ans 
hébergées au centre de détention, à l’exception d’une, qui était en permission de sortir lors des 
vérifications sur place. Elle est donc exclue du champ de cette étude. L’échantillon des personnes de plus 
de soixante-dix ans représente donc dix-huit personnes. Parmi celles-ci, seize (soit 89 %) sont incarcérées 
pour des infractions à caractère sexuel.  

Les contrôleures ont également rencontré en entretien les quatre personnes hébergées dans les 
cellules médicalisées de la galerie A du bâtiment A, même si celles-ci étaient âgées de moins de soixante-
dix ans. Elles composent donc un échantillon de quatre personnes dépendantes7 car à mobilité réduite. 

Elles ont également reçu en entretien plusieurs personnes qui, hébergées au sein de la galerie A du 
bâtiment A, ont demandé à les rencontrer en raison de difficultés liées à leur âge ou à leur handicap. Parmi 
celles-ci, une pouvait être considérée comme dépendante car présentant d’importants problèmes de santé 
et étant placée sous tutelle. Elle est donc incluse dans l’échantillon étudié. Dans un souci d’homogénéité, 
les autres ne le sont pas, bien que plus âgées que la moyenne nationale. En revanche, les informations ou 
difficultés qu’elles ont évoquées lors des entretiens sont prises en compte dans le présent rapport.  

L’échantillon étudié est donc composé de vingt-trois personnes, réparties comme suit :  

  

                                                 
5 Chiffre établi à partir de la liste des personnes détenues au centre de détention de Toul le 24 novembre 2014. Le rapport 

d’activité de l’année 2013 évoque, quant à lui, une moyenne de quarante-neuf ans et demi durant l’année concernée.  
6 Données issues du document Séries statistiques des personnes placées sous main de justice, 1980 – 2014, « Effectifs des 

personnes détenues : structure détaillée par âge au premier janvier de chaque année », tableau 17, édité par la sous-direction 

des personnes placées sous main de justice, bureau des études et de la prospective, DAP / PMJ / PMJ5, mai 2014. 
7 La dépendance d’une personne sera ici définie comme un état médicalement constaté d’incapacité permanente, partielle 

ou totale, à se prendre en charge au quotidien en raison d’un déficit mental ou physique.  
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Age à la 

date de 

l’enquête 

(ans) 

Infraction 

Age à la 

date de 

l’infrac-

tion 

(ans) 

Age à la date 

de  

l’incarcération 

(ans)8 

Ecart entre 

date de 

l’infraction et 

date de 

l’incarcération 

(ans) 

Age à la 

date de la 

condam-

nation 

(ans) 

Age à la 

date 

prévue 

pour la 

libération9 

(ans) 

Date 

d’arrivée 

au CD 

Toul10 

Affec-

tation 

au CD de 

Toul 

(bât. + 

gal.) 

Personnes  

âgées de 

plus de 70 

ans 

70 ICS11 63 63 0 65 73 Nov. 

2010 

AA 

70 ICS 65 66 1 68 74 Avr. 2013 AA 

70 ICS 57 69 12 69 74 Juill. 

2013 

AA 

71 ICS 61 62 1 63 72 Avr. 2014 C 

71 ICS 64 70 6 70 7612 Mai 2013 AA 

72 ICS 66 69 3 69 74 Mai 2012 AA 

72 Meurtre 61 62 1 63 73 Janv. 

2008 

AA 

72 ICS 62 70 8 71 79 Fév. 2014 AA 

72 ICS 51 70 19 70 77 Juin 2013 AA 

74 Meurtre 69 69 0 71 78 Déc. 

2012 

AA 

75 ICS 62 73 11 73 79 Fév. 2013 C 

77 ICS 69 76 7 76 83 Mai 2014 C 

77 ICS 67 75 8 77 81 Janv. 

2013 

AA 

77 ICS 68 75 7 76 78 Août 

2013 

AA 

78 ICS 60 75 15 75 80 Juill. 

2012 

AB 

78 ICS 75 78 3 78 79 Sept. 

2014 

AA 

81 ICS 61 78 17 78 84 Août 

2012 

AA 

84 ICS 65 80 15 80 89 Août 

2011 

C 

Personne 

dépendante 

68 Assassinat 55 55 0 57 70 Sept. 

2005 

AA 

Personnes 

hébergées 

en cellule 

médicalisée 

49 ICS 43 43 0 45 55 Juin 2012 AA 

56 Assassinat 49 50 1 53 75 Fév. 2014 AA 

64 ICS 50 63 13 63 71 Août 

2014 

AA 

64 Assassinat 41 4113 0 42 RCP14 Sept. 

2005 

AA 

Tableau 2 : âge au jour de l’enquête, type d’infractions, âge aux principales étapes du parcours pénal,  

date d’arrivée au CD de Toul et affectation en détention 

des personnes détenues âgées de plus de soixante-dix ans, dépendantes et/ou hébergées dans les cellules médicalisées 

Il convient de noter que toutes les personnes de plus de soixante-dix ans ont été incarcérées alors 
qu’elles étaient déjà âgées d’au moins soixante-ans (entre soixante-deux et quatre-vingt ans) : soit que les 
infractions pour lesquelles elles ont été condamnées ont été commises à un âge avancé (entre soixante-et-
un et soixante-quinze ans), soit que l’incarcération est intervenue plusieurs années après la commission 

                                                 
8 Age au moment de la dernière incarcération. Certaines personnes ont effectué de la détention provisoire avant jugement 

puis ont comparu libres et ont été incarcérées à l’issue de l’audience. Dans cette hypothèse, la date d’incarcération prise en 

compte pour déterminer cet item est celle de l’audience. 
9 Cette date tient compte des périodes de détention provisoire qui ont pu être effectuées avant la condamnation définitive. 
10 Il ne sera pas tenu compte, ici, des différents changements d’écrou résultant de transferts vers l’unité hospitalière sécurisée 

interrégionale (UHSI) rattachée au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ou de passages au centre national d’évaluation 

(CNE) des centres pénitentiaires de Fresnes, Réau ou de Lille-Sequedin, mais de l’arrivée au centre de détention de Toul dans 

le cadre de l’orientation vers un établissement pour peines ou dans celui d’un changement d’affectation ultérieur. 
11 ICS : infraction à caractère sexuel. 
12 L’intéressé a toutefois obtenu une libération conditionnelle à compter de décembre 2014. 
13 Incarcéré en 1991, il a bénéficié d’une suspension de peine pour raison médicale en mai 2003 qui a fait l’objet d’un retrait 

en décembre 2004 à sa demande. 
14 RCP : réclusion criminelle à perpétuité. 
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des faits (jusqu’à dix-neuf ans après). L’écoulement d’un tel délai entre la date des derniers faits reprochés 
et la date d’incarcération s’explique par l’allongement du délai de prescription en matière d’infractions à 
caractère sexuel commises sur un mineur de moins de quinze ans ou par un ascendant ou une personne 
ayant autorité et par le report du point de départ de ce délai à compter de la majorité de la victime.  

Si l’intérêt que représente cette spécificité procédurale est incontestable au regard de la nécessaire 
protection des intérêts de la victime, la survenance d’une condamnation plusieurs années après les faits 
pourrait être de nature à complexifier le travail demandé à l’auteur de l’infraction quant à la 
reconnaissance de son acte et à la considération portée à la victime. 

 

1. Les conditions matérielles de détention 

Le centre de détention de Toul comporte un secteur accueillant spécifiquement les personnes 
âgées, dépendantes ou handicapées : la galerie A du bâtiment A. Ces personnes y sont généralement 
orientées dès leur arrivée, sur décision du premier surveillant (qui reçoit tous les arrivants en entretien) et 
après avis de l’unité sanitaire, ou bien à l’issue d’une phase d’hébergement au quartier « arrivants », sur 
décision de la commission pluridisciplinaire unique (CPU).  

Les dix-huit personnes de plus de soixante-dix ans rencontrées par les contrôleures15 ont toutes été 
orientées vers la galerie A du bâtiment A en première affectation interne, sans qu’elles aient été 
particulièrement consultées sur ce choix. Une seule a exprimé, dès son arrivée, la volonté d’être hébergée 
dans un autre secteur, ce qui lui a été accordé. L’échantillon des personnes de plus de soixante-dix ans 
effectivement hébergées à la galerie A en première affectation interne se compose donc de dix-sept 
personnes. 

Au moment des vérifications sur place, treize de ces dix-sept personnes étaient encore hébergées 
à la galerie A. Les quatre autres l’avaient quittée à leur demande et après accord de l’unité sanitaire, pour 
être affectées dans une cellule individuelle au bâtiment C (trois personnes16) ou pour être hébergées avec 
une personne de leur connaissance à la galerie B du bâtiment A (une personne).  

Les documents remis aux contrôleures leur ont permis de constater que certaines des personnes 
rencontrées avaient été hébergées momentanément dans d’autres secteurs du centre de détention : par 
exemple une à la galerie C du bâtiment A, au motif qu’elle pouvait « quitter la galerie A du bâtiment A 
après prise d’informations auprès du médecin de [l’unité sanitaire] » (elle est cependant retournée à la 
galerie A sur décision d’un second personnel d’encadrement, pour « gestion de la détention ») et une autre 
à la galerie D du bâtiment A, à sa demande et après accord de la CPU. 

La galerie A du bâtiment A ayant vocation à héberger les personnes âgées et dépendantes, elle sera 
décrite avec davantage de précision que la galerie B du bâtiment A et que le bâtiment C. 

                                                 
15 Une incertitude existe concernant une personne. Compte tenu de ses multiples transferts administratifs, les documents 

que les contrôleures ont consultés ne mentionnent pas explicitement son affectation initiale. 
16 Il a été indiqué aux contrôleures qu’une de ces trois personnes était fortement incitée à accepter un nouveau changement 

d’affectation vers la galerie A afin d’y bénéficier des prestations du service de soins infirmiers à domicile pour la toilette, ce 

qu’elle refuse, préférant se laver de manière sommaire, au gant, dans sa cellule. 
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1.1. Configuration de l’établissement 

 

Figure 2 : Centre de détention de Toul (image extraite du site internet Google maps) 

1.1.1. Le bâtiment A 

Le bâtiment A est une structure de quatre niveaux, dont trois étages d’hébergement, située à 
l’extrémité de l’allée principale. On accède aux étages par un escalier métallique central à quartiers, avec 
palier intermédiaire. A chaque étage se trouvent, au centre, un local de surveillance et, de part et d’autre, 
les deux ailes de détention, appelées « galeries ». L’ensemble du bâtiment A est sous la responsabilité 
d’un officier et d’un premier surveillant, son adjoint. L’officier était en arrêt maladie lors des vérifications 
sur place. Le premier surveillant, affecté à ce poste depuis une dizaine d’années, remplissait donc les 
fonctions de responsable du bâtiment A.  

A l’instar des personnes détenues et des personnels de direction rencontrés lors des 
vérifications sur place, le CGLPL salue le professionnalisme, l’écoute et la bienveillance dont le 
premier surveillant en charge du bâtiment A fait preuve à l’égard les personnes détenues.  

Bâtiment A 

Bâtiment B 
(désaffecté) 

Bâtiment C 

Centre scolaire 

Cours de 
promenade 

Allée principale 

Potagers 

Terrain de sport 
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Figure 3 : allée principale, menant au bâtiment A 

   
 Figure 4 : palier du premier étage du bâtiment A Figure 5 : couloir de la galerie A du bâtiment A, 

  vu depuis le palier du premier étage 

1.1.1.1. La galerie A 

Comme indiqué précédemment, les personnes de plus de soixante-dix ans détenues au centre de 
détention de Toul sont majoritairement hébergées dans la galerie A du bâtiment A. Il s’agit de l’aile Sud 
du premier étage. Elle est constituée de vingt cellules doubles (dont une était inoccupée au moment des 
vérifications sur place) et de quatre cellules simples médicalisées, réparties de part et d’autre d’un couloir. 
Il existe également, au début de la galerie, sur sa face Est, une cabine téléphonique, une salle d’audience, 
une pièce dédiée à une douche médicalisée et un local équipé de quatre douches. L’ensemble de ces 
espaces fera l’objet d’une description détaillée au fil du présent rapport.  

   
 Figure 6 : couloir de la galerie A du bâtiment A (vue 1) Figure 7 : couloir de la galerie A du bâtiment A (vue 2) 



8 
 

La galerie A accueille quarante-et-une personnes. La plus jeune a quarante-deux ans et la plus âgée 
quatre-vingt-un ans. Vingt-six ont plus de soixante ans, dont quatorze ont plus de soixante-dix ans. La 
moyenne d’âge y est de soixante-quatre ans. Ce secteur est désigné par certains comme « le couloir de la 
mort ». 

1.1.1.2. La galerie B 

La galerie B du bâtiment A constitue l’autre aile du premier étage, l’aile Nord. Elle est composée 
de cellules doubles. Comme chaque aile, elle comporte une salle de douches, un point-phone, etc. La 
particularité de ce secteur est la présence, en son sein, du quartier « arrivants », d’un quartier protégé et 
de l’ascenseur. 

 
Figure 8 : couloir de la galerie B du bâtiment A 

1.1.2. Le bâtiment C 

Le bâtiment C est situé à droite de l’allée principale, par-delà les deux cours de promenade. Il est 
composé de quatre niveaux, tous destinés à l’hébergement. Il est divisé en deux secteurs, tous deux équipés 
de salles de douches, points-phone, etc. : le grand et le petit quartier. Les quatre personnes de plus de 
soixante-dix ans rencontrées par le CGLPL au sein de ce bâtiment étaient, à la date des vérifications sur 
place, affectées au sein du grand quartier, au rez-de-chaussée. Les cellules y sont individuelles.  

   
 Figure 9 : à gauche : bâtiment A ; au fond : bâtiment C Figure 10 : bâtiment C vu depuis l’allée principale 
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Figure 11 : rez-de-chaussée du grand quartier du bâtiment C 

1.2. Circulations 

1.2.1. Règles en matière de circulation 

Toutes les personnes concernées par les vérifications sur place sont hébergées dans des secteurs 
(galerie A du bâtiment A, partie principale de la galerie B de ce même bâtiment et grand quartier du 
bâtiment C) gérés sous le régime « portes ouvertes ». Les portes des cellules sont donc ouvertes toute la 
journée et ne sont fermées qu’à l’heure du déjeuner, c’est-à-dire entre 11h45 et 13h15, puis durant la nuit, 
c’est-à-dire entre 18h30 (la remontée de promenade et la réintégration en bâtiment s’effectuant à 18h) et 
7h le lendemain matin (cet horaire est théoriquement appliqué aux seuls travailleurs, les autres personnes 
détenues étant censées voir leur porte s’ouvrir à 8h ; il a été indiqué aux contrôleures que, dans la pratique, 
toutes les portes sont ouvertes à 7h). En dehors de ces horaires de fermeture, les personnes ont la possibilité 
d’entrer et de sortir librement de leur cellule ; elles en possèdent une « clé de confort » afin de se prémunir 
contre les vols.  

En revanche, toutes ces personnes ne disposent pas de la même capacité à circuler librement dans 
l’établissement17.  

Tout d’abord, la galerie A du bâtiment est séparée du reste de la détention par une porte palière 
électrique qui ne peut être ouverte que par un agent positionné dans le local de surveillance de l’étage. En 
conséquence, les personnes souhaitant entrer ou sortir de la galerie A doivent en solliciter l’ouverture 
auprès de ce personnel, oralement ou par le biais des boutons d’appel situés de chaque côté de la porte. 
L’agent apprécie alors, via un contrôle visuel, si ces personnes sont autorisées ou non à pénétrer dans la 
galerie. Il a été indiqué aux contrôleures que l’installation d’un dispositif d’ouverture et de fermeture 
électrique sur cette porte était récente, datant approximativement du 17 novembre 2014, et répondait à 
une demande des personnes hébergées dans cette galerie, qui faisaient jusqu’alors l’objet de racket de la 
part de personnes plus jeunes affectées dans d’autres secteurs de détention. Lors des vérifications sur 
place, aucune des personnes hébergées dans la galerie A ne s’est plainte de la fermeture de la porte, 
estimant qu’elle ne constituait nullement une entrave à leurs mouvements mais représentait, à l’inverse, 
un gage de protection. 

                                                 
17 Il convient de préciser que trois secteurs du centre de détention font l’objet d’un filtrage particulier des entrées et des 

sorties : le petit quartier du bâtiment C (quartier protégé), une partie de la galerie du bâtiment B (où est situé le quartier 

« arrivants ») et la galerie A du bâtiment A. 
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La galerie B du bâtiment A18 est séparée du reste de la détention par des grilles théoriquement 
fermées. Néanmoins, elles sont fréquemment laissées ouvertes en journée durant la semaine en raison du 
va-et-vient des travailleurs. En conséquence, les personnes qui y sont affectées peuvent sortir et entrer 
librement de leur secteur d’affectation.  

Au grand quartier du bâtiment C, les grilles sont fermées mais leur ouverture se fait à la demande, 
après pression sur un bouton électrique, par des surveillants positionnés à distance et qui ne contrôlent 
donc pas l’identité des personnes qui sollicitent le passage.  

En second lieu, il est précisé par voie d’affichage que les personnes hébergées au bâtiment A ne 
peuvent pénétrer dans le bâtiment C, et inversement (à l’exclusion des espaces communs tels que l’unité 
sanitaire, située au rez-de-chaussée du bâtiment A). Néanmoins, tant que les personnes ne se hasardent 
pas vers la galerie A du bâtiment A, vers la partie protégée de la galerie B du bâtiment A ou vers le petit 
quartier du bâtiment C, cette interdiction n’est matérialisée par aucun obstacle physique effectif.  

Le CGLPL salue l’attention portée aux doléances des personnes affectées à la galerie A du 
bâtiment A en matière de sécurité. Il regrette néanmoins que la solution adoptée ait été la fermeture 
de ce secteur et non la présence des personnels pénitentiaires dans les unités d’hébergement, ce qui 
aurait permis de renforcer le sentiment de sécurité au sein de l’ensemble des bâtiments. 

1.2.2. Possibilités matérielles de circulation 

 Les bâtiments A et C sont tous deux reliés à l’extérieur par des rampes d’accès. Le bâtiment C en 
comporte une seule. Le bâtiment A en compte deux, situées à quelques mètres de distance : la première 
débouche, du côté intérieur, sur la porte d’entrée principale menant à l’escalier qui dessert les étages et, 
du côté extérieur, sur l’allée principale ; la seconde relie l’allée principale à l’unité sanitaire, devant 
laquelle s’ouvre l’ascenseur. Cependant, l’inclinaison de cette seconde rampe est trop importante pour 
qu’elle soit utilisée par des personnes en fauteuil roulant non accompagnées. En résumé, les personnes 
qui se déplacent en fauteuil roulant ne peuvent pas rejoindre l’extérieur depuis le premier étage du 
bâtiment A – et inversement – sans aide car, si elles utilisent l’ascenseur seules pour se rendre à l’extérieur, 
elles doivent être accompagnées pour sortir du bâtiment par la rampe de l’unité sanitaire et, si elles utilisent 
seules la rampe située devant l’entrée principale pour remonter dans le bâtiment, elles doivent être portées 
pour monter les escaliers.  

   
 Figure 12 : rampe d’accès vers l’entrée principale Figure 13 : rampe d’accès vers l’unité sanitaire 

 du bâtiment A 

                                                 
18 A l’exception de la partie « protégée », où est situé le quartier « arrivants ». 
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 Le centre scolaire et les cours de promenade sont accessibles sans avoir à monter de marches. En 
revanche, l’abri contre la pluie et les points-phone installés dans les cours sont surélevés et ne permettent 
pas un accès aisé en fauteuil roulant. Il est par ailleurs à noter que les point-phones sont installés trop en 
hauteur pour pouvoir être utilisés par les personnes en fauteuil roulant ; en sus, aucun aménagement 
particulier ne permet l’isolation phonique, la protection contre la pluie ou la prise de note des personnes. 

   
 Figure 14 : abri dans la deuxième cour de promenade Figure 15 : points-phone des cours de promenade 

Lors des vérifications sur place, une seule personne se déplaçait au moyen d’un fauteuil roulant. 
Hébergée dans l’une des quatre cellules médicalisées, elle s’est plainte de difficultés pour se déplacer en 
dehors de la galerie A. Elle est accompagnée, dans ses déplacements « obligatoires » (jusqu’aux parloirs, 
au greffe, etc.) par l’auxiliaire de l’étage. En revanche, ne souhaitant pas déranger ses codétenus dont 
l’aide est indispensable pour atteindre l’extérieur depuis la galerie A, elle ne se rend ni en promenade ni 
aux activités proposées, malgré son souhait d’aller régulièrement à la bibliothèque pour consulter des 
livres d’histoire. Les contrôleures ayant attiré l’attention d’un personnel d’encadrement sur ce point, il a 
reçu l’intéressé en entretien et a indiqué qu’une réflexion serait initiée pour qu’il puisse se rendre 
régulièrement à la bibliothèque.  

Les personnes qui ont des difficultés physiques pour se déplacer au sein du bâtiment A ont la 
possibilité d’utiliser l’ascenseur, dont les accès se situent, pour le premier étage, à l’entrée de la galerie B 
et, pour le rez-de-chaussée, à l’entrée de l’unité sanitaire.  

 
Figure 16 : ascenseur du bâtiment A vu depuis le premier étage (galerie B) 
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Il a cependant été rapporté aux contrôleures que cet appareil était souvent hors service, à une 
fréquence pouvant être bimensuelle, en raison de son utilisation importante en tant que monte-charge pour 
acheminer les repas et les cantines dans les étages. Un personnel d’encadrement a toutefois précisé que 
les réparations, lorsqu’elles sont sollicitées un jour ouvré, sont généralement réalisées dans la journée. En 
revanche, lorsqu’une panne intervient le week-end, il n’est pas rare que les personnes ne puissent plus 
utiliser l’ascenseur pendant deux jours. Il a été indiqué aux contrôleures que, dans un tel cas, lorsqu’un 
rendez-vous médical important exige qu’une personne à mobilité réduite se rende à l’unité sanitaire, les 
auxiliaires sont sollicités afin de l’aider à descendre l’escalier, quitte à ce qu’il leur faille porter son 
fauteuil roulant à bras le corps. Pour des rendez-vous médicaux ne nécessitant pas une rencontre dans un 
lieu exclusivement dédié aux soins, il a été rapporté que les personnels soignants se rendent dans la cellule 
de la personne concernée.  

