RAPPORT DE VISITE : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)
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Contrôleurs :
-

Adeline Hazan, Contrôleure Générale ;

-

Hubert Isnard ;

-

Thierry Landais ;

-

Bonnie Tickridge ;

-

Caroline Viguier ;

-

Samir Minne-Guerroudj, stagiaire.

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, celui-ci, accompagné de quatre contrôleurs et d’un stagiaire ont
effectué une visite de l’établissement public de santé national de Fresnes (Val-de-Marne) et
du centre socio-médico-judiciaire de sûreté créé en son sein, du 6 au 10 octobre 2014.
Il s’agit de secondes visites :
-

l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) a été contrôlé du 12 au
14 janvier 2010.
Dans le cadre d’un audit de fonctionnement de l’EPSNF réalisé du 12 au 16
novembre 20121, l’inspection des services pénitentiaires a déjà effectué un suivi des
recommandations émises par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté2.
L’EPSNF avait par ailleurs été contrôlé par l’agence régionale de santé d’Ile-deFrance les 12 et 13 juillet 20103 ;

-

deux chargés d’enquête du Contrôleur général des lieux de privation de liberté se
sont déplacés au centre socio-médico-judiciaire de sûreté (CSMJS), du 9 au 11
octobre 2013.
Dans le cadre de l’audit de fonctionnement ci-dessus évoqué, l’inspection des
services pénitentiaires n’a pas contrôlé le CMJS : « le CSMJS n’est pas véritablement
un service de l’EPSNF et la mission n’abordera pas son fonctionnement dans le cadre
de cet audit. En toute hypothèse, un audit de fonctionnement serait sans doute
délicat à conduire, car depuis l’aménagement de ce service (…), le centre est (…)
resté inoccupé et inutilisé pendant de longs mois ».

Le rapport de constat a été adressé au directeur de l’EPSNF et à son adjoint, le 28
octobre 2014.

1

Ayant donné lieu à un rapport relatif au contrôle de fonctionnement de l’établissement public de santé
national de Fresnes, en décembre 2012.
2

Rapport distinct, daté du 2 janvier 2013, relatif à la contre-visite effectuée à l’EPSNF du 12 au 16
novembre 2012 consécutivement à la mission du CGLPL du 12 au 14 janvier 2010.
3
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Le directeur de l’EPSNF a répondu par courrier du 4 novembre 2014, en précisant
qu’outre une communication interne aux responsables de l’EPSNF, le rapport avait été envoyé
au chef de pôle du SMPR/UHSA et au SPIP qui ne leur avaient pas fait parvenir d’observations.
Celles qui ont été reçues ont été intégrées au présent rapport de visite ; aucune d’entre elles
ne concernait le CSMJS.

1

LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs se sont présentés à l’établissement public de santé national de Fresnes,
le lundi 6 octobre 2014 à 14h30 pour une visite dont le directeur et son adjoint avaient été
prévenus le 1er octobre précédent.
Préalablement à son arrivée à l’hôpital, la Contrôleure générale des lieux de privation de
liberté a assisté à l’audience de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, le lundi 6
octobre 2014 à 11h, au palais de justice de Paris.
Une réunion de présentation s’est tenue, au sein de la structure, en présence des
directeurs, et avec :
-

le médecin chef du service imagerie médicale de l’EPSNF, président de la
commission médicale d’établissement ;

-

le médecin chef de pôle de l’EPSNF et chef du service des soins de suite (SSR) ;

-

le médecin chef du service de médecine physique et de réadaptation (MPR) et deux
autres médecins travaillant dans le service ;

-

le médecin chef du service de médecine et un autre médecin du service ;

-

la pharmacienne ;

-

la diététicienne ;

-

le masseur-kinésithérapeute ;

-

l’ergothérapeute ;

-

le cadre supérieur de santé de l’EPSNF ;

-

le cadre de santé du service de SSR ;

-

l’agent faisant fonction de cadre de santé pour les services médecine et
consultations ;

-

une assistante sociale ;

-

une psychologue attachée au service médico-psychologique régional (SMPR) et
dépendant du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne) ;

-

le cadre de santé du pôle SMPR/UHSA4 du groupe hospitalier Paul Guiraud ;

-

le chef de détention ;

4
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-

les deux lieutenants pénitentiaires, dont le responsable du service dit « Infra
Sécurité », adjoint au chef de détention ;

-

un premier surveillant ;

-

deux personnels pénitentiaires affectés au service des agents ;

-

un brigadier en charge de l’application des règles pénitentiaires européennes ;

-

un adjoint administratif, responsable des services administratifs et financiers ;

-

un bénévole de l’association « les petits frères des Pauvres ».

Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute
confidentialité, tant avec les personnes privées de liberté – dont quinze ont demandé un
entretien – qu’avec les membres du personnel, les partenaires et des intervenants au sein de
l’hôpital.
De nombreux échanges informels ont également eu lieu tout au long de la visite,
notamment avec des familles venant aux parloirs.
Le préfet du Val-de-Marne, les président et procureur de la République près le tribunal
de grande instance (TGI) de Créteil ont été informés du contrôle, ainsi que le directeur
interrégional des services pénitentiaires de Paris, avec lequel les contrôleurs ont eu, dans le
courant de la semaine de visite, un entretien.
Les contrôleurs ont également rencontré, outre les personnels de l’EPSNF :
-

la présidente du conseil d’administration de l’EPSNF, à l’issue du comité technique
d’établissement et du conseil d’administration auxquels ils ont assisté le jeudi 9
octobre ;

-

le médecin en charge de la santé des personnes détenues au sein de l’agence
régionale de santé d’Ile-de-France ;

-

le vice-président chargé de l’application des peines, coordinateur du service de
l’application des peines au TGI de Créteil, compétent pour toutes mesures
concernant les patients détenus à l’EPSNF ;

-

le vice-président chargé de l’application des peines, coordinateur du service de
l’application des peines au TGI de Paris, compétent pour les personnes retenues au
centre socio-médico-judiciaire de sûreté ;

-

le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Valde-Marne et une directrice d’insertion et de probation ;

-

le médecin psychiatre, chef du SMPR, dépendant du groupe hospitalier Paul
Guiraud.

L’ensemble des documents demandés leur a été remis, avant, pendant et après leur
contrôle.
Ils se sont par ailleurs déplacés en service de nuit, le mercredi 8 octobre 2014.
Une réunion de fin de visite s’est tenue le vendredi 10 octobre 2014, à 14h, avec le chef
d’établissement et son adjoint.
La disponibilité de l’ensemble des interlocuteurs doit être soulignée.
CGLPL
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De manière générale, les contrôleurs se sont attachés, d’une part, à rechercher les
évolutions intervenues suite aux précédents rapports établis5, dont certaines avaient été
annoncées : par le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés6 et la
secrétaire d’Etat chargée de la santé7 s’agissant de l’établissement public national de santé de
Fresnes ; par le chef de détention assurant l’intérim8 et le directeur du service pénitentiaire
d’insertion et de probation du Val-de-Marne9 s’agissant du centre socio-médico-judiciaire de
sûreté.
D’autre part, les contrôleurs ont souhaité approfondir certains sujets ou en examiner de
nouveaux, postérieurement aux premières visites et à l’avis du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté du 6 février 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté10.

2

LA PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1 L’historique et l’évolution des missions de l’établissement
L’hôpital pénitentiaire de Fresnes a succédé à l’infirmerie centrale des prisons de la
Seine, créée en 1898 en même temps que la maison d’arrêt de Fresnes. Transformé en
établissement public en 1985, il est devenu en 1995 l’établissement public de santé national
de Fresnes (EPSNF). Il est destiné à accueillir des personnes incarcérées ou placées en
rétention de sûreté. Il est régi par des dispositions particulières, notamment du code de la
santé publique11.
Avec la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection
sociale qui a notamment transféré au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des
personnes détenues, puis la création en août 200012 des unités hospitalières sécurisées
interrégionales (UHSI), la place de l’EPSNF dans le schéma national d’hospitalisation des
personnes détenues commence à se poser et sa fermeture à être envisagée.
En 2007, la Cour des comptes résume ainsi la situation : « la création successive des
UCSA , des UHSI et des chambres sécurisées a de facto réduit le nombre des hospitalisations
envisageables à Fresnes en permettant aux patients d’être soignés localement. Il était donc
13

5

Rapports du 16 décembre 2013.

6

Réponse du 13 septembre 2010.

7

Réponse du 27 octobre 2011.

8

Réponse du 23 décembre 2013.

9

Réponse du 29 janvier 2014.

10

Cf. Journal officiel du 25 février 2014.

11

Cf. section 4 du chapitre VII du titre IV du code de la santé publique.

12

Arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées
à l'accueil des personnes incarcérées.
13
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nécessaire de redéfinir le rôle de l’établissement. Or, plus de dix ans après le lancement de
ces réformes, ce rôle n’est toujours pas défini. L’établissement a simplement été identifié
comme l’un des pôles de l’UHSI de Paris, en complémentarité avec l’hôpital de La PitiéSalpêtrière, mais sans préciser davantage, dans ce nouveau cadre, sa mission. A son arrivée en
2004, la nouvelle équipe de direction de l’établissement a fait des propositions. Un groupe de
travail, présidé par le conseiller médical du directeur de la DHOS, mais sans aucun
représentant de l’AP-HP alors même que l’avenir de l’EPSNF lui est intimement lié, a approuvé
les décisions de l’établissement de réorienter son activité vers les soins de suite et de
rééducation. Ces orientations, quelle que soit leur pertinence, sont insuffisantes. Elles ne
règlent pas la question de la place spécifique de l’EPSNF, établissement unique en son genre
en France, dans le nouveau schéma d’hospitalisation des détenus. L’évolution de son activité
sanitaire montre que les choix ne peuvent plus être différés ».
En 2010, en réponse à l’envoi du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, la secrétaire d’Etat chargée de la santé insiste sur l’utilité de l’EPSNF, tout en
rappelant que son activité a, de fait, diminué même si « les fermetures d’unités ont d’abord
été décidées à la suite de dysfonctionnements et d’inspections régionales »14. « Cependant,
les capacités de l’UHSI du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, conjuguées aux possibilités
d’hospitalisation en établissements de rattachement et à l’EPSNF, permettent de répondre
aux besoins franciliens d’hospitalisation en soins aigus. Tandis que ces deux établissements
cohabitent en Ile-de-France, la distinction opérée dans les admissions des patients permet de
réserver l’EPSNF aux patients qui nécessitent des soins moins techniques. Ceci est confirmé
par le rapport ARSIF15 (avril 2011) ». En outre, « la qualité des soins donnés à l’EPSNF en
matière de soins de suite et de rééducation fonctionnelle est soulignée par l’ARS Ile-de-France
(…). Concernant, de façon plus globale l’évolution de l’offre de soins aux personnes détenues
(…), les évolutions concernant l’Ile-de-France et en particulier l’EPSNF seront revues dans ce
cadre global lors d’un travail conjoint entre la direction de l’administration pénitentiaire, la
DGOS et l’ARS Ile-de-France, qui sera prochainement engagé ».
Toujours en 2010, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des
libertés apporte une réponse qui peut paraître contradictoire avec celle de son collègue de la
santé. En effet, il indique « s’agissant du devenir de l’EPSNF » que « le ministère de la santé
s’oriente vers la fermeture de l’EPSNF en 2015 et ses services recherchent un site hospitalier
en Ile-de-France en vue d’y implanter les services existants de l’EPSNF. Le devenir de l’EPSNF
est étroitement lié à l’évolution du schéma national d’hospitalisation des personnes détenues
conduite par le ministère de la santé et des sports. Le ministère de la justice et des libertés,
qui est associé à cette réflexion, fera valoir tous les arguments permettant de conserver les
organisations mises en place, notamment en matière d’aménagement de peine ».
Dans le rapport de suivi des recommandations du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, daté du 9 janvier 2013, l’inspection des services pénitentiaires indique in
fine : « au jour de la mission, aucune information nouvelle sur le devenir de l’établissement

14

Fermeture du service de chirurgie en 2008 et des unités d’hémodialyse et de soins continus en 2009,
avec concomitamment une réduction des capacités de médecine de trente-deux à vingt lits.
15
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n’a été portée à la connaissance des personnels de l’EPSNF ».
De même, en 2014, les contrôleurs n’ont pas eu connaissance que la situation avait
évolué.
D’une part, les positions des deux ministères ne seraient toujours pas les mêmes (le
ministère de la justice serait plutôt favorable au maintien tel quelle de la structure et le
ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes, plus interrogatif).
L’ARS a fait valoir auprès des contrôleurs la qualité des prestations rendues aux patients
détenus et la capacité à offrir, à l’ensemble des détenus de la région Ile-de-France, des
consultations spécialisées et des examens d’imagerie médicale dans un environnement
adapté.
D’autre part, chacun des interlocuteurs que les contrôleurs ont rencontrés lors de la
visite ont fait des pronostics différents, s’agissant de la fermeture ou au contraire, de la
poursuite de l’activité de l’hôpital. Ainsi, un rapport sur le devenir de l’EPSNF doit être rédigé.
Ont participé à son élaboration près d’une vingtaine de partenaires de l’ARS. Le rapport sera
remis au directeur général de l’ARS au cours du premier trimestre 2015 et sera ensuite
soumis, pour avis, à la direction générale de l’offre de soins du ministère de la santé et à la
direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice. La direction de l’EPSNF a
tenu à préciser qu’elle n’avait pas été sollicitée ni consultée à ce sujet.
Cette incertitude a plusieurs conséquences :
-

les personnels tant pénitentiaires que de santé ont dû continuer à se motiver et à
être dynamiques malgré le découragement de certains (« à quoi on sert, on n’est
même plus un hôpital ») ;

-

d’autres ont évoqué la nécessité de réfléchir aux moyens de « remplir » les lits
d’hospitalisation. A ce propos, l’EPSNF dispose, depuis octobre 2014, d’un site
Internet16. Sur ce dernier, les mots d’accueil du directeur sont clairs : « ce site a été
créé dans le souci de pouvoir communiquer au quotidien sur l’offre de soins et ses
évolutions afin de faciliter l’orientation des patients détenus par les unités
sanitaires ». De la même manière, outre la création d’une équipe dédiée aux
escortes (cf. § 3.6.5) qui permet de faciliter les arrivées, il a été évoqué, à propos de
l’UVF, que « cela permettra d’inciter les patients à accepter leur hospitalisation à
l’EPSNF et, donc, augmenter le taux d’occupation de l’établissement »17.

S’agissant du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, inauguré le 6 novembre 2008,
son devenir a pu être aussi incertain : d’une part, son sort est lié à celui de l’EPSNF ; d’autre
part, le ministre de la justice a fait des déclarations à la presse18 en faveur de la suppression
de la rétention de sûreté ; enfin, l’absence de placement au centre, « cette vacuité [selon les
termes employés par l’inspection des services pénitentiaires] suscite la convoitise des

CGLPL

16

www.epsnf.fr

17

Cf. compte rendu du conseil d’administration de l’EPSNF du 19 juin 2014.

18

Lors d'entretiens, notamment, aux journaux Libération le 19 mars 2013 et Le Parisien le 22 juin 2013.
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professionnels de santé qui estiment que ces locaux seraient parfaitement adaptés à la prise
en charge des patients qui relèvent d’un centre médico-social dont l’état est incompatible
avec un maintien en détention »19.

2.2 La structure immobilière et les travaux entrepris
Hors ceux effectués dans les cours de promenade (cf. ci-dessous), concernant des
remises aux normes et la réfection de certaines chambres20, les seuls travaux de structure
entrepris depuis les précédentes visites sont liés au déménagement du service des
consultations, auparavant situé au 2ème et installé, depuis avril 2014, au rez-de-chaussée. Une
partie du 2ème étage – entre les services de médecine et de soins de suite et de réadaptation –
est aujourd’hui désaffectée.
En effet, étaient initialement prévus la rénovation du service SSR2 et l’aménagement de
l’ancienne zone des consultations du 2ème étage (aujourd’hui désaffectée) en plateau
technique de rééducation à destination des masseurs-kinésithérapeutes et des
ergothérapeutes mais ces projets n’ont pu être menés faute de préparation et de crédits. Ces
travaux seraient programmés à partir de 2015. En outre, la rénovation des parloirs n’était
toujours pas à l’ordre du jour au moment du contrôle pour des raisons liées au coût des
travaux dû notamment à la nécessité de procéder préalablement à une opération de
désamiantage.
Pourtant, dans le cadre du contrôle du fonctionnement de l’établissement public de
santé national de Fresnes réalisé en novembre 2012, l’inspection des services pénitentiaires
avait noté : « l’état général des locaux de la zone des parloirs dénote par rapport à l’hygiène,
la propreté et l’état des peintures des autres zones de l’établissement » et avait recommandé
au chef d’établissement de « rénover la zone des parloirs ».
De même, dans le rapport relatif au suivi du contrôle de fonctionnement de l’EPSNF,
daté du 9 janvier 2014, il était mentionné : « la rénovation de la zone des parloirs suppose la
réalisation d’un marché public pour un coût estimé à 44 000 €, la direction interrégionale des
services pénitentiaires de Paris a indiqué pouvoir se charger de ce marché public et faire
réaliser les travaux en 2014 ».
S’agissant des difficultés qui avaient été relevées par les contrôleurs lors de leurs
précédentes visites – dont certaines avaient été évoquées par le comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) déjà en
200621 – :

19

Cf. rapport relatif au contrôle du fonctionnement de l’établissement public de santé national de
Fresnes, décembre 2012.
20

Ces travaux ont été menés en 2014, pour des montants importants, supportés par l’établissement,
notamment s’agissant des installations électriques, du réseau d’eau, du réseau informatique ou encore de
la détection incendie. Par ailleurs, deux chambres immobilisées depuis plusieurs mois suite à des
détériorations importantes ont été intégralement refaites et remises en service. Les douches du service
MPR ont également été refaites en totalité dans les normes idoines.
21

ème

Le CPT avait ainsi recommandé : « que le 3 étage (service de rééducation fonctionnelle) soit rafraîchi
et que les sonnettes dans les chambres soient réparées, afin d’assurer la sécurité des patients » ; « que,
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-

à propos de l’EPSNF, il était mentionné :
o « le dispositif d’appel à la disposition des malades dans le service de
médecine doit être rendu accessible aux patients alités, ce qui n’est pas le
cas » (observation n° 2 du rapport de visite de l’EPSNF). La secrétaire d’Etat
chargée de la santé avait répondu : « il est prévu de remédier à ce
dysfonctionnement dans le cadre des travaux de réfection du service voté
par le conseil d’administration ».
Lors de leur visite, il a été expliqué aux contrôleurs qu’en principe, chaque
chambre était équipée d’un bouton d’appel fixe, situé sur la barre
comportant les fluides médicaux, les prises électriques et interrupteurs mais
aussi d’un système d’appel relié à un cordon, déposé sur le lit ; l’appel est
alors transféré dans le bureau infirmier. Certains patients ont des émetteurs
autour du cou, appelés médaillons par les soignants ; l’appel émis par le
malade se répercute alors sur un bipeur.
Or en pratique, des cordons sont cassés ou manquants. En outre, les appels
émis par les médaillons ne passeraient pas toujours au travers des murs en
béton. Certains services bénéficient néanmoins, comme le service des soins
de suite et de réadaptation du 1er étage, d’un système d’interphonie, en plus
du système d’appel. En réponse à l’envoi du rapport de constat, la direction
de l’établissement a tenu à préciser que les difficultés liées au système
d’appel des malades avaient disparu dans le service de médecine depuis sa
rénovation en 2010 et que, s’agissant du service de SSR2 – où ces appareils
sont trop anciens pour faire l’objet de maintenance préventive et curative –
des solutions provisoires permettaient de surmonter les difficultés : des
médaillons ont été achetés et des amplificateurs et répétiteurs seront posés
pour augmenter la portée des médaillons et des bips ;
o « il conviendrait de rendre au moins l’une des cours de promenade
accessibles aux malades en fauteuil, ceux-ci ne pouvant actuellement pas y
circuler, compte tenu du revêtement au sol » (observation n° 4 du rapport de
visite de l’EPSNF). Ce à quoi, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de
la justice et des libertés, avait répondu : « une partie des deux cours de
promenade est d’ores et déjà accessible aux patients en fauteuil roulant, en
bas de la rampe d’accès. De plus, un projet de rénovation, avec un
revêtement adapté, va être proposé dans le cadre du programme régional de
maintenance immobilière 2011 ».
Les contrôleurs ont pu effectivement constater que les cours de promenade
étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite et que leur revêtement
avait été changé. Durant leur semaine de visite, les contrôleurs ont d’ailleurs
pu voir plusieurs patients détenus, en fauteuil roulant, se rendre en cour de

conformément à la recommandation formulée à cet égard par le CPT en 2000, les aires de promenade
soient aménagées afin qu’elles soient accessibles aux patients handicapés ou ayant des difficultés
motrices ».
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promenade.
En revanche, les contrôleurs se sont interrogés sur l’état des ascenseurs.
Outre les témoignages recueillis, l’un des deux était en panne pendant la
semaine de visite. Ils ont en outre vu certains patients détenus ayant des
difficultés à se déplacer – arrivés d’établissements extérieurs pour procéder à
une IRM ou un scanner – contraints d’emprunter l’escalier. Un matin, l’un
d’eux a dû être porté par une autre personne détenue jusqu’au premier
étage ;
o comme en janvier 2010, les noms des patients se trouvent sur les portes. Les
petits panneaux en bois sont relevés quand les chambres sont occupées,
laissant apparaître des étiquettes, directement collées sur les portes, où
figurent les noms des patients. Les panneaux ne sont abaissés que lorsque les
chambres sont vides ;
-

à propos du CSMJS :
o « un retenu a indiqué regretter l’absence de rideau de douche ».
Lors de cette deuxième visite, les contrôleurs ont pu constater que la partie
sanitaire était dissimulée par une porte en verre, sur laquelle un film en
plastique occultant avait été collé ;
o

« la cour de promenade ne dispose d’aucun équipement, à l’exception d’une
structure permettant aux personnes de s’abriter ».
La cour de promenade est désormais équipée, notamment, d’un banc
permettant aux personnes de s’asseoir mais également de sanitaires.

o « [le] bureau de consultation médicale (…) ne dispose pas d’un lit de
consultation ». Dans sa réponse, le chef de détention du CSMJS avait
déclaré : « le bureau médical peut effectivement disposer d’un lit d’examen.
Toutefois, en cas de nécessité, le médecin de l’EPSNF ou le personnel
infirmier peut solliciter que l’examen soit réalisé au service des consultations
de l’EPSNF, dans une salle d’examen adaptée. Ce dispositif a déjà été
expérimenté pour des prises de sang ou pour des examens dentaires ».
Un lit a été installé dans la salle d’examen du CSMJS.
Pendant tout le temps de leur visite, les contrôleurs ont constaté qu’il faisait froid et
humide au sein de la structure, cette température ne correspondant pas à celle régnant
d’habitude dans les locaux de soins. Personnels et patients s’en sont plaints. La direction de
l’EPSNF a indiqué que l’établissement était tributaire du centre pénitentiaire de Fresnes
s’agissant du chauffage et que la date de remise en route était fixée au 15 octobre.

2.3 Les personnels
2.3.1 Le personnel de direction
S’agissant des personnels de direction, les deux directeurs ont un positionnement
différent selon qu’ils interviennent au titre de l’EPSNF proprement dit, ou au sein du CSMJS.
En effet, le directeur des services pénitentiaires est directeur de l’établissement public
de santé national de Fresnes. Il est nommé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
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ministre de la santé. L’actuel directeur a ainsi été nommé sur proposition de la directrice de
l’administration pénitentiaire, par arrêté conjoint de celle-ci et du directeur général de l’offre
de soins (par délégation des ministres concernés), après avis favorable de la présidente du
conseil d’administration de l’établissement, le 3 juillet 2014 mais à compter du 1er février
2014, date de sa prise de fonctions.
Le directeur « en charge de la coordination de l’ensemble des services hospitaliers de
gestion » est son adjoint. Il est nommé par arrêté du seul ministre de la santé. L’actuel
directeur adjoint a été nommé par arrêté de la directrice générale du centre national de
gestion (par délégation) en date du 19 décembre 2013, pour une prise de fonctions à compter
du 1er janvier 2014.
Dans son rapport relatif au contrôle de fonctionnement de l’EPSNF, daté de décembre
2012, l’inspection des services pénitentiaires avait elle-même recommandé de « faire nommer
la directrice hospitalière adjointe par les deux ministères de tutelle ». Dans le rapport de suivi
du 9 janvier 2014, cette recommandation est ainsi évoquée : « l’intérêt de la
recommandation, encore accentué par le départ non remplacé de l’adjointe DSP du chef
d’établissement, réside dans le principe de la nomination par les deux ministères de tutelle et
pas uniquement par le ministère de la santé, ainsi que l’indiquait le chef d’établissement de
l’EPSNF dans ses commentaires ».
En revanche, les deux directeurs sont sur un même pied d’égalité s’agissant du centre
socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément à ce que prévoit l’article R.53-8-56, alinéa 1,
du code de procédure pénale : « les centres sont placés sous la responsabilité conjointe,
chacun dans son domaine de compétence, d’un directeur des services pénitentiaires et d’un
directeur d’établissement de santé ».
S’agissant du personnel de santé intervenant au CSMJS, la difficulté réside en outre dans
le fait que les psychiatres, psychologue, cadre et infirmiers dépendent du SMPR, lui-même
relevant du groupe hospitalier Paul Guiraud ; autrement dit, les deux directeurs n’ont aucune
autorité, aucun lieu hiérarchique avec eux.
2.3.2 Le personnel pénitentiaire
Sa composition est la suivante :

CGLPL

-

un personnel de direction, le chef d’établissement, en fonction depuis février 2014,
alors que deux directeurs des services pénitentiaires étaient en poste en janvier
2010. S’il existe toujours deux postes de direction à l’organigramme, le 2 ème étant un
poste de directeur de détention, ce dernier a été mis à disposition de la DISP pour la
mise en place du logiciel GENESIS. En cas d’absence du chef d’établissement,
l’intérim est assuré par le chef de détention. Le directeur précise dans sa réponse au
rapport de constat que cet intérim est exercé par ce dernier pour les questions
pénitentiaires et par le directeur adjoint, s’agissant des questions hospitalières. Des
délégations pénitentiaires ont toutefois été consenties au directeur adjoint
hospitalier afin que ce dernier soit en capacité d’intervenir sur un maximum de
sujets en cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement ;

-

trois personnels administratifs (adjoints administratifs), affectés comme responsable
de l’antenne du greffe, au bureau de gestion de la détention (BGD) et au service des
ressources humaines (cinq en 2010) ;
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-

un capitaine, chef de détention (idem en 2010) ;

-

deux lieutenants (idem en 2010), dont un mis à la disposition par la direction
interrégionale des services pénitentiaires (DISP) depuis novembre 2013 ;

-

sept premiers surveillants et majors (huit en 2010) ;

-

130 surveillants et 38 brigadiers à l’effectif mais 119 agents disponibles pour le
service22, répartis en six équipes de détention (92 agents, dont 14 femmes)
effectuant leur service en roulement et 27 postes fixes, dont 15 constituant, depuis
septembre 2014 soit quelques jours avant le contrôle, la nouvelle équipe d’escorte
pour les extractions et les transferts (cf. infra § 3.6.5). En janvier 2010,
l’établissement comptait 113 surveillants.

Deux éléments doivent être pris en considération pour expliquer cette augmentation
sensible des effectifs du personnel de surveillance. D’une part, l’organigramme a été
augmenté en juillet 2012 de neuf agents supplémentaires afin de couvrir trois postes 23 –
matin et après-midi – créés spécifiquement pour le centre socio-médico-judiciaire de sûreté,
afin de permettre un fonctionnement de jour d’une amplitude de 14 heures. D’autre part, en
juillet 2014, dix-huit nouveaux agents sont arrivés en surnombre à la suite de la fermeture de
la maison d’arrêt de la Santé (Paris), dont la plupart a rejoint l’équipe d’escorte spécialement
constituée ; selon les indications recueillies, il est prévu une évaluation du dispositif après six
mois de fonctionnement, afin d’envisager une nouvelle refonte de l’organigramme qui
incorporerait ces nouvelles missions.
Les fonctionnaires pénitentiaires sont tous affectés à l’EPNSF sur la base du volontariat ;
si un bon nombre d’entre eux exerçait préalablement au centre pénitentiaire de Fresnes, leur
nomination est décidée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L’EPSNF se caractérise par la stabilité de son personnel – l’âge moyen des
surveillants est de 42 ans – et ne connait pas un taux comparable de renouvellement de son
personnel, par rapport aux autres établissements pénitentiaires de la région parisienne, en
raison des demandes de mutation, en province principalement ; en revanche, comme dans la
plupart des établissements pénitentiaires de la région parisienne, l’EPSNF est composé
d’agents originaires des départements et collectivités d’outre-mer – plus d’un tiers de
l’effectif – qui, à ce titre, bénéficient de congés bonifiés.
Comme en 2010, le taux d’absentéisme est faible avec, en 2013, une moyenne
quotidienne de 2,47 jours de congés de maladie par agent et de 0,24 jours d’accidents de
travail. Au jour du contrôle, aucun arrêt n’était recensé. Sauf s’il occupe un poste fixe, un
surveillant de l’EPSNF effectue en moyenne cinq heures supplémentaires par mois.