Lors des entretiens, la majorité des personnes concernées, y compris celles qui avaient des 
difficultés à marcher, ont affirmé privilégier l’utilisation de l’escalier, plus dangereuse mais moins 
contraignante que celle de l’ascenseur. Plusieurs ont avancé l’envie de ne pas renoncer aux efforts 
physiques ainsi qu’une certaine forme d’orgueil (ne pas paraître invalide) pour justifier ce choix. Les 
contrôleures n’excluent pas l’hypothèse selon laquelle l’utilisation prépondérante de l’ascenseur comme 
monte-charge et ses fréquences pannes auraient un effet dissuasif pour qui souhaiterait l’utiliser pour des 
déplacements pluriquotidiens entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Seules trois personnes, toutes 
hébergées dans les cellules médicalisées (une première se déplace avec un déambulateur, une deuxième 
se meut en fauteuil roulant et une troisième souffre d’obésité), ont affirmé utiliser l’ascenseur.  

Le CGLPL recommande que des aménagements matériels soient réalisés dans les plus brefs 
délais afin que les personnes à mobilité réduite puissent avoir un accès effectif à l’ensemble des 
lieux, activités et services de l’établissement, dans un souci d’égalité de traitement avec le reste des 
personnes qui y sont incarcérées. 

De manière générale, aucune des personnes rencontrées, hormis une dont les déplacements non 
autonomes en fauteuil roulant ont été évoquées précédemment, n’a fait état de difficultés matérielles pour 
circuler dans l’établissement, qu’il s’agisse d’accéder à l’unité sanitaire, aux cours de promenade ou au 
centre scolaire. En revanche, il semblerait que certaines personnes âgées ou dépendantes redoutent le 
contact de leurs codétenus les plus jeunes et, de ce fait, renoncent à descendre en promenade ou à s’inscrire 
à des activités collectives telles que le sport ou la gymnastique. Ces personnes ont regretté que les 
personnels pénitentiaires restent dans leurs bureaux et soient peu présents en promenade et dans les zones 
de circulation, où elles se sentent parfois en insécurité. Des cas d’intimidation (jets de pierre, crachats, 
insultes, etc.) lors des premières sorties en promenade ont été rapportés avec fierté par les personnes ayant 
surmonté ces « rites de passage » et ayant gagné, ainsi, leur place en promenade. D’autres expliquent, plus 
laconiques, leur non-participation à la promenade par leur souhait de se tenir à l’écart des problèmes, de 
l’agitation et des pressions des plus jeunes. D’autres ne signalent pas de difficulté particulière. Certaines 
autres personnes semblent ne descendre en promenade que si elles voient, depuis la fenêtre de leur cellule, 
que d’autres personnes âgées y sont déjà. D’autres, enfin, ont indiqué ne pas se rendre en promenade pour 
des motifs divers : le froid, le souhait de ne pas côtoyer des personnes condamnées pour des infractions à 
caractère sexuel, etc. 

Le CGLPL recommande que des initiatives soient prises afin d’assurer la sécurité de tous au 
sein des promenades et ainsi permettre aux plus vulnérables d’investir ces lieux. 
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1.3. Hébergement 

1.3.1. Les cellules classiques du bâtiment A 

 Les contrôleurs avaient décrit une cellule du bâtiment A, au second étage, lors de la visite du centre 
de détention, au mois d’avril 2011. Si les équipements peuvent varier d’une cellule à l’autre en fonction 
des achats et des aménagements effectués par leurs occupants, les cellules du bâtiment A sont peu ou prou 
identiques. La description ci-dessous peut donc s’appliquer aux cellules de la galerie A et de la galerie B : 

Il s’agit de la cellule N° 220 au second étage, visitée par les contrôleurs avec l’accord de ses deux occupants et en 

leur présence. On y accède par une porte en bois de 0,66 m de largeur. Elle est percée d’un oculus de 5 cm de 

diamètre. Elle ferme par une serrure centrale et deux verrous. Elle comporte également un verrou de confort dont 

la fermeture s’actionne, à l’extérieur, par une clé et à l’intérieur par un bouton. A droite de la porte, un interrupteur 

à pression permet au surveillant d’enclencher une applique murale située au-dessus de la porte, à l’intérieur de la 

cellule.  

Elle mesure 6,70 m de profondeur sur 3,31 m de largeur et 3,88 m de hauteur soit 22,17 m² et 86,05 m³. 

Le plafond est peint en blanc, les murs en beige et le sol est recouvert de petits carreaux beiges. 

Le mobilier est composé de deux lits individuels en métal de 2 m sur 0,80 m, d’une table de 1,20 m sur 0,80 m, 

d’une table de 1,20 m sur 0,60 m, d’une table de 0,85 m sur 0,75 m, de quatre chaises ainsi que de trois armoires 

de 1,86 m de hauteur, de 0,50 m de profondeur et 0,60 m de largeur. 

Elle est dotée d’un évier avec eau chaude et eau froide surmonté d’une armoire à pharmacie encadrant un miroir 

de 0,60 m sur 0,40 m. 

Une cloison de 2,30 m de hauteur délimite un coin WC fermé par une porte et équipé d’une cuvette à l’anglaise et 

d’une chasse d’eau. La cuvette est fermée par un couvercle « cantiné » (i.e. acheté par les détenus). 

La cellule est équipée d’une télévision à écran plat (louée) placée sous une protection métallique, de deux plaques 

chauffantes (cantinées), d’une machine à café (cantinée), d’un réfrigérateur (loué) et d’un poste de radio (cantiné). 

La fenêtre donne sur la campagne. En huisserie en bois et à double vitrage, la partie vitrée de chacun de ses deux 

panneaux mesure 1,35 m sur 0,46 m. Elle est surmontée d’une imposte fixe de 1,05 m sur 1 m. Fenêtre et imposte 

sont protégées par une grille extérieure composée de barreaux de 1 cm d’épaisseur formant des carrés de 15 cm 

de côté.  

L’éclairage est assuré par quatre tubes de néon au plafond et une lumière dans les WC. Le local bénéficie de six 

prises de courant avec prise de terre. 

Le chauffage est assuré par des cordons qui courent le long du mur sous la fenêtre. 

La cellule est équipée d’un bouton d’alarme qui déclenche un voyant situé à l’extérieur en-dessous de la porte et 

qui répercuté au poste de commandement et d’information (PCI). Le voyant se désactive par pression sur un bouton 

situé à l’extérieur, en-dessous du voyant clignotant rouge. 
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Figures 17, 17 bis et 17 ter : cellule n° 111 de la galerie A du bâtiment A 

    
Figures 18, 18 bis et 18 ter : cellule n° 115 de la galerie A du bâtiment A 

 
1.3.2. Les cellules médicalisées de la galerie A 

Le choix de l’implantation des quatre cellules médicalisées dans la galerie A est motivé par la 
proximité de l’unité sanitaire, située au rez-de-chaussée de ce même bâtiment, accessible par un ascenseur. 

1.3.2.1. Les critères d’affectation 

Au jour de l’enquête sur place, quatre personnes détenues y sont affectées en raison de leurs 
diverses pathologies. Néanmoins, une seule personne détenue se déplace en fauteuil roulant.  

La première cellule médicalisée, dite MD01, est occupée par une personne qui ne se déplace qu’en 
fauteuil roulant en raison de l’amputation de sa jambe gauche. Dans la seconde, MD02, une personne 
détenue souffre d’une maladie grave pour laquelle elle vient de subir un traitement lourd. La troisième 
cellule médicalisée, MD03, est occupée par une personne détenue souffrant d’obésité et de pathologies 
chroniques liées à son poids. Enfin, la MD04 accueille une personne détenue qui se déplace difficilement, 
uniquement à l’aide d’une canne tripode, et dont l’état de santé est précaire. 

Nombre de personnels rencontrés lors des vérifications sur place juge indispensable la création de 
deux ou trois cellules médicalisées supplémentaires. En effet, bien que quatre autres cellules normales 
disposent de portes élargies – permettant ainsi le passage d’un fauteuil roulant – celles-ci n’ont pas de 
coin sanitaire aménagé pour les personnes à mobilité réduite. 

L’affectation des personnes détenues dans ces cellules se fait en collaboration entre le premier 
surveillant du bâtiment A et le médecin responsable de l’unité sanitaire. Un premier repérage est effectué 
dès l’arrivée de la personne détenue, durant son passage au quartier « arrivants ». 



15 
 

Le principe de l’affectation au sein des cellules médicalisées et, de manière plus générale, au sein 
de la galerie A est l’aide au retour à l’autonomie. A ce titre, il a été maintes fois rappelé aux contrôleures 
qu’en cas d’amélioration de l’état de santé des personnes détenues qui y sont affectées, celles-ci sont 
ensuite placées dans la galerie B du bâtiment A. 

1.3.2.2. La configuration des cellules médicalisées 

Chaque cellule médicalisée dispose d’une porte de 0,98 m de large permettant le passage d’un 
fauteuil roulant. Les dimensions de ces cellules sont identiques à celles relevées par le contrôle général 
lors de la visite du centre de détention de Toul en avril 2011 : 

Avec l’accord de son occupant, les contrôleurs ont visité la cellule H219. On y accède par une porte de 0,98 m de 

large qui permet le passage d’un fauteuil roulant. 

Les dimensions de la cellule sont plus grandes que celles des cellules ordinaires : 6,91 m de profondeur, 3,37 m de 

largeur et 3,88 m de hauteur soit 23,28 m² et 90,35 m³. Elle dispose d’un cabinet de toilette […]. 

Le mobilier consiste en un lit non médicalisé, une chaise, un fauteuil, une table de 1,20 m sur 0,60 m, une table 

« informatique » de 0,85 m sur 0,55 m et une armoire en bois. La fenêtre est identique et donne sur le « jardin ». 

[…] La cellule dispose d’un téléviseur mural à écran plat. L’occupant a « cantiné » une plaque chauffante, un 

ventilateur et un ordinateur. Il loue un réfrigérateur. […] 

Dans son courrier en date du 2 novembre 2011, le chef d’établissement précise : « un détenu en fauteuil peut 

circuler sur l’ensemble de l’établissement, sans restriction ». 

Toutes les cellules médicalisées disposent d’un coin sanitaire (cf. infra) et d’un lit médicalisé20. 
Dans la cellule MD03, un lit médicalisé spécifique21 – à taille adaptée – a été mis à la disposition de la 
personne détenue souffrant d’obésité. A la tête du lit, un boîtier électrique dispose d’une prise de courant 
avec un interrupteur servant d’alarme. 

L’installation d’un bouton d’appel à la tête du lit  médicalisé est une mesure positive. 

   
 Figure 19 : Lit médicalisé taille standard – Cellule MD01 Figure 20 : Lit médicalisé à taille adaptée – Cellule MD03 

                                                 
19 La dénomination actuelle est MD02. 
20 Dont la prise en charge est assurée par la sécurité sociale, dans le cadre des affections de longue durée (ALD). 
21 Il est à noter que le dépassement d’honoraires dû à la configuration spécifique de ce lit médicalisé a été pris en charge par 

l’administration pénitentiaire. 
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Il a été indiqué aux contrôleures qu’il était possible d’équiper n’importe quelle cellule (y compris 
non médicalisée) avec un lit médicalisé. Les personnels pénitentiaires ont indiqué que cela était effectué 
en tant que de besoin, les lits médicalisés étant loués puis installés lorsqu’est émise une prescription en ce 
sens par l’unité sanitaire, puis retirés lorsqu’ils ne sont plus considérés comme nécessaires. Avant 
l’intervention du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), le centre de détention disposait de deux 
lits médicalisés qui lui appartenaient en propre. Néanmoins, ils n’étaient pas électriques et étaient donc 
difficilement manipulables. Ils ont, depuis l’intervention du SSIAD, été remplacés par des lits électriques 
loués à l’unité lorsqu’est émise une prescription médicale.  

Lors des vérifications sur place, parmi les personnes rencontrées, seules celles affectées en cellule 
médicalisée disposaient d’un lit médicalisé. Toutefois, certaines autres en bénéficiaient à une date 
antérieure, à l’instar d’une personne hébergée à la galerie A du bâtiment A dans une cellule ordinaire ; 
lors de sa demande d’affectation au bâtiment C, elle a précisé qu’elle ne nécessitait plus cet équipement. 

1.3.3. Les cellules du bâtiment C 

S’agissant des cellules du bâtiment C, voici la description faite par les contrôleurs lors de la visite 
du centre de détention, au mois d’avril 2011 :  

Il s’agit de la cellule n° 21 du grand quartier du rez-de-chaussée qui a été visitée avec l’accord et en présence de 

son occupant.  

On y accède par une porte en bois de 0,65 m de largeur, percée d’un oculus de 5 cm de diamètre fermée par une 

serrure centrale et deux verrous. La porte dispose d’un verrou supplémentaire dit de confort dont la personne 

détenue détient la clé. 

Elle mesure 4,70 m de profondeur sur 2,12 m de largeur et 3,85 m de hauteur soit 9,96 m² et 38,36 m³. 

Son plafond est peint en blanc, ses murs en vert clair et le sol est recouvert de petits carreaux. 

Elle est meublée d’un lit individuel à structure métallique, d’une table de 0,85 m sur 0,75 m, d’une table de 1,20 m 

sur 0,80 m (« de dotation »), d’une table de 0,80 m sur 0,60 m, de deux chaises (dont une « récupérée »), d’une 

armoire en bois de 1,86 m de hauteur sur 0,50 m de profondeur et 0,60 m de largeur (une partie penderie et une 

partie rayons) et d’un téléviseur à écran plat dans une protection métallique. L’occupant des lieux bénéficie 

également d’un réfrigérateur (acheté), d’une plaque chauffante (achetée), d’un ventilateur (acheté), d’un 

ordinateur (acheté) et d’une cafetière (achetée). 

Elle dispose d’un lavabo avec eau chaude et eau froide, surmonté d’un miroir de 0,60 m sur 0,45 m.  

Dans l’angle, immédiatement en entrant, se trouve une cuvette WC à l’anglaise sans couvercle. Celle-ci n’est pas 

séparée du reste du local. 

Une fenêtre donne sur le mur d’enceinte situé à une dizaine de mètres et d’environ six mètres de haut. Selon son 

occupant, « on aperçoit le ciel mais pas le soleil ». La partie vitrée de chacun des deux panneaux de la fenêtre à 

huisserie PVC et à double vitrage mesure 1,55 m sur 0,35 m. Elle est protégée d’une grille identique à celle 

protégeant les fenêtres de l’autre bâtiment. 

Le chauffage est fourni par des cordons. 
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L’éclairage est assuré par un tube de néon au plafond. Juste à côté du tube, se trouve une veilleuse de contrôle 

pouvant être actionnée de l’extérieur par les surveillants. La cellule dispose de cinq prises de courant avec prise de 

terre. Elle est équipée d’un bouton d’alarme. 

Les contrôleures, lors des entretiens, ont interrogé les personnes sur la qualité de vie au sein des 
cellules des bâtiments A et C. Aucune doléance particulière n’est apparue, qu’il s’agisse de la température 
(les mesures effectuées par les contrôleures dans une cellule de la galerie A du bâtiment A et dans une 
cellule du grand quartier du bâtiment C ont fait apparaître des températures respectives de 20°C et 21°C 
alors que les fenêtres étaient ouvertes ; seule une personne, hébergée dans une cellule médicalisée, a 
indiqué que la température de sa cellule était un peu fraîche le soir et la nuit), de la configuration ou de 
l’équipement des lieux. La liberté laissée aux personnes d’aménager leur cellule (déplacement des 
meubles, achat d’agréments en cantines, etc.) permet aux unes d’installer de véritables ateliers de musique, 
de peinture ou de pyrogravure dans une partie de la cellule, aux autres de confectionner des équipements 
améliorant leur confort (rehaussement des lits ou achat de couettes, par exemple), etc. Chaque cellule est 
donc personnalisée par ses occupants. 

 

1.4. Hygiène 

1.4.1. Hygiène corporelle 

1.4.1.1. Les salles communes de douches 

Il existe, au sein de la galerie A du bâtiment A, une salle de douches dont les horaires d’ouverture 
sont identiques à ceux des cellules, à l’exception de deux créneaux quotidiens de fermeture destinés à leur 
nettoyage (de 9h à 9h45 puis de 14h à 14h45). Cette salle comprend quatre boxes pouvant être fermés de 
l’intérieur. Chaque box est divisé en deux parties, séparées par une paroi incomplète. La première, 
théoriquement abritée du jet d’eau, est équipé d’une tablette, d’une patère et d’une barre où suspendre des 
vêtements ou des serviettes. La seconde est la cabine de douche en tant que telle. L’eau est projetée après 
appui sur un boutoir poussoir ; le débit et la température ne peuvent donc pas être choisis.  

     
Figures 21, 21 bis, 21 ter et 21 quater : douches « classiques » de la galerie A du bâtiment A 

Quant à la salle de douche de la galerie B, elle a été décrite par les contrôleurs lors de la visite du 
mois d’avril 2011 :  

Il s’agit d’une cellule aménagée en salle d’eau qui comprend cinq boxes fermés par une porte pouvant se 

verrouiller de l’intérieur. Chaque box est équipé d’une patère, d’un siège et d’un caillebotis. Le plafond est revêtu 

de plaques, les murs d’une peinture spéciale et le sol d’un revêtement anti- dérapant en résine. Le chauffage est 

assuré par un radiateur en fonte. L’aération se fait par VMC et par la fenêtre. Un évier complète l’équipement ainsi 

qu’une corbeille. L’éclairage est assuré par des tubes de néons au plafond. 
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Une des personnes de plus de soixante-dix ans hébergées au bâtiment C a déclaré qu’elle 
rencontrait des difficultés pour se doucher seule mais qu’elle préférait rester au bâtiment C et se laver 
avec un gant au lavabo de sa cellule plutôt que d’être affectée à la galerie A du bâtiment A et de bénéficier 
de l’aide du SSIAD. 

Lors des vérifications sur place, la salle de douche du rez-de-chaussée du grand quartier du 
bâtiment C était en travaux. Les personnes affectées dans ce secteur devaient donc utiliser la salle de 
douche du premier étage, ouverte selon la même amplitude horaire que les cellules. Les contrôleures n’ont 
pas recueilli de doléances particulières à cet égard. 

Aucune des personnes rencontrées, qu’elles soient hébergées au bâtiment A ou au bâtiment C, n’a 
émis de remarques particulières concernant l’accès ou la propreté des douches. 

1.4.1.2. Les sanitaires des cellules médicalisées 

Chacune des cellules médicalisées dispose, quant à elle, d’un espace sanitaire, ainsi décrit lors de 
la visite d’avril 2011 :  

[Le] cabinet de toilette [est] délimité par une cloison de 2,30 m de hauteur et fermé par une porte 

coulissante de 1 m de large. Ses dimensions sont de 2,85 m sur 1,95 m soit 5,56 m². Il comprend une douche de 

plain pied (à l’italienne) avec eau chaude et eau froide, un siège en plastique (fixé au mur, reposant sur le sol et 

pouvant se relever) sous la douche, une cuvette WC à l’anglaise avec lunette, couvercle [et barre d’appui], un 

lavabo avec eau chaude et eau froide surmonté d’un miroir. Les cloisons du cabinet de toilette sont recouvertes de 

papier peint spécial et le sol est recouvert d’un revêtement antidérapant. 

    
Figures 22, 22 bis et 22 ter : coins sanitaires de cellules médicalisées 

Les personnes hébergées dans ces cellules (et donc, notamment, les personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant) effectuent leur toilette dans ces lieux, assistées ou simplement supervisées par l’aide-
soignant du SSIAD.  

1.4.1.3. La douche médicalisée de la galerie A 

La galerie A est également équipée d’une douche médicalisée, dotée d’une rampe d’accès et 
destinée aux personnes qui, bien que non hébergées dans des cellules médicalisées, ne peuvent pas 
effectuer leur toilette seules. Elles sont alors accompagnées dans ce lieu par un aide-soignant du SSIAD, 
qui les assiste dans leurs gestes d’hygiène quotidiens ou pratique lui-même ces opérations. Cette douche 
à l’italienne est composée d’un bloc de douche fixé sur le mur de droite et relié par un flexible à une 
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douchette. La température de l’eau et le débit du jet peuvent être choisis grâce à un système de mitigeur 
mono-commande. La surface au sol est d’environ 1,80 m sur 1,90 m, soit une superficie d’environ 
3,40 m². Un siège de douche rabattable en plastique est fixé au mur du fond, à proximité immédiate du 
bloc de douche. Un tapis antidérapant est installé devant celui-ci. Deux barres de soutien sont fixées à 
gauche et à droite du siège, c’est-à-dire sur les murs du fond et de gauche. Deux chaises sont également 
disposées dans cette salle. Un bloc composé de quatre patères est fixé au mur de droite, à proximité de la 
porte. Une serpillère et une raclette complètent l’équipement de cette douche. 

    
Figures 23, 23 bis et 23 ter : douche médicalisée de la galerie A du bâtiment A 

Enfin, parmi les personnes rencontrées, seule une bénéficiait de la remise mensuelle du nécessaire 
d’hygiène par l’administration pénitentiaire en raison de son statut de personne dépourvue de ressources 
financières suffisantes. Aucune doléance n’a été émise à ce sujet.  

1.4.2. Nettoyage 

1.4.2.1. Nettoyage des espaces communs 

Les espaces communs de la galerie A du bâtiment A sont nettoyés par l’auxiliaire d’étage, par 
ailleurs hébergé à la galerie E du bâtiment A, c’est-à-dire le secteur de confiance. Sa fiche de poste décrit 
ses activités ainsi : « entretenir quotidiennement les sanitaires et les locaux communs : douches, 
coursives, etc. ; balayer et laver les sols ; distribuer les repas, le pain, les bons de cantine ; distribuer les 
régimes (végétarien, musulman, édenté, etc.) ; entretenir les matériels et en assurer le transport : 
chariots, panières à pain, stock de produits ; assurer des tâches ponctuelles en cas de besoin : nettoyage 
des vitres, murs, cellules, etc. ». Il travaille tous les jours, de 8h30 à 19h environ. 

1.4.2.2. Nettoyage des cellules 

Le ménage des cellules est, quant à lui, théoriquement assuré par leurs occupants. Les personnes 
doivent déposer, le soir, leur poubelle devant la porte de leur cellule ; elle est ramassée le lendemain matin 
par l’auxiliaire d’étage. Certaines personnes ont estimé que le nécessaire d’entretien de la cellule remis 
mensuellement à tous (comprenant deux flacons d’eau de javel, 250 ml de liquide vaisselle, 250 ml de 
produit nettoyant multi-usage, une éponge et deux rouleaux de papier hygiénique) n’était pas suffisant et 
qu’il était indispensable d’acheter des produits en cantine pour maintenir les cellules propres.  

Il est également possible, pour les personnes qui sont hébergées à la galerie A du bâtiment A et 
qui sont incapables d’accomplir seules le ménage de leur cellule, de solliciter l’aide de l’auxiliaire d’étage. 
Des signalements peuvent également être émis par les personnels du SSIAD ou par les agents 
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pénitentiaires lorsqu’ils constatent qu’une personne est incapable d’entretenir correctement sa cellule. 
L’auxiliaire effectue alors le ménage dans ces cellules, ponctuellement ou de manière régulière. Il a été 
indiqué aux contrôleures qu’il nettoyait environ dix cellules quotidiennement. En ce qui concerne les 
quatre personnes affectées dans les cellules médicalisées, trois bénéficient de l’intervention de l’auxiliaire 
pour le nettoyage de leur cellule, la quatrième ayant indiqué aux contrôleures qu’elle mettait un point 
d’honneur à réaliser elle-même l’entretien de son lieu de vie afin de s’occuper, « même si cela me prend 
trois fois plus de temps ». Ainsi, l’auxiliaire intervient deux fois par semaine pour deux d’entre elles (lundi 
et vendredi, mardi et vendredi) et une seule fois pour la troisième (en général, le vendredi). 

Toutefois, cette tâche n’est nullement mentionnée dans la fiche de poste de l’auxiliaire d’étage. 
Par ailleurs, les différents personnels sollicités, y compris les personnels de direction, ne sont pas parvenus 
à communiquer aux contrôleures le support d’engagement de la personne qui occupe, depuis 2012, ce 
poste. 

Il a été indiqué aux contrôleures qu’en tant qu’auxiliaire d’étage affecté à des tâches 
supplémentaires, ce travailleur était inscrit en classe II et que son salaire journalier était d’environ 
12 euros, c’est-à-dire près de 4 euros supérieur au salaire d’un auxiliaire qui n’effectuerait pas l’entretien 
des cellules et qui serait alors inscrit en classe III.  

Outre ses recommandations générales concernant le travail en détention, le CGLPL estime 
que le support d’engagement et la fiche de poste de la personne classée comme auxiliaire d’étage 
devraient être revus afin de faire apparaître les tâches qui lui sont effectivement confiées, 
notamment le nettoyage des cellules des personnes incapables d’y procéder. La pratique consistant 
à augmenter sa rémunération en raison de tâches supplémentaires non incluses dans sa fiche de 
poste constitue, en revanche, une bonne pratique. 

1.4.2.3. Nuisibles 

Des punaises de lit ont été repérées dans certaines cellules du centre de détention. Il semblerait 
toutefois que les cellules occupées par les personnes concernées par les vérifications sur place en soient, 
jusqu’à présent, épargnées. En revanche, la présence de quelques cafards a été déplorée par une personne. 

1.4.2.4. Entretien du linge 

Le linge plat (draps, torchons, serviettes, etc.) fourni par l’administration pénitentiaire est ramassé 
et lavé toutes les deux semaines. Ce nettoyage était par exemple programmé les 7 et 21 novembre puis les 
5 et 19 décembre au bâtiment A et annoncé par voie d’affichage. Aucune des personnes rencontrées n’a 
formulé de doléances à ce sujet, affirmant que cette fréquence était parfaitement respectée. Une personne 
possède cependant plusieurs jeux de draps en raison de la nécessité de procéder à un changement plus 
régulier de son linge de lit eu égard à son état de santé. 

S’agissant de l’entretien du linge personnel, les personnes détenues ont droit à une lessive par 
semaine. Il existe un système de laverie, les personnes ayant la possibilité d’acheter des pastilles de lessive 
en cantines (douze pastilles pour 11,69 euros) et de les remettre, en même temps que les sacs de linge 
qu’elles souhaitent faire laver, soit aux auxiliaires présents à la laverie soit à l’auxiliaire d’étage qui les 
transmet ensuite à la laverie. Les horaires des dépôts et retraits de linge sont affichés en détention. D’après 
les témoignages recueillis, le linge déposé le lundi est rendu le mercredi après-midi. Certaines personnes 
ont néanmoins indiqué qu’elles n’utilisaient pas ce service, pour des motifs variés : crainte que ces 
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machines à laver industrielles endommagent leurs vêtements, risque que les petits effets soient égarés, 
cherté des pastilles, etc. Dans ces cas-ci, les personnes ont relaté qu’elles lavaient leur linge (ou une partie 
de celui-ci, notamment les sous-vêtements) à la main, dans le lavabo de leur cellule, ou bien qu’elles le 
remettaient à leurs proches lors de leurs visites aux parloirs. Certaines personnes possèdent un fer à 
repasser (acheté en cantines) en cellule.  

L’auxiliaire d’étage procède au ramassage du linge personnel de trois des personnes détenues 
affectées en cellule médicalisée tandis que la quatrième apporte elle-même son linge à la buanderie. 
L’auxiliaire ramasse les sacs de linge sale le lundi matin auprès des personnes détenues avant de les 
apporter au service de la buanderie. Il les récupère le mercredi après-midi à la buanderie avant de les 
déposer aux personnes détenues, au sein de leurs cellules. 

 

1.5. Restauration 

Une seule des vingt-trois personnes concernées par les vérifications sur place s’est plainte d’un 
non-respect des souhaits formulés en matière alimentaire ou du non-respect des prescriptions médicales 
émises dans ce domaine (en l’occurrence, la prescription d’un régime sans sel). Une autre a déclaré ne pas 
comprendre pourquoi elle ne bénéficiait pas d’un régime spécifique, sans toutefois précisé si elle l’avait 
sollicité auprès de l’unité sanitaire. Par ailleurs, une personne hébergée au sein de la galerie A mais ne 
faisant pas partie de l’échantillon étudié a exprimé aux contrôleures ses difficultés pour suivre un régime 
végétalien, en premier lieu car il n’existe qu’un régime végétarien en détention et, en second lieu, car les 
cantines extérieures ne permettraient pas l’achat de flocons d’avoine ou de sarrasin, denrées qu’elle estime 
pourtant nécessaires à une alimentation végétalienne équilibrée. 

Les avis concernant les repas distribués sont variés. Certaines personnes se plaignent de leur 
qualité (notamment en termes de provenance des aliments, de degré de cuisson et de manque de saveur, 
attribuant principalement celui-ci au manque d’expérience des personnes classées aux cuisines), de leur 
quantité ou de leur répétitivité ; d’autres, au contraire, affirment en être satisfaites. Il semblerait que les 
personnes n’aient jamais été consultées à ce sujet. 

Enfin, il est à noter qu’une personne de la galerie A, gravement malade, ne reçoit pas de repas car 
il est nourri par voie entérale grâce à des sachets de nutrition distribués par la diététicienne. 

 

2. La vie en détention 

2.1. Gestion des incidents pouvant survenir en cellule 

2.1.1. Bouton d’appel 

Un bouton d’appel est installé dans chaque cellule. Il est situé à côté de la porte, à quelques 
centimètres de l’interrupteur permettant d’allumer la lumière de la cellule, à hauteur du visage. Il est en 
revanche installé au niveau de la tête de lit dans les cellules médicalisées. 
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Le CGLPL recommande qu’une réflexion soit initiée afin que, dans l’ensemble des cellules 
de l’établissement et prioritairement dans les cellules de la galerie A du bâtiment A, les boutons 
d’appel soient déplacés et installés au niveau des têtes de lits. 

L’appui sur un bouton d’appel au sein d’une cellule déclenche une alarme au niveau du poste 
central d’information (PCI). Néanmoins, les agents affectés à ce poste ne peuvent pas identifier 
précisément la provenance de l’appel. Les contrôleures ont été informées que des travaux étaient prévus 
afin de rendre cette identification possible. Il est néanmoins à noter que, lors la visite du centre de 
détention, au mois d’avril 2011, le dispositif était identique et que le CGLPL avait déjà formulé la 
recommandation suivante :  

La nuit, en cas de difficulté, les personnes détenues ont la possibilité d’appeler par un signal lumineux qui 

s’éclaire au-dessus de la porte de la cellule, au pied du bâtiment à l’extérieur et au PCI. Cet appel n’indique 

pas le numéro de cellule ni de quel bâtiment il émane. Ce n’est que lorsque l’agent rondier pénètre dans 

le quartier qu’il localise l’appel. Les agents du PCI devraient pouvoir identifier tout de suite l’origine de 

l’appel. 

En réponse, au mois d’août 2013, la garde des Sceaux avait indiqué qu’une étude technique était 
en cours afin de pouvoir identifier les cellules à partir desquels des appels étaient émis. 

Le CGLPL souhaiterait connaître les dates auxquelles les travaux permettant d’identifier la 
provenance des appels émis via les boutons d’appel seront effectués. 

Explicitement sollicitées à ce sujet, aucune des personnes rencontrées, qu’elles soient hébergées 
au bâtiment A ou au bâtiment C, n’a mentionné faire un usage régulier (ni même un usage occasionnel) 
du bouton d’appel présent dans leur cellule. Certaines personnes affectées dans la galerie A du bâtiment 
A ont en revanche précisé qu’un personnel pénitentiaire était en permanence présent, durant la journée, 
au poste de surveillance situé au premier étage, entre les deux ailes du bâtiment A. Les portes des cellules 
étant ouvertes, il est donc aisé de solliciter les agents pénitentiaires en cas de requête ou d’urgence. 

2.1.2. Surveillance spécifique 

Les personnes formant l’échantillon étudié ont toutes été interrogées concernant les modalités de 
surveillance durant la nuit. Si certaines ont évoqué le fait que les personnels pénitentiaires passaient à 
intervalles réguliers en allumant la lumière, aucune n’a émis de doléances à ce sujet. Il est souligner que 
trois personnes, à la date des vérifications sur place, étaient inscrites comme faisant l’objet d’une 
surveillance spécifique dans le volet « consignes, comportements, régimes » (CCR) de leur fiche de 
renseignement portée sur le logiciel de gestion informatisée des détenus (GIDE) : deux en raison de leur 
état de santé somatique et une sur avis du psychiatre. 
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2.2. Les dispositifs permettant le maintien des liens familiaux et affectifs 

2.2.1. Téléphones et boîtes aux lettres 

Les boîtes aux lettres du premier étage du bâtiment A sont communes aux galeries A et B. Elles 
sont situées sur le palier, c’est-à-dire avant les portes menant aux galeries. Une autre boîte aux lettres est 
installée dans la galerie A. 

Le point-phone de la galerie A est installée au sein d’une pièce fermée d’environ 1,20 m sur 
1,60 m, soit une superficie de 1,90 m², accessible librement depuis le couloir de la galerie. Sa porte, d’une 
largeur inférieure à 0,80 m, ne permet pas l’entrée d’un fauteuil roulant. Les touches inférieures du point-
phone sont à une hauteur de 1,50 m et les touches supérieures à une hauteur de 1,55 m, c’est-à-dire qu’elles 
sont hors de la portée des personnes assises sur un fauteuil roulant. Par ailleurs, cette pièce est dépourvue 
de tout équipement, y compris d’une chaise ou d’une table.  

 
Figure 24 : cabine téléphonique de la galerie A du bâtiment A 

La personne hébergée au sein de la galerie B utilise le téléphone installé dans ce secteur. 

Au sein du grand quartier du bâtiment C, les personnes de plus de soixante-dix ans (toutes 
hébergées au rez-de-chaussée) peuvent accéder aisément au point-phone et aux boîtes aux lettres car ils 
sont situés au rez-de-chaussée. Le point-phone est installé dans un renfoncement du couloir central, entre 
l’escalier et un mur et ne dispose d’aucun équipement permettant l’isolation phonique, le repos ou la prise 
de notes. Quant aux boîtes aux lettres, elles sont placées à l’entrée du grand quartier, au pied de l’escalier 
menant aux étages. 

   
 Figure 25 : boîtes-aux-lettres (à l’extérieur des grilles Figure 26 : point-phone du grand quartier du bâtiment C 

 du grand quartier du bâtiment C) 
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Enfin, les personnes ont la possibilité de téléphoner depuis les cours de promenade, où deux points 
phone sans isolation phonique, tablette ni siège sont accessibles. Il a déjà été fait mention, supra, des 
difficultés potentiellement rencontrées par les personnes se déplaçant en fauteuil roulant pour utiliser ces 
équipements. 

Le CGLPL recommande que des travaux soient effectués afin de rendre l’ensemble des 
points-phone de l’établissement accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, ce qui 
suppose l’élargissement de la porte de la cabine de la galerie A, l’abaissement du dispositif 
téléphonique, la destruction ou l’aménagement des marches menant aux points-phone des cours de 
promenade, etc. Par ailleurs, le CGLPL estime qu’il serait opportun qu’une tablette et une chaise 
soient installées devant chaque point-phone afin de permettre aux personnes de s’asseoir durant 
leurs conversations téléphoniques et de prendre des notes. Enfin, le CGLPL rappelle et maintient 
les recommandations émises dans son avis du 10 janvier 2011 quant à l’isolement phonique des 
appareils téléphoniques afin de garantir la confidentialité des communications. 

Les contrôleures ont été surprises de constater que les frais de téléphone apparaissaient, sur les 
relevés de compte nominatif, sous la mention suivante : « débit gestion déléguée : gestion déléguée 
cantines ».  

Le CGLPL suggère que, pour une meilleure lisibilité des relevés de compte nominatif, un 
intitulé faisant explicitement référence au téléphone soit annoté en regard des sommes dépensées 
pour les communications téléphoniques. 

Parmi les vingt-trois personnes dont la situation a été analysée pour cette étude, huit ne possèdent 
aucun numéro inscrit sur leur liste téléphonique (dont une en raison de problèmes d’audition qui lui 
permettent de recevoir la visite de ses proches mais non de les appeler par voie téléphonique) et treize 
n’ont effectué aucun appel téléphonique entre le 1er octobre 2014 et le 24 novembre 2014. 

2.2.2. Parloirs 

Parmi les vingt-trois personnes concernées par l’étude, neuf ne possèdent aucun permis de visite 
et treize n’ont reçu aucune visite de leurs proches entre le 1er janvier et le 24 novembre 2014.  

Parmi ces dernières, trois ont demandé à recevoir la visite d’un visiteur de prison. Il a été indiqué 
aux contrôleures qu’un de ces visiteurs de prison est référent à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale 
(UHSI) de Nancy. Néanmoins, en l'absence d'accueil du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) au sein de cette structure, il y a peu de demandes formulées par les personnes détenues pour le 
rencontrer. Toutefois, il a déjà accompagné une personne en fin de vie. 

Parmi les personnes concernées par la présente étude, une rencontre régulièrement un visiteur de 
prison. Deux ont pu s’entretenir avec un visiteur durant un temps mais il semblerait que, subitement, ce 
dernier ne soit plus venu les voir, sans qu’elles en connaissent le motif. Une autre personne a indiqué 
qu’elle avait rencontré un visiteur une seule fois, celui-ci lui ayant ensuite annoncé qu’il n’estimait pas sa 
venue utile. Une autre personne a sollicité la désignation d’un visiteur de prison pour l’accompagner lors 
d’une permission de sortir ; une suite favorable a été donnée à sa requête. Enfin, un visiteur de prison 
accompagne en cour de promenade une personne détenue affectée à la galerie A, âgée et sans aucune 
attache familiale, lorsqu’il vient la rencontrer.  
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Une attention particulière doit être portée aux personnes détenues âgées et isolées ; la venue 
d’un visiteur de prison devrait être systématiquement proposée à chaque arrivant. 

Le CGLPL recommande que les personnes détenues incarcérées au centre de détention de 
Toul et hospitalisées à l'UHSI puissent bénéficier de leur visiteur de prison habituel durant leur 
période d'hospitalisation. Une attention toute particulière devrait être portée aux personnes très 
malades ou en fin de vie pour qu'elles puissent bénéficier, particulièrement en cas d'isolement 
familial, d'un visiteur de prison. 

En ce qui concerne la venue des proches aux parloirs, l’une des personnes rencontrées a indiqué 
aux contrôleures que son épouse présentait d’importants problèmes de santé qui rendaient ses 
déplacements malaisés. Pour autant, il leur a été précisé qu’elle ne rencontrait pas de difficultés 
particulières pour accéder aux parloirs. De la même manière, il a été indiqué aux contrôleures que les 
personnes détenues et leurs visiteurs peuvent se rendre aux toilettes durant les visites, ce qui permet aux 
personnes souffrant d’incontinence de recevoir ou de rendre des visites. Les travaux destinés à doter le 
centre de détention d’unités de vie familiale (UVF) sont, par ailleurs, en cours mais leur mise en service 
suppose la création de postes de surveillants. 

De manière générale, les personnes rencontrées dans le cadre de ces vérifications sur place sont 
apparues relativement isolées. Le tableau suivant recense le nombre, la fréquence et les modalités de 
contact avec leurs proches. 

 Age 

Date  

d’incar-

cération 

Date  

de 

libéra-

tion 

AICS 

Distance 

entre le CD 

de Toul et 

l’adresse du 

domicile 

déclaré (par 

route, en km) 

Nb de permis 

de visite 
Nb de 

visites 

effectives 

depuis le 

1er janv. 

2014 

Nb de numéros de 

téléphone autorisés 
Dépenses 

télépho-

niques 

depuis le 

1er oct. 

2014 

F
a

m
il

le
 

A
m

is
 

A
u

tr
e

s 

F
a

m
il

le
 

A
m

is
 

A
v

o
ca

t 

A
u

tr
e

s 

Personnes 

de plus de 

70 ans 

70 2008 2018 O 179  
2 

0 
3 

21 € 
2 0 0 1 2 0 0 

70 2010 2018 O 182 
1 

2 
1 

14 € 
1 0 0 1 0 0 0 

70 2013 2018 O 106 
2 

9 
2 

61 € 
1 1 0 1 1 0 0 

71 2005 2016 O 92 022  0 0 0 

71 2013 2014 O 27 
2  

41 
1  

47 € 
2 0 0 1 0 0 0 

72 2012 2017 O 188 0 0 0 0 

72 2004 2016 N 236 
1  

0 
4  

23 € 
1 0 0 1 2 1 0 

72 2012 2022 O 35 
6  

61 
2  

26 € 
4 2 0 2 0 0 0 

72 2012 2019 O 200 
1  

0 0 0 
1 0 0 

                                                 
22 Les permis de visite accordés à son épouse et à un ami ont été suspendus. 
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74 2010 2019 N 68 
023 

224  
225 

0 
0 0 0 1 0 1 0 

75 2012 2019 O 170 
7  

6 026 0 
2 5 0 

77 2014 2020 O 45 
2  

20 
1  

0 
0 2 0 0 1 0 0 

77 2012 2018 O 161 
1  

5 
11  

66 € 
1 0 0 5 6 0 0 

77 2012 2015 O 110 0 0 
1 

141 € 
1 0 0 0 

78 2012 2016 O 211 0 0 

8  

5 € 
2 1 1 

3
27 

78 2014 2016 O 151 
1 

0 
2 

48 € 
1 0 0 1 0 1 0 

81 2012 2017 O 158 0 0 
3  

0 
2 0 1 0 

84 2011 2020 O 128 0 0 0 0 

Personne 

dépendante 
68 2001 2017 N 118 

9 

1 

8 

0 
2 7 0 3 4 0 

1
28 

Personnes 

hébergées 

en cellule 

médicalisée 

49 2009 2020 O 166 0 0 0 0 

56 2011 2033 N 238 
1  

0 0 0 
1 0 0 

64 2013 2021 O 398 
2 

1 
2  

0 
0 2 0 0 2 0 0 

64 2004 RCP N Pas d’adresse 0 0 0 0 

Tableau 3  : liens physiques et téléphoniques avec l’extérieur des vingt-trois personnes concernées par les vérifications sur place  

Période considérée : 1er janvier ou 1er octobre 2014 – 25 novembre 2014. Informations issues des dossiers des intéressés 

 

En résumé, sur vingt-trois personnes, sept n’ont eu aucun contact physique ou téléphonique avec 
des proches entre le 1er janvier 2014 et le 25 novembre 2014. Parmi celles-ci, une a précisé aux 
contrôleures ne pas entretenir non plus de correspondance. 

                                                 
23 Il avait deux permis de visite : un pour son curateur et pour une personne se présentant comme sa nièce. Il en a demandé 

l’annulation, effectuée le 21 octobre 2014. 
24 Visites de la personne se présentant comme sa nièce.  
25 Le numéro de la famille appartient à la personne déclarant être sa nièce. 
26 Il entend mal et ne peut donc pas assurer une conversation téléphonique. 
27 Les mentions sur la liste de téléphone sont : « pour héritage », « ancien propriétaire ». La dernière personne n’est pas 

renseignée. 
28 Lien inconnu avec la personne concernée. 