22

Les onze agents non disponibles pour le service sont soit mis à disposition – neuf – de la DISP (mise en
place du logiciel GENESIS, affectation au pôle de surveillance électronique ou au pôle d’extractions
judiciaires) ou du SPIP du Val-de-Marne, soit pour les deux autres personnes, en congé de longue maladie
et en détachement syndical.
23

Un poste au rez-de-chaussée, au niveau du point d’information et de contrôle (PIC), un poste au
troisième étage (CSMJS) et un poste chargé des « mouvements » de circulation concernant les personnes
retenues.
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L’organisation du service est globalement restée inchangée par rapport au contrôle
précédent : rythme de travail, repos après la nuit (au moins deux jours après la descente de
nuit), planning des congés... La nuit, les agents effectuent un service en 12 heures, répartis
dans les trois services d’hospitalisation de l’ESNF, afin d’être en mesure d’ouvrir
immédiatement les portes des chambres à la demande des personnels soignants qui ne sont
pas détenteur des clefs. Lors de leur visite, les contrôleurs ont pu noter que les surveillants ne
bénéficiaient d’aucun lieu de quiétude pour veiller, n’ayant à disposition pour s’allonger que
des fauteuils, cassés pour la plupart ; ils s’installent en outre dans la salle de repos utilisée par
les personnels de santé en journée, qui eux-mêmes ne peuvent bénéficier d’un endroit qui
leur est propre, même si ce partage se fait en bonne intelligence et est révélatrice de
l’entente qui existe entre personnels
Aucun personnel pénitentiaire n’est affecté spécifiquement au CSMJS pour effectuer la
« mission d’îlotage » qui lui est dévolue par l’arrêté portant règlement intérieur du centre.
A la suite de la visite des chargés d’enquête réalisée en octobre 2013, le rapport
mentionnait que « face à l’impossibilité de mettre en place une équipe dédiée en raison du
faible nombre de personnes retenues, le CGLPL recommande que la fonction d’îlotage soit
remplie par des personnels volontaires ou, à tout le moins, sensibilisés au régime spécifique
de la rétention ». La réponse suivante avait été donnée par l’établissement : « des surveillants
volontaires ont été présélectionnés pour constituer une équipe spécialisée au CSMJS. Afin de
préserver l’organisation du service des agents de l’EPNSF, cette équipe ne pourra être
affectée au CSMJS que lorsqu’une personne retenue y sera présente définitivement. Dans
cette attente, chaque surveillant affecté au CSMJS fait l’objet d’entretiens avec la direction et
l’encadrement, afin de lui transmettre les bases du principe de fonctionnement du CSMJS. De
plus, l’agent du CSMJS dispose d’une fiche de poste et de l’ensemble des notes organisant le
fonctionnement du centre ».
Au moment du contrôle, une note de service était en cours d’élaboration en vue de
procéder à un appel au volontariat auprès des surveillants composant les équipes de
roulement ; en service de journée, il s’agirait de proposer à l’un d’entre eux d’être le référent
pour la journée de la personne retenue, qui serait en mesure de le joindre au moyen d’un
téléphone interne qui lui aurait été confié. Selon les indications recueillies, cette initiative a
été prise à la suite de la décision judiciaire du 6 octobre 2014 de confirmation de placement
de la personne retenue au CSMJS, « du fait de la perspective de devoir le garder pendant un
an ».
Tous les surveillants rencontrés ont indiqué être satisfaits de leur service, bien meilleur
que celui dont beaucoup ont eu précédemment à connaitre dans d’autres établissements
d’Ile-de-France, certains regrettant même de ne pouvoir effectuer davantage d’heures
supplémentaires.
L’encadrement a cependant exprimé une inquiétude face à une « attitude en retrait »
qu’adopterait une majorité du personnel de surveillance, en dehors de celui affecté en poste
fixe, au nom de la priorité médicale de la structure et qui se concrétiserait chez certains par le
fait de ne plus entrer dans les chambres ou cellules... Ce positionnement conduirait certains
agents, « présents sur place depuis trop longtemps » à une perte des repères professionnels
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et à un « oubli des fondamentaux pénitentiaires », se manifestant, notamment, par une
application relâchée des notes de service – ce qui a obligé la direction à en édicter de
nouvelles pour en rappeler les principes et à expliquer aux fonctionnaires24 qu’il s’agissait
d’outils de travail permettant aux procédures pénitentiaires en vigueur d’être appliquées de
manière harmonisée et sécurisante – ou par l’absence d’utilisation des outils informatiques
(avec perte pour certains de leur code d’accès). Pendant la mission de contrôle, il a été fait
état de pratiques professionnelles « déconnectées de la réalité pénitentiaire » et d’un
personnel « faisant avant tout acte de présence » ou « fonctionnant en vase clos ne
permettant pas l’ouverture suffisante sur l’évolution des politiques pénitentiaires et des
pratiques professionnelles ».
En outre, l’encadrement serait insuffisamment mobilisé face à des agents « ancrés dans
des pratiques déviantes et nonchalantes ».
De son côté, le personnel de surveillance s’est ému auprès des contrôleurs d’une
surabondance de notes et de consignes écrites témoignant d’une suspicion de la hiérarchie à
leur égard et d’une absence de reconnaissance professionnelle. Il a déclaré vouloir se protéger
de la mauvaise entente régnant au sein du personnel médical en conservant une réserve et,
plus globalement, en évitant tout conflit avec le personnel hospitalier.
Sollicité par le chef d’établissement, un audit des procédures pénitentiaires de
fonctionnement et de l’encadrement de l’établissement a été réalisé les 3 et 5 septembre
2014 par les services de la DISP de Paris. Les contrôleurs ont eu communication des
recommandations à mettre à œuvre à la suite de cet audit, qui consistent en des rappels de
procédures et de consignes de sécurité.
Enfin, concernant les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation placés sous
l’autorité du directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation du Val-deMarne, ces derniers n’interviennent plus à l’EPSNF, invoquant des raisons liées à l’insuffisance
de ses effectifs ; la direction du SPIP considère que la prise en charge des personnes retenues
au CSMJS ne relève pas de sa mission (cf. § 4.3.1).
2.3.3 Le personnel de santé
L’établissement comprend :
-

une unité fonctionnelle de soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalente de
soixante-quatre lits, installés sur deux étages (SSR 1 et SSR 2). Ce service se répartit
en :
o un service dit médecine physique et rééducation (MPR) de quarante lits avec
un plateau technique de rééducation en traumatologie et neurologie ;
o un service de SSR polyvalent de vingt-quatre lits dont six lits à orientation
infectieuse ;

-

24
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urgences ;

Lors des réunions de synthèses notamment (cf. § 2.4.2).
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-

une consultation externe ;

-

un service d’imagerie médicale, équipé, notamment, d’un scanner ;

-

une pharmacie.

Les services d’hospitalisation, l’équipe de rééducation, la consultation externe le plateau
technique de rééducation et le service d’imagerie médicale sont regroupés au sein d’un pôle
unique.
S’agissant des personnels de l’EPSNF, au 31 décembre 2013, le personnel non médical
comptait 145,77 ETP et le personnel médical 13,9 ETP, outre deux internes.
Ces effectifs sont stables par rapport à l’année 2012. En revanche, ils sont en diminution
par rapport à la visite précédente des contrôleurs ; en 2009, on dénombrait en effet 159 ETP
pour le personnel non médical et 15 ETP pour le personnel médical. La diminution des
effectifs fait suite à la fermeture de plusieurs services de l’EPSNF survenue en 2008 et 2009
(cf. § 2.1). L’effectif cible, formulé par la tutelle en 2009 après fermeture de ces services, était
de 145 ETP pour le personnel non médical et de 10,8 ETP.
Par ailleurs, une orthophoniste a rejoint l’équipe du plateau technique de rééducation ;
cette arrivée répond au constat fait lors du précédent contrôle selon lequel « l’absence
d’orthophoniste est en revanche déplorée, rendant compliquée la prise en charge des
troubles du langage de certains patients, après un accident cérébral notamment ». Plus
précisément, une première orthophoniste a été recrutée le 3 octobre 2012 pour 0,1 EPT soit
une demi-journée par semaine. Face à son impossibilité de travailler davantage pour
l’établissement compte tenu de ses autres engagements, il a été décidé, en accord avec cette
dernière, de recruter une seconde orthophoniste ; ainsi, depuis septembre 2014, une nouvelle
orthophoniste intervient à hauteur de 0,5 ETP.S’agissant du personnel non médical, les
effectifs théoriques seraient – selon les informations recueillies – adaptés aux besoins de
l’établissement.
En revanche, les effectifs réels seraient moindres : outre plusieurs personnes en arrêt de
maladie prolongé, cinq à six aides-soignants ont été retirés des services d’hospitalisation pour
raison de santé. Cette situation peut rendre difficile l’organisation des plannings du personnel
soignant. La direction de l’établissement a tenu à préciser au contraire que ces agents,
reclassés dans des services administratifs, ont été remplacés dans leur service d’origine et non
comptabilisés dans les plannings : « il n’y a donc pas de problème d’organisation des services.
De plus, l’établissement met en œuvre les mesures nécessaires pour que ces agents soient
progressivement reclassés dans un corps correspondant à leurs fonctions effectives ».
Selon le bilan social de l’année 2012, l’absentéisme pour raisons de maladie a été de
1 842 journées pour 155 personnes appartenant au personnel non médical soit une moyenne
de 11,9 jours par personne. Il aurait augmenté au cours des dix-huit derniers mois ayant
nécessité un nouveau mode d’organisation des plannings du personnel.
En outre, au jour du contrôle, dix-huit personnes étaient en disponibilité et une
personne en congé parental.
Enfin, le service de nuit, commun aux deux services SSR et médecine, comprend huit
infirmières et trois aides-soignantes. Un médecin de garde est en outre présent, de 18h à 9h.
Il ne s’agit pas nécessairement d’un médecin travaillant à l’EPSNF. Ainsi, lors de leur visite, le
médecin de garde était un contractuel qui effectuait trois ou quatre gardes par mois, depuis
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environ trois ans. Il est installé dans une chambre, située au 3ème étage de l’établissement.
Généralement, il intervient – hors les cas d’urgence – pour des crises d’angoisse.
Les contrôleurs ont établi un tableau relatif à la répartition du personnel non médical au
sein de chaque service, pour le mois de février 2014, à partir des données qui lui ont été
communiquées :
Service
Médecine

fonction

ETP

Cadre santé

1

Assistant médico-administratif

1

Infirmières

7

Aides-soignantes

7,8

Agents de services hospitaliers
(ASH)

5,6 dont 3,8 réels

Cadre santé

1

Assistant médico-administratif

1

Infirmières

6,30

Aides-soignantes

8,80 dont 7,30 réels

ASH

3

Cadre santé

1

Assistant médico-administratif

1

Infirmières

7

Aides-soignantes

11 dont 7 réels

ASH

4

Assistant médico-administratif

1

infirmières

3 dont 2 effectifs

Aides-soignantes

0,8

ASH

1

neuropsychologue

1

ergothérapeutes

2

kinésithérapeutes

4 dont 3 effectifs

Imagerie médicale

Manipulateurs radio

2,50

pharmacie

Préparateurs

2

Aide préparateur

1

Diététicienne

1

Pédicure

0,10

SSR1

SSR2

Consultations

rééducation

Autres

S’agissant du personnel médical, il n’a pas été recueilli, au cours de la mission, de
doléances quant aux effectifs de médecins.
Comme précédemment, on trouvera ci-dessous le tableau des effectifs médicaux tel
qu’il a été reconstitué, à la demande des contrôleurs, par le médecin chef de pôle. En effet, il
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ne semble pas exister de document officiel faisant un descriptif précis du personnel médical :
Service
Médecine

ETP

statut
1 PH
1 PH

SSR

1
0,6
1
1
1
0,6

Imagerie médicale
Pharmacie

PH
PH
PH
PH
Praticien attaché
PH contractuelle

1 PH
0,6 PH
1 PH

Consultations

gardes de nuit et w-e

0,6
0,5
0,3
0,6
0,2
0,3

PH
Praticien attaché
chirurgien dentiste
Praticien attaché
Praticien attaché
Praticien attaché
PH délocalisé de Bicêtre
PH délocalisé de La Pitié
PH délocalisé de La Pitié

0,2
0,2
0,2
0,2

Praticien attaché
Praticien attaché
Praticien attaché
Praticien attaché

spécialité
médecin généraliste
infectiologue
néphrologue
endocrinologue-diabétologue
médecine physique et rééducation
gastro-hépato-entérologue
médecin généraliste + DIU médecine
physique et rééducation
radiologue
radiologue
pharmacienne
cardiologue
Echo-doppler
gastro-entérologue
neurologue
pneumologue
ORL
chirurgie orthopédique
chirurgie digestive

Concernant les effectifs médicaux, la direction de l’établissement a tenu à préciser,
d’une part, que, le service des ressources humaines dispose d’un tableau de suivi précis et mis
à jour chaque mois, d’autre part, que les chiffres communiqués sont pour certains erronés :
ainsi, pour le service d’imagerie médicale, le second praticien hospitalier radiologue est à 0,5
ETP ; dans le service des consultations, le praticien attaché chargé des écho-doppler est à 0,4
EPT, le gastro-entérologue à 0,5 ETP, le neurologue à 0,3 ETP et le pneumologue à 0,2 ETP.
Comme il ressort des développements précédents, de manière générale, la difficulté
n’est pas tant une question de nombre d’agents que de connaissance de l’organigramme et de
la répartition par service.
En effet, selon ce qui ressort des procès-verbaux du comité technique d’établissement
et du conseil d’administration du 19 juin 2014, « au fur et à mesure des demandes de
renouvellement des contrats, de titularisation, la direction a constaté qu’aucun organigramme
de référence sur le personnel hospitalier n’existait alors qu’il en existe un pour le personnel
pénitentiaire ». « Afin de donner davantage de lisibilité et de permettre une meilleure gestion,
anticipée et cohérente de la masse salariale, il convient de créer un organigramme du
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personnel hospitalier ».
Le directeur adjoint hospitalier a été chargé de mettre en place un groupe de travail
avec les personnels de différents services.
S’agissant du personnel susceptible d’intervenir au CSMJS, le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté avait indiqué en 2013, être « attentif à ce qu’un renforcement de
l’équipe médicale soit prévu en cas d’accroissement de la population hébergée au CSMJS ».
Au jour du contrôle, il n’existait toujours pas de personnel rattaché au CSMJS, du fait –
selon les témoignages recueillis – « de la présence très épisodique de personnes retenues au
sein de cette structure ».
De manière générale, s’agissant du personnel pénitentiaire et de santé, les contrôleurs
ont pu noter, comme en 2010, de bons rapports entre surveillants et soignants et,
globalement, l’absence de tension entre personnel pénitentiaire et personnel de santé.
Il en est différemment au sein du personnel médical.
Les contrôleurs ont rencontré sept médecins dont les chefs de service présents lors de la
mission. Au cours de ces entretiens, ils ont pu faire le constat de l’existence d’un conflit
majeur entre deux médecins ayant débuté peu de temps après l’arrivée de l’un d’entre eux.
Ce conflit a été à l’origine de démissions successives de postes de responsabilité
(chefferie de pôle, chefferie du service des consultations, chefferie du service médecine
physique et rééducation). Il a été à l’origine d’une plainte au conseil régional de l’ordre des
médecins ainsi que d’une plainte auprès du procureur de la République. Il a donné lieu à des
réunions de conciliation sans aucun succès. Il s’étend maintenant à d’autres praticiens avec la
constitution de clans, nuit à la bonne organisation des services et la bonne transmission
d’informations entre médecins.
Si, à ce jour, il ne semble pas y avoir eu de répercussions directes sur la bonne prise en
charge des patients, les contrôleurs s’interrogent sur cette possibilité dans l’avenir, l’EPNSF
étant un petit établissement de santé avec une équipe de médecins réduite qui nécessite une
bonne entente entre praticiens pour une bonne organisation des soins.

2.4 Le fonctionnement général de l’établissement
2.4.1 Les tutelles
L’EPNSF est soumis à une triple tutelle des ministères de la justice, de la santé et des
finances.
En 2007, la Cour des comptes en avait résumé ainsi les conséquences : « cette situation
complique les circuits administratifs et gêne le fonctionnement de l’établissement. Sur le plan
sanitaire, alors que la tutelle des établissements publics de santé incombe aux agences
régionales d’hospitalisation (ARH) depuis 1996, celle de l’EPSNF reste exercée par une
direction d’administration centrale : la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS). L’EPSNF s’en trouve empêché de solliciter l’intervention des ARH, notamment
celle d’Ile-de-France, sur des sujets où elles détiennent un pouvoir de décision, par exemple
pour se coordonner avec d’autres établissements de santé. Sur le plan pénitentiaire, le
ministère de la justice n’a pas tiré toutes les conséquences de la transformation de l’hôpital
de Fresnes en établissement public autonome. La dévolution des biens de l’Etat à
l’établissement, dont la Cour avait déjà souligné plusieurs fois l’urgence, n’est toujours pas
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réalisée, ce qui s’est traduit par des retards importants des travaux de rénovation et par
l’absence d’amortissement de ceux assurés par la direction régionale des services
pénitentiaires de Paris dans des conditions inchangées par rapport à celles qui prévalaient
avant la création de cet établissement, sans qu’aucune convention n’organise la prestation de
service correspondante. Ni les dépenses de rémunération des personnels pénitentiaires ni
celles de fonctionnement pénitentiaire de l’EPSNF, payées par l’Etat, n’apparaissant dans les
comptes de l’EPSNF, ceux-ci ne donnent pas une vision complète de ses coûts. Plus de vingt
après la création de l’établissement public, ses comptes ne donnent donc toujours pas une
image fidèle de ses opérations et de son patrimoine ».
Pour autant, depuis le 1er janvier 2011, la tutelle de l’EPSNF – pour sa partie médicale –
est assurée par l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France et non plus, par la direction
générale de l’offre de soins (DGOS).
Dans son programme régional de santé adopté en décembre 2012, l’ARS consacre un
chapitre entier (chapitre 23), au sein du schéma régional d’organisation des soins (SROS), à la
santé des personnes détenues. La proposition relative à l’EPSNF s’intitule « conduire une
réflexion sur le devenir de l’EPSNF ». Elle se décline en plusieurs points :
- conforter l’EPSNF dans son offre régionale de soins en médecine et en SSR ;
- renforcer le pôle de consultations externes de cet établissement, en s’appuyant
notamment sur le développement de la télémédecine ;
- renforcer la collaboration avec l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière ».
Une réflexion est dès lors en cours au sein de l’ARS Ile-de-France.
2.4.2 Les instances de pilotage
Etablissement public, l’EPSNF est géré par un conseil d’administration (CA) qui se réunit en
général quatre fois par an25, composé, au jour du contrôle, de la manière suivante :
-

avec voix délibérative, la présidente, désignée par le ministre de la justice 26, un

25

Le CA s’est réuni les 27 mai et 10 septembre 2013 et les 27 mars, 19 juin et 9 octobre 2014. Au jour du
contrôle, le prochain conseil d’administration devait se tenir le 11 décembre 2014.
26

Cf. article R.6147-73 du code de la santé publique selon lequel : « Le conseil d'administration de
l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes
incarcérées comprend : 1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la
Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ; 2° Un membre de l'Assemblée nationale ; 3° Un
membre du Sénat ; 4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le
conseil municipal sur proposition du maire ; 5° Un juge de l'application des peines, désigné par le
président du tribunal de grande instance de Créteil ; 6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du
versement de la dotation annuelle de financement ; 7° Le président de la commission médicale
d'établissement ; 8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ; 9° Un
membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par
celle-ci ; 10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services
déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret
majoritaire à un tour ; 12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière
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député et un sénateur du Val-de-Marne élus de la circonscription, le maire de
Fresnes, un juge de l’application des peines près le TGI de Créteil, un représentant
de la CPAM du Val-de-Marne, le directeur interrégional des services pénitentiaires
de Paris, un représentant de la CME, un représentant de l’ARS, parfois représenté
par un membre de la direction de la politique médicale à l’Assistance publique des
hôpitaux de Paris (AP-HP), en principe un représentant de la commission des soins
infirmiers (en l’espèce la directrice des soins n’ayant pas été remplacée depuis son
départ à la retraite, elle ne siège pas et c’est la cadre de pôle qui la remplace dans
cette fonction), de rééducation et médico-techniques (SMIRT) et des représentants
du personnel (non médical et pénitentiaire) ;
-

avec voix consultative, un représentant de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ilede-France, un représentant de la délégation territoriale de l’ARS du Val-de-Marne,
un représentant de la direction de l’administration pénitentiaire, le directeur de
l’EPSNF et le directeur adjoint hospitalier, la directrice des soins, l’agent comptable,
le cadre de pôle.

D’autres personnes sont invitées à siéger : le médecin inspecteur de l’agence régionale de
santé (ARS) d’Ile-de-France, le médecin du travail et un représentant des usagers, membre de
l’association « Les petits frères des pauvres ».
Le directoire comprend le chef d’établissement, le directeur adjoint hospitalier, le chef de
pôle, les chefs de service de médecine, du service de médecine physique et de rééducation, et de
la pharmacie. Le directoire s’est réuni à huit reprises en 2013 et à trois reprises depuis le 1 er
janvier 2014, un procès-verbal étant dressé après chaque séance. La dernière réunion, qui s’est
tenue le 9 septembre, a porté sur l’état des recettes 2014 de l’établissement, un questionnaire
sur le projet médical, la procédure d’admission des patients et un état des lieux du service des
consultations ; en conclusion, est évoqué le sentiment du chef d’établissement d’« un vrai mal
être au sein des équipes médicales et paramédicales dû à des commentaires acerbes des uns
contre les autres » et faisant état de la « possibilité de (…) ne pas se donner en spectacle devant
les patients qui l’expriment ».
La commission médicale d’établissement (CME) se réunit périodiquement : quatre
réunions ont eu lieu en 2013, trois depuis le 1er janvier 2014, la dernière s’étant tenue le 19
septembre. Le chef d’établissement y est en général présent, avec voix consultative. Un compte
rendu est rédigé à l’issue de chaque réunion.
L’EPSNF connait trois instances paritaires :
-

le comité technique d’établissement (CTE), qui est composé, comme représentants
de l’administration, de la présidente du conseil d’administration, d’un représentant
du directeur de l’administration pénitentiaire (en principe, son conseiller santé), du
directeur de l’EPSNF et du directeur adjoint hospitalier et, comme représentants du
personnel, de deux élus du syndicat CGT Santé. La lecture des quatre derniers

ou pénitentiaire. Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés
ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires ».
.
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procès-verbaux27 fait apparaitre l’absence lors de chacune de ces réunions de
plusieurs autres représentants de l’administration, notamment les membres de
l’ARS d’Ile-de-France, le représentant de la CME et le médecin du travail de l’EPSNF.
Le CTE se réunit en général deux ou trois fois par an. Cette instance s’est réunie
pendant la semaine du contrôle, le jeudi 9 octobre, en fin de matinée, avant la
réunion du conseil d’administration qui s’est tenue l’après-midi, pour éviter que
certains des membres de ces deux instances (et notamment la présidente du CA) se
déplace deux fois ;
-

le comité technique (CT), de composition exclusivement pénitentiaire, animé par le
chef d’établissement avec les représentants des deux organisations syndicales
représentatives, le SPS et l’UFAP. Le CT est réuni en général deux fois par an, un
compte rendu étant rédigé après chaque séance. La dernière réunion a eu lieu le 10
septembre 2014, avec la participation du médecin du travail de l’EPSNF et le
représentant local du syndicat FO bien que non représentatif, compte tenu de
l’ordre du jour et avec l’accord des autres organisations professionnelles. Ont ainsi
été examinés, notamment les points suivants : les aménagements de poste, la
consommation d’alcool et de tabac, l’ergonomie du poste à la porte d’entrée,
l’organisation de la nouvelle unité chargée des escortes ;

-

le comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT), uniquement
composé de représentants de personnel de santé. Selon les documents fournis, la
dernière réunion du CHSCT s’est tenue le 26 mars 2013.

S’agissant des réunions de fonctionnement, animées par le chef d’établissement, seul le
comité de direction (le « Codir ») existait déjà en 2010 ; il a lieu le lundi. Ont été mis en place en
2014 :
-

un rapport de détention, le vendredi matin. Dans sa réponse à l’envoi du rapport de
constat, le chef d’établissement indique que ce dernier « a été mis en place afin de
faciliter la transmission des informations importantes à l’encadrement pénitentiaire
(officiers et premiers surveillants) et de permettre à ces derniers de faire part de
leurs difficultés et de celles des surveillants. Les contrôleurs ont assisté à ce dernier,
auquel participaient les trois officiers, les deux personnels d’encadrement de service
du matin (un major et un premier surveillant) et le directeur hospitalier ;

-

au moment du contrôle, le chef d’établissement animait, en soirée, des réunions de
synthèse28 avec des équipes du personnel de surveillance.

Chaque semaine, le lundi matin, la commission pluridisciplinaire unique réunit les cadres
pénitentiaires, les médecins, les cadres de santé, psychologue et assistantes sociales.
L’EPSNF ne dispose pas d’un conseil d’évaluation. En outre, le conseil d’évaluation du

27

Procès-verbaux des séances des 27 mai et 10 septembre 2013 et de celle des 27 mars et 19 juin 2014.

28

Cf. l’article D.216-1 du code de procédure pénale qui dispose : « Le chef d'établissement organise
régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de
faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention ».
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centre pénitentiaire de Fresnes n’envisage pas l’activité de l’EPSNF, sauf en ce qui concerne les
écrous qui sont réalisés par le greffe de cet établissement. En revanche, l’activité pénitentiaire
fait l’objet de développements spécifiques au sein du rapport d’activité annuel, présenté lors du
conseil d’administration ci-dessus mentionné.
En outre, au plan médical, l’EPSNF s’est doté de la quasi-totalité des instances chargées
d’animer la politique de soins de l’établissement. Outre la commission médicale d’établissement
évoquée ci-dessous, on note ainsi l’existence :
o d’une commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
o d’une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (quatre réunions en
2013) ;
o d’une commission relative à l’organisation de la permanence des soins
(quatre réunions en 2013) ;
o d’un comité de pilotage qualité qui, après la visite de certification de la
Haute autorité de santé (HAS) de mai 2013, s’est réuni très régulièrement
(onze fois en 2014) pour mettre en œuvre les recommandations de cette
autorité.
En 2011, la secrétaire d’Etat chargée de la santé avait indiqué : « le
Contrôleur recommande la mise en œuvre de données statistiques pour une
meilleure appréciation des soins en comparaison avec d’autres
établissements de santé. L’EPSNF dispose des mêmes outils que les autres
établissements de santé pour décrire son activité. Cependant ces outils ne
permettent pas véritablement d’apprécier la qualité des soins dispensés ou la
pertinence d’un diagnostic ou d’un traitement. Ce volet d’analyse de
l’activité relève d’une démarche qualité. Celle-ci peut s’appuyer sur
l’application des critères définis par la haute autorité de santé (HAS) dans le
cadre de la certification des établissements de santé, et sur les
recommandations issues des inspections de contrôle et d’évaluation sanitaire
menées au plan régional dans les établissements pénitentiaires. Ces
inspections ont eu lieu régulièrement à l’EPSNF et sont à l’origine des
évolutions successives d’activité de l’établissement ».
En 2013, l’EPSNF a bénéficié d’une visite de certification de la Haute autorité
de santé (HAS). A l’issue de cette visite, cette dernière s’est prononcée pour
une certification29 avec un nombre limité de réserves portant sur la gestion
documentaire, le programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, la gestion des évènements indésirables et la pratique de
l’endoscopie. Le comité de pilotage qualité s’est réuni régulièrement en 2014
pour apporter des réponses concrètes à ces réserves ;

29

Cf. le rapport de certification V2010, Etablissement public de santé national de Fresnes, Haute autorité
de santé, de mai 2013.
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o une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQPC). Les représentants des usagers y sont représentés par un
membre de l’association « les petits frères des Pauvres » dont le point de vue
est pris en compte. Dans sa réponse au rapport de constat, le chef
d’établissement indique qu’ « un patient détenu est également présent
depuis 2014. Ceci permet également à l’article 29 de la loi du 24 novembre
200930 de trouver une application concrète à l’EPSNF et enrichit
considérablement les échanges ».
Un groupe de réflexion éthique, composé de personnels de santé et de membres de
l’association « les petits frères des Pauvres », a cessé de fonctionner en avril 2014, à la suite
du départ du médecin qui l’animait. Selon les témoignages recueillis, ce groupe faisait, en
outre, office de groupe de parole pour les professionnels.
Des réunions de personnels hospitaliers, appelées « staff », ont lieu trois fois par
semaine dans les différents services, les mardi à 13h, jeudi à 9h et vendredi à 13h.
2.4.3 Les outils informatiques
Destiné à l’ensemble du personnel, le cahier électronique de liaison (CEL) n’est utilisé
que par le personnel pénitentiaire, principalement pour renseigner les entretiens avec les
patients, en particulier ceux réalisés à l’arrivée, pour traiter les requêtes, dans le cadre de la
commission pluridisciplinaire unique (CPU) ainsi que pour tracer les fouilles intégrales
réalisées à l’issue des parloirs (cf. infra § 3.5.2.1).
Les contrôleurs ont relevé les observations renseignées dans le CEL du 1 er septembre au
8 octobre 2014, au nombre de vingt-sept, soit moins d’une par jour. Cinq ne concernaient pas
directement des patients mais étaient relatifs à des réparations à effectuer. Les vingt-deux
autres observations étaient essentiellement axées sur les trois rubriques suivantes :
-

« Vie en détention de la personne détenue » : douze observations (récupération du
paquetage, compte rendu d’un entretien, « patient revendicatif et insolent »,
« calme et participe aux activités », « tape dans la porte par mécontentement »,
« intervention par rapport aux revendications du détenu ») ;

-

« Violence, dangerosité, vulnérabilité » : six observations (menaces à l’encontre de la
direction, agressivité à l’égard du personnel soignant, « fait ses besoins dans les
douches/trouble du comportement », « insultes et menaces de mort/coups dans la
porte en continu ») ;

-

« Activités » : trois observations, concernant des refus de se rendre en séance de
kinésithérapie ou d’ergothérapie ;

-

« Prévention du suicide » : une observation (« détenu en larmes, veut voir ses
enfants, hiérarchie informée »).

30

L’article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose ainsi : « Sous réserve du
maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par
l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées ».
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Les observations émanent toutes de surveillants et ont été rédigées par onze personnes
différentes.
Côté santé, une technicienne d’information médicale est en charge du département
d’information médicale (DIM). Les données sont collectées dans l’ensemble des services et
permettent la réalisation d’un rapport annuel. L’appui d’un médecin du DIM d’un autre
établissement n’a pas pu être trouvé.
2.4.4 Les règlements intérieurs
Il existe deux règlements intérieurs :
-

un règlement intérieur qui « a vocation à s’appliquer au sein de l’établissement
public de santé national de Fresnes situé dans le ressort de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Paris ». Le préambule du document
remis à ce titre aux contrôleurs vise l’article 728 du code de procédure pénale31
relatif aux règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. La version date
du 12 septembre 2012 et a été validée par le directeur interrégional des services
pénitentiaires de Paris, le 11 janvier 2013. Elle est donc antérieure à celle imposée
par le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des
établissements pénitentiaires. Par voie de conséquence, certains articles visés dès la
fiche 1 relative aux règles de vie interne sont aujourd’hui abrogés.
Contrairement à ce qui est indiqué sur sa couverture, le livret d’accueil ne contient
aucun « extrait du règlement intérieur » de l’établissement. En revanche, il est
indiqué en page 18, à propos des devoirs du patient détenu : « vous êtes soumis au
respect du règlement intérieur de l’EPSNF que vous pouvez consulter auprès du
cadre de santé ou à la bibliothèque » ;

-

dans le cadre de la présentation de l’établissement effectué dans le règlement
intérieur de l’EPSNF tel que cité précédemment, il est précisé : « un règlement
intérieur hospitalier fixe l’organisation hospitalière interne de l’EPSNF ». Les
dernières modifications de ce règlement intérieur hospitalier ont été validées lors du
conseil d’administration du 19 juin 2014.

En revanche, il n’existe qu’un seul livret d’accueil (cf. § 3.2.2 et 3.2.3).

3

L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DE SANTE DE FRESNES
3.1 L’activité
3.1.1 Les patients détenus hospitalisés
Au 1er octobre 2014, les personnes détenues hébergées à l’EPSNF étaient au nombre de
cinquante-neuf, soit :

31

Selon lequel « des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d'Etat, déterminent les
dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires ».
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-

cinquante-quatre patients (dont trois femmes mais aucun mineur – même si cela
peut exceptionnellement arriver) ;

-

quatre personnes détenues classées comme auxiliaires en provenance du centre
pénitentiaire de Fresnes (dont les cellules sont situées au rez-de-chaussée et non
dans les étages).