Légende des couleurs :  
-  : visites et communications téléphoniques autorisées et effectuées ;  

-  : visites et communications téléphoniques autorisées mais non effectuées ;  

-  : aucune demande d’autorisation de visite ou de communication téléphonique. 
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2.3. La promenade et les activités 

2.3.1. Les activités proposées à l’établissement 

Il a été précisé aux contrôleures que la dissolution en 2012 de l’association socioprofessionnelle a 
entraîné une nette diminution des activités offertes au sein de l’établissement. Cette association finançait 
notamment des spectacles, la préparation au code de la route ainsi que l’achat de magazines et de matériels 
vidéo et audio. Il a également été indiqué aux contrôleures que la diminution du budget alloué au SPIP 
induisait une offre moindre d’activités. Il a en parallèle été regretté le fait que le centre de détention de 
Toul ne dispose plus d’un lieu dédié à la culture qui permettrait de mettre en place, à moindre coût, des 
activités culturelles. Au jour de l’enquête sur place, les activités financées par le SPIP sont les suivantes : 

- cours de musique à raison d’une heure et demie par semaine pendant quarante semaines. Ces 
cours ont lieu dans un bungalow ; 

- cours d’échecs à raison d’une heure et demie par semaine pendant quarante semaines ; une 
quinzaine de places, organisation de tournois avec des personnes extérieures à l’établissement ; 

- préparation au code de la route : 15 euros de frais d’inscription, passage de la partie pratique 
sur financement personnel et sous réserve de l’obtention de permissions de sortir, environ dix 
codes validés par an ; 

- atelier « aide à la mémoire » (décrit infra) : une session a eu lieu au début de l’année 2014 (dix 
séances) mais la pérennité de ce projet est menacée faute de moyens financiers ; 

- activité « théâtre en projet » : cette activité ferait intervenir une comédienne et un scénariste et 
aurait pour objectif de réaliser des portraits vidéo de personnes détenues dans le cadre 
d’improvisation ainsi qu’un long métrage. Ce projet est en attente de la délivrance de 
l’autorisation préalable par la direction de l’administration pénitentiaire ; 

- jardinage : cette activité est gérée par un personnel pénitentiaire gradé et par un conseiller 
pénitentiaire d’insertion et de probation. Le SPIP a financé l’achat du cabanon, de terre, 
d’outils et d’un réservoir à eau ; 

- évènements ponctuels (concerts, stage de culture, etc.) organisés grâce à une subvention versée 
par la direction régionale des affaires culturelles et la direction interrégionale des services 
pénitentiaires. 

Le SPIP finance également l’achat d’ouvrages pour la bibliothèque en partenariat avec la 
médiathèque de Toul qui fournit une aide ponctuelle. Il a toutefois été fait état d’un manque d’animation 
de la bibliothèque auquel il pourrait être remédié par le biais de la création d’un club de lecture, d’échanges 
avec des auteurs, etc. 

Outre les activités encadrées par le SPIP, le responsable local d’enseignement gère le canal vidéo 
et l’enregistrement d’émissions de radio diffusées à l’extérieur. 

2.3.2. Les activités auxquelles participent les personnes âgées et/ou dépendantes 

Certaines personnes âgées et/ou dépendantes rythment leurs journées de plusieurs activités (cours, 
musique, promenade, potager) quand d’autres, par choix ou par impossibilité matérielle, n’accèdent qu’à 
peu de distractions : l’une, se définissant comme taiseuse et solitaire, limite ses déplacements et ses 
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interactions à des emprunts quotidiens à la bibliothèque puis à la lecture de ces ouvrages dans sa cellule ; 
une autre, au contraire, aimerait pouvoir se rendre à la bibliothèque mais ne le peut pas en raison de son 
fauteuil roulant (cf. supra). Aucune des personnes rencontrées n’a indiqué souffrir, à proprement parler, 
d’ennui et de désœuvrement, hormis ceux inhérents à leur condition de personnes détenues. 

Parmi les activités d’intérieur, de nombreuses personnes rencontrées ont relaté jouer aux cartes 
avec certains de leurs codétenus ou s’occuper en faisant des mots fléchés. D’autres se rendent à la 
bibliothèque pour lire, jouer aux échecs, emprunter des livres ou effectuer des photocopies.  

Le CGLPL a noté que le centre de détention de Toul permet la reproduction de documents 
grâce à une photocopieuse en libre accès dont le déclenchement s’effectue par une carte magnétique 
prépayée et chargée d’un nombre de copies déterminé, achetée en cantines ordinaires (via le bon 
« cantine accidentelle », au prix de 6,38 euros). Cela constitue une bonne pratique. 

2.3.2.1. L’enseignement 

Le centre scolaire du centre de détention a une activité soutenue. De nombreuses personnes y sont 
inscrites ; parmi les vingt-trois personnes rencontrées, huit ont déclaré y suivre des cours, notamment de 
français, de mathématiques, de sciences, d’allemand ou d’informatique. S’il faut s’en réjouir, il a 
néanmoins été rapporté aux contrôleures que la présence de personnes âgées ralentissait le rythme des 
cours dispensés et pouvait dissuader certaines personnes plus jeunes de souhaiter y assister. Il est à noter 
qu’aucune des vingt-trois personnes rencontrées lors des vérifications sur place n’a relaté être inscrite à 
des activités socioculturelles spécifiquement dédiées à un public âgé, à l’exception de l’atelier 
« mémoire » (cf. infra).  

2.3.2.2. Les activités en extérieur 

En ce qui concerne les activités en extérieur, environ la moitié des personnes rencontrées a relaté 
se rendre régulièrement en promenade. Des tables et des bancs, dont certains possèdent des dossiers, sont 
disposés dans ces cours. Plusieurs personnes ont également indiqué jouer à la pétanque car l’une des cours 
de promenade est dotée d’un terrain dédié. Il est à noter que, l’achat de boules de pétanque étant onéreux, 
certaines personnes se cantonnent au rôle d’arbitre.  

Aucune des personnes rencontrées n’a déclaré être inscrite au sport ; aucune n’a fait mention de 
l’utilisation des équipements installés dans les cours de promenade. En effet, deux tables de ping-pong, 
des barres de traction et des barres parallèles équipent ces cours. En outre, une partie des cours de 
promenade est goudronnée et peinte d’un marquage propre à un court de tennis. Une autre partie des cours 
de promenade est goudronnée et est équipée d’un panier de basket, l’autre extrémité du terrain étant 
occupée par une table de ping-pong ; il n’est donc pas possible d’y organiser des matches de basket à 
proprement parler. Par ailleurs, le centre de détention de Toul abrite un grand terrain de sport ; aucune des 
personnes rencontrées en entretien n’a déclaré s’y rendre.  
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Figures 27, 27 bis et 27 ter : première cour de promenade 

 

   
Figure 28 et 28 bis : seconde cour de promenade 

2.3.2.3. Les potagers 

La partie extérieure du centre de détention la plus remarquable est l’espace constitué par les douze 
parcelles de potager. Les personnes ont la possibilité d’y faire pousser légumes, fruits et fleurs dont elles 
ont préalablement acquis les semences en cantines extérieures. L’outillage est, quant à lui, fourni par 
l’administration pénitentiaire.  

Il a été rapporté aux contrôleures qu’initialement, ces parcelles étaient destinées aux personnes les 
plus âgées. Cette information doit cependant être nuancée au vu des données mentionnées dans un 
document relatif à l’attribution des parcelles daté du 4 août 2014 et remis aux contrôleures. A cette date, 
dix-sept personnes étaient inscrites comme bénéficiant d’un lopin de terre : deux à hauteur d’un quart de 
parcelle, dix d’une demi-parcelle, trois d’une parcelle entière, une d’une parcelle et demie et, enfin, une 
de deux parcelles. Parmi ces dix-sept personnes, deux n’étaient plus présentes au centre de détention au 
jour des vérifications sur place. Quatre autres étaient encore présentes mais identifiées, dans le document 
du 4 août 2014, sous des numéros d’écrou qui ne correspondaient pas à la liste nominative remise à 
l’arrivée des contrôleures ; elles sont néanmoins prises en compte dans le présent rapport. Parmi ces 
quinze personnes bénéficiant d’un lopin de terre, toutes ont plus de quarante ans : six ont entre quarante 
et cinquante ans, deux ont entre cinquante et soixante ans, six ont entre soixante et soixante-dix ans et une 
a plus de soixante-dix ans. La moyenne d’âge s’élève à cinquante-six ans. 

En conséquence, lors de la venue des contrôleures, une seule des personnes concernées par les 
vérifications sur place bénéficiait d’une parcelle de terre. Elle a indiqué qu’à son arrivée au centre de 
détention, une personne inscrite au potager avait sollicité son aide pour cultiver sa parcelle ; au départ de 
celle-ci, elle a réussi à obtenir que sa parcelle lui soit attribuée.  

Par ailleurs, plusieurs personnes rencontrées ont pointé le fait que les modalités d’accès au potager 
constituaient un frein à leur souhait de se voir attribuer une parcelle. En effet, les parcelles sont clôturées 
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et leur accès s’effectue par une porte fermée à clé, manipulable uniquement par les personnels de 
surveillance. En conséquence, les personnes peuvent entrer dans le jardin à leur guise, en sollicitant 
l’ouverture de la porte du potager à un agent, mais ne peuvent en ressortir que selon des horaires 
prédéterminés : 10h, 11h et 16h (18h en été). Les personnes sujettes à des malaises ou souffrant, par 
exemple, de problèmes de prostate les obligeant à se rendre régulièrement aux toilettes ne peuvent donc 
se permettre d’accéder à cette activité.  

Le CGLPL recommande que des sanitaires et un système de bouton d’appel soient installés 
dans l’enceinte des potagers afin que les modalités d’accès à cette activité ne constituent pas un frein 
pour les personnes dont la santé requiert qu’elles puissent s’en extraire rapidement. 

    
Figures 29, 29 bis et 29 ter : potagers 

Enfin, plusieurs des personnes rencontrées ont exprimé leur souhait de pouvoir être classées au 
travail, non dans une visée rémunératrice mais pour occuper leurs journées. Néanmoins, aucune d’entre 
elles n’est inscrite à cette activité rémunérée au motif qu’elles ont toutes le statut de retraités et perçoivent 
toutes (à l’exception d’une) une pension de retraite. De ce fait, elles ne sont pas considérées comme 
prioritaires pour accéder à l’emploi. 

2.3.2.4. L’atelier « mémoire » 

Mis en place depuis environ dix ans, l’atelier « entretien de la mémoire » se déroule durant la 
période hivernale, par choix, afin de proposer une occupation aux personnes âgées. Il regroupe une dizaine 
de participants, désignés en concertation avec le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en 
charge des activités, la psychologue en charge du parcours d’exécution de peine (PEP) et le médecin 
responsable de l'unité sanitaire. 

L'atelier est encadré par le président de l'association Europartage, deux personnes détenues qui 
jouent le rôle de co-animateurs et d'un membre de l’association, volontairement de sexe féminin compte 
tenu de la spécialisation de l'établissement dans la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère 
sexuel. Les organisateurs sont bénévoles. Le budget de cet atelier est pris en charge par le SPIP. 
L’attention des contrôleures a néanmoins été attirée sur l’arrêt possible de cet atelier en raison de ses 
difficultés de financement pour les prochaines années. 

Le CGLPL relève que l’atelier « entretien de la mémoire » est une activité essentielle dont la 
poursuite doit être recherchée d’une année sur l’autre. 

L'atelier « entretien de la mémoire » se déroule sur vingt semaines, à raison d'une séance tous les 
quinze jours, soit dix animations qui ont lieu le samedi. 
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Deux personnes affectées en cellules médicalisées y participent. Les personnes détenues 
rencontrées ont souligné la qualité des intervenants et l'importance, pour elles, de bénéficier d'une activité 
adaptée à leurs envies et leurs besoins. Il a été indiqué aux contrôleures que de réels résultats sont observés 
chez les participants à l'issue de la session : ils respirent mieux et de vrais déblocages apparaissent. 
L'objectif recherché est de créer de la convivialité tout en essayant de redynamiser le passé et d'envisager 
le futur. 

Une réflexion devrait être engagée pour prévoir la généralisation d’un atelier « entretien de 
la mémoire » au sein des établissements pénitentiaires accueillant une population pénale âgée. 

Le volet « activité/travail/formation » des fiches de renseignement portées sur GIDE est peu 
renseigné. En conséquence, les informations relatives à la participation aux activités sont essentiellement 
issues des déclarations faites lors des entretiens. En voici une synthèse : 

 Age 

Date 

d’arrivée au 

CD de Toul 

Affectation 

(bât. + gal.) 
AICS Promenade Potager Cours Autres 

Personnes 

de plus de 70 

ans 

70 2010 AA O N N N 

Musique (compose et 

joue en cellule et répète 

avec orchestre 1x/sem.) 

70 2013 AA O O N 
Français et 

informatique 
Pétanque 

70 2013 AA O O N Français Pétanque 

71 2014 C O O N N  

71 2013 AA O O N N 
Une fois à un concert 

Pétanque et bibliothèque 

72 2012 AA O O N 
Français et 

maths 

Musculation avec 

moniteur, pétanque 

72 2008 AA N O N N29  

72 2014 AA O O N N Pétanque et bibliothèque 

72 2013 AA O O N N Bibliothèque 

74 2012 AA N Peu N N  

75 2013 C O 
Peu car a 

jardin 
O 

Français, maths, 

sciences et 

informatique  

 

77 2014 C O N N 
Maths et 

français30 

Bibliothèque (pour jouer 

aux échecs). 

77 2013 AA O O N 
Allemand et 

informatique 
Musique  

77 2013 AA O O N N Bibliothèque 

78 2012 AB O O N N Bibliothèque 

78 2014 AA O N N N Bibliothèque 

81 2012 AA O O N N  

84 2011 C O ? N Informatique  

Personne 

dépendante 
68 2005 AA N N N ? Bibliothèque 

                                                 
29 Il avait demandé des cours d’alphabétisation mais semble s’être heurté à un refus. 
30 Il aimerait participer à l’atelier arts plastiques mais celui-ci se déroule en même temps que l’un des cours de français 

auxquels il participe, donc il ne peut pas. 
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Personnes 

hébergées 

en cellule 

médicalisée 

49 2012 AA O O N N Bibliothèque 

56 2014 AA N N N O Atelier « mémoire » 

64 2014 AA O N N N  

64 2005 AA N N N N 
Bibliothèque, atelier 

« mémoire », yoga 

Tableau 4 : activités des vingt-trois personnes concernées par les vérifications sur place au 25 novembre 2014 

Informations recueillies lors des entretiens ou renseignées dans les dossiers des intéressés. 

 

 

2.4. Situation financière 

2.4.1. Recettes 

 Parmi les vingt-trois personnes constituant l’échantillon d’étude pour les vérifications sur place, 
vingt-et-une ont plus de soixante ans. Dix-neuf d’entre elles ont été incarcérées après leur soixantième 
anniversaire, les deux exceptions ayant été incarcérées à cinquante-cinq et quarante-et-un ans.  

 Parmi ces vingt-et-une personnes âgées de plus de soixante ans, vingt ont déclaré être affiliées à 
des organismes de retraite. Une personne de nationalité belge rencontre des difficultés pour obtenir la 
pension de retraite qui lui est due et perçoit l’aide de 20 euros octroyée par l’administration pénitentiaire 
aux personnes dépourvues de ressources financières suffisantes.  

Il a en revanche été noté que ces vingt personnes ne faisaient pas toutes le même usage de leurs 
pensions de retraite. 

Dix ont mis en place un virement automatique depuis un compte personnel extérieur (ou celui de 
l’un de leurs proches) vers leur compte nominatif et perçoivent, chaque mois, une somme fixe. Parmi ces 
dix personnes, cinq effectuent des virements inférieurs ou égaux à 200 euros, sommes qui ne sont alors 
pas soumises à la répartition prévue par les articles D. 320 et suivants du code de procédure pénale. Les 
cinq autres effectuent des virements mensuels compris entre 250 et 500 euros dont une partie, en vertu 
des règles de répartition, alimente les parts de leur compte nominatif dédiées à l’indemnisation des parties 
civiles et à la constitution d’un pécule de libération.  

Huit autres personnes reçoivent des mandats ou des virements de manière ponctuelle, depuis leur 
compte propre ou celui de certains de leurs proches. Six ont reçu des subsides aux mois d’octobre et 
novembre 2014, les sommes alors perçues n’excédant pas 200 euros (à l’exception de celles reçues par 
une personne) et n’étant donc pas soumises à répartition. Quant aux deux autres, elles disposent d’argent 
sur la part disponible de leur compte nominatif et ont affirmé qu’elles percevaient une pension de retraite 
sur un compte extérieur, mais n’ont eu aucune entrée d’argent sur leur compte nominatif aux mois 
d’octobre et novembre 2014. 

Légende des couleurs :  
-  : accès effectif et régulier aux activités ;  

-  : accès irrégulier ou partiel aux activités ;  

-  : aucune activité. 
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Deux autres se font verser les allocations auxquelles elles ont droit (retraite et allocations aux 
adultes handicapés) directement par les organismes concernés sur leur compte nominatif : les caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et du Nord-Est, REUNICA et la 
caisse d’allocations familiales (CAF). Néanmoins, les virements de la CARSAT à l’une de ces deux 
personnes s’interrompent au mois de juillet 2014 ; les contrôleures ignorent pourquoi. 

Parmi les deux personnes âgées de moins de soixante ans, l’une a reçu l’aide numéraire de 20 euros 
destinée aux personnes dépourvues de ressources financières suffisantes aux mois d’octobre et novembre 
2014 puis a reçu un mandat de l’un de ses proches. La seconde rencontre des difficultés pour percevoir 
l’allocation aux adultes handicapés à laquelle elle peut théoriquement prétendre (cf. paragraphe 
concernant le SPIP) mais dispose d’argent sur la part disponible de son compte nominatif. 

2.4.2. Dépenses 

Les contrôleures ont examiné les postes de dépenses des vingt- trois personnes rencontrées en 
entretien. 

2.4.2.1. L’indemnisation des parties civiles 

Il ressort des documents recueillis qu’au moins cinq des vingt-trois personnes ont terminé 
d’indemniser leurs parties civiles et ne sont donc plus concernées par les prélèvements automatiques ou 
versements volontaires à destination de celles-ci. En revanche, les contrôleures ignorent les motifs pour 
lesquels, parmi les dix-huit personnes restantes, huit n’ont effectué, aux mois d’octobre et novembre 2014, 
aucun versement à destination des parties civiles ; peut-être leur indemnisation était-elle, elle aussi, 
terminée sans que les documents consultés par les contrôleures n’en portent mention. 

2.4.2.2. Les achats en cantines 

Toutes les personnes concernées par la présente étude, à l’exception de deux, reçoivent 
régulièrement de l’argent sur leur compte nominatif et procèdent à des achats (essentiellement de denrées 
alimentaires) en cantines. Les dépenses mensuelles moyennes de ces vingt-et-une personnes varient entre 
0 et 70 euros pour les communications téléphoniques, entre 13 et 247 euros pour les dépenses 
alimentaires, entre 0 et 195 euros pour les achats de tabac, entre 0 et 69 euros pour les achats autres (hors 
frais d’optique) et entre 0 et 123 euros pour les commandes effectuées auprès de fournisseurs extérieurs. 

Il existe neuf bons de cantines classiques : cantine alimentaire, cantine accidentelle, revues, 
viandes, produits turcs halal, tabac-cartes, glaces-pâtisseries, boissons et fruits-légumes-laitages. 
Interrogées au sujet de la taille de la police utilisée sur les bons de cantines, aucune personne n’a signalé 
de difficulté pour la déchiffrer. 

Depuis une note de service du 3 septembre 2014, il est indiqué que les cantines extérieures sont 
suspendues en raison de « la restructuration du service des cantines et de problèmes rencontrés avec 
certains fournisseurs », à l’exception de la cantine effectuée auprès de l’enseigne Maximo. Néanmoins, 
une note de service du 15 septembre 2014 nuance cette affirmation et indique qu’il est possible de 
commander des produits auprès de plusieurs fournisseurs agréés (certains proposant des catalogues quand 
d’autres permettent l’achat de biens à la demande) : Cora (produits de consommation courante), Darty 
(image, son, petit électroménager), Music Challenge Nancy (instruments de musique), La Redoute 
(vêtements et chaussures), Ingedus (informatique), Weymuller (maquettes), Pharmacie de la Place Ronde 
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(produits délivrés sur ordonnance médicale, produits phytosanitaires, cosmétiques), Revue-presse Cora 
(revues, magazines, presse), Le Hall du livre (livres), Sport 2000 (chaussures et vêtements de sport, 
produits diététiques), Ravon Fleurs (fleurs), Magasin vert (terreaux horticoles), Graines Baumaux 
(semences) et Maximo (denrées alimentaires). Il est à noter que les cantines exceptionnelles en pharmacie 
et parapharmacie s’effectuent par le biais d’un bon « à la demande » où les personnes notent les 
médicaments non-remboursables et les produits parapharmaceutiques qu’elles souhaitent acquérir. Cette 
liste est soumise à l’approbation de l’unité sanitaire avant validation par la direction afin d’éviter toute 
interaction médicamenteuse malheureuse. Enfin, une note de service du 5 novembre 2014 annonce aux 
personnes incarcérées que « suite à des problèmes récurrents de logistique et d’approvisionnement, 
l’établissement ne sera plus en mesure de maintenir les cantines "achats extérieurs Cora et Maximo" à 
compter de ce mois-ci. Les bons de commande qui ont été transmis à l’économat au cours des mois de 
septembre et octobre seront honorés. Parallèlement, une réflexion est en cours afin d’augmenter le 
volume de produits proposés dans les cantines alimentaire et accidentelle et de parfaire les cantines 
exceptionnelles ». Les contrôleures ont observé, sur les relevés des comptes nominatifs des vingt-trois 
personnes composant l’échantillon, que des prélèvements correspondant à la livraison de produits achetés 
chez Maximo avaient été effectués au mois de novembre (les 4 et 6 du mois). Un personnel d’encadrement 
a par ailleurs indiqué que la plupart des produits généralement commandés auprès des enseignes précitées 
pourraient, transitoirement, être achetés auprès des autres fournisseurs agréés, même si cela exigeait un 
allongement des durées de traitement (certaines enseignes, par exemple, ne fournissant que des factures 
globales à l’établissement alors que des factures individuelles sont sollicitées).  