Ces personnes étaient condamnées ou prévenues dans les conditions suivantes :
Condamnés
Peines
criminelles

Catégorie

<10
ans

Nombre
Total
partiel

Peines correctionnelles

>10
ans

2

Prévenus

<6
mois

11

6

6
mois<
P
< 1 an

>1
an

1

13

13

Procédu
re
criminell
e

Procédure
correctionnel
le

17

9

20

Total

33

26

Total
général

59

Dix patients avaient entre 60 et 70 ans.
De manière générale en 2013, l’établissement a reçu 401 patients détenus, ayant
effectué 637 séjours.
Source : PMSI

Nombre de séjours

Nombre de patients

%

Médecine

302

223

73,6 %

MPR

189

160

84,6 %

Soins de Suite

146

115

78,7 %

Parmi ces 637, 121, soit 20 %, sont le fait de patients détenus en provenance d’autres
régions que l’Ile-de-France.
Les patients détenus d’Ile-de-France sont très majoritairement issus du centre
pénitentiaire de Fresnes (295 sur 506 soit 58 %) :
Etablissement d'origine

Médecine

MPR

Soins de Suite

Total général

Bois-d'Arcy

13

10

4

27

Fleury-Mérogis

47

27

27

101
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Fresnes

165

63

67

295

Meaux-Chauconin

7

3

2

12

Melun

4

2

1

7

Nanterre

5

19

Osny

5

4

Paris La Sante

11
1
3

2

1

Sud francilien

9

4

Versailles

2

Villepinte

6
265

2

1

Poissy

Total général DI Paris

24

2

15
2

134

2

8

107

506

104 séjours, soit 18 %, ont été effectués par des patients en provenance de l’UHSI de
l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière.
La durée moyenne de séjour par service en 2013 est de :
Médecine

14, 72 jours

SSR

53,90 jours

MPR

62,76 jours

Sur les 637 séjours :
-

119 séjours en médecine (soit 39,4 % des séjours) ont une durée supérieure à
15 jours ;

-

77 séjours en SSR (soit 52,7 % des séjours) ont une durée supérieure à 31 jours ;

-

129 séjours en MPR (soit 68,2 % des séjours) ont une durée supérieure à 31 jours.
Répartition des séjours par durée de séjour et par service, en 2013 :
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> à 40 jours
31 à 40 jours
Soins de suite

21 à 30 jours
16 à 20 jours

MPR

11 à 15 jours

Médecine

6 à 10 jours
1 à 5 jours
-

50

100

150

Les durées de séjour en soins de suite et de réadaptation peuvent être longues. Ainsi,
dans le service MPR on peut constater qu’environ quatre patients sur dix sont hospitalisés
pour une durée supérieure à deux mois et que seize patients sont présents dans le service
depuis plus de six mois. Dans le service de soins de suite, il en est de même : deux tiers des
patients ont une durée de séjour supérieure à deux mois et treize patients sont présents dans
le service depuis plus de six mois.
Selon les informations recueillies, postérieurement à l’envoi du rapport de constat à la
direction de l’EPSNF, les contrôleurs ont obtenu communication des données suivantes
relatives à la durée de séjour, dans le service soins de suite et réadaptation, pour l’année
2013 :
Nb de jours

MPR

%

SS

%

Total

%

de1 à 30

55

29,26

63

43,15

118

35,33

de 31 à 60

52

27,66

31

21,23

83

24,85

de 61 à 90

32

17,02

14

9,59

46

13,77

de 91 à 120

21

11,17

13

8,90

34

10,18

de 121 à
180

12

6,38

12

8,22

24

7,19

de 181 à
360

13

6,91

9

6,16

22

6,59

> 360

3

1,60

4

2,74

7

2,10

188

100,00

146

100,00

334

100,00

S’agissant de la durée de séjour, l’attention des contrôleurs a été attirée par la situation
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de patients détenus hospitalisés pendant des périodes très longues, alors qu’ils ne nécessitent
plus de soins relevant d’une hospitalisation mais dont l’état est incompatible avec une
incarcération. Ces patients détenus bénéficient pour certains d’une suspension de peine (cf. §
3.7.2.2 B). Le juge d’application des peines prononce parfois des suspensions de peine sous
réserve de trouver un hébergement médico-social pour la personne. Cette façon de faire
permet de poursuivre les recherches d’un hébergement et en cas de succès d’organiser la
sortie de la personne. Il n’en reste pas moins qu’il est extrêmement difficile de trouver une
structure acceptant de recevoir d’anciennes personnes détenues, âgées et sans ressources.
Cette difficulté expliquerait la durée de séjour de ces patients détenus. Les médecins insistent
sur l’importance de disposer d’assistantes sociales connaissant parfaitement le domaine du
médico-social, ayant un bon réseau et ayant suffisamment de temps pour trouver ces
structures d’aval.
Par ailleurs, lorsque la sortie est possible, la personne reste certes couverte par
l’assurance maladie pendant un an, à compter de sa libération (sauf s’il s’agit d’une personne
étrangère en situation irrégulière dont la protection cesse aussitôt). Toutefois,
l’immatriculation ensuite dans le département de résidence entraîne parfois des difficultés
transitoires. Les médecins soulignent que cette démarche pour des personnes âgées, sans
ressources, le plus souvent sans famille ni amis, est extrêmement complexe. La
réglementation actuelle répond mal à la situation de ces personnes.
3.1.2 Les patients détenus handicapés
La conclusion n° 12 du rapport de visite comportait l’observation suivante :
« l’adaptation de ses locaux aux personnes en situation de handicap en fait parfois le seul
recours pour des détenus handicapés dont le maintien en détention normale n’est pas
envisageable et pour lesquels un aménagement de peine à l’extérieur ne paraît pas possible.
Cette mission pourrait être mieux définie, sachant qu’un certain nombre de personnes ainsi
concernées ne relèvent pas stricto sensu d’une hospitalisation, mais plutôt d’un dispositif
médico-social d’accompagnement ».
Dans sa réponse, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des
libertés avait répondu : « ce sujet sensible, dont l’importance sera croissante, justifie les
travaux engagés par la direction de l’administration pénitentiaire et la direction générale de la
cohésion sociale du ministère de la santé et des sports dans l’objectif d’élaborer des mesures
concrètes d’amélioration de la prise en charge de ces personnes à mobilité réduite ou
handicapées. A l’issue de ce travail interministériel, de nouvelles actions seront mises en
place ».
Le personnel de santé a mentionné les cas de cinq patients détenus, hospitalisés à
l’EPSNF au moment de la visite des contrôleurs, dont l’état de santé ou le degré d’autonomie
était incompatible avec une détention.
Quatre patients détenus étaient en attente d’une place dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Pour l’un, hospitalisé depuis deux ans et demi, le principe de la mesure de suspension
de peine avait été arrêté deux ans et demi auparavant. Au moment de la visite des
contrôleurs, une place en EHPAD avait été identifiée mais la direction de cet établissement
n’avait pas encore donné son accord.
Le deuxième patient détenu, hospitalisé depuis trois ans, s’était vu refuser deux
CGLPL

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 29

demandes de suspension de peine, une troisième audience devait avoir lieu au cours du mois
de décembre 2014. Il convient de préciser que pour ce patient détenu, un essai de
réintégration dans son établissement pénitentiaire d’origine avait eu lieu au cours de ces trois
ans et s’est soldé par un échec.
Un troisième patient détenu avait déjà fait l’objet d’une suspension de peine qui n’avait
pu être exécutée, ce patient détenu ne disposant pas des ressources financières suffisantes
pour assurer le prix de son hébergement en EHPAD.
S’agissant du quatrième patient détenu, sa demande de suspension de peine était en
cours de délibéré.
Les médecins ont évoqué les difficultés suivantes pour identifier des places dans les
EHPAD : outre les listes d’attente inhérentes au nombre insuffisant de structures en place, les
établissements ne sont pas tous enclins à accueillir une personne ayant eu un parcours pénal.
De surcroît, les responsables d’établissement souhaitent rencontrer le patient détenu avant
de donner leur accord définitif. Or, les structures identifiées peuvent être localisées dans
d’autres départements. Le patient détenu doit être alors en mesure de pouvoir bénéficier
d’une permission de sortir et, selon son état de santé, d’un transport sanitaire. Ainsi, le
patient détenu pour lequel un EHPAD a été identifié, relève d’un transport sanitaire en avion.
Le médecin rencontré a évoqué la possibilité « que l’établissement refuse de garder un lit
vide » si le transport n’était pas organisé rapidement.
Comme indiqué supra, les patients détenus ne possèdent pas tous des ressources
financières suffisantes pour pouvoir bénéficier d’un hébergement dans un EHPAD. En outre, il
serait difficile d’obtenir l’aide sociale auprès des conseils généraux ; la procédure d’attribution
de cette aide serait complexe. Il a été également précisé que lorsque les patients détenus
étaient sous tutelle et que cette responsabilité était attribuée à la famille, celle-ci pouvait se
montrer réticente à financer un hébergement dans une telle structure.
Une autre difficulté réside dans l’absence de moyens dévolus en termes de ressources
humaines au sein de l’EPSNF. En principe, deux assistantes sociales (1,5 équivalent temps
plein) ont pour mission d’identifier les structures adaptées pour les patients détenus qui
doivent pouvoir en bénéficier. Les contrôleurs ont constaté que sa mission englobait
également des tâches et des responsabilités relevant du service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP). Or, il n’existe pas de poste de conseiller pénitentiaire d’insertion et de
probation (CPIP) pour remplir notamment les missions de suivi judiciaire et de préparation à la
sortie (cf. § 3.7.2.2.A). Par ailleurs, l’assistante sociale nouvellement recrutée, a fait part de sa
méconnaissance des structures relevant d’un dispositif médico-social.
Ses propos ont été corroborés par ceux du personnel médical qui bien souvent est
amené à devoir identifier lui même des structures d’hébergement. Ainsi un médecin a indiqué
qu’il avait contacté une soixantaine d’établissements pour un patient détenu dont le principe
de la suspension de peine avait été retenu un an et demi auparavant. Pour deux autres
patients détenus ayant déjà quitté l’EPSNF lors du contrôle, un médecin a précisé « qu’il avait
dû faire jouer son réseau » pour leur permettre d’intégrer des structures adaptées.
Le cinquième patient hospitalisé depuis un an, dont l’âge ne relevait pas d’un placement
en EHPAD, était en attente d’un départ pour une structure spécialisée. Une mesure de liberté
conditionnelle a été prononcée en mars 2014. Une structure capable de le recevoir a été
identifiée. Cependant, l’assistance sociale a fait part aux contrôleurs des difficultés
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rencontrées pour effectuer des démarches administratives notamment le renouvellement de
la carte nationale d’identité.
Les contrôleurs ont pu rencontrer trois de ces patients détenus. Tous ont paru satisfaits
de l’accueil et de la prise en charge fournis par le personnel de santé. Il est apparu que, pour
eux, les journées se ressemblaient et étaient rythmées principalement par la distribution des
repas et les programmes télévisés. Seul un des patients détenus se rend parfois en
promenade en fauteuil roulant. Aucun de ces patients détenus ne reçoit de visite du fait de
l’éloignement géographique ou du rejet de la famille. Cependant un des patients détenus
accepte de s’entretenir avec un bénévole de l’association « les petits frères des Pauvres ».

3.2 L’arrivée
3.2.1 Le partage de compétence entre l’EPSNF et l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière
La conclusion n° 10 du rapport de visite comportait l’observation
suivante : « l’articulation entre les deux pôles d’hospitalisation régionaux pour les détenus
que constituent l’UHSI de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière et l’EPSNF doit être revue. A cet
égard, les critères d’admission en médecine doivent être évalués, de nombreux malades
paraissant admis à l’EPSNF faute d’admission à l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière, alors même que
l’hôpital de Fresnes ne dispose pas du plateau technique médical nécessaire, ce qui conduit à
des extractions médicales secondaires susceptibles d’être évitées ».
Dans sa réponse au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le ministre
d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait précisé : « l’articulation
médicale entre l’EPSNF et l’UHSI du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière résulte du constat
dressé par les services du ministère de la santé et des sports sur les possibilités techniques de
prise en charge des patients détenus par l’EPSNF, en application des directives en matière de
sécurité sanitaire. Elle s’appuie par ailleurs sur les différentes missions d’expertise réalisées
par ses services. Une cellule de régulation médicale, implantée à l’EPSNF, a été mise en place
afin de diriger les patients détenus en fonction de la pathologie dont ils sont atteints, vers
l’EPSNF pour la médecine générale, vers l’UHSI pour la médecine spécialisée et la chirurgie ».
Le dispositif d’hospitalisation supérieure à 48 heures pour les personnes détenues en
Ile-de-France présente la particularité de s’appuyer sur deux structures, l’UHSI de l’hôpital de
La Pitié-Salpêtrière et l’EPSNF. L’UHSI reçoit des patients détenus dans les disciplines
médicales et chirurgicales, l’EPSNF des patients détenus dans la discipline médicale et pour
des soins de suite et de rééducation (SSR) avec une orientation rééducation orthopédique et
neurologique pour une partie des lits. L’UHSI bénéficie de l’ensemble du plateau technique de
l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière. L’EPNSF ne dispose que d’un plateau technique restreint
comprenant l’imagerie médicale conventionnelle, le scanner ainsi qu’un plateau de
rééducation fonctionnelle.
A la création de l’UHSI en 2008, une cellule de régulation avait été mise en place afin
d’orienter les patients, suite aux demandes d’hospitalisation en provenance des unités
sanitaires des différents établissements pénitentiaires. En pratique cette cellule de
coordination, basée à l’EPSNF, n’a fonctionné que pendant un temps restreint et à ce jour, les
médecins des unités sanitaires des établissements pénitentiaires d’Ile-de-France adressent
directement leurs patients à l’une ou l’autre des deux structures.
Selon l’ARS, l’articulation entre l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière et le service de médecine
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de l’EPSNF serait très satisfaisante grâce aux échanges réguliers entre les deux médecins chefs
de service. Il ne serait pas non plus nécessaire de rétablir la cellule de coordination des
patients, l’orientation des patients vers l’une ou l’autre structure relevant de l’entente directe
entre médecins des unités sanitaires et médecins de l’UHSI et de l’EPSNF.
Le projet d’établissement 2011-2015 de l’EPSNF a dressé une liste des pathologies
relevant d’une part, de l’UHSI et d’autre part, du service de médecine de l’EPSNF. Il a été dit
aux contrôleurs que cette liste avait été élaborée par les seuls médecins de l’EPSNF.
La répartition des prises en charge des pathologies entre l’EPSNF et l’UHSI 32 est la
suivante :
EPSNF

UHSI

Cardiologie
Cardiovasculaire non invasif et non aigu
Cardiovasculaire invasif (hors urgence)
HTA33
Coronarographie (hors urgence)
Infarctus du myocarde non compliqué supérieur à
5 jours
Pneumologie
34
Bilan BPCO
Pathologie pleurale
Asthme
Pathologies chirurgicales
Troubles et pathologies du sommeil
Cancer
Polygraphie ventilatoire
Polysomnographie
Tuberculose
Endocrinologie - Diabétologie
Bilan diabète et éducation thérapeutique
Bilan endocrinien toutes pathologies
Infectieux
Maladies infectieuses courantes
Hépatites B et C
Bilan VIH
Tuberculose
Hépatologie - Gastro-entérologie
Fibroscopie gastrique simple
Bilan cirrhose, hépato carcinome, avant
Pathologies digestives non chirurgicales
greffe
Suspicion cancer
Fibroscopie/coloscopie
Rhumatologie
Rhumatologie simple (par ex : lombalgies)
Brulés, pansements

En réponse à l’envoi du rapport de constat, le directeur a tenu à apporter les précisions
suivantes à ce sujet : « la liste contenue dans le projet médical 2011-2015 est de facto
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Selon le projet médical 2011-2015 ci-dessus évoqué.

33

Hypertension artérielle.

34

Broncho-pneumopathie chronique obstructive.
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caduque, d’une part, en raison de l’arrivée à terme dudit projet et d’autre part, parce que la
direction de La Pitié-Salpêtrière dit ne pas être tenue par cette répartition, faute de
convention entre les deux établissements. Toutefois, contrairement à ce qui a été indiqué aux
contrôleurs, la présidente de la CME, déjà présente à l’EPSNF lors de la construction du projet
médical et de la construction de la répartition entre l’UHSI et l’EPSNF, témoigne de réunions
de travail avec les médecins de l’UHSI. Ainsi, bien qu’il n’existe plus de documents pouvant le
prouver, cette répartition n’a pas été le seul fait des médecins de l’EPSNF. Afin de retravailler
les clés de la répartition entre les deux établissements, une réunion entre les chefs de service
médecine et chef de service de l’UHSI ainsi que les chefs de pôles concernés a été convenue
entre les deux directions avant d’envisager une convention. Une rencontre sera par la suite
organisée entre les directions respectives afin de tirer les conséquences de cette réunion de
travail entre médecins pour leurs futurs projets médicaux (2015-2018) ».
Pour une hospitalisation à l’EPSNF, le médecin de l’unité sanitaire de l’établissement
pénitentiaire d’origine renseigne la fiche de « demande d’hospitalisation à l’EPSNF » dite
« Fiche A » qu’il adresse par télécopie ou par courriel au service accueil et admission. Cet
envoi peut être précédé d’un contact téléphonique avec l’un des médecins de l’EPSNF.
La fiche A était, jusqu’à tout récemment, réceptionnée par la secrétaire chargée de la
régulation. Au vu des renseignements médicaux présents sur la fiche A, elle adressait la fiche
au service concerné. Afin d’éviter des erreurs d’orientation de la fiche, il a été décidé
récemment qu’elle serait adressée aux deux médecins, chefs des services de médecine et de
SSR, qui décideraient collectivement de l’orientation du patient au sein de l’EPSNF.
La secrétaire a également mis en place un tableau de suivi enregistrant toutes les fiches
adressées à l’EPSNF. Cette nouvelle procédure a été instaurée durant la semaine où les
contrôleurs étaient présents dans l’établissement.
Au cours de sa mission, l’équipe du Contrôle général des lieux de privation de liberté a
été largement sollicitée par le corps médical suite aux interrogations d’une partie de celui-ci
sur le maintien d’une activité de court séjour en médecine au sein de l’EPSNF, compte tenu de
l’activité de l’UHSI de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière.
Pour certains, l’EPSNF remplirait sa mission qui consiste à proposer des lits
d’hospitalisation en médecine générale sans perte de chance pour les patients détenus. La
chef du service médecine a tenu à préciser : « Les personnes détenues hospitalisées dans le
cadre de l’urgence dans les hôpitaux de proximité des unités sanitaires sont orientées et
admises à l’EPSNF après stabilisation de leur état de santé. Leur admission nécessite un accord
des deux équipes médicales, toutes deux conscientes de l’absence de soins intensifs à
Fresnes. L’admission n’est en aucun cas prononcée sous la pression des forces de police ou de
l’administration pénitentiaire non en mesure de juger du plateau médicotechnique nécessaire
à une prise en charge adaptée ».
A l’inverse, pour d’autres professionnels, il y aurait au contraire une perte de chance
pour quelques patients détenus hospitalisés en médecine à l’EPSNF du fait d’un plateau
technique limité. Cette perte de chance se traduirait, par exemple, par des délais plus longs
que nécessaires lors de démarches diagnostiques lourdes et par des hospitalisations de
patients présentant des pathologies trop complexes, parfois en fin de semaine. Ces situations
peuvent être dues à des tableaux minorés par le médecin qui adresse le patient détenu. Les
cas évoqués lors des entretiens restent cependant en nombre très limité. Cette différence
d’appréciation quant à la nature des patients à hospitaliser à l’EPSNF alimente un conflit entre
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médecins qui dure depuis de nombreux mois.
Dans sa réponse à l’envoi du rapport de constat, le chef d’établissement indique qu’ « à
aucun moment, l’actuelle direction n’a eu en sa possession d’éléments suffisamment précis
pour établir une perte de chance certaine pour un patient. Alertée par un courrier de certains
praticiens, (…) [elle] a demandé à ces médecins de bien vouloir être un peu plus précis dans
leur affirmations qui, si elles étaient exactes, poseraient de graves problèmes déontologiques.
Cette demande formulée par courrier est restée sans réponse. Face à cette incertitude
nécessitant des réponses claires et objectives, il a également été demandé à l’ARS Ile-deFrance de réaliser un audit concernant les admissions à l’EPSNF afin que la direction puisse en
tirer les conséquences. A ce jour, nous n’avons reçu aucune information à ce sujet ni réponse
de notre tutelle permettant de penser qu’une perte de chance soit encourue pour les patients
détenus admis à l’EPSNF ».
En tout état de cause, il y a lieu de s’interroger sur l’éventualité de cette perte de
chance pour quelques patients détenus. L’étude qui vient d’être réalisée par l’ARS sous la
forme d’une « coupe transversale » décrivant de façon fine les patients hospitalisés dans le
service de médecine un jour donné devrait contribuer à répondre à cette interrogation. Une
réponse précise à ce sujet paraît nécessaire.
En outre, au-delà de cette question, comme déjà indiqué (cf. § 2.3.3), ce conflit au sein
de l’équipe médicale de l’EPSNF pourrait, à terme, avoir des répercussions sur la qualité des
soins.

3.2.2 Les formalités d’écrou et d’admission
La procédure d’écrou varie ensuite selon que le patient détenu arrive :
-

du centre pénitentiaire de Fresnes ou de ses « satellites » (c’est-à-dire de l’UHSI de
La Pitié-Salpêtrière, de l’UHSA installée au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud
ou du centre pour peines aménagées de Villejuif) ;

-

d’un autre établissement pénitentiaire ;

-

ou encore de liberté.

Lorsque les patients viennent du CP de Fresnes, il ne s’agit pas d’un « transfert » mais
d’une nouvelle affectation « comme une mutation de cellule ». Il n’est pas nécessaire
d’effectuer de nouvelles formalités d’écrou.
Lorsque les patients viennent d’un autre établissement, il s’agit d’un transfert, les
formalités d’écrou sont réalisées à l’EPSNF, dans les locaux de l’antenne du greffe.
Lorsqu’à titre tout à fait exceptionnel, les personnes viennent de liberté (par exemple,
parce qu’elles ont été incarcérées à l’issue d’un passage par la salle dite Cusco située à l’HôtelDieu, dédiée à l’hospitalisation des personnes placées sous main de justice), elles sont alors
écrouées directement au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes, notamment parce que ces
écrous sont généralement tardifs et que le greffe de l’EPSNF – à la différence du greffe du CP
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qui fonctionne tant qu’il y a des arrivées – est ouvert de 8h à 18h35 mais aussi parce que
l’hôpital ne dispose plus de services dits d’urgence (bloc opératoire ou soins intensifs).
Par exception, dans cette dernière hypothèse, si les arrivants ne sont pas physiquement
en mesure de se rendre au greffe, ils sont conduits directement à l’EPSNF où se déplacent les
agents du greffe du centre pénitentiaire, afin de procéder aux formalités d’écrou.
Arrivés à l’EPSNF, la particularité de la procédure d’accueil réside dans le fait que les
patients détenus ne sont pris en charge par le greffe, qu’après être passés par le vestiaire.
Cette procédure date de l’époque où les médecins consultaient dans les locaux situés
près du vestiaire. Ils pouvaient ainsi rencontrer chaque arrivant et acter son accord
d’hospitalisation avant que celui-ci ne soit ensuite conduit au vestiaire.
Aujourd’hui, les patients détenus donnent leur accord écrit dès qu’ils arrivent au
vestiaire. Il leur est remis un formulaire intitulé « lettre d’information au patient » contenant
des informations sur les conditions d’hospitalisation. Les patients doivent cocher la mention
« j’accepte l’hospitalisation » ou le cas échéant, la mention « je refuse l’hospitalisation ». Dès
lors que les patients font part de leur refus, ils sont reçus par un médecin qui l’acte.
En principe, un exemplaire de ce formulaire leur est transmis quelques jours avant leur
hospitalisation. Cependant, il a été indiqué que parfois, des patients détenus changeaient
d’avis au moment même de leur arrivée à l’EPSNF. Ainsi, la semaine du contrôle, un patient,
en provenance de l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière, a refusé d’être hospitalisé au moment de son
passage au vestiaire. Il a été reconduit à l’UHSI après avoir été reçu par un médecin. Selon les
témoignages recueillis, ce patient aurait eu des « échos négatifs » sur l’EPSNF.
Dans l’hypothèse où le patient accepte l’hospitalisation, le chef d’escorte remet alors le
bulletin d’admission et, le cas échéant, le dossier médical de la personne détenue aux agents
du vestiaire.
Le vestiaire est ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 18h. Quatre agents, dont un
remplaçant, ont la charge d’en assurer le fonctionnement. Durant les week-ends et en dehors
de ces horaires d’ouverture, un premier surveillant assure l’accueil et la prise en charge des
patients détenus.
Les agents du vestiaire procèdent ensuite à une fouille intégrale du patient détenu.
Ses effets personnels sont triés.
Les objets de valeur (moyens de paiement et bijoux essentiellement) leur sont retirés
mais ne sont pas conservés au sein de l’EPSNF qui ne dispose pas d’un vrai coffre. Après
inventaire contradictoire, la liste de ces objets est consignée par le gradé dans un cahier
composé de feuillets dont certains sont en carbone : la copie du feuillet concerné reste à
l’hôpital ; l’original ainsi que les objets de valeur sont transportés au centre pénitentiaire de
Fresnes par le vaguemestre ; ils seront conservés au sein de la « petite caisse »36, placée sous
l’autorité du régisseur des comptes nominatifs. L’EPSNF ne dispose pas de sa propre régie des
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Le greffe est composé de deux agents : un adjoint administratif et un surveillant en poste fixe.

36

Nom du service, distinct du vestiaire, chargé de conserver les valeurs.

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 35

comptes nominatifs ; aucun agent de l’hôpital ne peut effectuer d’opérations sur les comptes
des patients détenus. La « navette » évoquée ci-après permet aussi de faire parvenir au CP
tout ce qui relève de la gestion des comptes nominatif, mandats, bons de cantine notamment.
Les médicaments sont également retirés. Selon les témoignages recueillis, ils seront
remis à l’unité dans laquelle sera hospitalisé le patient. Dans sa réponse à l’envoi du rapport
de constat, le directeur de l’établissement a précisé aux contrôleurs que ces médicaments
étaient bien retirés mais en principe placés à la pharmacie pour destruction, sauf s’il s’agissait
d’un traitement particulier que la pharmacie n’a pas encore en stock.
Les personnes détenues peuvent partir en chambre avec un carton seulement. Le reste
est entreposé au sous-sol de l’EPSNF.
A l’inverse, les agents du vestiaire remettent au patient détenu plusieurs nécessaires
(hygiène, correspondance), ainsi que des documents d’information.
Nécessaires et documents ne seraient jamais remis aux personnes détenues en
provenance du centre pénitentiaire de Fresnes, parce qu’ « ils les ont déjà eus », quels que
soient la date à laquelle ils ont été écrouées et leurs besoins. Cette règle résulte d’un
engagement de service signé le 26 octobre 2012 par le directeur du CP de Fresnes et le
directeur de l’EPSNF. Il semble néanmoins au vu de la rédaction de cet engagement, non
seulement que certains produits pourraient être remis en supplément, d’autre part, que cette
règle ne vaudrait pas pour le nécessaire de correspondance.
S’agissant des documents remis, s’il n’existe qu’un seul livret d’accueil (actualisé en
mars 2014 et qui doit être revu d’ici le début de l’année 2015), les informations qu’il contient
concernent à la fois la vie quotidienne de la personne détenue (s’agissant par exemple des
parloirs et de l’application des peines, en page 13) mais aussi les soins et droits des patients
(consultation du dossier médical ou désignation de la personne de confiance…).
Les personnes détenues entreposent leurs affaires sur un chariot métallique à roulettes.
Le chef d’escorte viendra ensuite faire signer la fiche d’escorte au greffe, revêtu de
l’empreinte de l’index de la personne détenue, une fois les formalités effectuées.
Le rôle du greffe est le suivant : enregistrer les principaux renseignements relatifs au
patient détenu, prendre ses empreintes biométriques afin de constituer le dossier médicoadministratif (conservé au BGD) et la carte d’identité intérieure, propre à l’EPSNF. Les dossiers
pénaux constitués sont vérifiés par le gradé puis apportés au greffe du centre pénitentiaire où
ils sont conservés. Tous les matins, une « navette » est assurée entre le CP et l’EPSNF,
destinée à faciliter l’échange physique d’informations, au-delà de ce qui peut figurer sur le
logiciel GIDE.
L’antenne du greffe de l’EPSNF n’est pas autonome mais rattachée au greffe du centre
pénitentiaire de Fresnes, où sont conservés les dossiers pénaux ; administrativement, les
personnes sont écrouées au centre pénitentiaire de Fresnes.
3.2.3 L’accueil d’un patient hospitalisé
Le 7 octobre 2014, les contrôleurs ont assisté à l’accueil et à la prise en charge d’un
patient détenu en provenance du CP de Fresnes.
Les contrôleurs étaient absents au moment de son arrivée à l’EPSNF. Il n’a pas été
menotté durant son acheminement. A son arrivée, il a été conduit directement au vestiaire.
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Le vestiaire, situé dans le couloir de gauche qui fait suite au poste central d’information
(PCI), comprend une pièce unique équipée de trois plans de travail et d’étagères où sont
disposés des cartons « en attente », contenant les effets personnels des patients. En principe,
tous les cartons sont, par la suite, transportés et conservés dans un local situé au sous-sol.
Ce vestiaire dispose également d’une cabine de fouille. Cette cabine est équipée d’un
tapis de sol, d’une patère, d’une rampe et d’une chaise en plastique pour personnes à
mobilité réduite. Une boite de gants à usage unique ainsi qu’une poubelle sont disposées à
l’entrée de la cabine. Cependant cet espace, dédié à la fouille, ne comporte ni de porte ni de
rideau permettant de préserver l’intimité et la dignité du patient au moment du déshabillage
puis de la fouille.
Lorsque les contrôleurs sont arrivés au vestiaire, le patient détenu venait de faire l’objet
d’une fouille corporelle intégrale. Il convient de préciser que trois agents étaient présents au
moment de cette procédure. Ce patient détenu a indiqué ensuite aux contrôleurs « qu’il
s’était senti humilié ».
Une note de service affichée dans le vestiaire précise en ces termes : « une fouille doit
être réalisée en l’absence d’information et de document type du chef d’établissement qui
spécifie qu’il ne doit pas être fouillé ». Les agents du vestiaire ont déclaré aux contrôleurs
qu’ils demandaient systématiquement au chef d’escorte si une fouille avait eu lieu. Le patient
détenu a indiqué aux contrôleurs qu’il n’avait pas fait l’objet d’une fouille au CP de Fresnes.
Une fois la procédure de fouille réalisée, l’agent a procédé à l’inventaire des effets
personnels du patient détenu et a conservé par devers lui un drap de bain, dont la longueur –
1,50 m – était supérieure à la longueur autorisée soit, 1,30 m. Une « fiche vestiaire » a alors
été renseignée et signée en double exemplaire par l’agent et l’intéressé. Le drap de bain a été
rangé dans un carton sur lequel l’agent a noté le nom et le prénom du patient détenu ainsi
qu’un numéro de consigne. Ce numéro a ensuite été reporté sur un tableau sur lequel sont
affichés tous les noms des patients détenus ayant des effets personnels en consigne. Les
contrôleurs ont pu constater, par la suite, que le carton avait été transféré dans le local, situé
au sous-sol, où est conservée une trentaine de cartons. Selon les informations recueillies,
seuls les agents du vestiaire et le premier surveillant possèdent la clef de ce local.
Les documents et le matériel suivants ont été remis au patient détenu :
-

une liste de produits cantinables ;