Plusieurs personnes ont déploré la suspension des cantines extérieures, tout en précisant que cela 
n’entraînait pas de conséquences immédiates pour l’approvisionnement en produits de première nécessité, 
toujours accessibles en cantines ordinaires. Une personne a néanmoins rapporté que la suspension des 
cantines extérieures entraînait l’impossibilité d’acheter du café, seule de la Ricoré® étant accessible en 
cantines ordinaires. Tel n’est pas ce qui apparaît sur les bons « cantine alimentaire » des cantines 
ordinaires, où deux types de café semblent accessibles (« café moulu 250 g Jacques Vabre® » et « café 
100 % arabica 250 g »). Une autre a mentionné que la suspension des cantines extérieures le privait de 
l’achat de vêtements qui lui étaient pourtant nécessaires compte tenu de sa récente prise de poids.  

Ensuite, des réclamations d’ordre générale ont été formulées par certaines personnes : absence de 
mention du poids des denrées sur les bons de cantine (à l’exception des bons pour les produits halal) ou, 
lorsqu’il est indiqué, différence entre le poids mentionné et le poids du produit livré. Par ailleurs, un 
produit d’une marque X commandé donne parfois lieu à la livraison d’un produit de marque Y, moindre, 
pour le même prix. Enfin, une personne a signalé que les produits qu’elle avait commandés ne lui avaient 
pas été livrés alors qu’elle possédait de l’argent sur son compte. Elle déplore que les bons doivent être 
remis aux personnels de surveillance (pourtant, les contrôleures ont constaté qu’il existait une boîte aux 
lettres à cet effet dans le couloir de la galerie A du bâtiment A) et qu’il n’existe pas de bon de dépannage. 
D’autres ont affirmé que la viande qui était proposée à l’achat était de piètre qualité. Plusieurs personnes 
regrettent, par ailleurs, qu’il n’existe pas un choix plus important de produits disponibles à l’achat 
(gingembre, lard, lardons, hareng mariné, etc.). Lors du comité technique qui s’est tenu lors des 
vérifications sur place, les personnels de l’unité sanitaire avaient sollicité que des produits diabétiques 
soient disponibles en cantines, notamment l’édulcorant.  

Aucune des personnes rencontrées n’a émis de doléances en ce qui concerne l’achat de produits 
parapharmaceutiques liés à la vieillesse, telle que de la colle pour dentier ou des protections urinaires. 
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Interrogées explicitement à ce sujet, elles ont déclaré ne pas avoir eu à acheter de tels biens depuis leur 
arrivée au centre de détention, soit que leur dentier ne nécessitait pas l’usage de colle, soit qu’elles ne 
souhaitaient plus porter de protections urinaires, par exemple. Un personnel d’encadrement a indiqué que 
la colle pour dentier était accessible via les bons de cantines ordinaires ; néanmoins, les bons qui ont été 
remis aux contrôleures ne mentionnent pas cette possibilité. Quant aux protections urinaires, il leur a été 
rapporté qu’elles pouvaient être commandées via les cantines exceptionnelles.  

 Les contrôleures ont eu connaissance de la situation d’une personne hébergée au sein de la galerie 
A mais non directement concernée par les vérifications sur place car âgée uniquement de cinquante-six 
ans. Cette personne avait sollicité l’achat d’un casque de télévision adapté aux personnes malentendantes. 
L’accord de la direction avait été donné puis transmis au médecin, qui avait fait part de ce projet à un 
prothésiste auditif, lequel avait donné ses observations au médecin en retour. Une société avait été 
contactée et avait fait parvenir un devis. La personne concernée, la direction et l’unité sanitaire s’étaient 
ensuite mises d’accord sur le produit à commander. Néanmoins, dans le même temps, la personne 
intéressée avait sollicité l’accord de la direction afin que son visiteur de prison puisse se rendre chez elle 
et en rapporter son casque de télévision. Celui-ci ayant accompli cette tâche, la commande auprès du 
fournisseur d’appareillages auditifs avait été annulée.    

Enfin, les commandes d’ouvrages effectuées auprès de leur éditeur ne semblent pas, quant à elles, 
poser de problèmes particuliers. 

Le CGLPL recommande que la réorganisation des cantines s’effectue rapidement et qu’une 
information claire soit portée à l’attention des personnes détenues quant à leur capacité d’effectuer 
des achats de tout type. Il préconise également que l’offre accessible en cantines ordinaires soit 
réévaluée et élargie afin de fluidifier les commandes et permettre que les produits livrés soient 
conformes aux descriptifs portés sur les bons de commande. 

Par ailleurs, durant le mois d’octobre 2014, seize personnes s’acquittaient de frais de location d’un 
téléviseur (9 euros en cellule individuelle, 4,50 euros en cellule double) et huit de ceux de location d’un 
réfrigérateur (8 euros par personne, qu’elle soit en cellule double ou individuelle). D’autres ont acheté ces 
équipements et les possèdent donc en cellule. Enfin, certaines personnes ont acheté une ou plusieurs 
plaques chauffantes afin de cuisiner en cellule. Cet équipement coûte 44,95 euros et peut être commandé 
en cantine ordinaire (bon « cantine accidentelle »). D’autres se sont vu remettre gratuitement cet appareil 
par des codétenus libérés ou qui n’en avaient pas l’utilité. D’autres, enfin, ont estimé que le prix était 
prohibitif au regard de leur situation financière (mandats à envoyer à l’extérieur pour payer les frais 
quotidiens, frais mensuels de cantines et de téléphone) et ont donc préféré se dispenser de cette dépense. 

Il a été relevé par les contrôleures qu’une personne avait dû verser 4,50 euros pour la 
location d’un téléviseur durant les mois d’octobre et novembre 2014 malgré la perception, durant 
cette même période, de l’aide numéraire de 20 euros destinée aux personnes dépourvues de 
ressources financières suffisantes. Dans le même temps, les contrôleures ont remarqué que la 
personne qui partage sa cellule n’a pas eu à s’acquitter du montant de la location du téléviseur. Le 
CGLPL s’interroge sur ces faits et recommande que, si une erreur comptable a été commise, les 
sommes correspondant au prélèvement des frais de location de téléviseur effectué en octobre et 
novembre 2014 sur le compte de l’intéressé lui soient recréditées. 
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 Age 

Cellule : 

double 

(D)  

ou 

indivi-

duelle 

(I) 

RECETTES DEPENSES 

Vire-

ments 

reçus 

Aide 

numé-

raire 

Indemnisa-

tion parties 

civiles TV31 
Fri-

go32 
Télé

pho-

ne 

Achats en cantines  

Auto-

mati-

ques 

Vo-

lon-

tai-

res 

Ordinaires 

Extérieures Alimen-

taires 
Tabac Autres 

Oct Oct 

Person

-nes 

de plus 

de 70 

ans 

70 D 300 0 10 50 4,5 0 11 71 63 16 

Maximo + 

Ingedus + La 

Redoute : 63 

70 D 170 0 NC NC 4,5 8 8 83 0 18 0 

70 D 250 0 10 50 0 8 30 55 10 18 Maximo : 2 

71 I 30 0 NC NC 0 0 0 43 0 13 0 

71 D 150 0 0 45 4,5 0 24 18 4 1 0 

72 D 150 0 NC NC 0 0 0 13 66 16 Maximo : 15 

72 D 033 0 0 15 0 0 11 49 0 0 Maximo : 1 

72 D 034 NSP NSP NSP NSP NSP NSP 27 0 1 NSP 

72 D 5535 0 0 0 4,5 8 0 26 5 13 0 

74 D 15036 0 0 0 4,5 8 0 29 25 2 0 

75 I 200 0 NC NC 9 8 0 41 0 2 Maximo : 37 

77 I 500 0 65 50 0 0 0    0 

77 D 200 0 NC NC 4,5 0 33 27 0 2 Maximo : 17 

77 D 50 0 0 25 4,5 0 70 14 0 1 0 

78 D 500 0 65 50 4,5 0 2 176 0 17 Maximo : 27 

78 D 150 0 0 0 4,5 0 24 67 0 2 Maximo : 11 

81 D 300 0 20 0 4,5 8 0 74 7 25 Sport 2000 : 4 

84 I 037 0 0 0 9 0 0 20 0 2 0 

                                                 
31 Le prélèvement de la location des téléviseurs est intervenu le 27 novembre 2014, soit après les vérifications sur place.  
32 Le prélèvement de la location des réfrigérateurs est intervenu le 27 novembre 2014, soit après les vérifications sur place. 
33 Les contrôleures ont édité les relevés de compte nominatif de cette personne depuis le mois de juin 2014. Elle a reçu des 

virements d’une valeur de 766,89 euros depuis un organisme de retraite aux mois de juin et juillet, puis rien ensuite. Les 

contrôleures ignorent pourquoi.  
34 Les contrôleures ont édité les relevés de compte nominatif de cette personne depuis le mois de juillet 2014. Elle a reçu des 

virements d’une valeur de 100 euros depuis un compte personnel, le 24 juillet et le 18 septembre, puis rien ensuite (il manque 

cependant le relevé du mois de novembre). 
35 Les contrôleures ont édité les relevés de compte nominatif de cette personne depuis le mois de mars 2014. Elle a reçu trois 

virements ou mandats jusqu’en novembre 2014 : deux d’une valeur de 300 euros depuis deux comptes personnels, le 13 

mars et le 19 août, puis un de 109,90 euros le 14 novembre 2014. 
36 Cette personne est placée sous tutelle et affirme que son tuteur prélève 45 euros par mois pour sa rémunération. Elle 

semble insatisfaite de son accompagnement par ce tuteur, qui n’effectuerait pas les démarches demandées (vendre une 

voiture), ne viendrait jamais la voir et refuserait de lui verser davantage d’argent pour qu’elle puisse acheter des vêtements. 
37 Aucune entrée d’argent depuis du CP Sud-francilien de Réau, le 7 avril 2014, d’où cette personne est arrivée avec 

687,28 euros sur la part disponible de son compte nominatif. Elle déclare percevoir une retraite de 1200 euros mensuels et 
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Pers. 

dépen-

dante 

68 D 0 20 0 0 4,5 0 0 1 0 0 0 

Person

-nes 

héber-

gées 

en 

cellule 

médi-

calisée 

49 I 75 1038 0 0 0 0 0 0 14 3 0 

56 I 039 0 0 0 4,540 8 0 14 0 69 0 

64 I 041 0 75342 0 9 8 0 105 195 44 0 

64 I 82743 0 0 0 9 0 0 247 0 7 Maximo : 123 

Tableau 5 : moyennes mensuelles approximatives des recettes et dépenses des vingt-trois personnes rencontrées.  

Sommes en euros. Période considérée : 1er octobre – 25 novembre 2014. Informations issues des relevés des comptes nominatifs 

d’octobre et novembre 2014 (ce dernier, édité le 25 novembre, ne rend pas compte de l’intégralité des recettes et dépenses du mois). 

 
 

2.5. Traitement des requêtes et relations avec le personnel pénitentiaire 

 Il semblerait que l’essentiel des demandes et doléances concernant la détention soit effectué 
oralement. En effet, les personnes rencontrées ont peu fait état de requêtes écrites car le personnel 
d’encadrement (particulièrement celui de la galerie A) est présenté comme attentif et accessible. Quant à 
l’unité sanitaire, il semble aisé d’y accéder pour solliciter des soins. Il demeure que les personnes 
souhaitant contacter le SPIP, la comptabilité ou le greffe doivent le faire par écrit, les réponses arrivant 
généralement après une semaine ou deux. Une personne a néanmoins signalé qu’elle recevait rarement de 
réponse, peut-être car elle ne mentionnait jamais le motif de sa requête sur ses demandes de rendez-vous 
compte tenu de ses difficultés d’écriture en langue française. Les codétenus ou le personnel d’encadrement 
semblent néanmoins aider volontiers les personnes qui nécessitent leur concours pour écrire.  

                                                 
indemniser les parties civiles, volontairement, à hauteur de 300 euros. Il se peut que ces mouvements s’effectuent depuis 

des comptes extérieurs. 
38 Cette personne a perçu l’aide numéraire de 20 euros le 13 novembre, veille du jour où il a reçu un virement de 150 euros. 
39 Aucune entrée d’argent aux mois d’octobre et novembre 2014. Néanmoins, cette personne dispose de 562,27 euros sur la 

part disponible de son compte nominatif au début du mois d’octobre 2014. 
40 Cette personne n’est hébergée dans une cellule médicalisée individuelle que depuis le 7 novembre 2014. Avant, elle était 

en cellule double à la galerie A, d’où le montant de 4,50 euros. 
41 Aucune entrée d’argent aux mois d’octobre et novembre 2014. Néanmoins, cette personne dispose de 1678,53 euros sur 

la part disponible de son compte nominatif au début du mois d’octobre 2014. Elle a par ailleurs affirmé recevoir une retraite 

d’une hauteur de 600 euros mensuels, probablement sur un compte extérieur. 
42 Un prélèvement d’une hauteur de 1506,56 euros a été effectué depuis la part « parties civiles » de son compte nominatif 

le 29 octobre 2014. Il ne s’agit néanmoins probablement pas d’une opération régulière. 
43 Cette personne reçoit, chaque mois, des pensions de retraite de la part de deux organismes (respectivement 86,44 euros 

mensuels et 707,10 euros ou 715,11 euros mensuels), ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (29,08 euros mensuels). 

Légende des couleurs de la colonne « virement mensuel moyen reçu » :  
-  : virements automatiques depuis un compte personnel extérieur ;  

-  : virements ou mandats ponctuels, non automatiques ;  

-  : virements directement effectués par un organisme de retraite ou de tutelle. 

Légende : 
- NSP : ne sait pas (= information dont ne dispose pas le CGLPL) ; 

- NC : non concerné (quand dans la colonne « indemnisation des parties civiles » : indemnisation déjà clôturée). 
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 Certaines personnes ont affirmé que le traitement des requêtes de la part de leur conseiller 
pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) référent était de l’ordre d’une semaine, ce qu’elles 
jugeaient satisfaisant. 

En revanche, une personne s’est plainte du délai d’intervention d’un plombier pour réparer ou 
changer le joint de son cabinet de toilette qui fuit, malgré ses multiples requêtes. Il semblerait néanmoins 
que le personnel d’encadrement ait sollicité cette réparation, celle-ci tardant à se mettre en place en raison 
du délai d’intervention du service technique, selon les informations portées à la connaissance des 
contrôleures. 

Le CGLPL salue la pratique consistant à privilégier l’oralité dans le traitement des requêtes 
du quotidien dans la mesure où des réponses semblent être apportées de façon rapide et opportune. 

Certaines des personnes rencontrées admettent qu’elles rédigent des courriers dont l’orthographe 
est approximative ou bien ne savent ni lire ni écrire en français. Ces dernières savent néanmoins 
généralement reconnaître, sur les bons de cantines, les lignes correspondant aux produits qu’elles ont 
l’habitude d’acheter. Pour les autres démarches nécessitant une lecture ou une écriture aisée, elles se font 
aider par des codétenus (qu’elles disent dédommager par de petits dons en nature, certaines estimant 
qu’elles font cela de leur plein gré, d’autres laissant entendre que les personnes sollicitées les y 
inciteraient) ou bien par une personne du bâtiment C. Aucune ne semble avoir recours aux services des 
deux personnes détenues officiellement désignées en tant qu’écrivains publics bénévoles, une au bâtiment 
A et une au bâtiment C, accessibles librement selon des horaires définis. 

Enfin, il est à noter que peu d’observations sont portées dans le cahier électronique de liaison au 
sujet des personnes concernées par les vérifications sur place ; ceci peut probablement être mis en lien 
avec la connaissance approfondie qu’a le premier surveillant en charge du bâtiment A de la situation de 
chacune des personnes affectées dans ce secteur et en particulier de celles hébergées à la galerie A. 

 

2.6. Ordre intérieur 

2.6.1. Discipline 

 Une seule des personnes rencontrées en entretien a fait l’objet d’un compte rendu d’incident au 
cours de l’année 2014 : elle avait refusé de se soumettre à une mesure de sécurité en ne voulant pas quitter 
l’unité sanitaire et avait forcé le passage pour rencontrer une infirmière. Le compte rendu d’incident a été 
classé sans suite et n’a donc pas donné lieu à des poursuites disciplinaires. Avant cette période, seules 
deux autres personnes avaient fait l’objet de compte rendu d’incident au centre de détention de Toul : la 
première pour des propos diffamatoires dans des courriers et un refus de se présenter à la commission de 
discipline accompagné d’outrages, en 2012, et la seconde pour une bagarre avec un codétenu en 2012 
également. Hormis ces personnes et ces quelques faits, aucune des personnes âgées de plus de soixante-
dix ans, dépendantes ou handicapées ne s’est fait connaître défavorablement par son comportement en 
détention  
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2.6.2. Fouilles de cellules 

 C’est au vu de ce comportement calme que le personnel d’encadrement responsable de la galerie 
A du bâtiment A a décidé de ne pas soumettre les personnes hébergées dans ce secteur à des fouilles de 
cellule inopinées au cours de l’année 2014. Il a également renoncé, à compter du mois de juillet 2014, aux 
fouilles de cellule programmées afin d’éviter la propagation de la gale et de punaises de lit, présentes dans 
l’établissement. Une des personnes rencontrées en entretien a néanmoins fait mention de la survenue de 
trois fouilles de sa cellule en un an et demi, sans toutefois signaler un quelconque caractère irrespectueux 
à ces opérations. Enfin, une autre personne affirme avoir fait l’objet d’une fouille de cellule, sans toutefois 
en préciser la date, car une personne avait signalé qu’elle détenait un téléphone portable. Le personnel 
d’encadrement a indiqué qu’en pareille circonstance, il privilégiait généralement le dialogue et invitait la 
personne à remettre l’objet interdit, ce qu’elle acceptait dans la plupart des cas. 

Le CGLPL considère que la pratique consistant à privilégier la pédagogie et le dialogue 
avant d’envisager une fouille de cellule, notamment en cas de soupçon de possession d’objets 
interdits, est satisfaisante et devrait être étendue.  

Les personnes hébergées au bâtiment C, quant à elles, sont parfois soumises à ces fouilles de 
cellule programmées. Ainsi une personne a-t-elle vu sa cellule fouillée quatre fois entre juin et octobre 
2014 ; une autre, quatre fois entre mars et novembre 2014 ; une troisième, une fois entre septembre et 
novembre 2014 (à cette occasion, elle a été soumise à une fouille intégrale) ; enfin, une dernière, deux 
fois entre les mois de septembre et novembre 2014. Les documents relatifs à ces fouilles ne mentionnent 
pas la découverte d’objets illicites ou interdits à l’occasion de ces opérations. 

2.6.3. Fouilles intégrales à l’issue des parloirs 

Les contrôleures ont observé le traitement réservé aux personnes qui ont reçu des visites aux 
parloirs entre le 1er octobre et le 25 novembre 2014, soit huit personnes sur les vingt-trois qui composent 
l’échantillon. Parmi ces huit personnes, cinq ont fait l’objet de fouilles intégrales à l’issue de ces visites. 
Deux ont été fouillées au motif de leur vulnérabilité, c’est-à-dire pour éviter que d’autres personnes 
détenues les utilisent comme des « mules » (trois fois sur sept parloirs pour l’une et à l’issue de son unique 
parloir pour l’autre). Les trois autres ont été fouillées en raison de suspicion d’introduction d’objets 
interdits en détention (la première, à l’issue de son seul parloir ; la deuxième, lors d’un parloir sur les dix-
sept dont elle a bénéficié ; la troisième, à trois reprises lors de ses sept parloirs). D’autres personnes n’ont 
pas reçu de visites depuis le 1er octobre 2014 mais ont déclaré être régulièrement fouillées lors des parloirs 
(parfois de l’ordre de trois fois sur quatre). L’une d’entre elles a signalé abhorrer cette pratique car, en sus 
du caractère humiliant qu’elle revêt, elle suppose le retrait des chaussures et des chaussettes, opération 
que les personnes les plus âgées ou les plus handicapées ont du mal à effectuer. Aucune des personnes 
rencontrées n’a déclaré porter de protections urinaires au sein du centre de détention (une a toutefois 
signalé qu’elle en utilisait à son arrivée et n’avait pas eu de difficultés pour voir son stock renouvelé) ; les 
contrôleures n’ont donc pas pu interroger les pratiques en matière de fouille en pareille configuration.  

Les fouilles intégrales ne doivent être effectuées qu’à défaut d’autres mesures moins 
intrusives et moins attentatoires à la dignité. Le CGLPL considère donc que des mesures devraient 
être mises en œuvre de manière structurelle et organisationnelle afin de prévenir les pressions, 
menaces et trafics au détriment des personnes les plus vulnérables (absence de contacts entre les 
personnes vulnérables et le reste de la population pénale ou, a minima, présence de personnels de 
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surveillance lors des interactions entre les personnes détenues avant et après les parloirs, par 
exemple) et de rendre ainsi superflues les fouilles intégrales effectuées a posteriori.  

2.6.4. Moyens de contrainte et surveillance durant les escortes médicales 

Au jour des vérifications sur place, le volet CCR des fiches de renseignement de vingt-deux des 
vingt-trois personnes concernées par la présente étude44 indique qu’elles peuvent sortir en extraction 
médicale avec un niveau d’escorte 1, c’est-à-dire avec la pose facultative de moyens de contrainte durant 
le trajet et pendant la consultation et sans la présence de personnels de surveillance durant les consultations 
ou les soins45. Lorsqu’ils sont mentionnés, les motifs justifiant ce niveau d’escorte sont les suivants : « au 
vu de son état de santé » (pour une personne gravement malade), « personne âgée » (pour une personne 
âgée de soixante-dix-sept ans au moment des vérifications sur place), « chaussures thérapeutiques », etc. 
Il semblerait que la majorité de ces personnes aient été extraites sans avoir été soumises au port de moyens 
de contrainte, à l’exception d’une, la plus âgée. Néanmoins, quatre personnes ont déclaré, lors des 
entretiens, que des personnels pénitentiaires assistaient à leurs consultations médicales, alors même 
qu’elles étaient toutes trois soumises à un niveau d’escorte 1, c’est-à-dire le degré le plus léger.  

Le CGLPL rappelle que, lorsque les personnes sont placées en niveau d’escorte 1 dans le 
volet « consignes, comportements, régimes » de leur fiche de renseignement et sur les fiches 
d’extractions médicales, les personnels pénitentiaires ne doivent pas être présents lors des 
consultations médicales. 

Une personne est soumise à un niveau d’escorte 2 (c’est-à-dire avec possibilité d’utilisation des 
menottes et entraves et sous la surveillance de personnels pénitentiaires durant les consultations). Il est 
précisé que l’escorte peut être allégée en niveau 1 en cas de prise en charge par un pôle de rattachement 
des extractions judiciaires (PREJ). Cette personne a été extraite trois fois entre le 1er août et le 25 novembre 
2014. A ces trois reprises, elle a été prise en charge par des personnels pénitentiaires du centre de détention 
de Toul et a été effectivement soumise à un niveau d’escorte 2. 
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Nb de 

procédures 

disciplinaires 

(1er janv. - 25 

nov. 2014) 

Nb de 

fouilles de 

cellules  

(1er juil. - 

25 nov. 

2014) 

Nb fouilles 

intégrales après 

parloirs / nb 

parloirs  

(1er oct. - 25 

nov. 2014) 

Niveau 

d’escorte 

prévu (volet 

CCR au 25 

nov. 2014) 

Nb extractions 

médicales 

réalisées  

(1er août – 25 

nov. 2014) 

Surveillants 

présents pendant 

les consultations 

médicales 

(déclaratif) 

Personnes 

de plus de 

70 ans 

70 AA O 0 0 0/0 Niv. 1 2 Oui  

70 AA O 0 0 0/0 Niv. 1 1  

70 AA O 0 0 1/1 Niv. 1 2  

71 C O 0 2 0/0 Niv. 1 0 Oui  

71 AA O 0 0 3/7 Niv. 1 0  

72 AA O 0 0 0/0 Niv. 1 1  

72 AA N 0 0 0/0 Niv. 1 1  

72 AA O 0 0 1/17 Niv. 1 1  

72 AA O 0 0 0/0 Niv. 1 0  

74 AA N 0 0 1/1 Niv. 1 0  

75 C O 0 2 0/1 Niv. 1 0  

                                                 
44 A titre de comparaison, au jour de l’enquête, 43 % des personnes présentes au CD de Toul étaient inscrites en escorte de 

niveau 1, 56 % en escorte de niveau 2 et 1 % en escorte de niveau 3. 
45 Cf. note de la DAP du 29 avril 2014 relative à la prévention et à la gestion des incidents.  
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77 C O 0 
1 (+ fouille 

intégrale) 
3/7 Niv. 1 0  

77 AA O 0 0 0/1 Niv. 146 2 Oui  

77 AA O 0 0 0/0 Niv. 147 0  

78 AB O 0 0 0/0 Niv. 1 1 Oui  

78 AA O 0 0 0/0 Niv. 1 0  

81 AA O 0 0 0/0 Niv. 1 4  

84 C O 0 2 0/0 Niv. 1 2  

Personne 

dépendante 
68 AA N 

1 CRI48, classé 

sans suite.  
0 0/0 Niv. 1 2  

Personnes 

hébergées 

en cellule 

médicalisée 

49 AA O 0 0 0/0 Niv. 149 3050  

56 AA N 0 0 0/0 Niv. 251 3  

64 AA O 0 0 0/1 Niv. 1 1  

64 AA N 0 0 0/0 Niv. 1 0  

Tableau 6 : procédures disciplinaires et mesures de sécurité (fouilles de cellules, fouilles intégrales, niveau d’escorte et présence de 

personnels de surveillance pendant les soins) relatives aux vingt-trois personnes concernées par les vérifications sur place. 

 

 

3. L’intervention du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

3.1. La mise en œuvre de la convention 

Avant 2010, la toilette des personnes dépendantes était réalisée par l’auxiliaire du service général. 
En raison des problématiques soulevées par ce fonctionnement, la direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales (DDASS)52 est intervenue. Les constats effectués ont permis la mise en place du 
SSIAD au centre de détention de Toul. 

Une convention de coopération a été signée entre le centre de détention de Toul et le centre 
hospitalier Saint-Charles de Toul en 2010. Celle-ci vise la définition de la prise en charge par un service 
de soins infirmiers à domicile prévue à l’article 1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004. Elle rappelle 
que le respect des droits fondamentaux des personnes impose la mise en œuvre d’un égal accès aux soins 
sans distinction et qu’ainsi « il convient de garantir la prise en charge des personnes détenues dans 

                                                 
46 Dans le volet CCR, il est indiqué : « personne âgée, galerie A ». 
47 Il est indiqué, dans le volet CCR : « 75 ans, affaire de mœurs, pas menottes pas entraves ». 
48 Cette personne a refusé de passer sous le portique, a refusé de quitter l’unité sanitaire et a forcé le passage pour voir des 

infirmières. 
49 Dans le volet CCR, il est indiqué : « au vu de ses problèmes de santé ». 
50 Parmi ces trente extractions médicales, cette personne a été soumise vingt-neuf fois à un niveau d’escorte 1 et une fois à 

un niveau d’escorte 2, au mois d’août 2014. 
51 Le volet CCR précise : « escorte de niveau 1 si PREJ ». 
52 Les DDASS sont remplacées, depuis 2010, par les agences régionales de santé (ARS). 

Légende des couleurs de la colonne « Nb de fouilles intégrales après parloirs / nb de parloirs » :  

-  : fouille pour motif « personne vulnérable » ; 

-  : fouille pour motif « suspicion d’introduction d’objets interdits ». 

Légende des couleurs des colonnes « Niveau d’escorte prévu » et « Nb extractions médicales réalisées / niveau d’escorte 
effectif » :  

-  : escorte de niveau 1 ; 

-  : escorte de niveau 2. 

 

 

 

 



42 
 

l’incapacité d’effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne […] ; cette action permet, en outre, 
d’assurer le respect des droits fondamentaux des personnes dépendantes incarcérées ». 

La convention a pour objet de fixer les conditions de collaboration et d’intervention auprès des 
personnes détenues nécessitant une prise en charge par le SSIAD. Il y est ainsi inscrit que conformément 
aux dispositions du décret du 25 juin 2004 susvisé, le SSIAD délivre aux personnes détenues les soins de 
confort et d’hygiène dont la dispensation incombe habituellement aux aides-soignants, sur prescription du 
médecin de l’unité sanitaire. L’ensemble des matériels et fournitures nécessaires à l’accomplissement de 
ces tâches est mis à disposition des aides-soignants du SSIAD par l’unité sanitaire : savon, shampoing, 
serviettes, gants de toilette, linge de rechange propre, bassines, sacs poubelles, petites fournitures 
médicales (pommade, éosine®, etc.) pour les personnes détenues ; savon liquide et essuie-mains pour les 
aides-soignants. 

La convention prévoit que le personnel du SSIAD se rend quotidiennement à l’unité sanitaire pour 
assurer les transmissions écrites et orales. Un dossier de suivi et de liaison est tenu à jour pour permettre 
la continuité des soins quel que soit l’intervenant. 

L’article 6 de la convention précise qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de procéder à 
l’aménagement des locaux pour assurer « une prise en charge optimisée », notamment « une douche 
adaptée aux personnes en perte d’autonomie (barres d’appui, rehausseur de toilettes, siège de douche, 
etc.) ». 

Il est également spécifié que le centre de détention informe les personnels du SSIAD des 
spécificités liées à l’intervention en milieu carcéral ; le règlement intérieur est d’ailleurs porté à leur 
connaissance.  

En ce qui concerne la sécurité des intervenants du SSIAD, la convention prévoit la présence 
continue d’un personnel de surveillance « dans le couloir où se situe la pièce dans laquelle sont dispensés 
les soins de confort et d’hygiène » qui doit ainsi garantir leur sécurité durant leurs déplacements. 

Enfin, la convention précise que le financement des prestations est assuré par l’assurance maladie sous 
la tutelle de l’agence régionale de santé. 

 

3.2. Les modalités d’intervention du SSIAD 

Au jour de l’enquête sur place, onze personnes détenues bénéficiaient de l’assistance du SSIAD. 
La semaine précédente, douze personnes étaient concernées. 

Il a été indiqué aux contrôleures que la mission du SSIAD est d’accompagner les personnes vers 
un retour progressif à l’autonomie. Pour ce faire, il existe différents degrés d’intervention selon le niveau 
de dépendance de la personne détenue : simple surveillance de la douche, réalisation de la toilette, aide à 
l’habillage, vérification de la prise des médicaments, etc. 

Le SSIAD intervient du lundi au samedi hors jours fériés. Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi, le SSIAD est présent de 7h à 13h avec une pause d’une demi-heure comprise ; il n’intervient 
que pour une durée de trois heures le samedi matin, de 7h à 10h, et ne prend en charge que les six personnes 
détenues les plus dépendantes. 
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Le lundi, deux aides-soignants sont présents à l’établissement compte tenu de l’absence 
d’intervention du SSIAD le dimanche et, par conséquent, de l’importance des actes à effectuer. Les autres 
jours d’intervention, un seul aide-soignant assure les soins, à l’exception des jours où les pesées des 
personnes détenues sont effectuées. 

Conformément à la convention, une douche aménagée pour les personnes à mobilité réduite a été 
installée au sein de la galerie A (cf. supra). Elle est uniquement utilisée par les aides-soignants du SSIAD 
durant leur intervention à l’établissement. La douche aménagée pour les personnes dépendantes en 
galerie A est satisfaisante. Néanmoins, actuellement, il a été indiqué aux contrôleures que le lundi, un 
aide-soignant utilise la douche spécialement aménagée tandis qu’il arrive que le second utilise celle de la 
cellule médicalisée MD04, la personne détenue affectée ayant donné son accord.  

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le CGLPL considère que seule la douche 
spécialement aménagée dans la galerie doit être utilisée pour effectuer la toilette des personnes 
bénéficiaires du SSIAD, à l’exception de celles affectées en cellules médicalisées. 

Ainsi, dans l’hypothèse où le SSIAD devrait intervenir pour plus de douze personnes, une seconde 
douche devrait être aménagée pour les personnes à mobilité réduite, par exemple au sein de la galerie B. 

Une réflexion doit être engagée pour envisager l’aménagement d’une seconde douche 
adaptée aux personnes à mobilité réduite et dépendantes. 

En sus de la toilette, les aides-soignants assurent la surveillance des prises médicamenteuses ; ils 
vont récupérer les médicaments auprès de l’unité sanitaire, les apportent aux personnes détenues et 
vérifient leur prise. Ils sont également en charge de la « bobologie » : pose et changement des pansements 
et des compresses, etc. Néanmoins, ils ne participent pas à l’accompagnement de la prise de repas. Cette 
précision a été portée à la connaissance des contrôleures dans la mesure où la situation actuelle d’une 
personne affectée dans la cellule médicalisée MD02, qui s’alimente par voie entérale (via des poches de 
nutrition parentérale), pourrait nécessiter un accompagnement par le SSIAD en matière de contrôle de la 
prise de repas. 

Une contrôleure a assisté à l’intervention du SSIAD le mardi matin, durant laquelle un échange a 
pu avoir lieu avec l’aide-soignant. Pendant ce temps, une personne détenue a réalisé sa toilette dans la 
douche aménagée, l’aide-soignant se tenait juste devant la porte du local ; il l’a installée puis a contrôlé à 
trois reprises le déroulement de la toilette tout en accompagnant la personne et en lui demandant si tout 
se passait bien. Une fois la toilette finie, il a raccompagné la personne détenue jusqu’à sa cellule. 

Des démarches ont été effectuées pour améliorer la continuité des soins en proposant l’intervention 
du SSIAD les dimanches, selon les mêmes modalités que les samedis matin, soit de 7h à 10h. Selon les 
informations portées à la connaissance des contrôleures, demande avait été faite par l’unité sanitaire 
d’augmenter le nombre de personnes bénéficiaires du SSIAD, passant ainsi d’une dizaine à quinze voire 
vingt. Cette proposition aurait été à la fois refusée par l’agence régionale de santé et la direction 
interrégionale des services pénitentiaires aux motifs des risques inhérents à une spécialisation trop accrue 
du centre de détention de Toul dans l’accueil de personnes âgées et dépendantes, pouvant entraîner de 
facto un éloignement familial des personnes qui y sont incarcérées. 

Par ailleurs, deux courriers rédigés respectivement les 18 et 19 février 2014 par le médecin 
responsable de l’unité sanitaire et la directrice du centre de détention ont été adressés au directeur du 
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centre hospitalier de Toul aux fins de modification des modalités d’intervention des personnels du SSIAD. 
Le médecin responsable de l’unité sanitaire précise, en effet, qu’à l’extérieur de la détention, le SSIAD 
intervient le matin, l’après-midi et le soir tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés. En outre, 
y sont rappelées les difficultés auxquelles ont été confrontées les personnes détenues au cours de l’année 
2013 à la suite de l’arrêt maladie d’un des trois aides-soignants, à savoir l’interruption de l’intervention 
du SSIAD le samedi matin. Ainsi, les personnes concernées ont sollicité l’aide de codétenus pour effectuer 
leur toilette moyennant leur rémunération par l’achat de produits en cantine. Compte tenu de 
l’inadaptation des soins prodigués et des risques sanitaires encourus, le SSIAD est à nouveau intervenu le 
samedi matin à compter du mois d’octobre 2013. Néanmoins, le fonctionnement actuel ne permet pas une 
prise en charge quotidienne puisqu’aucune intervention n’est prévue le dimanche matin.  

La nécessité ponctuelle d’une intervention du SSIAD le soir a également été évoquée auprès des 
contrôleures compte tenu de la situation d’une personne détenue affectée en cellule médicalisée et dont 
l’état nécessiterait une aide pour le déshabillage le soir et pour le coucher. Actuellement, c’est un codétenu 
qui assure cette tâche et l’aide notamment à ôter ses chaussures orthopédiques. 

Enfin, une intervention quotidienne avec une plage horaire plus large permettrait, selon les 
témoignages recueillis par les contrôleures, une aide à la vie quotidienne : rédaction de courriers, aide au 
remplissage des bons de cantine, etc. Surtout, cette extension des plages horaires permettrait une attention 
plus soutenue auprès des personnes détenues affectées dans la galerie A et, par conséquent, de meilleurs 
échanges entre les différents services. 

Aucune de ces demandes n’a été satisfaite. 

Afin d’assurer un suivi quotidien et adapté, le CGLPL préconise l’intervention du SSIAD 
tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés, auprès des personnes détenues 
dont l’état de santé le justifie.  

Compte tenu des besoins exprimés auprès des contrôleures, une réflexion devrait être engagée 
sur la possibilité d’extension de la plage horaire d’intervention, y compris en soirée, et ce afin 
d’assurer la dispensation médicamenteuse, le déshabillage, le contrôle de la prise de repas et l’aide 
au coucher en tant que de besoin.  

 

3.3. Les personnels du SSIAD 

Trois aides-soignants masculins se partagent le temps d’intervention sur le centre de détention. En 
effet, il a été convenu avec le SSIAD que seuls des personnels masculins pourraient intervenir auprès des 
personnes détenues en raison de la spécificité de l’établissement dans la prise en charge des auteurs 
d’infractions à caractère sexuel.   

Une contrôleure a pu s’entretenir avec l’un d’entre eux durant son service le mardi matin. Ce 
dernier a été engagé pour intervenir au sein du centre de détention où il a effectué sa première toilette le 
1er février 2010, soit il y a près de cinq ans. Il assure une intervention de sept heures auprès des personnes 
détenues et de trois heures à l’extérieur de la détention, auprès de personnes également dépendantes. Il 
confirme qu’il dispose de tout le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission : deux serviettes et deux 
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gants propres par personne détenue (autres que celles leur appartenant). L’aide-soignant est en tenue : 
pantalon et blouse. Il dispose de gants à usage unique et d’antiseptique. 

Les personnes détenues sont satisfaites de l’accompagnement fourni par le SSIAD. Les 
contrôleures ont pu observer qu’une relation de confiance s’est instaurée avec les personnes détenues. 

L’engagement des personnels du SSIAD dans ses fonctions doit être souligné. 

Il est à noter que le personnel du SSIAD ne fait pas partie de l’effectif de l’unité sanitaire ; il s’agit 
bien d’un service distinct qui dépend du centre hospitalier de rattachement. Toutefois, les contrôleures ont 
pu constater que les aides-soignants sont, de facto, intégrés à l’équipe de l’unité sanitaire avec laquelle ils 
entretiennent de très bonnes relations. D’ailleurs, les contrôleures ont pu constater que les échanges entre 
le personnel du SSIAD et le médecin responsable de l’unité sanitaire sont quotidiens dans le cadre des 
transmissions. Au-delà de la situation médicale des personnes détenues dont ils ont la charge, l’humeur et 
les difficultés rencontrées sont évoquées. L’aide-soignant joue un rôle important de relais de 
l’information. 

La qualité des relations entretenues entre le SSIAD et l’unité sanitaire est de nature à 
permettre une prise en charge de qualité des personnes détenues âgées et/ou dépendantes ; elle doit 
être poursuivie. 

Lors des vérifications sur place, les contrôleures ont constaté que l’état de santé des personnes 
hébergées à la galerie A du bâtiment A était souvent connu des différents intervenants, lesquels 
l’évoquaient assez librement.  

Le CGLPL demeure vigilant quant à l’équilibre qui doit exister entre, d’une part, une 
communication régulière entre les acteurs facilitant la prise en charge des personnes âgées et 
dépendantes et, d’autre part, le respect du secret médical et de la vie privée des personnes.  

 

4. Le suivi par le SPIP 

Lors des vérifications sur place, les contrôleures ont pu rencontrer les six conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation (CPIP) en poste au centre de détention de Toul. Le mardi après-midi, un 
échange a eu lieu avec quatre d’entre eux. 

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est composé de six CPIP, affectés depuis 
plusieurs années à l’antenne de Toul et qui ont une bonne connaissance du public accueilli. Le service ne 
dispose pas de poste d’assistant social53 ; les CPIP doivent donc assurer l’accompagnement social des 
personnes détenues dont ils ont la charge.  

Il ressort de l’examen des dossiers SPIP des personnes détenues rencontrées en entretien par 
les contrôleures qu’elles bénéficient d’un accompagnement de qualité de la part du SPIP s’agissant 
notamment de leurs droits sociaux. Le suivi effectué par les conseillers et leur implication sont à 
souligner. 

                                                 
53 Il est à noter que l’unité sanitaire ne dispose pas non plus d’un tel poste. 
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Au jour de la venue des contrôleures, le chef d’antenne était en congé maladie depuis le mois de 
juillet 2014. Chaque CPIP assurait le suivi de soixante-douze personnes détenues. 

Les contrôleures ont pu constater que les pratiques diffèrent selon les CPIP s’agissant du lieu de 
réalisation des entretiens avec les personnes détenues. Ceux-ci se tiennent, pour la plupart, dans les salles 
d’audience prévues à cet effet au rez-de-chaussée du bâtiment A, près de l’unité sanitaire. Néanmoins, 
certains CPIP se déplacent jusqu’à la galerie A pour y rencontrer les personnes détenues qui éprouvent 
des difficultés pour se déplacer. 

Le déplacement des CPIP jusque la galerie A auprès des personnes détenues dépendantes doit 
être poursuivi et, au besoin, étendu, lorsque l’état de santé de la personne dont ils assurent le suivi 
le justifie.  

 

4.1. Le SPIP, garant des droits sociaux 

Les CPIP sont en charge de la constitution des dossiers de couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) ; ils assurent également la gestion des pensions de retraite et des minima 
vieillesse. Les personnes détenues rencontrées par les contrôleures bénéficiaient, presque toutes, d’une 
pension de retraite (cf. supra). Ainsi, leurs revenus sont situés au-dessus des plafonds de ressources 
habituellement observés pour les personnes détenues. 

4.1.1. Les relations avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

Au sein de la MDPH, l’attribution des dossiers des personnes dépend de la commune de résidence. 
La référente de la ville de Toul a en charge les dossiers des personnes incarcérées au centre de détention 
de Toul. L’objectif de cette organisation est d’améliorer la transmission inter-services des dossiers de 
reconnaissance du handicap. Il est à noter qu’aucune convention n’a été signée entre l’établissement ou le 
SPIP et la MDPH. 

Il a été indiqué aux contrôleures qu’en réalité, le SPIP ne dispose pas d’informations sur les 
dossiers en cours et que les échanges demeurent tout relatifs. En effet, plusieurs interlocuteurs ont fait état 
de difficultés pour contacter la MDPH, ce que les contrôleures peuvent confirmer. En effet, ce n’est qu’à 
la suite de plusieurs demandes formulées par l’une des contrôleures qu’un échange téléphonique a pu 
avoir lieu avec une responsable de la MDPH afin de procéder à un échange contradictoire. 

S’agissant plus particulièrement des demandes d’orientation vers des structures d’hébergement 
médico-sociales et/ou spécialisées – établissements et services d’aide par le travail (ESAT), maisons-
relais, etc. – pour les personnes à leur sortie, une fin de non-recevoir serait à chaque fois adressée par la 
MDPH au SPIP. Il est apparu aux contrôleures que le SPIP est en demande de conseils pour savoir où 
formuler la demande, quelle structure choisir, etc. Selon les informations portées à la connaissance des 
contrôleures, la MDPH ne serait pas en mesure d’y répondre. 