-

l’emploi du temps des activités ;

-

le livret d’accueil arrivant, en français (il existe dans huit autres langues : allemand,
anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, roumain et russe). Deux autres
particularités doivent être signalées :
o il est certes traduit dans plusieurs langues mais également accessible via un
CD audio, si l’on en croit ce qui est indiqué en page 34 ;
o

-
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il est également mis en ligne et peut même être téléchargé sur le site
Internet de l’EPSNF où se trouvent par ailleurs de nombreuses informations
relatives au séjour dans cet établissement.

un nécessaire de correspondance constitué d’un stylo à bille, de quatre feuilles et de
trois enveloppes qui seront, le cas échéant, affranchies par le vaguemestre.
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Le patient détenu a indiqué qu’il avait émargé la « lettre d’information au patient » (cf.
§ 3.2.1) dès son arrivée au vestiaire. Il a confirmé aux contrôleurs qu’il avait reçu un
exemplaire quelques jours avant son admission. Il convient de noter que ce formulaire ne
fournit aucune information concernant les effets personnels qu’il est autorisé à emporter.
Il n’a pas été remis de nécessaire d’hygiène au patient détenu suivi par les contrôleurs
qui venait du CP de Fresnes ; ce dernier a indiqué qu’il n’avait reçu aucune information
concernant les effets à emporter. Il n’avait donc pas apporté son nécessaire de toilette.
La prise en charge au vestiaire a duré vingt minutes puis le patient détenu a été conduit
au greffe. Une fois sa carte d’identité intérieure établie, l’agent du greffe a procédé à la prise
de photographies et d’empreintes digitales, puis a créé un dossier au nom de l’arrivant. Le
patient détenu a été autorisé à conserver sa carte d’identité intérieure du CP de Fresnes.
La porte du guichet est restée ouverte durant toute la durée des opérations.
Le patient détenu a enfin été escorté par un agent du vestiaire vers le service de
médecine. L’ascenseur ne fonctionnant pas, il a dû emprunter l’escalier. A leur arrivée dans le
service, l’agent a remis au personnel infirmier le dossier médical cacheté et le bon
d’admission.
Le patient détenu, non fumeur, a été installé dans une chambre double avec un patient
détenu fumeur ; la sortie de ce patient détenu était prévue le jour même.
L’arrivant a d’abord été pris en charge par l’infirmière. Pour des raisons de
confidentialité, les contrôleurs sont sortis de la chambre. Ils ont néanmoins pu s’entretenir
ultérieurement avec l’infirmière. En premier lieu, celle-ci procède à un recueil de données où
elle offre au patient détenu un temps d’échange et d’écoute. Selon ses propos, « ce moment
clef permet de créer un lien avec le patient ». L’infirmière reprend avec le patient détenu ses
antécédents médicaux, se renseigne au sujet de son régime alimentaire et procède à la prise
des constantes. Cette entrevue permet également de transmettre au patient détenu les règles
relatives à l’accès aux douches et à la promenade, à l’utilisation de la sonnette d’appel et de
rappeler les consignes pour les fumeurs. Selon les propos recueillis, les patients détenus sont
autorisés à fumer dans leur chambre, la fenêtre ouverte (cf. § 3.6.7).
Lors de son admission, chaque patient détenu reçoit un pyjama, une serviette et une
bouteille d’eau. Pour les patients détenus n’ayant pas de nécessaire de toilette, du savon
liquide, un dentifrice, une brosse à dents, un gant de toilette, des rasoirs jetables et un tube
de mousse à raser leur sont fournis. Les femmes reçoivent un lot de serviettes hygiéniques et
une brosse à cheveux.
L’infirmière enregistre les coordonnées d’une personne de confiance ainsi que les
coordonnées de la personne à prévenir. Les patients détenus éprouvent des difficultés à faire
la distinction entre les deux. Des explications supplémentaires leur sont fournies par
l’assistante sociale. Cependant, il convient de préciser qu’elle ne reçoit pas les patients admis
pour trois ou quatre jours.
Le patient est également examiné par le médecin du service.
En poste depuis neuf ans, un brigadier « règles pénitentiaires européennes » (RPE) est
en charge de l’accueil des patients détenus arrivants. Il partage son bureau avec la secrétaire
médicale, ce qui lui permet de connaître le nombre et la date des admissions prévues chaque
jour. A l’origine, cette fonction était assurée par trois agents ; depuis 2013, le brigadier RPE
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est seul à occuper ce poste. Durant ses congés, il est remplacé par un des agents affectés au
vestiaire.
Les contrôleurs ont assisté à la prise en charge réalisée par le brigadier RPE. En premier
lieu, ce dernier a réalisé un état des lieux de la chambre avec le patient détenu. Puis, il lui a
transmis les informations pratiques portant sur l’accès au culte, les activités et le sport. Il lui
remit un formulaire « bon de demandes émanant des patients » à remplir. Il convient de noter
qu’un formulaire comprenant des idéogrammes correspondant à chaque thème abordé est
accessible aux personnes illettrées. En principe, le brigadier récupère le formulaire le jour
suivant la date d’admission. Ce formulaire ainsi que celui correspondant à l’état des lieux sont
conservés au greffe dans le dossier administratif du patient détenu. Le patient détenu a
indiqué au brigadier qu’il ne possédait aucun nécessaire de toilette. Celui-ci a transmis
l’information au personnel soignant. Les contrôleurs ont vérifié par la suite que le patient en
provenance du CP de Fresnes avait bien reçu les produits nécessaires. Il a été indiqué aux
contrôleurs qu’une attention particulière était portée aux personnes dont le contenu du
paquetage était insuffisant. Des vêtements supplémentaires, provenant de donations de
l’association « les petits frères des Pauvres », leur sont fournis. L’entretien a duré quinze
minutes.
Les contrôleurs ont constaté que, lors des formalités d’accueil s’appliquant aux patients
détenus en provenance du CP de Fresnes, le brigadier utilisait le formulaire « check-list des
formalité d’accueil » renseigné au moment de l’arrivée de la personne détenue au CP. Le
brigadier a indiqué aux contrôleurs qu’il effectuait les modifications nécessaires, dans le
cahier électronique de liaison (CEL), pour tenir compte des nouvelles formalités effectuées au
sein de l’EPSNF. Les contrôleurs ont pourtant noté que l’audience avec le chef de détention ou
un autre officier était déjà cochée alors que celles-ci n’avaient pas encore eu lieu. Dans sa
réponse à l’envoi du rapport de constat, le directeur a tenu à préciser : « concernant les
arrivants du CP de Fresnes, l’audience officier est en effet déjà cochée dans le CEL. Ceci tient
au fait que l’EPSNF, qui n’est pas un établissement pénitentiaire, est rattaché au greffe du CP
de Fresnes pour les écrous. Le logiciel pénitentiaire de gestion des personnes détenues est par
conséquent rempli, initialement par les personnels de cet établissement support. Ainsi, en cas
de transfert à l’EPSNF, il n’y a pas de nouvel écrou et les informations renseignées au CP de
Fresnes restent actives. Ceci est le cas pour l’enregistrement des audiences arrivants ».
En principe, tous les patients détenus sont reçus en entretien par le chef de détention
ou l’un des autres officiers, dans les deux à trois jours qui suivent leur hospitalisation. Dans sa
réponse à l’envoi du rapport de constat, le directeur précise que cet entretien a pour objectifs
de présenter la journée de « détention », de répondre aux questions du patient détenu et de
faire état de la possibilité de s’inscrire à certaines activités.
Selon les témoignages recueillis, cet entretien a également pour objectif d’évaluer l’état
psychologique du patient dans le cadre de la prévention du suicide et de rappeler les règles de
discipline qui régissent cet établissement.
Le patient est également informé de l’existence de la commission pluridisciplinaire
unique susceptible de décider d’une aide financière (les patients indigents peuvent également
recevoir des survêtements qui sont achetés par l’EPSNF). Deux jours après son admission, le
patient détenu n’avait pas été reçu par le chef de détention ou son adjointe.
Les contrôleurs se sont entretenus avec le patient arrivant deux jours après avoir assisté
son admission. Il a semblé satisfait de l’accueil et de la prise en charge dont il a bénéficié lors
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de son arrivée dans le service de médecine. Comme indiqué supra, il a évoqué les conditions
humiliantes de la fouille lors de son arrivée au vestiaire.

3.2.4 L’accueil de patients en consultation
Le 8 octobre 2014, les contrôleurs ont assisté à l’arrivée de six patients détenus admis à
l’EPSNF dans le cadre de consultations externes.
A 9h30, un fourgon pénitentiaire, acheminant six patients détenus, s’est garé dans la
cour intérieure de l’établissement. Ces patients détenus, tous de sexe masculin et en
provenance du centre pénitentiaire (CP) de Fleury-Mérogis, étaient escortés par trois agents
pénitentiaires.
Quatre patients détenus étaient entravés et menottés, les deux autres étaient
uniquement menottés. Deux agents pénitentiaires de l’EPSNF ont rejoint l’escorte, puis les
patients détenus ont été conduits devant le PCI. Ils ont été acheminés vers le sas, escortés par
les cinq surveillants. Le sas permet d’accéder, sur la droite, au couloir desservant d’abord les
cabines de parloirs, puis le service des consultations externes, situé à son extrémité.
Les patients détenus ont été démenottés et désentravés dans le sas. Deux des patients
détenus ont été conduits au service d’imagerie médicale situé au premier étage. Ils ont
emprunté un escalier, escortés par deux agents. Arrivés au premier étage, les deux patients
ont été dirigés vers la salle d’attente du scanner et une surveillante du service a refermé la
porte à clef. Les deux surveillants sont restés dans le couloir. Trois patients détenus en
provenance du CP de Fresnes, escortés par deux surveillants, ont été conduits dans la salle
d’attente de l’imagerie conventionnelle. Les salles d’attente, équipées de bancs, étaient
propres le jour du contrôle.
Les quatre autres patients, accompagnés par trois agents pénitentiaires, ont été dirigés
vers le service de consultations externes. Ils ont été conduits dans une des deux salles
d’attente du service. Le jour du contrôle, elles revêtaient un aspect propre et bien entretenu.
De configuration identique, ces deux salles disposent d’un espace suffisant permettant
d’installer trois bancs et une table basse. Des magazines étaient mis à la disposition des
patients dans l’une des deux salles. Tout comme les salles d’attente situées au service
d’imagerie médicale, la porte, fermée à clef, comporte une lucarne vitrée permettant
d’observer les patients détenus de l’extérieur. Ces pièces sont dotées d’un éclairage
électrique ainsi que d’un système de chauffage et de ventilation.
Des sanitaires, réservés aux patients détenus, sont situés dans le couloir. Leurs portes ne
ferment pas à clef. Le jour du contrôle, les sanitaires étaient propres.
En principe, ces deux salles d’attente permettent de répartir les patients détenus selon
les établissements d’origine. Les mineurs, les femmes et des détenus particulièrement
signalés (DPS) patientent dans les salles d’attente des parloirs lorsque celles du service sont
occupées.
L’acheminement des patients vers le service de consultations externes et le service
d’imagerie médicale a duré cinq minutes. Le temps d’attente pour le premier des quatre
patients, admis au service de consultation externe, a été de dix minutes.
Les contrôleurs ont noté que durant les consultations et les examens de radiologie, le
personnel pénitentiaire restait positionné dans le couloir. Le chef de service a indiqué aux
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contrôleurs que le personnel pénitentiaire ne pénétrait jamais dans les locaux de soins. Dans
les cas exceptionnels où leur présence serait nécessaire, ils revêtent une blouse blanche.
Les contrôleurs ont noté que les dossiers médicaux étaient conservés dans une mallette
fermée à clef. L’agent pénitentiaire ouvre cette mallette en présence du personnel soignant et
lui remet les dossiers médicaux cachetés.

3.3 La vie quotidienne
3.3.1 Le téléphone
Lors du contrôle réalisé en 2010, deux points-phone mitoyens étaient installés, au
premier étage de l’hôpital, dans le couloir d’une aile de bureaux. Cette disposition ne
permettait pas aux patients, ne pouvant pas quitter leur chambre pour des raisons médicales,
de téléphoner (cf. observation n° 3 du rapport de visite). En outre, la confidentialité des
conversations n’étaient pas assurée vis-à-vis des tiers.
Le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait répondu
qu’un projet d’installation d’une cabine mobile transportable directement au lit du malade
était en cours d’examen, en lien avec l’opérateur SAGI, information confirmée par la
secrétaire d’Etat chargée de la Santé.
Les contrôleurs ont pu constater que les points-phone avaient été déplacés dans un
ancien bureau, contiguë à la bibliothèque et au poste d’écoute des surveillants, toujours au
premier étage. Un troisième poste téléphonique y a été ajouté. La pièce a été remise en
peinture et équipée de deux cloisons d’une longueur d’un mètre qui permettent à trois
personnes de téléphoner les unes à côté des autres, en bénéficiant d’un minimum d’intimité.
Un appareil est fixé au mur et deux ont été disposés sur des chariots afin de pouvoir être
installés dans chaque chambre. Ce dispositif correspond à la « cabine mobile » mentionnée
par le ministre.
Pour ces postes mobiles, l’une des difficultés serait néanmoins l’insuffisante longueur du
fil par rapport à l’emplacement des prises électriques dans certaines chambres de patients,
ces derniers ne pouvant passer leurs appels depuis leur lit.
En outre, à défaut de l’installation d’un appareil téléphonique dans chaque chambre,
plusieurs patients détenus – et quelques surveillants – ont indiqué aux contrôleurs leur
souhait de voir les trois postes, ainsi rendus mobiles, affectés dans chacun des trois étages
comportant des lits, ce qui éviterait aux uns et aux autres déplacements et mouvements.
Cette organisation permettrait de simplifier et d’assouplir le processus d’accès au téléphone,
dans la mesure où aujourd’hui le demandeur doit rédiger, la veille au soir, un bon qui est
ramassé par le surveillant le lendemain matin ou se faire connaître auprès de ce dernier avant
9h. En outre, les horaires d’accès aux points-phone, tels qu’ils apparaissent dans l’emploi du
temps remis à l’arrivée, sont particulièrement restreints : à partir de 9h et jusqu’à 16h30, en
semaine ; le samedi et le dimanche, entre 9h et 11h.
D’autres personnes ont regretté qu’un poste supplémentaire ne soit pas installé dans la
cour de promenade.
Les conditions d’alimentation du compte téléphonique, de durée des conversations –
non limitée – de leur écoute et de leur enregistrement sont restées inchangées, hormis le fait
que les prévenus sont désormais autorisés à téléphoner après l’accord du magistrat en charge
de leur dossier.
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S’agissant des prévenus, il a été fait part aux contrôleurs de plusieurs difficultés.
Certains juges d’instruction exigeraient des justificatifs concernant les personnes
appelées (factures téléphoniques, justificatifs de domicile) alors que d’autres ne le feraient
pas.
Pour les patients détenus transférés d’un autre établissement pénitentiaire à l’EPSNF,
l’autorisation du juge d’instruction serait systématiquement demandée même lorsque cette
autorisation a déjà été accordée, ce qui pourrait avoir les conséquences suivantes : une
patiente présente à l’EPSNF au moment du contrôle et venant de la maison d’arrêt de FleuryMérogis n’a pas pu téléphoner le temps de son hospitalisation, alors même que le juge
d’instruction avait déjà donné son accord lorsqu’elle était incarcérée à la maison d’arrêt des
femmes. Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur a tenu à expliquer : « la difficulté
tient au fait que les fiches de téléphonie (SAGI) n’arrivent que très rarement des autres
établissements. Ainsi à l’arrivée de nouveaux patients, nous réalisons, par gain de temps, de
nouvelles demandes à l’autorité judiciaire. Ceci ne nous empêche pas d’appeler les
établissements pénitentiaires qui ne nous ont pas communiqué la liste des numéros
préalablement autorisés afin de la demander ou encore d’aller vérifier le dossier greffe pour
éventuellement la récupérer. Dans ces deux derniers cas, en cas d’issue favorable, les
numéros sont alors immédiatement transmis au service compétent du CP de Fresnes pour
enregistrement immédiat ».
Par ailleurs, aucune information relative au téléphone ne figure sur le livret d’accueil
alors même que, s’agissant des relations extérieures, des « informations pratiques » sont
données pour la correspondance et les parloirs.
3.3.2 La télévision
En 2010, les patients détenus à l’EPSNF devaient s’acquitter d’une somme de 8,38 euros
par semaine pour louer un téléviseur, alors qu’il était relevé que les UHSI pratiquaient la
gratuité. L’observation n° 7 du rapport de visite mentionnait à cet égard : « en comparaison
de la situation rencontrée dans les autres UHSI, l’obligation faite aux malades de devoir louer
le téléviseur est surprenante ; s’agissant de l’hospitalisation des personnes détenues, des
régimes différents existent ainsi au sein d’établissements de même statut juridique ».
La secrétaire d’Etat chargée de la Santé avait répondu qu’il avait été mis un terme à la
gratuité après le contrôle : « sauf en cas d’indigence, les patients doivent payer la location de
leur récepteur de télévision. Cette règle s’applique à tout patient hospitalisé. Dans certaines
unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), le coût d’accès est supporté pour
l’instant par l’administration pénitentiaire, mais cette prise en charge n’est pas appelée à
perdurer. C’est pourquoi il n’en est pas fait mention dans la récente circulaire
interministérielle relative au fonctionnement des unités hospitalières spécialement
aménagées (UHSA) qui prévoit au contraire l’application de la règle de droit commun en
établissement de santé ».
Le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait expliqué :
« l’accès à la télévision est payant à l’EPSNF, comme dans les autre établissements de santé à
l’exception des UHSI dans lesquelles l’administration pénitentiaire met effectivement
gratuitement à disposition des patients détenus un poste de télévision par chambre. Le tarif
pratiqué à l’EPSNF est récemment passé de 8,38 euros par semaine au moment de la visite à
7,50 euros, ce qui est très inférieur à celui pratiqué par de très nombreux hôpitaux ».
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En réalité, les contrôleurs ont constaté que les chambres étaient toutes équipées d’un
téléviseur en état de marche et recevant la totalité des programmes, quelle que soit la
situation financière de leur occupant37. Il a été indiqué que cela était dû à une « panne » qui
ne permettait plus la déconnexion du système et qui rendait – de fait – la télévision gratuite
dans la mesure où il n’est plus procédé depuis plusieurs années au retrait des postes dans les
chambres en cas de non paiement de la location. Le problème technique est apparu
suffisamment ancien pour qu’aucun interlocuteur interrogé ait été en mesure de préciser
depuis quand il existait précisément.
Au moment du contrôle, le compte nominatif de quatre patients détenus était
cependant débité de la somme de 9 euros, correspondant à la location mensuelle d’un
téléviseur. Selon les indications recueillies, il s’agissait de personnes venant d’être
hospitalisées (ou durant le mois précédent), dont le compte nominatif était suffisamment
approvisionné à l’arrivée et à qui il avait été fait signer un contrat de location autorisant un
prélèvement. Ignorant pour la plupart le problème technique et la gratuité en résultant, les
personnes n’avaient opposé aucune difficulté pour en accepter le principe.
Le seul problème signalé par les patients détenus est celui de l’absence parfois de
télécommande. Dans la mesure où le téléviseur est fixé à un socle disposé à une hauteur de
deux mètres, l’accès aux boutons de commande du poste est difficile pour les personnes
valides ; il est impossible pour les autres. Pour répondre à cette difficulté, il a été indiqué que
cinquante télécommandes venaient d’être achetées.
3.3.3 La cantine
Lors du précédent contrôle, il avait relevé une offre de produits à cantiner intéressante,
« offrant ainsi la possibilité de se procureur des biens que les patients livres dans un hôpital
sont susceptibles de se faire apporter ou d’acheter dans des espaces de vente internes »
(observation n° 6 du rapport de visite).
Parallèlement, deux difficultés étaient soulignées dans cette même observation : d’une
part, « l’absence de réfrigérateur dans les cellules [qui] devrait conduire à revoir la liste des
produits offerts, à partir du moment où ceux-ci nécessitent une conservation au froid »,
d’autre part, « l’absence de tout contrôle sur les produits achetés {qui] peut interroger pour
certains malades, compte tenu du caractère contre-indiqué de certains en regard des
maladies à l’origine des hospitalisations ».
Le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait répondu :
« une liste de produits cantinables a été établie en lien avec le corps médical et la
diététicienne. L’achat de produits frais n’est plus possible durant l’hospitalisation à l’exception
des fruits et de la croissanterie le samedi matin. Ces nouvelles dispositions appliquées au
regard des règles de sécurité sanitaire ont été expliquées aux patients » ; la secrétaire d’Etat
chargée de la Santé confirmant : « l’éducation à la santé, et notamment l’hygiène alimentaire,
est un des axes de travail de la diététicienne de l’établissement et du corps médical, qui

37

Lors du précédent contrôle, les « indigents » ne recevaient qu’une seule chaîne (France 3), sauf ceux du
premier étage qui, « pour des raisons techniques », continuaient à bénéficier de la totalité des
programmes.
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peuvent apporter tous éléments utiles aux patients qui souhaitent observer un régime
alimentaire conforme à leurs principes religieux ».
Il existe un bon de cantine par jour – de couleurs différentes – pour une livraison une
semaine plus tard, ainsi qu’un bon pour la pharmacie (homme/femme) et un autre pour les
articles de sport qui sont livrés sous trente jours.
Les bons de cantine distribués à l’EPSNF sont les mêmes que ceux du centre
pénitentiaire de Fresnes, avec toutefois des lignes rendues vierges par le retrait de produits
sous l’égide de la diététicienne. Ces produits sont principalement ceux contenant des taux
importants de sucre et de graisse, de même que ceux qui impliquent – pour leur
consommation dans des conditions sanitaires conformes – de disposer de moyens de cuisson
(plaque chauffante) et de conservation (réfrigérateur), à l’exception des yaourts, des fruits et
des viennoiseries. En revanche, les quatre personnes détenues classées au service général et
hébergées à l’EPSNF disposent chacune d’un réfrigérateur et d’une plaque chauffante dans
leur cellule.
Il en résulte désormais, pour les personnes hospitalisées, une offre restreinte en cantine
de produits alimentaires, ce dont se sont plaintes plusieurs d’entre elles, notamment celles
présentes depuis longtemps ou s’attendant à séjourner durablement à l’EPSNF.
En outre, les femmes rencontrées ont déploré une gamme de produits nettement moins
diversifiée par rapport aux établissements dont elles venaient. Il ne serait ainsi plus possible
de commander des produits de beauté et de maquillage.
S’il existe des bons de cantine proposant des « produits israélites » et des « produits
orientaux », aucun n’offre de produits hallal.
Les cantines sont distribuées en chambre.
3.3.4 Les activités
Comme lors de la précédente visite, les contrôleurs font le constat que peu d’activités
régulières sont organisées au sein de l’EPSNF et, de surcroît selon les indications recueillies,
concernent un nombre très limité de patients (« une quinzaine »). Les activités sont en outre
considérées secondaires par rapport aux soins, notamment la kinésithérapie et l’ergothérapie.
Un document intitulé « Emploi du temps des personnes détenues à l’EPSNF » est remis à
chaque entrant. Hormis les activités socio-éducatives et culturelles, l’emploi du temps
regroupe les temps de promenade (une heure et demie par jour, matin ou après-midi), de
parloirs (créneaux de deux heures les après-midi du lundi, du mercredi et du samedi), d’accès
à la bibliothèque (un seul, le jeudi entre 13h45 et 16h30) ainsi que les rendez-vous cultuels
(créneau d’une heure et demie, le mercredi après-midi pour le culte musulman, le dimanche
matin pour le culte catholique).
Plusieurs personnes se sont plaintes de n’avoir qu’une sortie extérieure par jour.
D’autres ont fait valoir leur « peur d’aller en promenade ». Le 8 octobre 2014, à 9h30, treize
personnes détenues étaient en promenade.
Soutenues par le lieutenant affecté à l’établissement, les activités stricto sensu sont au
nombre de cinq, réparties sur des jours différents et qui ne fonctionnent pas toujours
simultanément sur les mêmes périodes :
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polyvalente : l’activité, animée par un intervenant extérieur, peut accueillir deux
groupes de huit personnes ; au moment du contrôle, neuf y participaient ;
-

« Français », un mardi sur deux pendant deux heures : rémunéré par l’EPSNF, un
enseignant donne un cours de français langue étrangère (FLE) au sein de la
bibliothèque à un groupe de dix personnes au maximum (sept inscrits au moment du
contrôle). De l’avis des participants, la fréquence bimensuelle est insuffisante pour
l’acquisition des connaissances ;

-

« Dessin », un mardi sur deux en alternance avec le « Français » : le professeur d’arts
plastiques utilise une salle dite de dessin qui se trouve au premier étage, côté
service de Médecine, à proximité de la bibliothèque ; il dispose d’une armoire
fermant à clef pour y entreposer son matériel. Huit personnes au maximum peuvent
y participer. Au moment du contrôle, seize personnes y étaient inscrites, ce qui ne
garantissait pas à chacune de pouvoir accéder à chaque séance ;

-

« Atelier MIM » (musique, improvisation, mouvement), le mercredi matin pour dix
personnes au maximum, dans la salle polyvalente : animé par deux étudiants
membres du Génépi, l’atelier se déroule durant l’année universitaire. Au moment du
contrôle, le démarrage de l’activité était prévu pour début novembre ;

-

« Activités Physiques Adaptées (APA) », le vendredi entre 9h et 11h30, en deux
temps : d’abord, lors d’une séance de yoga ou de gymnastique douce dans la salle
polyvalente (six participants), puis lors d’exercices en plein air sur la cour de
promenade (huit participants). L’activité a été mise en place en janvier 2012 à
l’initiative d’un médecin ; un certificat médical est exigé auprès des participants.

Outre ces activités, il est organisé tous les mois une conférence (« Vsart ») dans la salle
polyvalente. Le financement est pris en charge par le SPIP. La dernière conférence, donnée le
16 septembre 2014, portait sur la vie d’Anne de Bretagne ; seize patients l’ont suivie.
L’annonce en avait été faite par le biais d’un bon d’inscription distribué dans chaque chambre
quelques jours auparavant.
L’atelier informatique qui existait en 2010 au moment du précédent contrôle est fermé.
Hormis la séance sur cour de l’activité APA, aucune activité sportive n’est toujours pas
pratiquée à l’EPSNF, établissement ne disposant ni d’un terrain de sport ni d’une salle de
musculation.
Plusieurs patients se sont plaints de ne pouvoir se rendre à la bibliothèque, ou trop peu
souvent, en raison d’un seul créneau par semaine. Au moment du contrôle, quinze personnes
étaient inscrites mais dix personnes au maximum étaient autorisées à s’y rendre
simultanément.
En outre, à la différence de ce qui avait été constaté lors de la précédente visite, la
personne détenue, classée au poste de bibliothécaire par le CP de Fresnes, n’est plus
autorisée à se rendre en chambre pour proposer des prêts d’ouvrages disposés sur un chariot,
ce qu’ont déploré des patients rencontrés qui n’ont ainsi plus accès aux livres.
Enfin, les femmes hospitalisées ne bénéficient d’aucune activité malgré les demandes
qu’elles auraient faites de tous ordres, y compris d’activités occupationnelles en chambre
(canevas, dessins etc.). Selon les indications recueillies, elles peuvent être très ponctuellement
regroupées à la bibliothèque. Plusieurs pistes d’amélioration seraient envisagées : un
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regroupement le samedi ou le dimanche après-midi, pour la projection d’un film par exemple ;
leur participation à l’activité APA, à la place des hommes ou dans un même groupe.
3.3.5 Les requêtes
Les patients détenus déposent leurs courriers dans les boîtes aux lettres en bois, fixées
aux portes de leur chambre, côté intérieur.
Ces derniers sont relevés par le surveillant d’étage.
Le vaguemestre passe dans les étages pour les récupérer, puis les apporte au bureau de
gestion de la détention (BGD).
Les agents du BGD enregistrent les courriers informatiquement, sur le cahier
électronique de liaison (CEL) : ils indiquent le numéro d’écrou de la personne requérante, la
date de la demande, son thème, le service compétent et, le cas échéant, ils la détaillent. Ils
impriment ensuite un accusé de réception en trois exemplaires : l’un est destiné au patient
détenu requérant, un autre est classé à son dossier administratif conservé à l’EPSNF, dans une
cote intitulé « CEL », et le dernier est remis à l’un des officiers – chargé des requêtes – afin
qu’il soit avisé. Les réponses sont, de la même manière, enregistrées informatiquement et
imprimées en trois exemplaires, dont l’un est destiné au patient détenu.
Il a été indiqué plusieurs fois aux contrôleurs que si les patients recevaient
effectivement des accusés de réception de leurs demandes, les requêtes ne recevaient pas
toujours de réponse.

3.4 Les visites
3.4.1 Les permis de visite
Aucune disposition du livret d’accueil n’évoque la procédure à suivre pour obtenir un
permis de visite. Aucune note à destination des patients ou des familles ne traite des
conditions de délivrance des permis ou ne liste les pièces nécessaires pour les obtenir.
Comme en 2010, aucune association n’intervient à l’EPSNF pour accueillir et informer, le cas
échéant, les proches des personnes détenues hospitalisées. Enfin, s’il est expliqué sur le site
Internet de l’hôpital (cf. § 3.2.3) que « pour avoir le droit de visite et d'accès à l'EPSNF, vous
devez faire une demande de visite par le formulaire ‘’Demande d'autorisation de visiter un
patient condamné’’ auprès du Bureau de Gestion et de la Détention », si ce formulaire peut
être téléchargé et si les coordonnées téléphoniques du BGD sont mentionnées, les conditions
de délivrance des permis et la liste des pièces nécessaires à leur obtention ne sont toujours
pas précisées.
En pratique, s’agissant de la liste des pièces nécessaires, il a été déclaré aux contrôleurs
que les patients détenus étaient convoqués par les agents du BGD qui leur remettaient une
fiche pré-imprimée, à charge pour eux de l’envoyer à leur famille.
S’agissant des conditions de délivrance, pour toutes les personnes n’ayant pas de liens
familiaux directs avec le patient détenu, une enquête (de police) serait systématiquement
effectuée.
3.4.2 La prise de rendez-vous
Comme en 2010, la prise de rendez-vous s’effectue exclusivement par téléphone auprès
CGLPL

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 46

du bureau de gestion de la détention : selon le livret d’accueil remis aux arrivants du lundi au
vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 16h ; selon le règlement intérieur de l’établissement, de 9h
à 12h et de 14h à 16h, voire le matin même du parloir jusqu’à 11h.
3.4.3 L’organisation des parloirs
Comme en 2010, les parloirs ont lieu en principe les lundis, mercredis et samedis aprèsmidi à 13h30 (1er tour) et 15h (2ème tour). Ils durent une heure.
Une nouvelle règle d’organisation a néanmoins été mise en place à compter du 5 mai
2014, dont le but est de permettre un contrôle efficace et rapide des visiteurs : les portes de
l’établissement et du local d’attente des familles sont fermées et bloquées 30 mn avant le
début des parloirs, ce qui a deux conséquences :
-

les retardataires ne peuvent plus entrer dans l’établissement. Selon la note de
service du n° 87/2014 du 12 mai 2014, « seuls les visiteurs qui auront prévenu
téléphoniquement d’un retard justifié par des circonstances indépendantes de leur
volonté pourront exceptionnellement être admis à participer au tour de parloirs sur
lequel ils se sont inscrits, si toutefois ils arrivent au plus tard 10 mn avant le début du
tour » ;

-

les personnels et intervenants extérieurs ne peuvent pas non plus entrer. Ce blocage
dure jusqu’à la sortie des visiteurs vers la zone des parloirs (ce qui prend entre 15 et
30 mn). Seul le médecin de garde est autorisé à entrer en même temps que les
parloirs, le samedi à 13h.