Ainsi, en cas de difficultés rencontrées sur un dossier, le SPIP peut joindre l’unité territoriale 
d’assistance sociale (UTAS) du Conseil général, qui remplit alors un rôle de courroie de transmission, de 
voie de secours. 
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Il est regrettable que les échanges avec la MDPH ne soient pas constructifs. Des réunions doivent 
être organisées pour faciliter les échanges entre ces deux services. 

4.1.2. Deux situations problématiques  

L’attention des contrôleures a été appelée sur deux situations individuelles. 

• Situation 1 

Une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) a été sollicitée, via un dossier de 
reconnaissance du handicap, pour cette personne le 19 mars 2014. Une nouvelle demande a été déposée, 
en août dernier, pour son état de santé mental54 ; elle a été appuyée par deux certificats médicaux, 
somatique et psychiatrique, lesquels ont été adressés à la MDPH le 3 novembre 2014. Au jour de la 
vérification sur place, le SPIP ne détenait aucune information sur l’état d’avancement du dossier malgré 
un contact pris avec la personne référente de la MDPH, laquelle n’avait pas répondu.  

La responsable du pôle de la MDPH a indiqué aux contrôleures que l’attribution de l’AAH a été 
délivrée à cette personne pour la période du 1er avril 2014 au 1er avril 2016.  

• Situation 2 

Cette personne, dépendante et affectée en cellule médicalisée, ne bénéficiait toujours pas, au jour 
des vérifications sur place, de l’AAH, pour laquelle des démarches avaient déjà été initiées auprès de la 
MDPH de Seine-et-Marne, département où il était précédemment incarcéré. Il a été indiqué aux 
contrôleures que la principale difficulté dans ce dossier résidait dans la double domiciliation de cette 
personne puisque le dossier de reconnaissance du handicap a été initié en Seine-et-Marne avant d’être 
transmis à la MDPH de Meurthe-et-Moselle en février 2014. Un courriel a été adressé à la référente MDPH 
par la CPIP en date du 22 octobre 2014 pour connaître l’état d’avancement de l’examen du dossier, resté 
sans réponse au jour des vérifications sur place. 

Lors de l’échange téléphonique avec la responsable du pôle de la MDPH, les contrôleures ont pu 
obtenir des informations complémentaires sur l’état d’avancement de ce dossier. Il semblerait qu’il n’ait 
été réceptionné par la MDPH de Meurthe-et-Moselle que le 1er août 2014, qui plus est incomplet. Les 
pièces manquantes ont été reçues en septembre 2014. Il a en sus été précisé aux contrôleures qu’un délai 
d’attribution de trois mois est nécessaire. 

Les contrôleures ont été informées en janvier 2015 que la CPIP en charge du dossier a saisi le 
délégué du Défenseur des droits des difficultés de renouvellement de l’AAH de cette personne. 

4.1.3. La question de la compétence territoriale des MDPH 

L’ensemble des interlocuteurs des contrôleures ont indiqué que la principale difficulté réside non 
pas tant dans le contenu des dossiers de reconnaissance du handicap que dans leur gestion administrative, 
en particulier s’agissant de la détermination de la MDPH compétente, et de ses conséquences en termes 
de rupture des versements de l’AAH. 

                                                 
54 Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le handicap psychique est également pris en compte 

dans l’évaluation réalisée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et il peut être, 

le cas échéant, cumulé avec un handicap physique puisqu’il s’agit d’évaluer les conséquences invalidantes pour la personne.   
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Conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de 
secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la 
majorité ou à l’émancipation. Le domicile de secours a été mis en place pour équilibrer les dépenses des 
départements. Ainsi, le domicile de secours sert, d’une part, à déterminer la MDPH compétente pour 
évaluer la situation de la personne et attribuer les droits et les prestations et, d’autre part, à savoir quel est 
le Conseil général compétent pour financer ces prestations et aides. La MDPH compétente est celle du 
département de résidence du demandeur, dès lors que celle-ci est acquisitive du domicile de secours. Si 
elle ne l’est pas, la MDPH compétente est alors celle du département du domicile de secours du 
demandeur. 

Cependant, les personnes incarcérées font partie des exceptions. En effet, la personne conserve le 
domicile de secours qu'elle avait avant son incarcération. La loi affirme que la personne ne perd pas son 
domicile de secours lorsque son changement de résidence résulte de circonstances excluant toute liberté 
de choix. Cependant, si elle ne dispose pas d'un domicile de secours au moment de son incarcération ou 
ne peut en justifier, elle peut élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire d’affectation pour 
bénéficier des prestations d’aide sociale conformément à l’article 30 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 
2009 (« Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : […] 2° 
Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des 
familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne 
peuvent en justifier […] »). 

La note interministérielle55 du 9 mars 201556 relative à la domiciliation en établissement 
pénitentiaire rappelle que dans le cadre de leurs mission définies à l’article 13 de la loi pénitentiaire du 24 
novembre 2009, il appartient aux personnels pénitentiaires d’insertion et de probation de prendre en 
compte la question de la domiciliation, à l’instar du logement ou de l’accès aux droits sociaux, lors du 
diagnostic établi à l’arrivée de la personne en détention. Ainsi, elle précise qu’à partir de ce diagnostic, 
ils évalueront la nécessité d’engager une démarche de domiciliation au moyen d’une convention avec un 
organisme domiciliataire ou, à titre subsidiaire, à l’établissement pénitentiaire. 

La note du 9 mars 2015 précise que si la personne détenue ne peut pas justifier d’une résidence 
ininterrompue de trois mois dans un département, acquisitive d’un domicile de secours, deux solutions 
sont possibles :  

- le recours au droit commun, à savoir la domiciliation en dehors de l’établissement pénitentiaire 
auprès d’un centre communal d’action sociale (CCAS), d’un centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) ou d’un organisme agréé ; 

- l’élection de domicile auprès de l’établissement pénitentiaire. 

Ainsi qu’il l’a déjà énoncé dans son rapport d’activité 2011, le CGLPL rappelle que 
l’ouverture et le renouvellement des droits sociaux participent de la reconnaissance de la 
citoyenneté et de l’insertion. La domiciliation constituant un préalable indispensable à l’obtention 
de certains droits et prestations, le CGLPL recommande qu’une vérification de la domiciliation de 

                                                 
55 Ministère de la justice et ministère de l’intérieur. 
56 A noter que cette note est postérieure à la venue des contrôleures au centre de détention de Toul. 
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la personne détenue soit opérée – comme pour les documents d’identité57 – lors de l’inventaire 
d’arrivée en détention.  

 

4.2. Les mesures de sauvegarde (tutelle et curatelle) 

Le SPIP initie les dossiers de demande de placement des personnes détenues sous protection 
juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Il a été indiqué aux contrôleures que lorsque le SPIP 
obtient l’adhésion de la personne détenue à cette mesure, le CPIP ne joue alors qu’un rôle d’accompagnant 
pour les démarches à réaliser. En cas de désaccord, il revient au CPIP de réaliser lui-même les démarches. 

Il ressort de l’examen des dossiers SPIP des personnes détenues rencontrées par les contrôleures 
que ces mesures de protection juridique sont gérées soit par la famille de la personne concernée, soit par 
l’Union départementale des associations familiales (UDAF), soit par la Mutualité française. 

L'UDAF dispose d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui a en charge les 
mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle aux prestations sociales adultes. 

Les contrôleures ont pu s'entretenir téléphoniquement avec le référent de l'UDAF de Meurthe-et-
Moselle, située à Nancy, qui intervient aux centres de détention de Toul et d'Ecrouves.  

Selon les informations portées à la connaissance des contrôleures, il n'a bénéficié d'aucune 
formation particulière relative à la détention et aux modalités de prise en charge des personnes détenues 
alors qu’il a confirmé aux contrôleures que les problématiques soulevées diffèrent de celles habituellement 
rencontrées dans le cadre du suivi des personnes à l'extérieur. 

Il est regrettable que le référent de l'UDAF n'ait pu bénéficier d'aucune formation de 
sensibilisation à l'environnement pénitentiaire. Compte tenu des spécificités inhérentes au public 
dont il a la charge, le CGLPL recommande qu'une réflexion soit engagée pour former ou, à tout le 
moins, sensibiliser le référent UDAF aux contraintes inhérentes à la détention. 

Le référent UDAF tient une permanence au centre de détention de Toul une fois par trimestre, pour 
une durée d'une demi-journée. Il était prévu, la semaine suivant l’enquête sur place, que le réfèrent se 
rende au centre de détention pour y rencontrer les personnes dont il a la charge afin de leur remettre les 
comptes et de prévoir le budget pour l'année 2015. Dans pareil cas, il dispose d'une autorisation délivrée 
par la direction de l'établissement. En amont, contact est pris avec le SPIP qui se charge des démarches 
administratives et, surtout, de prévenir les majeurs concernés. Il les rencontre seul, aux parloirs. Il a 
indiqué aux contrôleures qu'il était également disposé à se déplacer pour rencontrer les personnes détenues 
à leur demande, ce qui ne s’est jamais produit. 

Le vendredi après-midi, il tient une permanence téléphonique pour l'ensemble des majeurs dont il 
est le tuteur, celles à l’extérieur comme celles détenues au centre de détention de Toul. En effet, une fois 
désigné par le juge des tutelles, lors de son premier entretien avec le majeur, il lui donne sa carte 
professionnelle pour qu'il puisse le joindre en cas de difficultés. Le réfèrent UDAF n'a toutefois pas été 
en mesure de préciser s'il recevait des appels téléphoniques des personnes détenues au centre de détention 

                                                 
57 Rapport d’activité 2011 – Chapitre sur l’accès aux droits sociaux pour les personnes privées de liberté, p. 123. 
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de Toul. Il ressort de l'examen des listes des numéros de téléphone autorisés pour les personnes détenues 
rencontrées par les contrôleures qu'aucune ne dispose du numéro de téléphone de l'UDAF.  

Le CGLPL recommande l’inscription automatique du numéro de téléphone du référent 
UDAF sur la liste des numéros des personnes détenues dont il a la charge et que les personnes 
bénéficiant d’une mesure de protection soient informées de la possibilité de solliciter à tout moment 
un entretien avec lui. 

Il a été indiqué aux contrôleures qu'il suit actuellement une dizaine de personnes détenues au centre 
de détention de Toul. Il doit être rappelé qu'à leur sortie de détention, les personnes détenues sont toujours 
soumises au régime de tutelle, le tuteur poursuivant alors le suivi déjà engagé en détention. Il a été précisé 
aux contrôleures que le CPIP initie les démarches (droits sociaux, retraite, recherches d'hébergement, 
préparation à la sortie) et que le tuteur les valide. 

À plusieurs reprises, il a été rappelé aux contrôleures que les décisions étaient prises – autant que 
faire se peut – dans le respect de la volonté des majeurs. A défaut d’accord trouvé, il revient au tuteur de 
prendre les décisions. 

En tant que gestionnaire de l'argent des majeurs, la question du paiement des parties civiles est 
importante. Elle a été abordée avec le référent UDAF lors de l'entretien téléphonique compte tenu 
notamment des constats qui avaient été effectués après examen des dossiers de l'ensemble des personnes 
détenues reçues en entretien confidentiel par les contrôleures. Ainsi, il a été indiqué qu'un travail est réalisé 
avec le majeur pour procéder, dans les meilleures conditions possibles, au versement intégral des sommes 
dues aux parties civiles. A défaut d'accord trouvé ou d'acceptation du principe de l’indemnisation, le tuteur 
tranche et procède lui-même à l'évaluation de la somme à rembourser chaque mois. 

Il rend compte au juge des tutelles une fois par an. Le tuteur de l'UDAF adresse un compte rendu 
de diligence et de gestion au président du tribunal. Entre-temps, il peut être amené à adresser des soit-
transmis ou des rapports de situation lorsque la tutelle est remise en cause ou que des recours sont exercés. 
Deux situations particulières ont été évoquées avec le référent de l’UDAF : 

- la préparation à la sortie d’une personne qui, âgée de soixante-trois ans, n’a pas été prise en compte 
dans l’échantillon. Il a été indiqué aux contrôleures que le référent de l’UDAF s’est déplacé il y a un 
peu plus d’un mois pour la rencontrer et que de nombreuses démarches relatives à la préparation à sa 
sortie sont en cours, s’agissant notamment de la recherche de structures d’hébergement médicalisé : 
constitution de dossiers d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) en Haute-Savoie, d’où est originaire l’intéressé, mais aussi à Toul afin 
d’assurer un hébergement ; 

- les modalités de suivi d’une personne âgée de soixante-huit ans et affectée à la galerie A, placée sous 
tutelle depuis un jugement du 26 septembre 2012. Le tuteur a fait part aux contrôleures des démarches 
engagées : contact auprès du consul de Belgique (l’intéressé étant de nationalité belge), recherche et 
transmission d’adresses de structures d’hébergement en Belgique, dossier de demande de pension 
valorisée en France (soit la somme approximative de 20 euros par mois). Il ressort de l’examen du 
dossier SPIP que de nombreuses démarches sont effectuées par la CPIP en charge de son suivi, 
laquelle adresse de nombreux courriels au référent de l’UDAF pour l’en informer. Aucune réponse 
écrite n’apparaît au dossier. 
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Le CGLPL recommande la mise en place d’échanges réguliers entre le SPIP et l’UDAF sur 
les situations individuelles problématiques. 

Une autre personne détenue est placée sous curatelle renforcée depuis le 6 septembre 2010 pour 
une durée de cinq ans et ce, à la demande de la nièce de l’intéressé.   

 

5. L’exécution et l’aménagement des peines 

5.1. Les réductions supplémentaires de peines  

Dans le cadre de l’octroi des réductions supplémentaires de peines (RSP), le juge de l’application 
des peines58 (JAP) tient compte de la situation particulière des personnes âgées et/ou dépendantes et 
notamment du fait que leur état de santé et/ou leur âge ne leur permettent pas toujours de travailler ou de 
suivre une formation. Ainsi, les efforts sérieux de réadaptation sociale sont appréciés principalement au 
regard de la mise en place d’un suivi psychiatrique, psychologique ou en addictologie et des versements 
volontaires aux parties civiles. De façon secondaire, il est tenu compte de leur participation aux activités.   

S’agissant plus particulièrement de l’indemnisation des parties civiles, un système de barème est 
mis en place pour apprécier le caractère suffisant des versements : 

- les personnes détenues dont les revenus excèdent 600 euros ne sont pas « sanctionnées » si elles 
n’effectuent pas de versements volontaires dans la mesure où les prélèvements automatiques 
effectués en application de l’article D. 320-1 du code de procédure pénale sont considérés comme 
importants ; 

- pour les autres, un barème de 5 % et 10 % des revenus est appliqué selon « les facultés 
contributives et le montant global de leurs ressources mensuelles » (de 200 à 400 euros de 
revenus : 5 % ; de 400 à 600 euros : 10 %).  

A titre d’exemple, l’une des personnes détenues affectées au sein de la galerie A a bénéficié en 
2012 d’une RSP à hauteur de soixante-huit jours59 au motif que « les versements volontaires au profit de 
la partie civile s’avèrent insuffisants au regard des facultés contributives et du montant global de [ses] 
ressources mensuelles ». Dans le « par ces motifs », l’intéressé est invité à augmenter ses versements 
volontaires à hauteur de 5 % de ses revenus. L’année suivante, l’intéressé ayant augmenté les versements 
volontaires à cette hauteur, il a bénéficié de trois mois de RSP.  

Ainsi, le service comptable établit un document sur lequel est mentionné le total des ressources 
durant la période examinée, la moyenne mensuelle des ressources, le total des versements volontaires et 
le taux de versement volontaire et, le cas échéant, des observations. 

Si ce dispositif répond à un objectif incitatif et permet, d’une certaine façon, de considérer comme 
objective l’appréciation des efforts sérieux de réadaptation portée par le JAP, il fait dire à certains qu’il 

                                                 
58 Peu de temps avant les vérifications sur place, un nouveau juge d’application des peines chargé de l’aménagement des 

peines des centres de détention de Toul et d’Ecrouves a pris ses fonctions. Dès lors, l’analyse relative à l’aménagement des 

peines porte sur la jurisprudence appliquée par son prédécesseur. 
59 Pour une période d’un an, elle pouvait prétendre à une RSP à hauteur de trois mois. 
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amoindrit la portée pédagogique que peut avoir la décision du JAP en donnant l’impression aux personnes 
détenues qu’elles « achètent » leurs RSP.  

Les contrôleures ont néanmoins pu noter que le JAP ne se contentait pas de cocher les items prévus 
dans la trame type d’ordonnance de RSP mais prenait souvent le soin d’ajouter de façon manuscrite les 
objectifs à atteindre par la personne pour espérer bénéficier de l’ensemble des RSP.  

 

5.2. La suspension de peine pour raison médicale 

Il ressort des documents consultés et des différents entretiens avec les personnes détenues et les 
professionnels de l’établissement que peu de suspensions de peine sont accordées au centre de détention 
de Toul, ce qui peut s’expliquer en grande partie par la qualité de la prise en charge mise en place au sein 
de la galerie A. 

L’analyse de la situation de l’une des personnes bénéficiant de l’aide du SSIAD démontre la 
difficulté qui existe pour établir l’incompatibilité durable de l’état de santé avec la détention.  

Cette personne a connu, durant son incarcération, trois problèmes de santé importants qui ont 
entraîné des déficiences physiques de diverses natures. L’unité sanitaire du centre de détention de Toul a 
initiée une demande de suspension de peine pour raison médicale eu égard aux difficultés de prise en 
charge de l’intéressé : chutes fréquentes, impossibilité de mettre en place les soins d’orthophonie, de 
kinésithérapie et de stimulation que son état requiert. Une demande auprès d’un EPHAD était déposée et 
semblait en bonne voie. Les deux expertises sollicitées par le JAP portaient des conclusions différentes : 
le premier expert concluait que l’état de santé de l’intéressé était durablement incompatible avec la 
détention, considérant que l’aide matérielle et humaine apportée était insuffisante (il devrait bénéficier 
d’une aide sept jours sur sept et il ne peut se déplacer du fait des risques de chute) ; le second expert 
établissait que les déficiences physiques étaient très discrètes, que la cellule de l’intéressé lui permettait 
de réaliser seul l’ensemble des actes de la vie quotidienne et que les conditions de prise en charge 
apparaissaient appropriées. Face à ces conclusions contradictoires, le JAP a ordonné une troisième 
expertise. Le troisième expert a conclu que les aides matérielles, techniques et humaines dont bénéficiait 
l’intéressé rendaient son état de santé compatible avec la détention. Le tribunal de l’application des peines 
(TAP) puis la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ont rejeté la demande de suspension 
de peine.  

Un autre cas est significatif : celui d’une personne de la galerie A pour laquelle le médecin 
responsable de l’unité sanitaire du centre de détention de Toul a saisi le JAP le 16 octobre 2014, concluant 
à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en détention au regard de la gravité 
de sa pathologie, de la lourdeur de son traitement et de la dégradation de son état de santé général. Une 
expertise a été diligentée. L’intéressé a formé auprès du greffe du centre de détention de Toul une demande 
de suspension de peine pour raison médicale le 1er décembre 2014. Le rapport d’expertise du 10 janvier 
2015 confirme que l’état de santé de cette personne est incompatible avec la détention et que ses 
pathologies engagent son pronostic vital entre le court et le moyen terme. Il précise que « les capacités et 
contraintes d’accès aux soins en milieu carcéral modifient cet engagement au pronostic vital de façon 
péjorative puisque le patient se retrouve en difficulté pour son alimentation entérale ». 
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L’aggravation de l’état de santé de l’intéressé et son admission à l’UHSI le 13 janvier 2015 ont 
permis d’établir l’urgence d’une prise de décision, donnant alors compétence au JAP et non au TAP pour 
statuer, malgré le quantum de la peine prononcée et des années restant à subir60. Un certificat médical daté 
du 16 janvier 2015 qualifiait l’état de santé de « très mauvais », « dans un contexte de baisse de l’état 
général avec amaigrissement important, difficultés à se mobiliser et des douleurs importantes motivant 
un traitement par morphine », considérant que le pronostic vital – vu l’évolution clinique et radiologique 
– était engagé à court terme. Un débat contradictoire a été fixé au 22 janvier 2015 à l’UHSI de Nancy.  

Par jugement du 23 janvier 2015, le JAP a ordonné la suspension de peine de cette personne, 
précisant que « sa date de commencement sera fixée par ordonnance distincte dès que son orientation 
sera connue et son accueil dans une structure adaptée à son état de santé officiellement accordé, à charge 
donc pour l’équipe médicale de l’UHSI de nous en informer immédiatement une fois cette information 
connue ». Une fois l’hébergement médical trouvé près du domicile familial par l’équipe médicale de 
l’UHSI, la JAP a fixé, par ordonnance distincte conformément au jugement du TAP du 23 janvier, la date 
de début d’effet de la mesure de suspension de peine au 13 février 2015 ; l’intéressé a donc été libéré à 
cette date, dans le cadre de la suspension de peine pour raison médicale au titre du pronostic vital engagé. 

Une autre des personnes rencontrées avait bénéficié, en 2003, d’une suspension de peine pour 
raison médicale qui avait fait l’objet d’un retrait, à sa demande, en 2005, l’intéressé considérant ne pas 
pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate dans le cadre de son hébergement dans un 
foyer de l’Armée du Salut. 

Lorsque l’état de santé des personnes incarcérées au centre de détention de Toul s’aggrave, elles 
sont hospitalisées à l’UHSI afin de bénéficier une prise en charge particulière dans l’attente de leur 
éventuelle suspension de peine au titre d’un pronostic vital engagé. Certaines y décèdent dans l’intervalle, 
la demande étant formulée en dernier recours. Cela explique que, malgré l’âge relativement avancé de 
certaines personnes incarcérées au centre de détention, peu de décès y soit enregistré. A titre d’exemple, 
en 2014, un seul décès – par autolyse – est survenu au sein du centre de détention de Toul stricto sensu ; 
en revanche, les contrôleures ont été informées qu’une personne âgée de plus de quatre-vingts ans était 
décédée à l’UHSI sans avoir pu bénéficier d’une suspension de peine pour motif médical. 