En outre, conformément aux critères définis dans le règlement intérieur, des parloirs
prolongés peuvent être accordés en prenant en compte quatre critères énumérés dans une
note d’organisation datée du 25 janvier 2011 :
-

l’éloignement du domicile du visiteur ;

-

la fréquence des visites (pas plus de deux par mois sur les trois derniers mois) ;

-

des circonstances exceptionnelles (décès, naissance…) ;

-

le comportement du patient détenu.

Sur la base de ces informations, transmises par le BGD, le chef de détention accorde ou
non le parloir prolongé qui aura lieu en priorité le samedi, à titre exceptionnel en semaine ;
l’octroi du parloir prolongé doit alors être validé par un membre de la direction.
Dans l’hypothèse où plusieurs patients détenus de l’EPSNF sollicitent un parloir prolongé
et que le nombre de places disponibles est atteint, priorité est donnée aux personnes qui ont
obtenu le moins de parloirs de ce type.
Les parloirs prolongés durent deux heures.
L’un des patients détenus, hospitalisé au moment du contrôle, en a fait l’objet, après
l’accouchement de sa femme.
Enfin, comme en 2010, des parloirs en chambre peuvent être organisés.
Une note de service récente, datée du 1er avril 2014, les réglemente. Il est notamment
précisé qu’un certificat médical du médecin du service concerné est nécessaire, faisant état de
l’impossibilité pour le patient détenu de se rendre aux parloirs du rez-de-chaussée.
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Sur le livret d’accueil, il semble qu’il soit ajouté une condition supplémentaire : ces
parloirs ne sont possibles qu’avec des adultes et des mineurs de plus de quinze ans, dans la
mesure où seuls ces derniers peuvent se rendre dans un service d’hospitalisation.
Au jour du contrôle, aucun patient détenu n’avait de parloir en chambre. Selon les
témoignages recueillis, pas plus de cinq patients par an en bénéficieraient. Ces parloirs
peuvent durer plus de deux heures. Selon le dernier rapport d’activité de l’EPSNF, « en 2013, 2
parloirs de fin de vie en chambre ont eu lieu ».
3.4.4 Les locaux
La répartition des cabines n’est pas identique à celle de 2010. Il existe ainsi :
-

comme en 2010, un « parloir Mac Do »38, sans muret de séparation, réservé aux
familles avec enfants mais sans fenêtre et relativement petit ;

-

trois cabines, en principe réservées aux avocats (auparavant, « les parloirs avec les
avocats et les visiteurs de prison se déroulent dans ces mêmes cabines réservées aux
familles ») ;

-

quatre cabines (au lieu de trois) pour les personnes à mobilité réduite ;

-

treize cabines classiques.
Comme il a été indiqué supra (cf. § 2.2), la réfection des parloirs n’est pas à l’ordre
du jour. Les cabines classiques sont très étroites, encore équipées de murets
séparatifs, de tabourets et particulièrement dégradées. Cette absence de travaux est
d’autant moins compréhensible que les patients détenus qui s’y rendent sont, par
définition, malades, avec, pour certains d’entre eux, des difficultés à se mouvoir. En
outre, les familles sont susceptibles de venir de loin (20 % des patients détenus
proviennent d’autres régions que l’Ile-de-France, cf. § 3.1.1).

-

un parloir hygiaphone (aucun, en 2010).

3.4.5 Le déroulement d’un tour de parloir, le mercredi 8 octobre 2014
Les contrôleurs ont assisté au déroulement du 1er tour de parloir du mercredi 8 octobre
2014.
La porte donnant sur l’extérieur de la salle d’attente des familles a été ouverte, dès lors
que les premiers visiteurs sont arrivés. Il était 12h45. Les familles ont confirmé que cette
porte était ouverte de 12h45 à 13h.
La salle est équipée de casiers métalliques (trente-deux) installés le long des murs et, en
son milieu, de deux bancs en bois fixés au sol. Ce jour-là, dix personnes étaient présentes,
neuf adultes et un bébé dans une poussette. Toutes ne pouvaient s’asseoir ; certaines ont dû
rester debout, en attendant d’être appelées. Les familles ont expliqué que « le samedi, ou
pendant les vacances scolaires, l’attente dans cette salle toute petite peut être très pénible ».

38

Selon les témoignages recueillis, ainsi dénommé en raison de sa décoration murale qui rappelle les
fresques de l’enseigne américaine de restauration rapide ou encore parce qu’à l’origine, celle-ci avait
fourni des jouets, en plastique et colorés, pour les enfants.
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La salle est également équipée d’une boîte aux lettres en bois, fixée à l’un des murs, à
proximité de la porte donnant sur le sas d’entrée. Une étiquette y est collée sur laquelle il est
porté l’indication suivante : « boîte aux lettres familles ». Une femme raconte qu’elle y a
déposé une lettre, restée quinze jours sans être ramassée et qu’elle a fini par la reprendre. Un
homme explique qu’on lui a dit de ne pas l’utiliser. Enfin, un surveillant précise qu’ « elle est
plutôt réservée aux familles qui n’ont pas de parloirs ». Après vérification, les contrôleurs ont
obtenu communication d’une note à l’attention des familles n° 48 du 17 mars 2014 dont
l’objet est : « vous venez visiter un proche à l’occasion des parloirs ou vous recevez de ses
nouvelles par courrier ou téléphone ». Cette note dispose : « au cours de ces moments
privilégiés, vous pouvez détecter un changement d’attitude de votre proche, qui vous alarme,
ou vous avez pu être informé de difficultés qu’il rencontre à l’établissement. N’hésitez pas à
nous en faire part d’une des façons suivantes : par un courrier déposé dans la boîte à lettres
de la salle d’attente des familles (…). Pour bonne prise en compte de vos courriers et
messages, vous veillerez à bien indiquer le nom, le prénom et le n° d’écrou du patient détenu
concerné. Une réponse vous sera systématiquement apportée si vous indiquez vos noms,
prénom et adresse sur votre courrier ».
Une fois la porte donnant sur l’extérieur fermée, celle donnant dans la PEP39 a été
ouverte. Les visiteurs ont ainsi été appelés : « famille suivante, s’il vous plaît », sans ordre
particulier.
L’identité des visiteurs est vérifiée avant qu’ils ne passent sous le portique de détection
des objets métalliques. Ce jour-là, le tunnel d’inspection à rayons X ne fonctionnait pas.
Certains visiteurs ont dû retirer leurs chaussures après avoir déclenché la sonnerie du
portique. Aucune sur-chaussure ne leur a été proposée, alors même que ce jour-là, à cause de
la pluie, le sol, carrelé, de la PEP était sale et mouillé. Les familles ont laissé les sacs de linge
propre, à destination des patients détenus, à la porte.
Le surveillant, ce jour-là compétent pour accompagner les familles, a donné à chacun
des visiteurs le numéro de la cabine dans laquelle celui-ci devait s’installer et a conduit
l’ensemble des familles dans la zone des parloirs.
La femme et son bébé ont bénéficié du « parloir Mac Do ». Selon les témoignages
recueillis, une seule cabine de ce type ne suffit pas à satisfaire les besoins de tout le monde,
notamment en période de vacances scolaires.
Les contrôleurs ont par ailleurs constaté deux autres difficultés, s’agissant des locaux
(hors leur état déjà dénoncé) :
-

les boutons d’appel situés dans les cabines ne fonctionnent pas, à l’exception de
ceux des cabines réservées aux avocats ;

-

ni la salle d’attente des familles à l’entrée de l’établissement ni la zone des parloirs
ne disposent de sanitaires. « On s’arrange » a-t-il été expliqué. Il peut notamment
arriver que les WC situés à côté des vestiaires soient utilisés, voire ceux du rez-dechaussée installés à proximité des bureaux des officiers et de la direction.

39
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Une fois les familles installées, le surveillant en poste du côté familles appelle celui situé
du côté des personnes détenues afin qu’il puisse faire entrer ces dernières, à leur tour, dans
les cabines.
Lorsque l’ensemble des cabines sont refermées, les surveillants procèdent au contrôle
des sacs de linge propre. Ces derniers sont en principe passés sous le tunnel d’inspection à
rayons X du sas d’entrée, puis fouillés manuellement par le personnel de surveillance. Les
patients détenus le récupèreront à la sortie des parloirs.
A la sortie des parloirs, les personnes détenues sont fouillés dans les conditions décrites
ci-après (cf. § 3.5.2.1).
3.4.6 L’unité de vie familiale (UVF)
L’unité de « réception » familiale, initialement réservée aux personnes retenues, doit
également servir comme unité de « vie » familiale pour les patients détenus.
S’agissant des locaux, ceux-ci ont été visités par les membres du conseil d’administration
de l’établissement, à l’issue de la réunion du jeudi 9 octobre 2013. L’ouverture officielle de
l’unité était prévue le lundi suivant, 13 octobre.
Les conditions et la procédure d’accès à l’unité de vie familiale sont précisées dans un
règlement intérieur spécifique, signé par le chef d’établissement, accessible sur demande,
consultable à la bibliothèque de l’EPSNF et en ligne sur le site Internet de l’hôpital. Une note
de service, n° 154-2014 du 11 septembre 2014, informe les patients détenus et leurs familles.
L’UVF est accessible aux patients détenus ne pouvant bénéficier d’une permission de
sortir ou d’un autre aménagement de peine garantissant les liens familiaux et dont la durée
prévisible de séjour est supérieure à six semaines. Les personnes prévenues doivent être
titulaires d’une autorisation spécifique de la juridiction compétente.
Les visiteurs autorisés, titulaires d’un permis de visite, sont :
-

les membres de la famille proche ou élargie justifiant d’un lien de parenté
juridiquement établi ;

-

les personnes ne justifiant pas de lien de parenté juridiquement établi mais
bénéficiant de parloirs classiques ou « attestant de la durabilité d’un véritable lien
affectif avec le patient détenu dans le cadre d’un projet familial ».

La demande doit être formulée par courrier motivé – qui donne également trois dates
possibles pour le déroulement de l’UVF – par la personne détenue (accompagnée d’un
formulaire de demande d’accès) ainsi que par ses visiteurs. Il est accusé réception de ces deux
courriers, via un « formulaire de confirmation de la demande d’accès en unité de vie
familiale ». Ces courriers sont centralisés par « l’agent UVF40 » qui vérifie que le dossier est
complet. Il en informe l’assistante sociale ; toute demande donne lieu à un ou plusieurs
entretiens préalables avec le patient détenu et ses visiteurs. Pour ces derniers, « l’entretien
est obligatoire pour l’examen de chaque demande d’accès et se déroule par téléphone. Ces

40

Selon la fiche de poste remise aux contrôleurs, « le poste ‘’agent gestion administrative des UVF’’
er
correspond à un poste de travail situé au 1 étage ‘’côté médecine’’ ».
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entretiens ont pour fonction d’évaluer les demandes et de préparer visiteurs et visités au
changement que constitue cette modalité de visite ».
Les dossiers doivent également contenir un bon de cantine spécifique et un bon de
blocage correspondant au montant de la cantine ou à un minimum en fonction de la durée de
la visite et du nombre de participants.
Les dossiers doivent être complets au moins trois semaines avant la première date
envisagée pour le déroulement de l’UVF.
La décision d’octroi ou de rejet est prise par le chef d’établissement ou son adjoint lors
de la CPU. Il sera statué sur les demandes qui ont été déposées et pour lesquelles les dossiers
sont complets quinze jours avant la CPU.
La décision fixe la date retenue. Elle est notifiée au patient détenu et aux visiteurs. Les
refus sont susceptibles de recours pendant un délai de deux mois auprès de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
Après validation de la demande par la CPU, le médecin chef du service où est admis le
patient « atteste que l’état de santé de ce dernier est a priori compatible avec une permission
de sortir ».
Les visiteurs doivent confirmer leur participation au surveillant de l’UVF une semaine
avant la date retenue et le prévenir en cas de désistement.
Dans les 24 heures précédant l’UVF, le directeur délivre la permission de sortir après
avis du médecin, chef de service.
En effet, « pendant toute la durée de la permission de sortir, le patient ne peut
prétendre aux bénéfices des soins dispensés par le personnel médical et soignant de
l’EPSNF », sauf urgence.
L’accès à l’UVF est possible du lundi au samedi matin pour une durée de 6 heures la
première fois (les entrées se font à 9h, 10h et 11h), puis 24 heures, puis 48 heures (les entrées
ont alors lieu à 14h, 15h et 16h). La périodicité des visites autorisées est établie en fonction
« de l’intérêt d’une situation particulière et de l’occupation des UVF ».
Concernant les horaires d’entrée à l’UVF, le directeur de l’établissement a tenu à
préciser – en réponse au rapport de constat – que « toutes les plages sont possibles pour les
UVF de 24 ou 48 heures (soit le matin et l’après-midi) sauf le week-end où seuls les horaires
du matin sont disponibles en raison de l’organisation des parloirs le samedi après-midi et d’un
effectif en personnel de surveillance limité ».
Le nombre de visiteurs est limité à trois personnes. Une place supplémentaire est
accordée à un enfant de moins de trois ans.
Au jour du contrôle, un patient détenu, hospitalisé depuis le 30 décembre 2013, avait
déjà demandé à pouvoir en bénéficier.

3.5 L’ordre intérieur
3.5.1 Les incidents et la discipline
Le rapport établi à l’issue du premier contrôle réalisé en janvier 2010 indiquait que les
incidents graves étaient « rarissimes », les agressions physiques peu nombreuses ; il
mentionnait, en revanche, que les agents pénitentiaires et les personnels médicaux étaient
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fréquemment confrontés à des insultes et des outrages.
Les contrôleurs ont relevé les incidents signalés sur les six mois précédant la visite, soit
sur la période allant du 1er avril au 30 septembre 2014, à partir des fiches thématiques
transmises aux autorités administratives (DISP) et judiciaires (parquet et juge de l’application
des peines).
Les vingt fiches portent sur les incidents suivants :
-

quinze découvertes de téléphones portables (ou accessoires) ;

-

quatre découvertes de produits stupéfiants (dont deux, simultanément à des
découvertes de téléphones) ;

-

deux tentatives de suicide (une scarification et une tentative de pendaison) ;

-

une violence entre personnes détenues, une « bousculade », sans blessure sur
aucun des deux protagonistes.

Durant ces six mois, une même personne s’est vu saisir un téléphone à trois reprises ;
deux autres ont également été trouvées, à deux reprises, en possession de portables.
Même si les faits ont été constatés par un personnel de santé, les incidents disciplinaires
sont toujours actés par un compte rendu d’incident rédigé par un fonctionnaire pénitentiaire.
Le rapport d’activité de l’année 2013 fait état des fautes disciplinaires commises en
2012 et 2013, avec une nette augmentation entre les deux années :
-

en 2012, vingt fautes ont donné lieu à une comparution devant la commission de
discipline, dont :
o six détentions de téléphones ou de produits stupéfiants ;
o trois insultes, menaces ou outrages sur le personnel ;
o trois refus d’obtempérer ;

-

en 2013, quarante-quatre fautes, soit plus du double de l’année précédente, ont été
renvoyées devant l’instance disciplinaire, dont :
o dix-huit détentions de téléphones ou de stupéfiants ;
o seize insultes, menaces ou outrages sur le personnel ;
o trois refus d’obtempérer.

Un seul acte de violence physique à l’encontre du personnel a été relevé en 2012, deux
en 2013 ; concernant les violences physiques entre patients détenus, un seul incident par an a
été relevé.
Corrélativement à l’augmentation des fautes relevées, le nombre des comparutions en
commission de discipline est passé de vingt en 2012 à cinquante-deux en 2013.
La plupart des sanctions prononcées consistent en des mises en cellule disciplinaire,
assorties de sursis total ou partiel.
Comme cela était mentionné dans le rapport consécutif à la visite de janvier 2010, il
n’existe plus – depuis 2000 – de cellule disciplinaire au sein de l’EPSNF. Les sanctions de
cellule disciplinaire ne sont, pour la plupart, jamais exécutées même s’il existe un protocole
établi avec le CP de Fresnes permettant le placement d’une personne au quartier disciplinaire
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de cet établissement, en cas d’incident grave et sur avis médical conforme41.
Sur la base des jours de cellule disciplinaire prononcés par la commission de discipline,
des crédits de réduction de peine sont retirés par le juge de l’application des peines aux
patients détenus condamnés.
3.5.2 Les fouilles
Les modalités de fouille des locaux sont restées globalement inchangées par rapport à
ce qui avait été mentionné dans le rapport de visite réalisé à la suite du contrôle opéré en
janvier 2010.
Concernant les fouilles intégrales (avec mise à nu de la personne), les patients détenus y
sont systématiquement soumis lorsque leur chambre est fouillée, même lorsqu’ils ne s’y
trouvent pas au moment où la fouille est réalisée. Ils le sont également lors d’un retour
d’hospitalisation ou de permission de sortir (note de service du 13 août 2014).
Un entrant est intégralement fouillé s’il ne l’a pas été dans son établissement d’origine.
Les principaux changements survenus depuis 2010 portent sur les modalités de fouille
mises en place à la sortie des parloirs et au retour des consultations médicales extérieures.
3.5.2.1 Les fouilles après une visite au parloir
Tous les patients détenus ne sont pas soumis de manière systématique à une fouille
intégrale après une visite d’un proche au parloir. Au moment du contrôle, vingt-quatre
personnes – sur un total de soixante personnes détenues hospitalisées – faisaient l’objet
d’une décision individuelle ordonnant une fouille intégrale après une visite.
Les autres patients détenus sortent en premier des boxes de visite. Sans passer par la
salle d’attente, ils doivent passer sous un portique de détection des masses métalliques
installé à la sortie du parloir. Si la sonnerie du portique se déclenche après deux passages, la
personne concernée est fouillée par palpation, sauf si un certificat médical atteste d’un
appareillage métallique ; si la palpation ne donne aucune indication sur l’origine de la
sonnerie et après un ultime passage sous le portique, la personne est fouillée intégralement.
Les personnes détenues qui font l’objet de fouilles systématiques sortent ensuite à leur
tour des cabines de parloir, passent également sous le portique de détection des masses
métalliques et patientent en salle d’attente avant d’être fouillées. Le mercredi 8 octobre
2014, jour du contrôle, il était prévu deux fouilles intégrales de ce type.
Les fouilles ont lieu dans quatre cabines, toutes identiques, situées dans une grande
salle. Des plaques en bois sont posées au sol. Elles sont équipées d’un tabouret, d’une patère
et surtout – à la différence de la cabine située dans les vestiaires (cf. § 3.2.3) – de rideaux en
plastique permettant de dissimuler la personne fouillée au regard des tiers. Dans cette grande
salle, se trouvent par ailleurs un lavabo, avec, à proximité, un distributeur de savon liquide et
d’essuie-mains en papier, ainsi qu’une corbeille. Le jour du contrôle, deux boîtes de gants en
vinyle étaient posées sur un radiateur.

41

Engagements de service relatifs à la procédure disciplinaire des personnes détenues majeures, signés le
29 janvier 2013, par le directeur de l’EPSNF et le directeur du CP de Fresnes.
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La décision de fouille individuelle est prise à la suite de l’audience réalisée au moment
de l’admission par l’officier qui inscrit dans le logiciel GIDE une mention en CCR (consignes
comportements, régimes) : « modalités particulières de visite ». L’officier peut aussi procéder
à une inscription de cette nature ultérieurement, notamment sur proposition du greffe
résultant d’un contrôle du dossier pénal. Les critères d’inscription en CCR sont « ceux dont le
profil pénal ou pénitentiaire le justifie »42.
Les personnes en fauteuil sont contrôlées au moyen d’un détecteur manuel de métaux
ou par palpation si elles font l’objet d’un CCR « modalités particulières de visite ».
S’il est noté un comportement suspect d’un patient détenu durant la visite, il peut être
procédé à sa fouille intégrale, même s’il ne fait pas l’objet d’une décision de fouille
individuelle, après accord d’un officier (en semaine) ou du cadre d’astreinte (le samedi). Une
décision de fouille individuelle est ensuite rédigée.
Jusqu’à la diffusion, le 8 octobre 2014 (pendant le déroulement du contrôle), d’une note
de service, aucune modalité n’était définie pour la validation hiérarchique et l’examen
périodique d’actualisation de ces consignes. La nouvelle procédure prévoit qu’ « au-delà d’une
période de deux mois, il sera procédé à un examen en CPU, avant de décider du maintien de
la mesure de fouille intégrale. L’actualisation de cette liste sera réalisée chaque semaine par le
chef de détention »
Les contrôleurs ont consulté les fiches individuelles des vingt-quatre personnes
concernées. Pour quatorze d’entre elles, la motivation mentionnée se résumait à l’énoncé des
infractions pénales objets de la condamnation pénale ou de la mise en examen, pour la
plupart, de nature criminelle ; les dix autres indications figurant sur ces fiches étaient les
suivantes :
-

« retour de permission de sortir avec 3 morceaux de résine de cannabis (2013),
batterie de téléphone + chargeur, USB dissimulé dans l’appareillage (juin 2014) » ;

-

« auxi aux espaces verts » ;

-

« vulnérabilité (contrainte de la part de ses codétenus) » ;

-

« découverte d’un téléphone portable en cellule, bagarre, violence sur personne
dépositaire de l’autorité publique » ;

42
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La note de service du 8 octobre 2014 énumère les critères suivants :
« personnes mises en cause notamment pour des trafics ou possessions de stupéfiants, des
infractions à la législation sur les armes ou les explosifs, vols ou violence avec arme, association
de malfaiteurs, délinquance en bande organisée, faits liés au terrorisme ;
antécédents en détention de violences, de troubles du comportement, de découverte, de tentative
ou de suspicion d’introduction d’objets prohibés ou dangereux (stupéfiants, téléphones, armes,
courriers interdits, etc.), suspicion de projets d’évasion, classement DPS, si suspicion de trafic ou
d’atteinte aux biens et aux personnes ou de suspicion d’évasion ;
personnes faisant l’objet d’une séparation avec d’autres dont la correspondance doit être
contrôlée ou transmise au magistrat instructeur ;
personnes ciblées comme vulnérables ou dangereuses à l’issue des CPU ».

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 54

-

« découverte de deux paquets de cigarettes au parloir et d’un téléphone
complet (mars 2014) » ;

-

« entrée de résine de cannabis à l’issue des parloirs (juillet 2013) » ;

-

« découverte de deux chargeurs de téléphone portable dans ses effets personnels » ;

-

« découverte de deux téléphones portables en cellule, suspicion d’évasion lors de la
garde statique à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, menaces proférées envers un
personnel » ;

-

« découverte d’un téléphone multimédia en cellule ; sur Fresnes, a tenté de faire
entrer un nouveau téléphone lors d’un parloir » ;

-

« double tentative d’évasion lors de son arrestation, odeur de résine de cannabis
après chaque parloir ».

Les décisions de fouille individuelle sont classées dans un classeur tenu par le chef de
détention ; elles sont en outre enregistrées dans le cahier électronique de liaison où sont
tracées chacune des fouilles intégrales effectuées après visite.
3.5.2.2 Les fouilles lors des consultations médicales extérieures
Le rapport de visite établi à la suite du contrôle réalisé en janvier 2010 mentionnait :
« Les agents d’escorte accompagnent les ambulanciers et le détenu allongé sur le brancard au
service de la fouille, où le patient subit, en principe, une fouille intégrale, si son état de santé
le permet. »
Lors du présent contrôle, il a été observé que le patient détenu partant en consultation
est dorénavant contrôlé au détecteur manuel de détection des métaux, sauf s’il est inscrit au
niveau d’escorte n° 2, catégorie comptant vingt personnes au moment du contrôle (sur
soixante personnes hospitalisées), auquel cas il doit se soumettre à une fouille intégrale.
La fouille est alors réalisée devant un agent d’escorte, du même sexe, appartenant à
l’équipe « transferts/extraction » récemment mise en place (cf. infra § 3.6.5). Elle a lieu dans
une cabine au niveau du vestiaire.
Cette cabine est située à l’intérieur même des locaux du vestiaire, orientée face aux
bureaux des agents et ne disposant pas de rideau (cf. § 3.2.3).
Au retour à l’EPSNF, en principe, les personnes détenues ne sont pas fouillées
intégralement. Elles peuvent l’être lorsqu’un patient n’a pas été en permanence sous la
surveillance visuelle de l’escorte durant la consultation. Dans ce cas, la personne concernée
doit passer sous un portique de détection des masses métalliques ou être contrôlée par
détecteur manuel : dès lors que la sonnerie du portique ou du détecteur se déclenche sans
raison apparente, elle est soumise à une fouille intégrale. Si cette situation concerne une
personne inscrite au niveau d’escorte n° 2, celle-ci subit alors deux fouilles intégrales, au
départ et au retour de la consultation.
Quelques temps avant le contrôle, une paire de ciseaux à bouts pointus aurait été
découverte à cette occasion sur un patient au retour d’une consultation extérieure.
Comme pour celles effectuées après les visites au parloir, la traçabilité des fouilles
intégrales survenues au retour d’une consultation médicale extérieure est assurée par le biais
du cahier électronique de liaison. A sa lecture, les contrôleurs ont constaté les éléments
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suivants :
-

du 1er janvier au 9 octobre 2014, cinquante-neuf fouilles intégrales – dont dix sur la
même personne – ont été réalisées dans ce cadre, soit de l’ordre de 10 % du total
des consultations extérieures organisées sur la période (cf. infra § 3.6.5.1) ;

-

pour la plupart, les vingt personnes en escorte n° 2 sont les mêmes que celles (vingtquatre personnes) concernées par un CCR comportant la mention « modalités
particulières de visite » (cf. supra).

3.6 La prise en charge sanitaire
3.6.1 Le service de médecine
Le service de médecine comprend seize lits destinés à recevoir des patients en dehors
de toute urgence vitale.
L’équipe médicale comprend deux médecins à temps plein avec une orientation en
maladies infectieuses.
Deux internes en médecine générale viennent compléter l’équipe.
Les orientations du service concernent :
-

les maladies endocriniennes et tout particulièrement le diabète et les pathologies
thyroïdiennes ; le service a développé l’éducation thérapeutique des patients
diabétiques et la présence d’une pédicure-podologue permet d’assurer les soins de
leurs pieds. Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur a précisé :
« s’agissant de l’éducation thérapeutique des patients diabétiques, cette action est
essentiellement développée au service SSR et non en médecine. En effet, un
praticien hospitalier diabétologue y est affecté et réalise, en la matière, un travail de
grande qualité » ;

-

les maladies pulmonaires, telles que les broncho-pneumopathies chroniques
obstructives, les dyspnées du sommeil (les patients détenus qui le nécessitent
repartent d’hospitalisation avec un appareillage compatible avec l’incarcération),
l’asthme ;

-

les maladies infectieuses dont l’infection par le VIH, les hépatites C, la tuberculose ;

-

les maladies cardiovasculaires ;

-

les bilans de démence grâce à la présence d’un neurologue, de deux
neuropsychologues et d’une orthophoniste (bilans des troubles cognitifs chez les
personnes âgées ou ayant présenté un accident vasculaire cérébral). Dans sa
réponse au rapport de constat, le directeur a indiqué, comme pour l’éducation
thérapeutique des patients diabétiques,
que
« l’orthophoniste, les
neuropsychologues, les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes sont affectés au
pôle et sous la responsabilité de la chef de pôle chargée de suivre et d’évaluer leur
activité au sein de l’ensemble des services de l’établissement. Compte tenu de la
spécificité de ces services, la part la plus importante de leur travail s’exerce auprès
des patients admis en SSR polyvalent et en MPR ».

Le service de médecine de l’EPSNF a été décrit par certains professionnels mais aussi
certains interlocuteurs extérieurs comme étant complémentaire des services de l’UHSI de La
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Pitié-Salpêtrière avec des échanges réguliers avec le chef de service de celle-ci, nonobstant les
interrogations formulées par une partie du personnel médical pendant la visite des
contrôleurs (cf. § 3.2.1).
Il convient par ailleurs de noter, qu’en dehors de l’articulation avec l’UHSI de La PitiéSalpêtrière, les relations avec l’hôpital du Kremlin-Bicêtre seraient très aisées, le médecin chef
de l’EPSNF y ayant exercé pendant de nombreuses années.
Enfin, la prise en charge des patients détenus présentant des maladies cardiovasculaires est facilitée par une convention avec l’hôpital privé d’Antony spécialisé en
cardiologie. Celui-ci assure les explorations cardio-vasculaires et réserve ses premières plages
de rendez-vous aux patients détenus en provenance de l’EPSNF. Dans sa réponse au rapport
de constat, le directeur a précisé que « cette convention n’a pas pour objet la prise en charge
des examens liés à des maladies cardio-vasculaires mais la radiologie (notamment pour des
urgences hors horaires d’ouverture du service d’imagerie médicale interne). Si l’hôpital privé
d’Antony est bien sollicité pour des explorations cardiovasculaires faute, en l’état, de médecin
susceptible de réaliser des échocardiographies du cœur à l’établissement, cela n’a pas
toujours été et nous disposons du matériel médical afin d’y procéder. Nous recherchons
encore activement des possibilités d’intervention d’un spécialiste au sein du service des
consultations de l’EPSNF. Par ailleurs, certains de ces examens sont réalisés dans d’autres
hôpitaux que l’HPA en fonction des cas d’espèce. Enfin, l’hôpital privé d’Antony n’est pas
spécialisé en cardiologie mais est un hôpital polyvalent ».
3.6.2 L’activité de soins de suite et de rééducation fonctionnelle
En 2010, les contrôleurs avaient recommandé l’existence d’ « une seconde structure
nationale localisée dans la partie Sud du territoire qui permettrait sans doute de mieux
répondre à la demande et de faciliter le maintien des liens familiaux pour les personnes ». En
réponse, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait
rappelé l’existence de lits de soins de suite et de réadaptation, au nombre de seize, au sein de
l’UHSI de l’hôpital Nord de Marseille.
Ces lits à l’UHSI de Marseille existent toujours.
En revanche, l’attractivité de l’EPSNF ne va pas tellement au-delà de la région
parisienne.
Le rapport conjoint de l’IGAS43 et de l’IGSJ44 de juin 2011 relatif à l’organisation des soins
aux détenus préconisait en effet de « diversifier les activités des UHSI en développant une
activité de soins de suite et de réadaptation essentiellement polyvalente. En effet,
l’attractivité des deux pôles de SSR en Ile-de-France et à Marseille est inexistante en SSR et
très faible en rééducation fonctionnelle et il ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins
des personnes détenues tout particulièrement pour des raisons d’éloignement ».
En 2013, cette préconisation ne semble pas avoir été mise en œuvre et on peut
constater que l’attractivité du service SSR de l’EPSNF reste très modeste :
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Direction Interrégionale

Médecine

MPR

Bordeaux

4

1

2

7

1,1

Dijon

11

15

10

36

5,7

Lille

15

29

20

64

10

Paris

265

134

107

506

79,4

4

3

7

14

2,2

3

3

0,5

3

4

7

1,1

302

189

Rennes
Strasbourg
Toulouse
Total général

Soins de Suite Total général

146

%

637

L’ouverture d’une unité de vie familiale en octobre 2014 pourrait être un élément
favorisant l’acceptation d’une hospitalisation à l’EPSNF par des patients détenus d’autres
régions. Plusieurs unités seraient sans doute nécessaires pour favoriser pleinement ces
hospitalisations.
3.6.3 Les consultations externes
Les consultations externes de l’EPSNF ont été récemment installées dans des locaux
remis à neuf au rez-de-chaussée de l’hôpital (cf. § 2.2).
Les spécialités présentes au sein de cette consultation sont au nombre de vingt-cinq.
Les patients détenus sont accueillis dans des conditions satisfaisantes respectant le
secret médical (cf. § 3.2.4).
La mise en place depuis le mois d’août 2014 par l’EPSNF d’une équipe dédiée à
l’extraction des patients détenus en provenance d’autres établissements pénitentiaires de la
région est de nature à faciliter le recours à ces consultations spécialisées, apportant une plusvalue notable à la prise en charge sanitaire des personnes détenues de la région.
3.6.4 Le service d’imagerie médicale
Il propose des examens de radiologie conventionnelle, d’échographie et de scanner.
Depuis septembre 2013, il permet aussi la réalisation d’électroencéphalogrammes.
De façon similaire aux consultations externes, le service d’imagerie médicale offre des
rendez-vous dans des conditions satisfaisantes pour les patients détenus dans des délais
rapides. Les établissements peuvent aussi bénéficier des services de l’équipe d’extraction.
3.6.5 Les extractions médicales
Un projet de création du service des extractions a été présenté, proposé et validés par
les membres du conseil d’administration ainsi que par la direction interrégionale des services
pénitentiaires, lors de la séance du 27 mars 2014.
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En juillet 2014, dix-huit surveillants supplémentaires en provenance de la maison d’arrêt
de Paris-la Santé ont été affectés à l’EPSNF. Cet apport a permis de renforcer l’équipe
d’escorte et de modifier l’organisation des escortes par rapport à celle qui avait été décrite à
la suite du précédent contrôle.
Le recrutement des agents de cette équipe s’est effectué à la suite d’un appel d’offre qui
a été diffusé au sein de l’EPSNF et de la maison d’arrêt de la Santé ; y ont été affectés cinq
surveillants de l’EPSNF (dont les deux postes fixes qui assuraient jusqu’alors les escortes pour
l’établissement) et dix surveillants en provenance de la maison d’arrête de la Santé. Deux
journées de formation leur ont été dispensées par le pôle régional d’extraction judiciaire
(PREJ) de Poissy.
L’organisation du nouveau service a été présentée au comité technique du 10
septembre 2014 ; les représentants syndicaux des deux organisations représentatives ont
voté pour.
3.6.5.1 L’organisation des escortes
Encadrés par un premier surveillant, quinze surveillants45 – treize hommes et deux
femmes – forment l’ « équipe de transferts et d’extractions », avec une amplitude journalière
de 6h30 à 19h10, du lundi au vendredi46. Par exception, lors d’extractions en urgence les
samedis, dimanches et jours fériés et la nuit, les escortes sont assurées par des agents de
détention.
Cette équipe, dont un membre est toujours désigné en qualité de chef d’escorte, assure
les missions suivantes :
-

comme précédemment, deux équipes de trois agents (chacune composée d’un
chauffeur et deux escorteurs) assurent le transport et l’escorte des patients détenus
de l’EPSNF pour qui des consultations avec des médecins spécialistes ou des
hospitalisations sont prévues en hôpital extérieur, majoritairement à La PitiéSalpêtrière et à l’hôpital d’Antony. En cas de transport par ambulance, deux agents
seulement sont mobilisés ;

-

depuis le 11 août 2014, deux agents assurent l’escorte des personnes détenues au
CP de Fresnes, appelés « les passagers », pour une consultation médicale à l’EPSNF,
et leur retour. Le transport (véhicule et chauffeur) est pris en charge par le CP de
Fresnes qui peut aussi recourir à un véhicule médicalisé si l’état médical de la
personne le justifie. Ces navettes se déroulent du lundi au vendredi, le matin à partir
de 9h et l’après-midi à partir de 14h, entre l’EPSNF et les deux quartiers (hommes et
femmes) du CP de Fresnes. Le même dispositif est mis en place pour escorter les
personnes au service de l’imagerie médicale, pour les consultations auprès de
spécialistes à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière et pour conduire en dialyse les malades
incarcérés au CP de Fresnes, trois après-midis par semaine ;

45

Un surveillant est plus particulièrement chargé de l’organisation des missions et de l’articulation entre
le secrétariat médical et les équipes d’escorte.
46
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- depuis le 25 août 2014, trois agents (un chauffeur et deux escorteurs) prennent en
charge les transferts (à l’aller : les « entrants » / au retour : les « exéats ») des
personnes détenues hospitalisées à l’EPSNF, entre leur établissement d’origine – dès
lors qu’il se situe dans le ressort de la DISP de Paris – et Fresnes. Contrairement à ce
qui avait été relevé en 2010, des efforts ont été entrepris depuis plusieurs années
afin que les sortants de l’EPSNF rejoignent désormais directement leur
établissement d’origine ;
-

depuis le 29 septembre 2014, trois agents (un chauffeur et deux escorteurs) se
rendent chaque jour de la semaine dans plusieurs établissements de la région
parisienne et prennent en charge, à l’aller et au retour, les personnes détenues
prévues en consultation à l’EPSNF. Sont concernés par ce dispositif le centre
pénitentiaire Sud Francilien (Réau), le centre de détention de Melun (Seine-etMarne), les maisons d’arrêt de Versailles (femmes), des Hauts-de-Seine (Nanterre),
des Yvelines (Bois-d’Arcy) et, à un degré moindre, celles de la Seine-Saint-Denis
(Villepinte) et du Val d’Oise (Osny) ; les autres établissements du ressort de la DISP
de Paris continuent en revanche à transporter leurs personnes détenues,
notamment les maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), de Meaux-Chauconin
(Seine-et-Marne) et la maison centrale de Poissy (Yvelines).

Pour réaliser ces missions, l’établissement dispose de cinq véhicules, dont un réservé
aux personnes à mobilité réduite. Les véhicules comprennent de quatre à sept places, dont un
cellulaire avec quatre emplacements. Hormis dans ce dernier véhicule, chaque transport
s’effectue avec une seule personne détenue. Au moment du contrôle, deux agents étaient en
formation pour passer le permis de conduire D (transport en commun).
Il n’existe pas de véhicule pénitentiaire médicalisé ; une convention a été conclue avec
une société privée d’ambulances.
Le renfort de forces de police pour sécuriser une escorte n’est accordé que pour les
patients détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; aucun
n’était présent à l’EPNSF au moment du contrôle.
Le tableau suivant retrace les extractions réalisées par l’EPSNF depuis 2013 :
2013

2014 (jusqu’au 16/9)

Consultation

617

540

Hospitalisation

123

93

Réintégration

150

101

Transfert

4

14

Entrant47

0

12

156

120

Dialyse

47

En 2013, l’EPSNF n’assurait pas les transferts de personnes incarcérées dans les différents
établissements pénitentiaires d’Ile-de-France.
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TOTAL
Moyenne mensuelle

1 050

880

87

104

Le tableau confirme que le nombre d’extractions médicales, réalisées au départ de
l’EPSNF, est « considérable », comme cela avait été relevé dans le rapport établi à la suite de
la visite de janvier 2010 : pour mémoire, en 2008, on dénombrait 961 extractions (723
consultations extérieures et 238 hospitalisations principalement à La Pitié-Salpêtrière, le
Kremlin-Bicêtre et l’hôpital européen Georges Pompidou) ; en 2009, 825 extractions et
hospitalisations avaient été réalisées et 30 hospitalisations à l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière.
3.6.5.2 L’utilisation des moyens de contrainte
L’utilisation des moyens de contrainte est décidée par le chef de détention qui prend en
compte la dangerosité de la personne pour elle-même ou pour autrui, les risques d’évasion
(un niveau d’escorte est prescrit à l’arrivée pour certains) mais aussi son état de santé : pour
chaque extraction à l’extérieur de l’établissement, un certificat médical « portant conditions
du transport sanitaire » est établi et précise dans ce document, le cas échéant, s’il existe des
contre-indications au port des menottes ou des entraves ou à l’utilisation de la bombe
lacrymogène.
En fonction du type de contre-indication, le moyen de contrainte peut être adapté :
ainsi, une personne blessée au bras ne sera pas menottée mais aura les pieds entravés. Quand
tous les moyens de contrainte sont contre-indiqués par le médecin, l’escorte est renforcée par
un agent supplémentaire.
Au moment du contrôle, trente-six des soixante patients détenus étaient répertoriés
avec un niveau d’escorte de type n° 1 (vingt) ou de type n° 2 (seize), ce qui implique en
pratique le port obligatoire d’une ceinture avec menottes pour tous et, de surcroît pour les
escortes n° 2, celui des entraves aux pieds.
Pour les vingt-quatre autres patients, le chef de détention arrête au cas par cas les
modalités d’utilisation des moyens de contrainte avant chaque extraction. Il a été indiqué que
les personnes de plus de 70 ans n’étaient pas soumises à des moyens de contrainte ; selon les
informations données, les personnes à mobilité réduite et les patients ayant déjà bénéficié de
permission de sortir sont menottés pendant le trajet et démenottés durant l’examen.
Un imprimé spécifique intitulé « feuille de mission », visé par le chef d’établissement et
le chef de détention, retrace les consignes de sécurité adoptées pour chaque extraction
concernant l’utilisation des menottes et/ou des entraves pendant le trajet et durant la
consultation ou l’examen. Sur ce dernier point, trois niveaux de sécurité sont établis : en
niveau 1, la consultation peut s’effectuer hors de la présence du personnel pénitentiaire avec
ou sans moyen de contrainte ; en niveau 2, la consultation se déroule sous la surveillance
constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; en niveau 3, la
consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen
de contrainte.
L’analyse de cinquante feuilles de mission, correspondant à cinquante extractions
réalisées à compter du 1er septembre 2014, fait apparaître que dix-sept personnes, d’une part,
avaient été dispensées de moyens de contrainte pour des raisons médicales et, d’autre part,
que le niveau 2 d’utilisation des moyens de contrainte était visé dans tous les cas, sans
rapport donc avec le niveau d’escorte.
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Les différents responsables rencontrés ont confirmé aux contrôleurs que les consignes
données aux escortes étaient, sauf contre-indication médicale portée dans le certificat
indiqué supra, de ne pas retirer les moyens de contrainte pendant une consultation à ceux
pour lesquels ils étaient prescrits. Selon les témoignages recueillis, ils le sont toutefois à la
demande d’un médecin dès lors que leur maintien ne permet pas de réaliser l’examen.
3.6.5.3 La surveillance lors des consultations et hospitalisations
Déjà existant en 2010, l’imprimé portant « informations concernant l’usage de moyens
de contrainte adressées à madame ou monsieur le praticien assurant la consultation ou
l’examen » est toujours joint à la feuille de mission. Il est destiné à prévenir tout incident avec
un médecin qui viendrait à contester le dispositif de sécurité : « ces moyens permettent de
par leur utilisation d’allier les impératifs sanitaires et médicaux aux impératifs de sécurité
publique ». Le document se poursuit en indiquant que « les personnels pénitentiaires assurant
l’escorte sont soumis aux dispositions régissant les devoirs de discrétion et de secret
professionnel. Ils sont responsables du bon accomplissement de la mission confiée et assurent
également votre sécurité en demeurant présents ».
L’ensemble des interlocuteurs rencontrés a confirmé que les consultations se
déroulaient en présence de l’escorte, « surtout pour les escortes n° 2 », la consigne étant à
l’égard du patient détenu « de ne pas le quitter des yeux » pendant toute la durée de
l’extraction, sauf examens particuliers du type scanner ou IRM.
Pour autant, il n’a pas été relevé d’annulation de consultation « depuis deux ans », du
fait de l’opposition d’un médecin ou d’un patient compte tenu de ces conditions de
surveillance. Selon les personnels pénitentiaires, les incidents sont rarissimes avec les
médecins qui apprécieraient leur présence « sécurisante et qui permet de répondre à leurs
questions, voire traduire ce que dit le détenu » ; en cas de réticence de la part d’un médecin, il
a été indiqué que le principe était de ne pas provoquer une annulation d’extraction de ce fait :
le chef d’escorte accepterait alors, à la demande du médecin, le retrait des moyens de
contrainte dès lors qu’il est possible de sécuriser les accès de la pièce et ce, avec l’accord du
chef de détention qui est alors appelé sur le champ.
Plusieurs patients détenus se sont plaints, notamment d’être exposés, ainsi affublés de
menottes et d’entraves, à la vue du public à leur entrée à l’hôpital. « J’ai vécu cela comme une
humiliation », a déclaré l’un d’entre eux aux contrôleurs. Il a été fait part de la possibilité pour
certains services de programmer des consultations en tout début de journée – les départs
pour l’institut Gustave-Roussy s’effectuent à 7h – ou en fin d’après-midi, afin d’éviter les
heures d’affluence dans les hôpitaux et de limiter les croisements avec la population.
3.6.6 Les soins dispensés aux détenus particulièrement signalés (DPS)
Dans le rapport faisant suite à sa visite de 2006, le CPT indiquait : « la délégation a
constaté que les chambres/cellules des détenus ‘’DPS’’ ne pouvaient être ouvertes que par
des surveillants, un dispositif que le CPT avait déjà qualifié de tout à fait inadapté dans un lieu
de soins, soulevant également le problème de l’accès aux patients dans les cas d’urgence. A
l’évidence, les risques en matière de sécurité se sont encore réduits avec le renforcement
intervenu en personnel surveillant. Cela étant, le CPT est d’avis que, dans un établissement à
vocation sanitaire, tel que l’EPSNF, l’accès du personnel soignant aux patients ne devrait pas
dépendre de la disponibilité du personnel pénitentiaire. Le CPT réitère sa recommandation
visant à garantir immédiatement l’accès sans délai, de jour comme de nuit, du personnel
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médical et soignant aux détenus ‘’DPS’’ ».
Selon une note de service n° 114 du 3 octobre 2013, l’ouverture des chambres des DPS
suppose une clé particulière dont le seul le personnel de surveillance est détenteur. Par
ailleurs, le patient devra ne jamais rester seul avec le personnel médical et ce, quel que soit le
motif.
3.6.7 La lutte contre le tabagisme
En 2010, les contrôleurs avaient indiqué : « s’agissant d’un établissement hospitalier, la
possibilité donnée aux patients de fumer à l’intérieur de leurs chambres doit être supprimée,
au profit d’un accompagnement adapté des fumeurs au cours de leur hospitalisation et ce,
d’autant plus que les malades peuvent disposer d’un espace extérieur accessible. La réflexion
d’ores et déjà engagée à ce sujet par l’EPSNF doit être soutenue » (observation n° 5 du
rapport de visite de l’EPSNF).
Le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait répondu :
« un comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail exceptionnel a été réuni sur
cette question le 23 mars 2010. A la suite de cette réflexion, le principe de l’interdiction de
fumer dans tous les lieux publics est rappelé et la recherche d’un arrêt consenti du tabac avec
l’aide au sevrage est toujours privilégiée. Les patients conservent le droit de fumer dans leur
chambre, à la fenêtre, avec l’obligation d’aérer avant toute entrée de personnel, ainsi que
l’interdiction de fumer lors de la présence dans la chambre de toute personne. Ce principe est
similaire à celui appliqué dans les établissements de moyen et long séjour. Ce compromis,
présenté au comité technique d’établissement du 21 juin 2010, vise à permettre une
application de la réglementation, tout en prenant en compte les spécificités de l’EPSNF, dont
le projet d’établissement s’oriente de plus en plus vers le moyen séjour ».
La secrétaire d’Etat chargée de la santé avait confirmé : « à la suite de la réflexion
menée à l’EPSNF sur l’usage du tabac (CHSCT du 23 mars 2010), le principe de l’interdiction de
fumer dans tous les lieux publics a été rappelé. Les patients ont le droit de fumer dans leur
chambre, à la fenêtre, mais l’obligation d’aérer avant toute entrée du personnel ;
l’interdiction de fumer s’applique lorsqu’une autre personne est présente dans la chambre. La
recherche d’un arrêt consenti du tabac avec l’aide au sevrage est toujours privilégiée. Ce
compromis, présenté au comité technique d’établissement, permet à la réglementation de
s’appliquer, tout en prenant en compte les spécificités de l’EPSNF ».
Lors de leur visite, les contrôleurs ont relevé que la situation était la même que celle
décrite par les deux ministres. Ils ont en outre constaté que, dès lors qu’une autre personne
était présente dans leur chambre, ils respectaient la consigne de ne pas fumer.

3.7 La sortie de l’EPSNF
3.7.1 Le retour dans l’établissement d’origine
En 2010, les contrôleurs avaient indiqué : « à la fin de l’hospitalisation à l’EPSNF, le
retour direct des malades dans leur établissement d’origine doit être amélioré, à partir du
moment où il est possible, à l’instar de la règle applicable à l’ensemble des UHSI. Le séjour
intermédiaire à la maison d’arrêt de Fresnes voisine ne se justifie pas et contribue largement à
la mauvaise image de l’EPSNF au sein de la population pénale. L’établissement doit être aidé à
cet égard » (observation n° 8 du rapport de visite de l’EPSNF).
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Le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés avait répondu :
« ainsi que vous le notez, en 2009, 38 % des détenus n’ont pas fait l’objet d’un retour direct
dans leur établissement d’origine à leur sortie de l’EPSNF, devant transiter par la maison
d’arrêt de Fresnes, amélioration du processus de sortie que la direction de l’EPSNF s’efforce
de poursuivre. En outre, il convient de noter que ces séjours à la maison d’arrêt de Fresnes
sont alors relativement courts ».
La secrétaire d’Etat chargée de la santé avait ajouté : « en 2009 38 % des patients
hospitalisés ont été hébergés de quelques jours à quelques semaines à la maison d’arrêt de
Fresnes, avant de retourner vers leur établissement d’origine. L’EPSNF s’attache à faire
diminuer ce taux ».
En 2012, dans le rapport de suivi des recommandations du Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, l’inspection des services pénitentiaires avait indiqué : « la mission a pu
constater que depuis 2011, le chef d’établissement et le chef de pôle se sont engagés
résolument à faire évoluer ces pratiques et à privilégier le retour direct dans l’établissement
d’origine. Le passage par le CP de Fresnes est aujourd’hui marginal même si la mission n’a pu
obtenir de chiffres précis, cette évolution évite des refus d’hospitalisation autrefois générés
par l’appréhension liée à un passage à durée indéterminée au sein d’une détention
inconnue ».
Contrairement à ce qui avait été relevé en 2010, des efforts ont été entrepris depuis
plusieurs années afin que les sortants de l’EPSNF rejoignent désormais directement leur
établissement d’origine et ne transitent plus au sein de la 2ème division de Fresnes, au prix, le
cas échéant, d’un allongement de la durée d’hospitalisation. A de rares exceptions près,
notamment les personnes sortantes de l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière qui y avaient été
directement hospitalisées depuis leur établissement d’origine, sans admission préalable de
l’EPSNF, les sortants d’hôpital sont alors hébergés en 1ère division, en principe au quartier des
arrivants où les conditions de détention sont meilleures et la télévision gratuite.
3.7.2 Les dispositifs judiciaires
3.7.2.1 Pour les prévenus
En 2010, les contrôleurs avaient constaté que « les dispositions de suspension de peine
pour soins ne s’appliquent pas aux personnes en détention préventive ; il serait opportun de
définir juridiquement un mécanisme analogue à celui prévu par la loi du 4 mars 2002 pour les
condamnés. La situation actuelle laisse en effet place à l’arbitraire individuel, en l’absence de
toute procédure définie » (observation n° 14 du rapport de visite de l’EPSNF).
Lors du conseil d’administration de l’EPSNF du 19 juin 2014, le vice-président chargé de
l’application des peines du TGI de Créteil a indiqué qu’il souhaitait aussi « travailler sur un
dispositif de suspension de peine médicale pour les personnes qui sont en détention
provisoire ».
Au jour du contrôle, aucun dispositif précis n’avait pu être mis en place.
3.7.2.2 Pour les condamnés
A. Le rôle du SPIP et des assistantes sociales
Dans les « engagements de service » datés du 19 mai 2011, signés entre le service
pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-de-Marne et l’établissement public de santé
national de Fresnes dans le cadre du processus d’accueil des arrivants, il est rappelé que
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l’EPSNF est un établissement spécifique sous double tutelle, pénitentiaire et hospitalière. « A
ce titre, la prise en charge des PPSMJ recouvre ce double volet. Un niveau de différenciation
des fonctions techniques est conservé qui se décline autour de la priorisation de la prise en
charge sociale par les assistantes de service social hospitalières (ASSH) et celui de l’exécution
et de l’application de la peine pour les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation
(CPIP). Cependant pour des raisons pratiques et de rationalisation des interventions,
l’ensemble des fonctions relevant de la prise en charge globale des PPSMJ est assuré
indifféremment par les CPIP et les ASSH. Ces dernières sont habilitées à traiter le volet
exécution et aménagement de la peine sous l’accompagnement et l’encadrement fonctionnel
des cadres du SPIP 94 ». En conséquence, « le SPIP participera à l’accueil et la formation des
ASSH recrutées par l’établissement en complément des formations dispensées par le
ministère de la justice et l’agence régionale de santé ».
Les assistantes sociales ont dès lors accès au logiciel APPI et doivent a minima
renseigner le cahier électronique de liaison lors de la phase d’accueil. Elles sont conviées aux
réunions d’antenne et aux rencontres partenariales.
Les CPIP et assistantes sociales participent à la procédure d’accueil des arrivants. Ils
doivent notamment réaliser une première évaluation de la situation personnelle, sociale,
familiale, professionnelle et « pénale permettant de déterminer les modalités de prise en
charge durant le parcours d’exécution de peine et/ou la mise en place d’un aménagement de
peine ».
Le SPIP est par ailleurs « impliqué » « dans le parcours d’exécution de peine » et « dans
la mise en place et l’accompagnement des activités collectives » (activités culturelles et
socioculturelles, activités de prévention de santé, il favorise l’intervention des bénévoles).
Cet engagement de service n’a jamais été réactualisé.
En 2012, dans le rapport relatif au contrôle de fonctionnement de l’EPSNF, l’inspection
des services pénitentiaires notait : « le faible investissement en équivalent temps plein du
service pénitentiaire d’insertion et de probation48 génère des tensions car les médecins
auraient souhaité que le temps de travail de l’assistante sociale hospitalière soit plutôt
concentré sur les partenariats extérieurs et le développement des pistes de sortie en aval.
C’est la raison pour laquelle le chef d’établissement de l’EPSNF a procédé au recrutement d’un
mi-temps supplémentaire d’assistante sociale, toujours sur le budget de l’hôpital, pour
répondre à ce besoin ».
En 2014, la direction du SPIP a justifié, finalement, son absence complète d’intervention
par le manque d’effectif eu égard à l’augmentation de la population pénale du fait du
transfert de personnes détenues, de la maison d’arrêt de Paris La Santé au centre
pénitentiaire de Fresnes, de l’activité liée aux multiples « satellites » rattachés au CP (un CPIP
intervient ainsi à l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière) et de l’instauration de la contrainte pénale.
Selon les informations recueillies, il n’est pas possible de dégager « même un temps partiel ».
Sa décision de ne plus intervenir aurait été unilatérale.

48

A l’époque, un CPIP intervenait, représentant 0,3 ETP, le mercredi sauf les semaines où l’assistante
sociale hospitalière était absente, elle assurait alors de deux à trois journées de présence par semaine.
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Par une note de service 34/2014 du 27 février 2014, le directeur de l’EPSNF a pris acte
de ce que « le SPIP ne pouvant plus, pour l’heure, assurer de permanence à l’EPSNF, le suivi
des patients détenus sera intégralement assuré par le service social ».
Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement confirme et
précise ainsi ce que les contrôleurs ont relevé : « la décision du SPIP de ne plus intervenir à
l’EPSNF a été décidée de manière unilatérale et sans concertation avec la direction de l’EPSNF.
Pour expliquer l’absence de la CPIP intervenant sur l’hôpital, la direction du SPIP a avancé
dans un premier temps un congé de maladie, sans plus de précision. Aucune suite n’a été
donnée lorsque le chef d’établissement a saisi récemment le SPIP quant à l’opportunité
d’intervenir à nouveau afin de dégager du temps aux assistantes sociales hospitalières et
permettre à ces dernières de réaliser efficacement leurs missions spécifiques ».
Au jour du contrôle, les assistantes de service social hospitalier – selon ce qui est
indiqué sur les fiches de poste – sont au nombre de deux, titulaires de contrats à durée
déterminée d’une durée d’un an. Elles représentent à elles deux 1,5 ETP : l’une est à temps
plein, l’autre à mi-temps, présente à l’hôpital, les lundis, mardis et vendredis matins. La
première est en fin de contrat ; une nouvelle assistante sociale prendra le relais à compter de
la mi-novembre 2014. La seconde a pris ses fonctions le 22 septembre 2014 ; outre une
semaine de passation avec les deux anciennes assistantes sociales, la semaine précédant le
contrôle, elle a fait l’objet d’une formation de cinq jours auprès du SPIP du Val-de-Marne ; lui
ont par exemple été remises des fiches relatives aux mesures d’aménagement de peine ; elle
a en outre accompagné les CPIP lors de leurs entretiens et s’est rendue à l’UHSI de La PitiéSalpêtrière. Aucune règle n’a été mise en place pour la répartition des dossiers entre elles ;
elles poursuivent simplement le suivi des arrivants qu’elles ont vus.
Les assistantes sociales ont un emploi du temps qui est apparu très chargé. Elles
participent aux réunions suivantes : à la commission pluridisciplinaire unique du lundi matin,
le mardi après-midi au « staff » du service de MPR, le jeudi matin au « staff » du service de
médecine ; le vendredi matin, a été instituée une réunion entre elles d’eux et le directeur
adjoint hospitalier et le vendredi après-midi, elles participent au « staff » du service de SSR.
Par ailleurs, la semaine du contrôle, la présence de l’une d’elles a été requise pour la
commission de suivi destinée à examiner la situation du retenu, alors même qu’elle n’avait
jamais visité le centre socio-médico-judiciaire de sûreté ni rencontré le retenu (cf. § 4.3.1.1).
Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’établissement précise à ce sujet :
« l’assistante sociale a été conviée en dernière minute et n’avait pas visité le centre.
Cependant, il est à noter qu’elle venait de prendre ses fonctions sur l’établissement depuis
très peu de temps et avait passé la semaine en stage au SPIP, ce qui n’a pas permis de dégager
le temps nécessaire à la visite du centre. De plus, elle a été conviée à la réunion pour se
familiariser avec ce sujet, car elle allait prendre le relai dans le suivi de la personne retenue
après le départ de l’assistante sociale initialement chargée du suivi qui avait connu
d’importantes difficultés relationnelles avec la personne retenue et qui était sur le point de
quitter l’établissement ».
Elles reçoivent en principe tous les arrivants (chaque jour, la liste des arrivants est
déposée dans leur casier), le jour même ou le lendemain, dans leurs bureaux, situés au
premier étage de l’hôpital. Un point sur la situation familiale, administrative, la formation et
les expériences professionnelles, l’hébergement et les droits sociaux, est fait avec le patient
détenu. En revanche, il est rare que les détenus condamnés soient interrogés sur les
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éventuelles permissions de sortir ou demandes d’aménagement de peine en cours, même s’il
leur est demandé le nom et les coordonnées de l’avocat et du CPIP qui ont pu les suivre.
S’agissant des prévenus, le magistrat en charge du dossier est contacté par télécopie aux fins
de savoir si la famille peut être avertie de l’hospitalisation. Enfin, le directeur a précisé dans sa
réponse au rapport de constat que « compte tenu de leur charge de travail, il a été convenu
que les patients du service de médecine, dont la durée de séjour est très courte, ne seraient
vus que sur signalement du corps médical ou en raison d’une problématique particulière
signalée par un membre de la CPU ou d’une durée de séjour prévisionnelle plus longue. Cette
décision n’a en revanche pas encore été formalisée mais le sera prochainement, lors d’un
directoire ».
Les principales difficultés soulevées sont les suivantes :
-

le positionnement des assistantes sociales est apparu complexe. Ainsi, leur fiche de
poste évoque au titre des « relations hiérarchiques », le chef d’établissement et le
directeur adjoint hospitalier et au titre des « relations fonctionnelles », l’ensemble
des équipes et services, les acteurs de santé et autres partenaires extérieurs ainsi
que le chef de pôle. Selon les constats opérés par les contrôleurs, chacun de leurs
interlocuteurs leur demande des résultats qui, trop souvent, les éloignent de leur
mission et elles paraissent isolées au quotidien ; « en plus, le travail social, il ne peut
pas se faire seul ». Les plaintes des professionnels, et pas seulement de santé,
paraissent régulières. Certains ont évoqué le délai que mettraient les assistantes
sociales pour recevoir les patients détenus. D’autres ont avancé que, du fait
notamment du temps passé à rédiger les rapports destinés au juge de l’application
des peines, elles n’auraient pas suffisamment de temps pour effectuer des
démarches, telles que s’occuper de l’ouverture des droits sociaux des patients
détenus quand cela n’a toujours pas été fait ou encore rechercher des structures
d’hébergement spécialisées. Les médecins eux-mêmes se sont plaints que les
assistantes sociales feraient le travail du SPIP ;

-

elles ont du mal à récupérer des informations de la part des établissements
pénitentiaires d’origine.
La direction interrégionale des services pénitentiaires a essayé d’améliorer la
circulation de l’information : « afin d’assurer une meilleure prise en charge et la
continuité du suivi des patients détenus de l’EPSNF, une fiche de liaison a été créée
afin que les CPIP des établissements d’origine transmettent de manière
systématique ce document à destination des assistantes de service social
hospitalière. En retour, ces dernières adresseront aux SPIP un bilan des démarches
effectuées pendant le séjour à l’hôpital, en transmettant une copie du dossier social
de l’intéressé. Une fiche de liaison a ainsi été établie afin de faciliter la transmission
de ces informations ». Pour autant, les patients détenus ne se souviennent pas
toujours du nom du CPIP qu’ils ont vu en détention et quand c’est le cas, encore
faut-il que ce dernier sache que la personne détenue qu’il suit est hospitalisée. La
semaine du contrôle, l’assistante sociale a pris attache avec un CPIP de Nanterre qui
avait été désigné par le détenu arrivant ; ce dernier ne savait pas que la personne
qu’il suivait avait été hospitalisée.
Pour les personnes détenues provenant du centre pénitentiaire de Fresnes, la
circulation de l’information est bien meilleure : les assistantes sociales de l’EPSNF
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contactent celles du CP ;
-

elles sont insuffisamment formées, notamment en ce qui concerne les procédures
judiciaires et d’aménagement des peines. Elles établissement d’ailleurs un rapport,
objectif, de la situation constatée, privant ainsi le juge de l’application des peines de
l’avis (favorable ou défavorable) en principe émis par le SPIP et prévu par la loi 49. En
outre, si le nombre de procédures en cours est peu important, les situations
judiciaires sont souvent complexes (les patients détenus font proportionnellement
souvent l’objet de mesures de protection judiciaire, le nombre de procédures de
suspensions de peine pour raisons médicales est important). Dans sa réponse à
l’envoi du rapport du CGLPL, la secrétaire d’Etat chargée de la santé avait indiqué :
« la dépendance ne concerne que peu de patients, cependant quelques cas sont
problématiques et certains patients restent en hospitalisation à l’EPSNF, faute de
places disponibles dans le secteur médico-social, alors que des questions
d’aménagements de peine seraient possibles. Consciente de cette situation, l’ARS va
intégrer cette question dans son prochain projet régional de santé ». En outre, selon
les témoignages recueillis, les patients détenus ont davantage de questions
concernant leur sortie que tout autre aspect de leur vie à l’hôpital. Enfin, cette
connaissance peut les empêcher d’orienter efficacement une procédure et de faire
un choix, conscient et compris, entre une mesure de libération conditionnelle et une
mesure de suspension de peine pour raisons médicales.
B. Le rôle du JAP et les mesures d’aménagement de peine

Un vice-président du service de l’application des peines (SAP) du tribunal de grande
instance de Créteil, par ailleurs coordinateur de l’ensemble du service, est spécialement
chargé de l’aménagement des peines des personnes détenues à l’EPSNF. C’est aussi lui qui
préside le tribunal de l’application des peines, assisté de deux de ses collègues, jamais les
mêmes. Il a été précisé qu’en son absence, il était remplacé par l’un des magistrats du
service : un guide des pratiques a été mis en place, permettant d’assurer une « politique
commune » au sein du SAP.
Le service de l’application des peines connaît une vacance de poste qui intervient
concomitamment avec l’aggravation de la suroccupation du centre pénitentiaire de Fresnes,
due à la fermeture de la maison d’arrêt de Paris La Santé.
Les audiences ont en principe lieu le jeudi, qu’il s’agisse de celles du tribunal de
l’application des peines, des débats contradictoires et des audiences de la commission
d’application des peines. Jusqu’au début de l’année 2014, ces audiences avaient lieu tous les
3èmes jeudis du mois, soit une toutes les quatre semaines. Les difficultés liées au manque
d’effectif et à l’augmentation du nombre de dossiers examinés du fait de la surpopulation
pénale au CP de Fresnes a conduit à réduire ce nombre d’audiences et à en fixer une toutes
les six semaines. Au jour du contrôle, la CAP suivante était fixée au jeudi 30 octobre 2014 et
trois dossiers étaient audiencés.