Le CGLPL rappelle les termes de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale selon lesquels 
il est possible de bénéficier d’une suspension de peine pour raison médicale en cas de pronostic vital 
engagé mais également lorsque l’état de santé est durablement incompatible avec la détention. La 
qualité de l’accompagnement et de l’assistance offerts aux personnes âgées ou dépendantes au sein 
du centre de détention de Toul ne doit pas être exclusive du bénéfice d’une suspension de peine pour 
raison médicale, dans la mesure où la prise en charge par le service de soins infirmiers à domicile 
connaît des limites.  

 

5.3. Un dispositif progressif d’aménagement des peines 

Lors de leur arrivée au centre de détention de Toul, les personnes sont informées par la remise 
d’un document de la date à partir de laquelle elles peuvent solliciter une permission de sortir puis, au cours 

                                                 
60 En vertu de l’alinéa 3 de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale. 
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de l’exécution de leur peine61, de la date à partir de laquelle elles peuvent déposer une demande 
d’aménagement de peine. Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont également informées 
des conséquences d’un refus de traitement ou de soins réguliers pendant leur incarcération en matière de 
RSP, d’aménagement de peine et de permission de sortir. De même, les personnes condamnées à l’une 
des infractions prévues à l’article 706-55 du code de procédure pénale62 reçoivent notification d’une note 
d’information élaborée par le parquet près le tribunal de grande instance de Nancy précisant les 
conséquences d’un refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de l’enregistrement de leur 
empreinte génétique (retrait automatique des réductions de peine, interdiction de l’octroi de nouvelles 
réductions de peine, délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende). 

Sauf situation particulière, l’aménagement des peines des personnes incarcérées au centre de 
détention de Toul est conçu selon un dispositif progressif de réadaptation et de réinsertion dont la mise en 
œuvre est grandement facilitée par une implication importante des visiteurs de prison (cf. infra). 

5.3.1. Les permissions de sortir 

Pour les personnes n’ayant pas d’attaches familiales solides, la première permission de sortir 
consiste à pouvoir visiter Toul ou Nancy durant une journée, accompagnées par un visiteur de prison. Les 
permissions de sortir suivantes peuvent être accordées pour maintien des liens familiaux ou pour effectuer 
des démarches en vue de la recherche d’un hébergement ; un visiteur peut également les accompagner.  

Le visiteur de prison avec lequel les contrôleures ont pu s'entretenir accompagne les personnes 
détenues lors de leur(s) première(s) permission(s) de sortir. Cet accompagnement s'inscrit dans un objectif 
de ré-acculturation à l'extérieur de la détention des personnes détenues ayant eu à subir de longues peines 
d'emprisonnement. Il s'agit de redécouvrir l'extérieur, de permettre la récupération de la vue, de l'ouïe et 
de l'odorat. 

Une sorte de journée-type a été instituée. Le matin, la personne est amenée dans un centre 
commercial pour y boire un café (avant que le monde n'arrive brusquement) ; cette visite dans ce lieu 
permet une réadaptation aux odeurs (passage dans une parfumerie) et au monde extérieur (découverte des 
nouvelles technologies dans un magasin). Ensuite, vient le moment des achats dans les magasins et de la 
sensibilisation à l'apprentissage de l'argent et de sa gestion. Le déjeuner est pris dans un restaurant 
d'insertion de bonne qualité pour raviver les qualités gustatives. Ensuite, une rapide visite d’un foyer ou 
d’une structure d'hébergement est effectuée en vue de la prochaine permission de sortir63. Enfin, une visite 
du musée des Beaux-arts de Nancy est organisée avant de faire un tour sur la place Stanislas. 

                                                 
61 A titre d’exemple, une personne s’est vue notifiée le 13 décembre 2012 qu’elle était éligible à une mesure de libération 

conditionnelle à compter du 25 juillet 2013.  
62 Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du 

code pénal ; les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et 

actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux 

libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des 

mineurs […]; les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et 

de menaces d'atteintes aux biens […] ; les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse 

monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre […] ; les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 

2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions 

mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal. 
63 Les visiteurs peuvent également accompagner les personnes détenues lors de permissions de sortir destinées à un rendez-

vous dans une structure d’hébergement. 
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Néanmoins, les contrôleures ont pu constater que cette journée-type peut être modifiée selon la 
personnalité de la personne détenue et ses envies. Par exemple, une personne rencontrée par les 
contrôleures avait émis le souhait, pour sa première permission de sortir, de se rendre aux abords d'une 
rivière ; le visiteur de prison l'a emmenée à la rencontre de pêcheurs près de la rivière. 

La semaine suivant la première sortie, le visiteur de prison accompagnateur organise un débriefing 
avec la personne détenue, l'objectif étant de revenir sur les différentes étapes de la journée. Il est à noter 
que le visiteur de prison a une mission d'accompagnement et de surveillance ; il se tient à distance tout en 
restant présent aux côtés de la personne détenue si elle exprime des besoins particuliers. 

Le CGLPL considère cet accompagnement comme une mesure positive. Il recommande que 
de tels projets soient généralisés au sein des établissements pénitentiaires accueillant des personnes 
condamnées à de longues peines de détention dans l'objectif de mieux préparer leur sortie. Une 
personnalisation de l'accompagnement est également à saluer. 

Il a pu être constaté que le JAP prenait soin, lorsqu’il refusait une permission de sortir, d’orienter 
au mieux la personne. Ainsi, refusant une permission de sortir pour se rendre chez une amie qui pourrait 
l’héberger à sa sortie, le JAP précise à l’intéressé qu’il serait préférable qu’il s’oriente vers un 
hébergement en foyer. Trois mois plus tard, le JAP lui octroyait une permission de sortie pour se rendre 
dans un foyer pour un premier contact.   

Certaines personnes ont également obtenu une permission de sortir pour maintien des liens 
familiaux pour se rendre à leur domicile auprès de leur conjoint pour Noël ou en d’autres occasions.  

L’une des personnes rencontrées a bénéficié d’une autorisation de sortir sous escorte le 21 
novembre 2012 pour se rendre sur la tombe de son épouse le lendemain des obsèques, l’ordonnance du 
JAP précisant que les personnels pénitentiaires assurant l’escorte étaient dispensés du port de l’uniforme. 
Le CGLPL note que cette modalité est de nature à limiter la stigmatisation de la personne détenue et à 
respecter son deuil. 

5.3.2. Les aménagements de peine 

Trois personnes âgées de plus de soixante-dix ans ont déposé une demande d’aménagement de 
peine « classique » (pour l’une, un placement sous surveillance électronique ; pour les deux autres, une 
demande de libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire) dans la 
mesure où leur peine était aménageable au regard de leur reliquat de peine. Deux de ces demandes étaient 
en cours d’instruction au jour des vérifications sur place. La troisième personne s’est heurtée à deux refus 
de ses demandes de libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire au 
motif que son projet n’était pas adapté (domicile inhabitable car à l’abandon depuis son incarcération) 
puis en l’absence de solution d’hébergement (trois ans d’attente pour une place en maison de retraite, 
aucune solution d’hébergement via le service intégré d’accueil et d’orientation départemental).  

Parmi les quatre personnes âgées de moins de soixante-dix ans affectées dans une cellule 
médicalisée, trois ne remplissent pas encore les conditions pour solliciter une permission de sortir ou un 
aménagement de peine ; la quatrième, bien que pouvant y prétendre, n’a pas déposé de demande.  

 Les personnes rencontrées par les contrôleures, âgées pour la grande majorité de plus de soixante-
dix ans, sont souvent isolées et leur dépendance voire leur état de santé nécessitent un hébergement dans 
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une structure adaptée : maison de retraite, EPHAD, foyer ou résidence accueillant des personnes âgées. 
Les contrôleures ont pu constater que le SPIP s’est constitué un outil de travail, à savoir un annuaire des 
maisons de retraite.  

Comme dans toutes les régions de France, il convient de noter que la difficulté pour trouver un 
hébergement adapté à l’état de santé et/ou à l’âge des personnes détenues est particulièrement complexe 
en raison à la fois d’une pénurie de places dans les structures du type maison de retraite et EHPAD mais 
aussi du peu d’empressement de ces structures à accueillir des personnes détenues, qui plus est lorsqu’elles 
ont été condamnées pour des faits graves et/ou de nature sexuelle. En effet, à maintes reprises, l’attention 
des contrôleures a été appelée sur la réticence voire l’opposition de certaines structures d’hébergement à 
accueillir d’anciennes personnes détenues en raison de l’appréhension du personnel et du public hébergé. 
L’âge très avancé d’une partie de la population pénale constitue un obstacle supplémentaire. 

Les foyers et les résidences réservés aux personnes âgées accueillent donc peu de personnes 
détenues. Il a été indiqué aux contrôleures qu’une seule personne détenue y a été hébergée il y a dix ans, 
plus rien depuis. Des échanges avec la municipalité de Toul se sont tenus pour évoquer les possibilités 
d’accueil et d’hébergement des personnes détenues à leur sortie, en vain. En tout état de cause, il n’existe 
pas de quotas ni de places réservées aux personnes détenues dans les structures d’hébergement public. 
Aucune convention n’a été signée. 

Le dossier d’admission dans des structures d’hébergement est constitué par le SPIP en relation 
avec l’unité sanitaire qui en remplit la partie médicale. Néanmoins, selon les informations portées à la 
connaissance des contrôleures, le SPIP ne disposerait pas d’informations sur la nature de la structure 
d’hébergement à privilégier à la sortie au regard de l’état de santé et/ou du degré de dépendance de la 
personne détenue. Durant les échanges des contrôleures avec l’unité sanitaire, il a cependant été indiqué 
que le personnel médical, et en particulier le médecin responsable de l’unité, demeurait à la disposition 
du SPIP pour les orienter dans leurs démarches. C’est en ce sens qu’une demande de pouvoir bénéficier 
d’un travailleur social hospitalier a été faite il y a plusieurs années, en vain.  

Pour améliorer la prise en charge sociale des personnes détenues à leur libération, le CGLPL 
recommande que l’unité sanitaire définisse le type d’hébergement le mieux adapté à leur état de 
santé et qu’il puisse être fait appel au travailleur social du centre hospitalier de Toul, en tant que 
de besoin, pour rechercher la structure médico-sociale ainsi définie.  

Une autre difficulté a été portée à la connaissance des contrôleures dans le cadre du suivi des 
démarches engagées en termes de structures d’hébergement : celle des transferts des personnes détenues 
à l’UHSI de Nancy. En effet, il n’existe pas de CPIP permanent au sein de cette structure. 

Des solutions doivent être trouvées pour assurer la continuité des démarches engagées par le 
SPIP dans le cadre de la préparation à la sortie des personnes hospitalisées à l’UHSI de Nancy.  

Un partenariat a été conclu avec le service intégré d’accueil et d’orientation départemental (SIAO). 
Ainsi, il a été indiqué aux contrôleures que le SPIP a dû faire appel au SIAO pour une personne âgée de 
plus de soixante-dix ans qui se retrouvait sans hébergement à quinze jours de sa date de libération. Selon 
les informations délivrées aux contrôleures, l’éducatrice du SIAO vient rencontrer les personnes détenues 
et leur présenter les structures ; elle siège au sein des commissions d’affectation des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). 
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Des dizaines de dossiers sont remplies par personne détenue. Ainsi, à titre d’exemple, une demande 
d’admission au sein d’un EHPAD public à Toul (Résidence Chanoine Rion) a été faite pour une personne, 
pour laquelle une demande de suspension de peine pour raison médicale avait été sollicitée avant une 
amélioration de son état de santé physique qui demeure tout de même fragile. Il a été indiqué aux 
contrôleures que cet établissement est plutôt favorable à l’accueil des personnes détenues. 

Le CGLPL recommande qu’une réflexion interministérielle puisse avoir lieu sur la question 
de l’hébergement des personnes âgées et/ou dépendantes à leur sortie de détention. Cette réflexion 
pourrait être menée dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société 
au vieillissement de la population et de l’adoption des décrets d’application afin de rendre 
effectivement accessibles les dispositifs de droit commun aux personnes sortant de détention. 

Au-delà des demandes formulées expressément par les personnes détenues, la situation des 
personnes éligibles à une libération conditionnelle est, en application de l’article D. 523 CPP, examinée 
annuellement par le JAP. Il ressort de l’analyse des dossiers des personnes concernées par les vérifications 
sur place que cet examen conduit le plus souvent le JAP à constater une absence de projet et parfois 
l’existence d’un projet en cours.  

 Il a été indiqué aux contrôleures que les délais de réalisation des expertises ordonnées par le JAP 
sont particulièrement longs en raison notamment de la pénurie d’experts inscrits sur la liste de la cour 
d’appel. Les contrôleures ont ainsi pu constater que le JAP était régulièrement amené à désigner des 
psychiatres non inscrits sur cette liste en raison de « l’indisponibilité des experts inscrits ». Dans ce cas, 
le délai entre l’ordonnance de commission d’expert et le dépôt du rapport varie entre trois et six mois.  

 

5.4. La libération conditionnelle des personnes âgées de plus de soixante-dix 

ans 

L’article 729 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi pénitentiaire du 26 novembre 
2009, prévoit que « lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines 
accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être 
accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet 
d'une prise en charge adaptée à sa situation, à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie 
d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est 
susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ».  

Quatre personnes éligibles à cet aménagement de peine ont indiqué ne pas avoir constitué de 
demande pour l’un des motifs suivants : volonté d’« assumer jusqu’au bout leur peine », absence de 
perspectives notamment en termes d’hébergement, incarcération trop récente. 

Au jour des vérifications sur place, sur les dix-huit personnes âgées de plus de soixante-dix ans, 
dix avaient formulé une demande de libération conditionnelle en application de ces dispositions : quatre 
demandes étaient en cours d’instruction et six personnes ont fait l’objet d’un ou de deux rejets de leur 
demande. Les motifs les plus souvent invoqués sont les suivants : inadéquation du projet (présence de 
mineurs au domicile choisi, résidence proche de la victime, inadaptation du domicile à l’état de santé), 
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déni des faits, absence de suivi psychothérapeutique, demande prématurée en raison de la durée de la 
peine accomplie.  

L’une des personnes concernées par la présente étude venait de se voir octroyer cet aménagement 
de peine. Sa libération devait intervenir quelques jours après le départ des contrôleures.  

L’analyse de son dossier laisse néanmoins à penser que la possibilité laissée aux personnes âgées 
de plus de soixante-dix ans de solliciter, sans condition de délai, une libération conditionnelle n’a pas été 
immédiatement mise en œuvre à l’attention des personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville. En effet, le document notifié à l’intéressé par le greffe du centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville le 5 février 2013 mentionne une date d’admission à la libération conditionnelle au 20 février 
2016 alors même qu’à la date de la notification, l’intéressé était déjà âgé de plus de soixante-dix ans. Par 
ordonnance du 6 mai 2013, le JAP rejetait sa demande de libération conditionnelle au motif de son 
irrecevabilité, la durée de la peine accomplie étant inférieure à la durée de la peine restant à subir. Par 
décision du 9 août 2013, la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance du JAP, considérant la demande 
de libération conditionnelle recevable en raison de l’âge du requérant. 

Statuant sur une nouvelle demande formulée en septembre 2013, le TAP de Nancy l’a rejetée aux 
motifs que l’intéressé ne démontre pas avoir entrepris un suivi psychothérapeutique régulier, qu’il persiste 
dans une attitude négative à l’égard des faits et qu’il existe un risque de renouvellement de l’infraction. 
Sur appel de l’intéressé, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Nancy lui a octroyé 
la libération conditionnelle au regard des garanties de réinsertion présentées (hébergement chez son 
épouse, pension de retraite, liens familiaux) et du risque non avéré de récidive. La cour d’appel précise 
que, bien que cela ne soit pas une condition légale, la victime ne s’oppose pas à cette mesure. 

De même, les contrôleures ont constaté que, dans un dossier, figurait une note d’information 
notifiée par le greffe du centre de détention de Toul le 12 septembre 2013 dans laquelle la personne 
concernée était informée qu’elle pouvait solliciter une libération conditionnelle à compter du 4 avril 2014 
alors même qu’à la date du 12 septembre 2013, elle était déjà âgée de plus de soixante-dix ans et n’était 
pas soumise à une période de sûreté.  

Ces erreurs préjudiciables commises plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi 
pénitentiaire ne sont pas acceptables. Elles laissent à penser que les fichiers visés à l’article D. 522 du 
code de procédure pénale64 n’ont pas été mis à jour en temps utile. 

Le CGLPL recommande qu’un dispositif d’alerte puisse être mis en œuvre afin que le greffe 
soit en mesure d’informer les personnes âgées de plus de soixante-dix ans – tout particulièrement 
celles qui parviennent à cet âge en cours d’exécution de leur peine – de la faculté qui leur est offerte 
par l’article 729 du code de procédure pénale de solliciter une libération conditionnelle sans 
condition de délai.  

Si ce dispositif particulier d’aménagement de peine permet de prétendre à une libération 
conditionnelle sans condition de durée de peine exécutée, il convient de noter que la construction d’un 

                                                 
64 Article D. 522 du code de procédure pénale : « Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la 

libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible 

de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté. Le greffe de l'établissement 

pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle ». 
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projet d’aménagement de peine est rendue complexe, tout particulièrement pour les personnes dépourvues 
de liens familiaux solides, dans la mesure où elles ne remplissent pas, le plus souvent, les conditions pour 
prétendre à une permission de sortir. Or, l’octroi de permissions de sortir peut permettre de trouver une 
solution d’hébergement, indispensable à l’octroi d’une libération conditionnelle.  

Aussi, le CGLPL propose une modification législative afin que les personnes âgées de plus 
de soixante-dix ans puissent solliciter l’octroi de permissions de sortie sans condition de durée 
d’exécution de la peine. 

Enfin, il ressort de l’analyse des décisions les plus récentes qu’au-delà de l’âge de la personne 
concernée et de l’existence d’une prise en charge adaptée ou d’un hébergement (conditions requises par 
l’article 729 du code de procédure pénale), sont pris en considération, pour rejeter la demande, le fait que 
la durée de peine exécutée soit brève et que la reconnaissance des faits et la prise de conscience de la 
souffrance causée à la victime paraissent ne pouvoir être acquises davantage en détention ou en 
aménagement de peine. Ainsi, pour l’une des personnes concernées, le jugement fait état, au vu des 
conclusions de l’expert, du fait que le maintien de l’intéressé en détention jusqu’au terme de la peine ne 
permettra pas davantage une évolution du positionnement de l’intéressé par rapport aux faits et à la 
victime, même si le risque de récidive est faible, qu’une libération conditionnelle ne trouverait pas son 
intérêt pour assurer un suivi, un cadre, une transition à sa sortie d’incarcération et assurer la protection de 
la victime, puisque le prononcé d’une mesure de suivi socio-judiciaire remplit cette nécessité de suivi à la 
sortie, du maintien d’un cadre et de la protection de la victime. Dans un second dossier, les motifs invoqués 
à l’appui du rejet de la demande de libération conditionnelle sont identiques mais, faute de suivi socio-
judiciaire prononcé par la juridiction ayant décidé de la condamnation, l’intéressé est invité à déposer une 
nouvelle demande ultérieurement. 

Il en ressort que l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle à une personne âgée de plus de 
soixante-dix ans semble avant tout appréhendé comme une mesure de contrôle plutôt que comme une 
mesure de resocialisation.  

 

5.5. Le passage au centre national d’évaluation (CNE) 

En application des dispositions de l’article 730-2 du code de procédure pénale, « 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 […] qu'après avis de la commission 
pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS), 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 ». Dans ces hypothèses, aucune exception n’est prévue par le législateur au passage 
obligatoire au CNE. En conséquence, l’une des personnes âgées hébergées au sein de la galerie A a été 
affectée au CNE pour être soumise à cette évaluation de dangerosité alors même que l’unité sanitaire et 
le SPIP avaient alerté la CPMS du fait que toute évaluation serait impossible car l’intéressé était sénile. 
Compte tenu du caractère obligatoire de cette évaluation, l’intéressé a été affecté au CNE, lequel a établi 
un procès-verbal de carence conduisant in fine au retour de l’intéressé au centre de détention de Toul. 
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L’affectation d’une personne sénile au centre national d’évaluation (CNE) est de nature à 
constituer une atteinte à sa dignité qui ne peut se justifier par une nécessité d’ordre public dans la 
mesure où son état de santé la rend totalement inaccessible à une évaluation fondée principalement 
sur des entretiens individuels. Aussi, le CGLPL propose une modification législative sur ce point 
pour qu’une exception au caractère obligatoire du passage au CNE soit inscrite à l’article 730-2 du 
code de procédure pénale lorsque l’état de santé de la personne rend manifestement impossible 
toute évaluation. 

 

Conclusion 

Le dispositif mis en place pour l’accueil des personnes âgées et/ou dépendantes au centre de 
détention de Toul apparaît globalement satisfaisant. La création d’un secteur dédié a permis la mise en 
place d’une prise en charge idoine, une sensibilisation de l’ensemble des intervenants aux problématiques 
liées à l’âge et à la dépendance en détention ainsi qu’une forte mobilisation de ces derniers, sans qu’elle 
ne pose de difficultés au regard du maintien des liens familiaux des personnes rencontrées lors des 
vérifications sur place. 

Conformément à la loi du 30 octobre 2007 modifiée, je vous remercie de bien vouloir me faire part 
de vos observations sur l’ensemble des éléments précités et de toutes les précisions que vous jugerez 
utiles, après avoir pris soin de porter à la connaissance des différents interlocuteurs (SPIP, unité sanitaire, 
SSIAD, etc.) le présent rapport, en totalité ou pour les parties les concernant. 

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l’assurance de ma 
considération distinguée. 

 

Adeline HAZAN 
Contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté 