49

Avis pour les commissions d’application des peines (article D.461 du code de procédure pénale), en vue
des débats contradictoires ayant lieu devant le juge de l’application des peines (article 712-6 du code de
procédure pénale) ou le tribunal de l’application des peines (article 712-7 du code de procédure pénale).

CGLPL

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 68

En 2010, les contrôleurs avaient indiqué : « l’expérience acquise par l’établissement en
matière d’aménagement de peines ou de suspension de peine pour soins, en lien avec le pôle
de l’aménagement de peine du tribunal de grande instance de Créteil et les experts médicaux
habituellement sollicités, est un atout important pour les malades concernés. La perspective
d’une délocalisation des capacités hospitalières de l’EPSNF dans un autre établissement de
santé, dépendant d’un autre ressort, constitue un risque important à cet égard » (observation
n° 13 du rapport de visite de l’EPSNF).
La situation n’évolue pas favorablement s’agissant des mesures de suspensions de peine
pour raisons médicales qui sont les principales mesures d’aménagement de peine ordonnées.
Les contrôleurs ont obtenu communication du compte rendu, audience après audience,
du devenir de toutes les demandes de suspension de peine qui ont été présentées et
audiencées devant le tribunal de l’application des peines du TGI de Créteil pour les années
2005 à 2013.
Les constats suivants peuvent être effectués :
-

-

le nombre de suspensions de peines pour raisons médicales a sensiblement baissé,
alors même que le service de l’application des peines du TGI de Créteil est le service
qui, en France, a eu à connaître du plus grand nombre de demandes de suspensions
de peine pour raisons médicales, du fait de l’implantation sur son ressort de
l’EPSNF :
Année

Nb de nouvelles
demandes audiencées

2005

23

2006

17

2007

10

2008

9

2009

3

2010

6

2011

5

2012

8

l'obstacle principal à la mise en œuvre effective des suspensions de peine réside,
lorsqu'aucun hébergement familial n'est possible, dans les difficultés à trouver sur
l'extérieur une structure d'accueil adaptée à la situation médicale du patient.
En réalité, au début de l’étude remise aux contrôleurs, la très grande majorité des
condamnés concernés par ces mesures bénéficiaient de la possibilité d’un
hébergement au sein de leur famille (hébergement familial) - ce qui facilitait, sur
place, la recherche et la mise en œuvre en parallèle de prises en charges
hospitalières. Les décisions de rejet sont alors motivées par le fait que les conditions
médicales ne sont pas réunies (il n’y a pas eu de décision de rejet qui serait motivée
par une absence d’hébergement). Peu d’ajournements sont prononcés.
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En 2006, parallèlement à la diminution du nombre de demandes, il a pu être
constaté une augmentation des décisions d’ajournement, presque toutes motivées
par l'absence de structures d'hébergement : les conditions de la suspension de peine
sont réunies (conditions médicales et condition relative à l’absence de risque grave
de renouvellement de l’infraction) mais en revanche, il n’existe pas de solution
d’hébergement ; dans toutes ces situations où il n’existe pas de soutien familial ou
de possibilité d’hébergement au sein de la famille, il apparaît extrêmement difficile
de trouver des structures hospitalières ou associatives susceptibles de prendre
totalement en charge la personne condamnée. Le tribunal d'application des peines
du TGI de Créteil – confronté, en cas d'absence d'hébergement familial, à la
perspective d'une mise en échec quasi-systématique des demandes de suspensions
de peine – a instauré en octobre 2006 une nouvelle jurisprudence : refusant de
proroger dans une procédure un ajournement déjà reconduit à plusieurs reprises, la
juridiction a, pour la première fois le 24 octobre 2006, admis un condamné à la
suspension de peine pour raisons médicales tout en réservant la mise en œuvre
effective de la mesure à l'attribution d'une place dans une structure d'hébergement
adaptée. Cette décision – qui sera suivie en 2007 par d'autres jugements de même
nature – a permis la mise en œuvre de procédures devant les juridictions
administratives aux fins d'enjoindre l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au nom
de la continuité des soins, à accueillir le condamné dans un établissement hospitalier
adapté à son état de santé.
Au cours de l'année 2010, le tribunal de l'application des peines a continué à
prendre des décisions admettant le principe de la suspension de peine - l’effectivité
de la mesure étant conditionnée à l’acceptation par une structure d’accueil de la
prise en charge du condamné. Mais cette jurisprudence n'obéit plus aux mêmes
motivations que celle inaugurée en octobre 2006 : les avantages d’un tel dispositif
résident surtout dans le fait que les structures médicales approchées sont d’ores et
déjà informées que le principe de la suspension de la peine est acquis ; elles
obtiennent ainsi la garantie que la place qu’elles envisagent de réserver sera
pourvue, à la date envisagée. Cet état de fait permet d'envisager une issue favorable
à la recherche de l'hébergement : dès que l'acceptation de la prise en charge est
acquise, la juridiction prend une simple ordonnance qui ne nécessite pas de nouvelle
audience, qui détermine le lieu d’accueil et qui fixe le point de départ de la
suspension.
Cette tendance s’est poursuivie au cours des trois années suivantes 2011, 2012 et
2013.
La motivation de ces jugements est alors la suivante : « en l’absence de structure
médicale, le tribunal de l’application des peines accordera la mesure dans son
principe. Les modalités pratiques de la mesure seront fixées dès que les services
hospitaliers auront trouvé une solution d’hébergement ». Et le dispositif de la
décision est ainsi rédigé : « dit que M. X est admis au régime de la suspension de
peine ; Dit que les modalités pratiques de cette mesure seront fixées par le
président du tribunal de l’application des peines. Dit que la mesure de suspension de
peine pour raisons médicales sera caduque le…. si aucune solution d’hébergement
n’a été trouvée à cette date ».
La motivation de la mesure de libération conditionnelle est du même type : « la
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gravité de l’état de santé de M. Y justifie que la priorité soit donnée à la recherche
d’une structure médicalisée, adaptée à sa situation. Dans cette perspective, l’octroi
de la libération conditionnelle est accordé. La mise en œuvre de la mesure sera
décidée par ordonnance, dès lors qu’une date de prise en charge aura été arrêtée ».
Il apparaît pourtant que dans un cas au moins, contrairement à l’objectif initial qui
était notamment d’éviter les ajournements, des prolongations du délai de mise en
œuvre de la suspension de peine pour raisons médicales ont dû être prononcées.
Ainsi, le jugement accordant la mesure date du 15 février 2012. Le dernier jugement,
en date du 14 mai 2014, prolonge une nouvelle fois le délai jusqu’au 7 mai 2015. Au
jour du contrôle, aucune solution n’avait encore été trouvée pour la personne
détenue concernée, plus de deux ans et demi après la décision de suspension de
peine ;
-

les expertises médicales ne prennent pas suffisamment en compte les conditions
effectives de détention lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence du critère
relatif à l'incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en milieu carcéral et
les experts psychiatres sont plus difficiles à trouver que par le passé. Ainsi, lors du
conseil d’administration du 19 juin 2014, le vice-président chargé de l’application
des peines du TGI de Créteil « propose la tenue d’une réunion d’information pour
que chacun travaille sur son rôle par rapport au dispositif des suspensions de peine.
L’obligation d’expertise médicale est freinée du fait de la diminution d’experts
médicaux » et le magistrat demande « une aide pour démarcher les médecins
connaissant le monde de la prison ». Le directeur de l’EPSNF a indiqué qu’il se tenait
à la disposition du magistrat pour l’information auprès des médecins de l’EPSNF.

Une autre difficulté doit être soulignée. L’antenne greffe de l’EPSNF comme le greffe du
CP de Fresnes sont insuffisamment informées de l’état des dossiers et des décisions prises.
Ainsi, un tableau blanc est fixé dans le bureau du greffe/BGD de l’EPSNF, sur lequel sont
inscrits les noms des personnes détenues susceptibles de sortir, en raison de l’octroi d’une
suspension de peine pour raisons médicales, d’une libération conditionnelle ou d’une
permission de sortir. Outre le fait que les dates des décisions ou des audiences n’étaient pas
systématiquement notées, pour certaines personnes, nul ne connaissait l’état d’avancement
de leur dossier qui, en outre, se trouvait rangé au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes.
Les contrôleurs sont dès lors allés consulter les dossiers, dans leur version papier, au
greffe du CP. Il est apparu que les dossiers ne contenaient notamment aucune information
relative aux dates de renvoi ou aux mises en délibéré, de telle sorte que des renseignements
plus précis n’ont pu être obtenus.
Il semble néanmoins qu’au jour du contrôle, deux personnes détenues étaient
susceptibles de bénéficier de permissions de sortir :
-

l’une parce qu’elle fait l’objet de permissions régulières (pratiquement une tous les
mois), sans accompagnement, pour le maintien des liens familiaux, la dernière ayant
eu lieu du 20 au 22 septembre 2014 ;

-

l’autre, hospitalisée la semaine du contrôle, qui avait déclaré au greffe, dès son
arrivée, avoir une permission à venir.

Il ressort du rapport d’activité de l’ EPSNF, qu’en 2013, quarante-six demandes ont été
traitées : trente et une ont été acceptées (soit plus des deux tiers des demandes) et quinze
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refusées.
Quatre personnes détenues étaient susceptibles de faire l’objet d’une suspension de
peine pour raisons médicales ou d’une libération conditionnelle :
-

pour la première, une décision était censée avoir été rendue le 7 août 2014, avec un
renvoi au 18 septembre 2014. Aucune information ne figurait au dossier – hors ce
qui pouvait être inscrit sur la fiche pénale – concernant notamment la date possible
de la décision ;

-

pour la seconde, il était indiqué de la même manière sur la fiche pénale qu’un
jugement avait eu lieu le 18 septembre 2014 avec un renvoi au 11 décembre 2014
mais sans que ce renvoi et ses raisons soient exposés ni formalisés ;

-

pour la troisième, le jugement accordant la mesure de libération conditionnelle dans
son principe avait été rendu le 18 mars 2014. Selon les informations – fournies par
l’hôpital – le patient détenu devait sortir le 4 novembre 2014 mais aucun document
ne l’attestant ne figurait dans son dossier ;

-

pour la dernière, déjà évoquée, le jugement de suspension datait du 15 février 2012
et le dernier jugement prolongeant le délai de mise en œuvre datait du 14 mai 2014,
sans qu’aucune solution ne soit pour l’instant trouvée.

Selon le rapport d’activité de l’établissement, en 2013, cinquante et une demandes
d’aménagement de peine ont été examinées par le juge de l’application des peines : quatre
placements extérieurs, vingt-cinq placements sous surveillance électronique, cinq semilibertés, quatorze libérations conditionnelles et trois suspensions de peine. Au total, quarantequatre mesures ont été accordées.
En outre, le tribunal de l’application des peines n’a eu à examiner que des demandes de
suspension de peine, au total six demandes, dont cinq ont été accordées.
S’agissant des réductions supplémentaires de peine (RSP), il apparaît – au des dossiers
consultés – qu’elles sont souvent octroyées en totalité, avec la précision suivante : « sur la
période considérée, l’intéressé en raison de son état de santé, ne pouvait participer aux
activités ».
Selon le rapport d’activité de l’EPSNF, la situation de soixante-six personnes a été
examinée au titre des RSP : quarante-trois ont été accordées totalement, dix-neuf
partiellement et une rejetée.
Douze personnes ont fait l’objet d’un retrait de crédit de réduction de peine.

4

LE CENTRE SOCIO-MEDICO-JUDICIAIRE DE SURETE
Aucune modification de la structure ou des locaux n’a été opérée depuis la précédente
visite de 2013, hors celles déjà évoquées (cf. § 2.2).
S’agissant du fonctionnement du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, il convient de
noter l’absence de corpus juridique précis.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a déjà eu l’occasion de demander
« des éclaircissements sur la nature du régime applicable, souvent, laissée dans l’ombre par
les textes » et de souligner qu’ « il ne saurait s’agir d’un régime pénitentiaire », même si « les
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personnels présents (…) sont conduits dans les faits à assimiler l’un et l’autre régime »50.
Or aucun texte législatif, réglementaire, aucune circulaire n’a été diffusée depuis la
dernière visite des contrôleurs, susceptible d’éclairer les professionnels sur le régime juridique
et le fonctionnement du CSMJS, même si, de son côté, le directeur du centre a édicté une
série de notes, toutes datées du 15 septembre 2014, qui réglemente notamment les
différents aspects de la vie quotidienne des personnes retenues.
Aucun nouvel arrêté conjoint, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé
n’a notamment été édicté, alors même que l’une des dispositions du règlement intérieur qu’il
fixe a été annulée (celle relative aux relations avec l’extérieur)51.

4.1 Les retenus accueillis
En 2013, « le CGLPL constate que le placement en rétention de sûreté est utilisé comme
sanction d’un non-respect des obligations imposées au condamné dans le cadre de sa
surveillance de sûreté. Au regard du profil des personnes accueillies et surtout de leur durée de
séjour, le CGLPL s’interroge sur la ‘’particulière dangerosité’’ de ces personnes du seul fait du
non-respect des obligations qui leur étaient imposées ».
En effet, quatre personnes avaient été accueillies depuis l’ouverture du centre pour une
durée moyenne de séjour de cinquante-six jours, soit moins de deux mois. Leur placement au
centre de rétention avait pour origine une surveillance judiciaire prolongée en surveillance de
sûreté dont les obligations n’avaient pas été respectées52. Le placement en rétention de
sûreté avait été décidé en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention
de sûreté et n’avait pas été confirmé dans le délai de trois mois par la juridiction. La dernière
personne est sortie le 24 novembre 2013.
Lors du présent contrôle, une cinquième personne retenue était placée en rétention.
La situation de cette dernière personne n’est pourtant pas tout à fait identique à celle
des autres, puisque son placement provisoire (à compter du 24 juillet 2014) a été confirmé le
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Cf. avis du 6 février 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté, publié au J.O.R.F du 25
février 2014.
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Pour mémoire, l’article R.53-8-78 du code de procédure pénale prévoit que « les règles de
fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues
(…) sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et
du ministre chargé de la santé ». Le règlement intérieur initial a été édicté par arrêté en date du 6 juillet
2009. Son article 12 relatif aux relations avec l’extérieur a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du
21 octobre 2011 qui a considéré que ses auteurs avaient « apporté aux droits de ces personnes d’autres
restrictions que celles que le décret avait limitativement définies et ont, ce faisant, pris des dispositions
entachées d’incompétence ».
52

Dans l’un des cas néanmoins, la personne avait fait l’objet d’une condamnation à une peine de dix ans
de réclusion, alors que le mécanisme de l’article 723-37 du code de procédure pénale conduisant de la
surveillance judiciaire à la surveillance de sûreté exige une condamnation à une peine d’au moins quinze
ans.
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6 octobre 2014 (cf. § 4.6.2) pour une durée d’un an53. Il avait déjà effectué soixante-treize
jours de rétention au premier jour du contrôle.
Dans le compte rendu de la commission de suivi hebdomadaire – instance
pluridisciplinaire se réunissant chaque semaine depuis le 1er août 2014 pour évoquer la
situation de la personne retenue – du 10 octobre 2014, il est indiqué : « suite à l’annonce de
son placement en rétention, M. Z. a semblé fort perplexe. Il exprime que cette décision lui
donne raison quant à l’ignorance par la justice de ses efforts passés, de son évolution qu’il
estime très positive durant toutes ses années de détention. Il semble convaincu que l’Etat se
désintéresse totalement de sa personne et que son humanité lui a été retirée depuis que la
justice l’a renvoyé en détention (échec de la surveillance judiciaire) ». « La dangerosité envers
le personnel pénitentiaire reste réelle (…), une agression pourrait être commise afin de
retourner en prison ».

4.2 L’information de la personne retenue et la traçabilité de la prise en charge
4.2.1 L’information de la personne retenue
En 2013, les chargés d’enquête du CGLPL avaient constaté « d’une part, que l’article 12
du règlement intérieur annulé par le Conseil d’Etat figurait tel quel dans le règlement remis à
la personne et, d’autre part, qu’une personne retenue ayant des difficultés à lire, ne semblait
manifestement pas informée de certains droits auxquels elle aurait pu avoir accès. (…)
l’édition d’un livret d’accueil pourrait être utile pour préciser les règles de fonctionnement du
centre ainsi que les coordonnées des autorités concernées ».
Le chef de détention du CSMJS avait ainsi répondu : « le règlement intérieur a été
présenté et remis lors de l’audience direction à chaque personne retenue accueillie. La visite
du CSMJS a également été réalisée avec chaque personne retenue. A chaque nouvelle
audience, il a été répondu aux questions des personnes retenues sur le fonctionnement du
CSMJS et des points du règlement intérieur ont été précisés. Chaque personne retenue a
également été informée par la direction de l’annulation de l’article 12 du règlement
intérieur ».
Lors du présent contrôle, l’information de la personne retenue est mieux assurée.
La version du règlement intérieur remise aux contrôleurs a été mise à jour le 19
septembre 2014.
Sur la couverture, il est précisé que « l’article 12 du règlement intérieur a été annulé par
décision du Conseil d’Etat en date du 27/10/201154 (dispositions relatives aux
correspondances, téléphone et visites). Est annexée au présent règlement intérieur, la note
n° 008 du 15 septembre 2014 ». Cette note explicite les droits en matière de correspondance,
utilisation de l’informatique, téléphone, droits civiques, visites et permissions de sortir.
En outre, il ressort de l’examen du dossier de la personne retenue hébergée au centre
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Cf. article 706-53-16, alinéa 1, du code de procédure pénale : « La décision de rétention de sûreté est
valable pour une durée d'un an ».
54
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pendant la visite que l’ancienne version du règlement intérieur lui avait été notifiée en juillet
2014 mais que la nouvelle lui a également été remise : elle figure à son dossier, avec sa
signature apposée, d’une part, sur la dernière page du règlement intérieur, d’autre part, sur
un formulaire de notification, le 29 septembre 2014, ainsi rédigé : « je soussigné…… déclare
avoir reçu, ce jour, le règlement intérieur du CSMJS, la note n° 008 bis du 15/09/2014 relative
aux relations avec l’extérieur prenant en compte l’annulation de l’article 12 du règlement
intérieur par décision du Conseil d’Etat et avoir été informé de sa composition ».
Cette version du règlement intérieur est accompagnée de deux autres annexes
destinées à parfaire l’information de la personne retenue :
-

la première est la « liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles
les personnes retenues peuvent correspondre sous pli fermé » (même s’il apparaît
qu’elle n’est pas tout à fait à jour, puisqu’elle évoque le médiateur de la République
et les autorités administratives indépendantes telles que la HALDE notamment, et
non le Défenseur des droits) ;

-

la seconde est la « liste des objets interdits », brève : les vêtements pouvant se
confondre avec des effets d’uniforme, les gants en cuir, l’outillage et certains
appareils électriques (« à déterminer en fonction de la capacité électrique du
centre »).

Enfin, au-delà de son objet qui est la « remise du règlement intérieur du CSMJS », une
note de service n° 002 du 15 septembre 2014 revient sur les principes qui sous-tendent
l’édiction de ce corpus de règles et d’une certaine manière, tentent de justifier la restriction
des droits.
Il est ainsi indiqué que « le CSMJS est géré dans un cadre éthique soulignant l’obligation
de traiter toutes les personnes retenues et de respecter la dignité inhérente à tout être
humain. Les personnes retenues sont soumises à certaines règles de vie qui intègrent les
contraintes inhérentes à la restriction de liberté et à la vie en collectivité. Ces contraintes qui
s’imposent à toute personne retenue comportent notamment les contrôles et l’interdiction de
posséder certains objets, pour d’évidentes raisons de sécurité. La vie en collectivité implique,
pour chacun et dans l’intérêt de tous, l’observation de règles de vie fondées sur le respect
d’autrui et sur l’ordre nécessaire au bon fonctionnement du centre. Le présent règlement
intérieur constitue ainsi pour la personne retenue, une référence définissant ses droits et
obligations, pour les membres du personnel, une base de référence réglementaire permettant
de les aider dans leurs tâches, pour toutes les personnes intervenant à l’intérieur du centre,
un instrument d’information. La mise en œuvre du règlement intérieur doit permettre à
chacun de bénéficier de conditions de vie, d’hygiène et de propreté décentes et au personnel
de veiller au respect des droits dont chaque personne retenue bénéficie ».
S’agissant des modalités de remise, il est précisé que « lors de l’admission de toute
personne retenue, le surveillant en charge des formalités d’écrou, remet le règlement
intérieur en main propre au retenu, signale au retenu qu’il s’agit des règles de vie au sein du
centre ainsi que des droits et obligations des personnes retenues, et qu’il est tenu de
respecter ce règlement, fait signer le retenu dans la partie du règlement intérieur réservée à
cet effet, le retenu signe ensuite le formulaire de remise qui est contresigné par le surveillant,
un exemplaire du formulaire de remise est donné au retenu, un exemplaire est conservé au
greffe du CSMJS dans le dossier de rétention ».
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4.2.2 La traçabilité de la prise en charge
4.2.2.1 Le dossier individuel de rétention et les registres
En 2013, « Le CGLPL constate que les dossiers individuels et les registres sont bien tenus ;
le registre des mouvements et le cahier des audiences devraient faire l’objet d’une clarification
et être remplis de manière exhaustive par l’agent chargé de la fonction d’îlotage ».
S’agissant des dossiers individuels de rétention, la note de service applicable en la
matière est toujours celle datée du 27 décembre 2011 qui rappelle quelles sont les principales
sous-cotes dans lesquelles insérer les documents.
Les contrôleurs ont consulté le dossier de rétention de la personne présente au CSMJS.
Son dossier était bien tenu. Y étaient par exemple classés le formulaire de notification du
règlement intérieur (cf. § 4.2.1), l’affichette annonçant la visite du Contrôleur général des
lieux de liberté – signée par la personne retenue – ainsi que les rapports de l’assistante sociale
et les comptes rendus de la commission de suivi hebdomadaire.
Les contrôleurs ont consulté les registres, entreposés dans le bureau du directeur du
centre, au nombre de six, dont les trois premiers sont renseignés à l’arrivée :

CGLPL

-

un « registre des valeurs ». Dans la note n° 009 du 15 septembre 2014, il est d’abord
précisé que « dans un souci de limiter les risques nés de la possession d’objets de
valeur ou d’argent, il n’est laissé aux personnes retenues ni argent, ni valeurs ni
bijoux autres que leur alliance et leur montre ». S’agissant de la gestion des valeurs
pécuniaires, il est précisé que « l’EPSNF tient un compte dédié au centre sociomédico-judiciaire de sûreté dans lequel sont inscrites les valeurs pécuniaires
appartenant à la personne retenue ». S’agissant des bijoux et objets de valeurs, ils
« sont, après estimation, inventoriés, inscrits dans un registre des valeurs déposés
dans un coffre au greffe du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ». Le registre est
signé par la personne retenue et le personnel pénitentiaire présent à l’arrivée. Enfin,
« le directeur du CSMJS donne connaissance au vice-président chargé de l’application
des peines compétent des sommes d’argent ou objets de valeur en possession d’une
personne retenue, lorsque ces sommes ou objets de valeur paraissent susceptibles
d’être retenus ou saisis, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
origine » ;

-

un registre des « objets personnels » (il s’agit, au vu de ce qui y est inscrit des
vêtements, produits de toilette ou sacs, par exemple) ;

-

un « registre de rétention » où sont en particulier mentionnées les décisions
judiciaires. S’agissant de la personne retenue présente au centre le temps du
contrôle, étaient mentionnées la date de l’audience devant la juridiction régionale
de la rétention de sûreté mais aussi la date de réception de la décision par
l’établissement ;

-

le registre intitulé « visites familles » (vide de toute mention) ;

-

le registre de visite des personnes retenues. Deux registres sont ouverts
simultanément : l’un pour les jours pairs et l’autre, pour les jours impairs. Pendant
que l’un se trouve entreposé, en journée, au centre de rétention, le second est
contrôlé par le directeur du CSMJS. Les contrôleurs ont consulté quatre de ces
registres, ouverts depuis l’ouverture du centre (le nombre correspond à la perte,
Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 76

pendant un temps, de deux d’entre eux). Ces registres ne sont pas renseignés de
manière identique. Certains le sont sous forme de tableaux, d’autres pas. Aucun ne
mentionne avec clarté les noms et prénoms des personnes retenues effectivement
visitées, alors même que ces mentions sont prévues par la note de service n° 014
relative précisément au fonctionnement des registres des visites. Enfin, il apparaît
que ces registres portent aussi l’indication des visites de familles (notamment d’une
concubine), alors que cette mention devrait, en toute logique, figurer dans le
registre précédent ;
-

le registre « procédures disciplinaires » (vide de toute mention). Ce registre fait
l’objet d’une note de service n° 013, datée du 15 septembre 2014.

4.2.2.2 Le traitement des requêtes
En 2013, les chargés d’enquête du CGLPL avaient noté : « il est primordial de mettre en
place un système de traçabilité des requêtes écrites et orales des personnes retenues ». De
même, « une attention particulière doit être portée à la bonne transmission des demandes de
soins formulées par les personnes retenues. Les personnes retenues devraient pouvoir
contacter directement le secrétariat de l’équipe médicale par téléphone ».
Il a été confirmé aux contrôleurs, lors de ce nouveau contrôle, que les requêtes de
toutes sortes étaient présentées verbalement et qu’elles ne faisaient pas l’objet d’un
enregistrement informatique. En principe, elles étaient néanmoins portées dans le cahier
d’observations entreposé dans le bureau du surveillant au sein même du centre de rétention
de sûreté, retraçant l’ensemble des mouvements et événements concernant la personne
retenue mais, bien sûr, parmi de nombreuses autres informations.

4.3 La prise en charge sociale, médicale et psychologique
Conformément à la loi, le centre socio-médico-judiciaire de sûreté a notamment pour
mission « de proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale,
psychologique et sociale, destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la
mesure de rétention »55.
A l’occasion du dernier placement en retenue, une commission de suivi hebdomadaire a
été mise en place. Les contrôleurs ont assisté à la commission de suivi qui s’est déroulée
quatre jours après le prononcé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté du
maintien en rétention. Cette commission, sous la présidence du chef d’établissement,
réunissait le directeur adjoint, le chef de détention, un gradé, la secrétaire de direction, le
médecin chef de pôle de l’EPSNF, le médecin chef du service médico-psychologique régional
(SMPR) et l’une des assistantes sociales hospitalières. Le directeur du SPIP n’avait pas souhaité
y participer.
4.3.1 La prise en charge sociale et les activités
4.3.1.1 La prise en charge sociale
Comme indiqué précédemment (cf. § 2.3.2), le service pénitentiaire d’insertion et de

55
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probation du Val-de-Marne considère qu’il n’est pas compétent pour intervenir au centre
socio-médico-judiciaire de sûreté dans la mesure où les textes prévoient seulement le rôle
d’« intervenants extérieurs spécialisés » et de « travailleurs sociaux »56 et les personnes
retenues ne pouvant être assimilées dans leur prise en charge à des détenus. En revanche, le
SPIP met à la disposition des directeurs du CSMJS les coordonnées de leurs partenaires en cas
de besoin.
Si des membres du SPIP ont pu participer à titre exceptionnel aux commissions de suivi
mises en place depuis le début du mois d’août 2014 ou bien encore visiter la personne
retenue à plusieurs reprises, « c’est toujours pour faire le lien avec les différents
intervenants ». Pour autant, les personnes retenues ont chacune été visitées entre trois et
cinq fois par des membres du SPIP.
Au vu des textes, l’appel à des intervenants extérieurs spécialisés ou à des travailleurs
sociaux n’est qu’une simple faculté laissée à l’appréciation des directeurs.
En pratique, il a été demandé aux assistantes sociales de l’hôpital d’intervenir auprès
des personnes retenues.
Pour autant, cette intervention n’est pas inscrite dans la fiche de poste de l’ « assistant
de service social hospitalier » qui a pour mission générale d’ « intervenir auprès des patients
détenus en vue d’améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés sociales,
médico-sociales et préparer leur sortie ».
Le 10 octobre 2014, dernier jour de la visite, l’une des assistantes sociales a été appelée
pour rejoindre la commission de suivi hebdomadaire qui avait déjà commencé. Elle n’avait pas
été préalablement informée et a été obligée de repousser à un autre moment les démarches
qu’elle avait prévu d’effectuer à ce moment-là. Il ne s’agissait pas non plus de l’assistante
sociale qui avait déjà rencontré la personne retenue : celle-ci avait « déjà entendu parler » du
centre de rétention mais sans plus de précisions.
Comme indiqué supra (cf. § 3.7.2.2), dans sa réponse au rapport de constat, le directeur
de l’établissement a tenu à préciser à ce sujet : « l’assistante sociale a été conviée en dernière
minute et n’avait pas visité le centre. Cependant, il est à noter qu’elle venait de prendre ses
fonctions sur l’établissement depuis très peu de temps et avait passé la semaine en stage au
SPIP, ce qui n’a pas permis de dégager le temps nécessaire à la visite du centre. De plus, elle a
été conviée à la réunion pour se familiariser avec ce sujet, car elle allait prendre le relai dans
le suivi de la personne retenue après le départ de l’assistante sociale initialement chargée du
suivi qui avait connu d’importantes difficultés relationnelles avec la personne retenue et qui
était sur le point de quitter l’établissement ».
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Conformément à l’article R.53-8-56, alinéa 5, du code de procédure pénale, « le directeur des services
pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d’établissement public
de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les
personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier
dans le domaine médico-social. A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d’aider les
personnes retenues, notamment dans l’exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens
familiaux et leurs démarches de réinsertion ».
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4.3.1.2 Les activités
De manière générale, les chargés d’enquête du CGLPL avaient relevé, en 2013, qu’ « en
l’absence d’activités et de prise en charge, les retenus sont seuls toute la journée (…). Ils ne
font rien. Ils ont fait part aux chargés d’enquête de leur grande solitude, de leur sentiment
d’inutilité, de l’abandon et de leur ennui ».
Des témoignages avaient alors été récoltés :
-

« je viens d’une centrale sécuritaire. Même au quartier d’isolement, les détenus
avaient plus de contact qu’ici ; même au quartier disciplinaire, c’était plus vivant
qu’ici ». « C’est un centre fantôme mais moi je suis là, je suis bien réel » ; « c’est les
oubliettes ici » ; « ils font des dossiers sur nous alors qu’ils ne nous voient jamais » ;

-

un autre a « fait valoir que son placement en centre de rétention de sûreté avait été
très pénible, ‘’pire que la prison’’ car il y était seul, avec de temps en temps une
infirmière ou un surveillant et pour seule activité un ordinateur dont il ne savait pas
se servir » ;

-

« les rapports de prise en charge établis par le directeur de l’EPSNF, adressés
périodiquement au directeur interrégional des services pénitentiaires, font le même
constat : ‘’Monsieur V. occupe ses journées grâce à la lecture et à la relecture des
documents de son affaire’’ ».

En 2014, lors de leur entretien avec la personne retenue placée au CSMJS, cette
dernière a indiqué qu’elle refusait toute activité en signe de protestation contre cette mesure
qualifiée « comme étant une injustice et pire que la détention ». Lors de la visite des
contrôleurs, cet homme passait ses journées dans sa chambre, sur son lit, la télévision
allumée, avec ou sans le son.
A. Le travail
Dans son rapport adressé au chef d’établissement, le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté indiquait : « les coordonnées d’un concessionnaire intervenant à la maison
d’arrêt des hommes de Fresnes ont été transmises au retenu demandeur d’un travail. Ce
dernier leur a adressé un courrier le 19 septembre dernier ; il demeurait dans l’attente d’une
réponse au jour de la venue des chargées d’enquête ».
Dans sa réponse, le chef de détention du CSMJS précisait : « le référent travail de la DISP
de Paris a également été saisi par la direction de l’EPSNF pour trouver du travail aux
personnes retenues. Cette recherche n’a pas abouti. Il n’est pas nécessaire de faire référence
à une convention avec l’administration pénitentiaire pour autoriser une personne retenue à
travailler. Les personnes retenues peuvent bénéficier d’un contrat de travail de droit
commun, directement avec un employeur privé. C’est d’ailleurs ce régime juridique peu
attrayant pour des employeurs qui semble poser difficulté pour trouver du travail, en raison
notamment des contraintes de sécurité et d’accessibilité du centre. Si une personne retenue
venait à trouver du travail, elle pourrait tout à fait le réaliser dans son studio ou dans une salle
dédiée ».
Par ailleurs, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait recommandé :
« qu’une réflexion soit engagée pour permettre l’intervention d’un membre de Pôle emploi
auprès des personnes retenues afin de leur apporter un soutien dans leurs recherches
d’emploi ».
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Dans sa réponse, le directeur du SPIP précisait : « la convention DAP/Pôle emploi doit
très prochainement être déclinée au niveau régional. Pour autant, l’intervention de l’agence
A2S au centre pénitentiaire de Fresnes s’adresse exclusivement aux personnes placées sous
mandat de dépôt. La mise en œuvre d’une prestation me semble relever d’une agence locale,
en l’occurrence de celle de L’Haÿ-les-Roses. Le SPIP se rapprochera de cette agence pour
envisager l’intervention d’un conseiller à la demande d’une personne retenue. J’attire
néanmoins l’attention du Contrôleur sur les difficultés que peut représenter la recherche
d’emploi pour une personne qui n’est pas ressortissante de la région parisienne et qui ne
pourra mettre en œuvre les démarches prônées par le conseiller que dans des conditions
restreintes ».
Selon les informations recueillies lors de cette seconde visite au CSMJS, un accord avait
bien été conclu avec une entreprise privée pour permettre à la personne, placée à l’époque
en rétention, d’exercer un travail manuel dans sa chambre. L’administration pénitentiaire
devait se charger de livrer les pièces à la personne retenue et de rapporter les pièces finies
chez le concessionnaire. Dans ce cas précis, il s’agissait d’un travail ponctuel établi en fonction
des commandes ; des jours de chômage partiel étaient à envisager. La levée de la retenue
provisoire de cette personne fut prononcée avant que le projet n’aboutisse.
Lors de cette seconde visite, la personne retenue refusant le principe même de son
placement en rétention de sureté ne souhaitait exercer aucune activité.
Au cours de la commission de suivi hebdomadaire du 10 octobre 2014, il a été décidé
d’aborder l’éventualité d’un travail avec la personne retenue et le cas échéant, de reprendre
contact avec le référent travail de la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Paris.
En dépit des recommandations du CGLPL, aucun contact n’a été établi avec l’agence
locale de Pôle emploi afin d’envisager l’intervention d’un conseiller auprès des personnes
retenues. D’après les propos recueillis par les contrôleurs, jusqu’alors, « aucune personne
retenue n'avait été réellement maintenue au CSMJS pour justifier une telle intervention ».
S’agissant de la personne actuellement retenue, le directeur du SPIP a indiqué aux
contrôleurs qu’il allait rapidement se mettre en relation avec le conseiller de l’agence de Pôle
emploi, sous réserve que la personne retenue accepte de le rencontrer.
B. L’enseignement
Dans son rapport adressé au chef d’établissement, le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté faisait état d’une personne retenue ayant des difficultés pour lire et écrire
et qui n’avait pu bénéficier d’aucune formation de lutte contre l’illettrisme et indiquait : « Le
CGLPL ne peut admettre qu’aucun dispositif n’ait été mis en place pour assurer un cours
d’alphabétisation ».
Dans sa réponse, le directeur du SPIP mentionnait : « tout comme les activités
occupationnelles, les activités de formation ne relèvent pas du SPIP. En outre, contrairement à
ce qui a été indiqué au Contrôleur général, ce ne sont pas deux personnels du SPIP qui sont
référents de l’illettrisme mais deux assistants de formation contractuels qui étaient chargés
du repérage de l’illettrisme et d’orienter les publics vers les structures de formation au sein du
CP. Tout comme pour la formation informatique, le SPIP pourra solliciter le GENEPI,
association d’étudiants bénévoles pour qu’ils puissent proposer une prestation répondant au
besoin d’alphabétisation. Dans l’éventualité où l’association y serait favorable, cette
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intervention relèvera du chef d’établissement ou de l’équipe éducative (…). Il conviendrait
donc qu’une convention soit signée pour encadrer ces interventions ».
Lors de la visite, il a été précisé aux contrôleurs qu’aucun projet d’enseignement ou de
cours d’alphabétisation n’avait été mis en place car jusqu’à présent les retenues ont été
provisoires, d’une durée toujours inférieure à trois mois.
Comme indiqué auparavant, la personne placée actuellement en rétention de sûreté
refuse toute activité. Cependant, le maintien de la mesure ayant été prononcé, la direction de
l’établissement envisageait de prendre contact avec le groupement étudiant national
d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI) qui intervient déjà à l’EPSNF.
C. Le sport
Dans son rapport, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommandait
que « des activités de plein air, encadrées par un personnel habilité, soient organisées pour
les personnes retenues. Une attention particulière doit être portée à l’ouverture de la salle de
sport et à son maintien durant les horaires d’ouverture du centre afin de permettre un accès
libre des personnes retenues ».
Dans sa réponse, le chef de détention du CSMJS précisait que : « la salle de sport était
ouverte de 7h30 à 21h ».
Durant la seconde visite, les contrôleurs ont constaté que la salle de sport était
accessible aux horaires indiqués par le chef de détention. Il a été précisé qu’elle n’avait jamais
été fréquentée par la personne actuellement placée en rétention de sûreté.
A ce jour, aucune activité en plein air n’a été mise en place. Il a été indiqué que les
personnes retenues avaient accès à la cour de promenade deux fois par jour, pour une durée
d’une heure. La personne placée actuellement en rétention de sûreté refuse de s’y rendre.
D. Les activités socio-éducatives
Dans son rapport de 2013, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
constatait que : « la mise en œuvre d’un projet éducatif faisant partie intégrante de la prise en
charge pluridisciplinaire dont doivent bénéficier les personnes retenues lors de leur
placement au CSMJS, il est indispensable que le recrutement d’un éducateur spécialisé soit
envisagé(…). En l’absence de mise en œuvre d’un projet éducatif, le CGLPL considère que
l’organisation d’activités dites occupationnelles devrait être développée dès l’arrivée d’une
personne retenue au centre ».
Dans sa réponse, le chef de détention du CSMJS précisait : « trois entretiens de
recrutement d’un éducateur spécialisé à mi-temps ont été réalisés par le directeur de l’EPSNF
au mois de novembre 2013, pour la prise en charge éventuelle d’une personne retenue à titre
définitif. Une candidate a été présélectionnée mais le recrutement n’a pas été opéré du fait
du départ de la dernière personne retenue. Une activité arts plastiques a effectivement
débuté le 15 octobre 2013 et s’est poursuivie chaque mardi, jusqu’au départ de la dernière
personne retenue. Elle pourra être réactivée en cas d’arrivée d’une nouvelle personne
retenue ».
Lors de leur visite et selon les témoignages recueillis, l’activité d’art plastique n’a pas été
renouvelée depuis le départ de la précédente personne retenue. La personne actuellement
retenue n’a pas souhaité en bénéficier.
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Jusqu’à présent, le recrutement d’un éducateur spécialisé n’avait pas pu s’effectuer car
la durée de la rétention des personnes était inférieure à trois mois. Selon les propos recueillis,
la durée minimale requise pour pouvoir employer un éducateur spécialisé sur un contrat à
durée déterminée est de six mois. Suite à la récente décision du maintien de la personne
actuellement en rétention de sureté, la direction de l’établissement réfléchit à nouveau à
l’éventualité du recrutement d’un éducateur. Cependant, elle n’exclut pas que la personne,
placée en rétention de sureté, rejette toute idée d’accompagnement socio-éducatif. Ainsi,
avant de procéder au recrutement d’un éducateur à temps plein, la direction envisage
d’impliquer le groupe hospitalier Paul Guiraud qui doit assurer la prise en charge socioéducative des personnes retenues. L’hôpital pourrait ainsi mettre à disposition un éducateur
spécialisé à raison de quelques jours par semaine afin de créer un premier contact avec la
personne retenue. Si celle-ci adhérait au projet, il serait envisagé d’augmenter le temps de
présence de l’éducateur.
S’agissant de l’accès à la bibliothèque, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté indiquait : « bien qu’une solution ait été mise en place pour permettre un accès des
personnes retenues à la lecture, le CGLPL considère que les personnes retenues devraient
disposer de leur propre bibliothèque ou qu’à tout le moins, un créneau horaire devrait être
réservé aux personnes retenues afin qu’elles puissent se rendre à la bibliothèque ».
Dans sa réponse, le chef de détention du CSMJS précisait : « des livres extraits du fonds
de la bibliothèque de l’EPSNF ont été mis à disposition des personnes retenues dans la salle
de détente le 23 octobre 2013. Les personnes retenues conservent néanmoins la possibilité
d’emprunter des livres mentionnés sur la liste du fond de la bibliothèque ».
Au jour du contrôle, une dizaine d’ouvrages sont mis à la disposition de la personne
retenue dans la salle de détente du CSMJS. Il lui a été proposé d’établir une liste de livres de
son choix. Selon les propos recueillis, elle aurait refusé l’offre.
Les contrôleurs ont parcouru les quelques ouvrages sélectionnés et noté la présence du
« guide du sortant de prison » de l’Observatoire international des prisons (OIP), d’un roman
policier dont le titre portait le mot « gun » ainsi que le roman de Patrick Süskind « Le parfum »
relatant l’histoire d’un meurtrier du XVIIIème siècle. La première page du livre décrit le
protagoniste principal comme : « un des personnages les plus géniaux et les plus abominables
de cette époque ».
D’après les témoignages du personnel pénitentiaire et du personnel de santé, les
centres d’intérêt de la personne retenue porteraient sur des sujets tels que la nature, les
animaux et le rock’n’roll d’Outre-manche des années 1970. Or, aucun ouvrage traitant de ces
thèmes n’a été mis à sa disposition.
4.3.2 La prise en charge médicale
A l’issue de leur précédente visite, les chargés d’enquête avaient noté : « en raison du
faible nombre de personnes retenues, le projet médical fondé essentiellement sur des
entretiens collectifs n’est pas mis en œuvre alors que la rétention de sûreté est fondée à titre
principal sur la réalisation d’un projet de soins. Les objectifs assignés à la rétention de sûreté
suppose que ce projet médical soit effectif ».
En 2014, il a été indiqué aux contrôleurs qu’il n’y avait pas d’organisation particulière
pour la dispensation des soins somatiques aux personnes retenues, ce qui ne soulèverait pas
de difficultés tant que le nombre de personnes est très limité.
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Le médecin chef de pôle a proposé qu’un médecin référent soit désigné à l’arrivée de la
personne et qu’elle bénéficie d’un examen systématique à l’entrée. Elle assure cette fonction
de médecin référent pour la personne présente et lui rend visite régulièrement,
essentiellement pour des entretiens. La personne peut par ailleurs appeler le numéro du
médecin de garde de l’EPSNF en cas de nécessité.
De manière générale, une interrogation demeure sur le statut des personnes retenues
et, en conséquence sur les bases légales, de leur accès aux soins.
4.3.3 La prise en charge psychologique et psychiatrique
Dans son rapport de 2013, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
indiquait : « dans la mesure où le centre n’a accueilli que des personnes retenues dans le
cadre d’un placement provisoire, le CGLPL considère que ladite convention [avec le centre
hospitalier Paul Guiraud] doit être révisée aux fins de définir précisément les modalités de
prise en charge des personnes retenues pour un tel court séjour. Le délai de trois mois de
placement provisoire ne saurait justifier un suivi psychologique sporadique ».
En outre, le Contrôleur général recommandait « qu’une attention particulière soit
portée aux horaires d’intervention de l’équipe psychiatrique afin que les personnes retenues
bénéficient d’une prise en charge effective ; une organisation doit être mise en place dans les
meilleurs délais. (…). Le CGLPL regrette qu’un bilan psychologique ne soit pas proposé à
chaque personne retenue faute de personnels affectés au centre. (…).A défaut de mise en
œuvre du projet médical initial, et au regard de l’effectivité du droit d’accès aux soins, le
CGLPL recommande que les personnes retenues puissent profiter des soins offerts aux
personnes détenues dans le cadre de thérapies groupales proposées au sein de l’UPH du
SMPR de Fresnes ».
Le rapport indiquait également : « le CGLPL regrette (…) que les quatre personnes
retenues n’aient pas pu bénéficier, à leur sortie, d’un suivi spécialisé pour les auteurs
d’infractions à caractère sexuel ».
Pour rappel, la convention ayant été établie entre l’EPSNF et le groupe hospitalier Paul
Guiraud précise que le groupe hospitalier met à la disposition du CSMJS 0,4 ETP de personnel
médical et 4 ETP de personnel paramédical.
Actuellement, seuls le médecin psychiatre, chef de pôle du SMPR et deux infirmiers
interviennent au CSMJS.
La convention stipule également que l’offre de soins comprend des activités
thérapeutiques de groupe et des entretiens individuels se déroulant dans la journée, du lundi
au vendredi entre 9h et 17h. Au moment du contrôle, les infirmiers intervenaient une fois par
semaine. En principe, le médecin psychiatre s’entretient une fois par semaine avec la
personne placée actuellement au CSMJS. Parfois, il n’intervient que tous les quinze jours, la
personne retenue n’adhérant pas aux soins.
Durant les deux premiers mois de retenue de la personne maintenue au CSMJS lors de la
visite des contrôleurs, le personnel infirmier du SMPR est intervenu d’abord trois fois par
semaine puis très rapidement deux fois par semaine afin « de ne pas harceler le patient ». Ces
deux infirmiers, un homme et une femme, interviennent systématiquement à deux. Les
raisons de cette stratégie seraient liées à la personnalité de la personne retenue et aux
« risques de sécurité ». Il convient de préciser que tous les autres intervenants s’entretiennent
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seuls avec la personne retenue. Cette dernière a toujours refusé les entretiens infirmiers
expliquant qu’elle avait déjà bénéficié de soins psychiatriques tout au long de son
incarcération. En conséquence, les entretiens infirmiers durent cinq minutes. Un mois avant la
visite des contrôleurs, les infirmiers ont donc décidé de n’intervenir qu’une fois par semaine,
la relation thérapeutique n’ayant jamais pu être établie. Les infirmiers ont fait part de leur
désarroi auprès des contrôleurs d’avoir « à travailler avec une personne sous contrainte ».
Le médecin psychiatre a expliqué aux contrôleurs qu’en l’état, il était impossible
d’instaurer un programme de soins thérapeutiques, la personne retenue n’adhérant pas aux
soins. Cependant, cette personne accepte parfois « d’échanger de tout et de rien » durant
l’heure de consultation.
Depuis que le maintien en rétention de sûreté a été prononcé pour cette personne,
l’équipe du SMPR réfléchit à de nouvelles stratégies. A l’origine, ce dispositif de soins avait été
élaboré en vue de mettre en place des thérapies de groupe qui n’ont jamais vu le jour. En
conséquence, aucune embauche de personnel de santé n’a été effectuée. Consciente que le
CSMJS devrait fonctionner comme un hôpital de jour, le médecin a alerté tout récemment la
direction du groupe hospitalier de Paul Guiraud afin de recruter du personnel supplémentaire.
Dans l’intermédiaire, l’équipe du SMPR envisage « d’intervenir plus souvent ». Pour autant,
aucun calendrier précis n’avait été fixé au moment de la visite des contrôleurs.
D’autres propositions ont été évoquées :
-

l’intégration au sein des activités de groupe se déroulant au SMPR de Fresnes ;

-

l’hospitalisation, à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du groupe
hospitalier Paul Guiraud : dans le but d’amener la personne retenue « vers une
resocialisation » et de « s’assouplir », cette hospitalisation libre est toutefois refusée
par l’intéressé qui estime avoir déjà bénéficié des soins psychologiques nécessaires
lorsqu’il effectuait sa peine.

4.4 La vie quotidienne
4.4.1 La cantine
En 2013, les chargés d’enquête du CGLPL avaient noté : « en raison du peu de personnes
retenues, aucune liste de produits n’a été établie. Les retenus ne disposent donc pas des prix
des produits qu’ils souhaitent acquérir. Ils inscrivent un ordre de prix sur le bon prévu à cet
effet ou des mentions type ‘’1er prix’’ ou ‘’montant à ne pas dépasser’’ ».
« Le CGLPL constate que l’absence de liste de produits ne pose pas, pour l’heure, de
difficulté en raison du peu de personnes retenues et de la disponibilité du chauffeur. Une
glacière pourrait utilement lui être fournie pour l’achat de produits frais et surgelés ».
Dans sa réponse, le chef de détention du CSMJS indique : « le chauffeur dispose d’une
glacière depuis la visite des deux chargés d’enquête, mais avait préalablement proposé aux
personnes retenues l’achat d’un sac isotherme ».
Sur le fond la situation n’a pas évolué mais une fois de plus, la procédure a été précisée.
Dans la note de service n° 010 du 15 septembre 2014, il est indiqué que « toute
personne peut acquérir différents produits sur demande préalablement écrite adressée au
directeur du CSMJS sous réserve que les produits commandés soient conformes aux
dispositions du règlement intérieur et ne portent pas atteinte à la sécurité des biens et des
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personnes ».
Il existe deux types de formulaires :
-

un formulaire de demande d’achats de produits. Il comporte notamment un tableau
comprenant deux colonnes : l’une réservée à la désignation des produits (il est
précisé « au tarif appliqué à Intermarché ou Casino de Fresnes ») et l’autre à la
quantité. En outre, par ce formulaire, la personne retenue « autorise le prélèvement
des sommes nécessaires à l’achat des produits mentionnés ci-dessus, sur mon
compte tenu à l’EPSNF. A réception des produits, je recevrai les factures
correspondantes ». La personne retenue date et signe. Une case est réservée à l’avis
du chef d’établissement. Ce dernier indique aussi l’agent désigné pour procéder aux
achats. Enfin, le formulaire doit être remis au surveillant le mardi matin au plus tard,
pour une livraison le vendredi de la semaine en cours ;

-

un formulaire de réception des produits commandés. Par ce formulaire la personne
retenue « reconnais avoir réception, le(s) produits(s) détaillé(s) sur la facture qui
m’est présentée, et déclare qu’il(s) est (sont) conforme(s) à ma commande. Je suis
informé du prélèvement sur mon compte tenu à l’EPSNF, de la somme
correspondante au montant de la présente facture ». Une case est réservée à
d’éventuelles observations. Le formulaire contient par erreur la même mention que
précédemment « formulaire à remettre au surveillant le mardi matin au plus tard,
pour une livraison le vendredi de la semaine en cours » alors que, par définition, les
produits ont déjà été livrés. La personne retenue date et signe.

4.4.2 La restauration
En 2013, les chargés d’enquête avaient noté que « des couverts en plastique sont
donnés quotidiennement aux retenus (…). Un retenu a acheté une fourchette et une cuillère
mais s’est vu interdire l’achat d’un couteau de table ». « Le CGLPL considère que pourrait être
utilement remis aux personnes retenues un kit comprenant des couverts dont un couteau de
table à bout rond, une assiette, un bol et un verre ».
Comme précédemment, le personnel de surveillance remet à la personne retenue un
nécessaire, emballé, comprenant un couteau, une fourchette et une petite cuillère en
plastique, ainsi qu’une serviette en papier, le tout de couleur blanche. Il a été expliqué aux
contrôleurs que les patients détenus recevaient les mêmes couverts. La personne retenue
placée au CSMJS au moment du contrôle ne s’en servait pas, préférant utiliser une petite
cuillère en métal qu’elle lavait chaque jour.
4.4.3 La libre circulation au sein du centre
En 2013, les chargés d’enquête avaient indiqué : « il convient de veiller à ce que les
personnes retenues puissent circuler librement et à tout moment du jour au sein de l’étage du
CSMJS. De même, l’accès à la cour extérieure doit faire l’objet d’une attention particulière de
la part de la direction, du personnel gradé et de l’agent îlotier ». Les horaires de promenade
étaient alors les suivants : de 9h à 11h et de 15h à 17h30 ».
Dans la note n° 004 du 15 décembre 2014 relative à l’organisation quotidienne et aux
mouvements au sein du CSMJS, il est rappelé que « les personnes retenues peuvent se
déplacer librement et dans le calme de 7h30 à 21h au sein du centre socio-médico-judiciaire
de sûreté. A 7h30, le surveillant îlotier déverrouille les portes des studios et les verrouille à
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21h ». Ces horaires étaient déjà ceux en vigueur en 2013.
Pour autant, en pratique, le premier jour, lors de la visite du centre, alors même qu’une
personne retenue y était hébergée, les portes de chacun des deux couloirs desservant les
studios et locaux communs étaient fermées à clé.
Lorsque les contrôleurs y sont revenus, dans le courant de la semaine, pour,
notamment, s’entretenir avec la personne retenue, ces portes n’étaient plus verrouillées.
S’agissant de l’accès à la cour extérieure, deux notes – une note de service n° 18 et une
note à l’attention des personnes retenues 18 bis – ont, notamment, un peu élargi la plage
horaire prévue pour descendre en promenade : « dorénavant, les personnes retenues ont
accès à la cour extérieure du CSMJS à leur demande, de 9h à 11h et de 15h à 18h ».
4.4.4 Les relations avec l’extérieur
En 2013, les chargés d’enquête avaient indiqué : « le CGLPL recommande que le
règlement intérieur du centre fasse l’objet d’un arrêté modificatif prenant en compte la
décision du Conseil d’Etat en date du 21 octobre 2011 et rappelant les droits des personnes
retenues en matière de correspondance, téléphone et visites ».
Comme indiqué supra (cf. § 4.2.1), l’indication de l’annulation de l’article 12 du
règlement intérieur par le Conseil d’Etat, relatif aux « relations avec l’extérieur », est
désormais portée sur la version remise aux personnes retenues.
Par ailleurs, deux notes – note de service n° 008 et note n° 008 bis, à l’attention des
personnes retenues – du 15 septembre 2014 ont précisément pour objet les relations
extérieures des personnes retenues. Leur contenu est précisé dans les paragraphes cidessous.
4.4.4.1 Le téléphone
Lors de leur précédente visite, s’agissant du téléphone, « le CGLPL note que les
personnes retenues peuvent téléphoner librement avec toute personne de leur choix ce qui
rend encore plus inexplicable la prohibition de la possession de téléphones cellulaires ».
En 2014, les personnes retenues peuvent téléphoner librement grâce au téléphone fixe
se trouvant dans leur studio et l’usage des téléphones portables n’est toujours pas autorisé.
En revanche, il n’existait pas, lors de la dernière visite, de règles claires concernant le
contrôle des communications téléphoniques. L’article 12 du règlement intérieur selon lequel
« les communications téléphoniques, à l’exception de celles avec un avocat, peuvent être
écoutées, enregistrées ou interrompues sur décision du directeur de l’EPSNF, sous le contrôle
du vice-président chargé de l’application des peines compétent » avait été annulé par le
Conseil d’Etat. Aucune autre règle n’avait été édictée.
La note précitée n° 008 du 15 septembre 2014, jointe au règlement intérieur (cf. §
4.2.1), précise au contraire les droits des personnes retenues en la matière et inverse les
principes tels qu’ils étaient posés.
Elle dispose ainsi : « les communications téléphoniques ne peuvent pas être écoutées,
enregistrées ou interrompues. Toutefois, en cas de danger pour la sécurité des personnes et
du centre, des contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision motivée du directeur du
CSMJS et prise, sauf procédure d’urgence impliquant ces mesures conservatoires, après
l’organisation d’un débat contradictoire dans les prescriptions de l’article 24 de la loi du 12
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avril 2000. La décision exceptionnellement motivée par ces impératifs de sécurité doit être
soumise au contrôle du vice-président chargé de l’application des peines du TGI compétent et
ne peut concerner l’avocat. La décision est susceptible de recours ».
Une phrase est également ajoutée, in fine, relative à l’usage du téléphone proprement
dit : après rappel de ce que les communications sont assurées à partir d’une ligne personnelle
installée dans le studio, il est précisé : « la personne retenue peut téléphoner chaque jour aux
personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant (article R.53-8-66 du
CPP57) ».
4.4.4.2 L’informatique et Internet
En 2013, si les chargés d’enquête avaient constaté la possibilité offerte aux personnes
retenues d’utiliser un ordinateur et d’accéder à Internet, il ressortait des témoignages et des
rapports de situation que « les personnes retenues ne savent pas utiliser le matériel
informatique par défaut de formation à son utilisation ».
Dès lors, « le CGLPL recommande la mise en place d’une formation des personnes
retenues aux fins d’une utilisation courante du matériel informatique mis à leur disposition.
Par ailleurs, le CGLPL considère qu’un accès effectif à Internet permettrait aux personnes
retenues de préparer au mieux leur sortie et d’améliorer leurs conditions de rétention
(possibilité d’achats en ligne et de recherche d’un emploi, par exemple) ».
Le chef de détention du CSMJS avait répondu : « des cours d’informatique ont été
proposés aux personnes retenues à plusieurs reprises par le service informatique de l’EPSNF.
Les personnes retenues ont décliné ces offres. Un agent hospitalier a été affecté au CSMJS le 4
novembre 2013, avec pour mission l’entretien du CSMJS et l’aide à l’utilisation du centre par
les personnes retenues, dont l’utilisation du matériel informatique. Le personne retenue
présente à ce moment-là a refusé toute aide ».
De son côté, le directeur du SPIP avait précisé : « bien que la mise en place de ce
dispositif de formation ne relève pas du SPIP, ce dernier se rapprochera de l’association CLIP
qui est partenaire en la matière tant sur le CP que sur le QPA de Villejuif pour étudier avec les
bénévoles, les conditions de mise en œuvre d’une telle initiation permettant l’utilisation du
matériel qui est mis à disposition des personnes retenues ».
Lors du contrôle, la personne retenue déclinait toute activité.
En revanche, si aucune disposition du règlement intérieur ne concernait et ne concerne
l’utilisation de l’informatique et l’accès à Internet, la note n° 008 déjà citée y consacre un
paragraphe et dès lors la règlemente sous cette forme : « l’accès à Internet est possible, dans
le respect des obligations judiciaires et sous contrôle de l’autorité judiciaire (article R.53-8-66
du CPP). L’accès à l’informatique a lieu dans la salle prévue à cet effet ou directement au sein
du studio en cas de possession d’un ordinateur autorisé par le directeur du CSMJS et dans ce
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Cet article dispose : « L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les
centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes
retenues à la mesure dont elles font l'objet ». La référence qui en est faite aurait dès lors davantage
vocation à figurer juste après le paragraphe consacré aux restrictions justifiées par la sécurité du centre.
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dernier cas, aux frais de la personne retenue. Un contrôle des postes informatiques doit être
effectué par les services informatiques de l’EPSNF lors de l’arrivée de chaque personne
retenue. Des contrôles aléatoires devront également être réalisés durant leur séjour au
CSMJS ».
4.4.4.3 Les visites
A l’issue du précédent contrôle, s’agissant des visites, « le CGLPL demand[ait] que les
autorisations de visite soient délivrées dans le seul cadre des exigences propres à la rétention
de sûreté », c’est-à-dire quelles que soient les obligations imposées par la surveillance de
sûreté à l’origine.
Par ailleurs, la salle de réception « est également froide, inhospitalière et inconfortable.
Le mobilier, en particulier, n’est pas adapté pour accueillir des personnes pendant plusieurs
heures et encore moins des enfants ou des personnes âgées ». « Le CGLPL recommande que
des sièges adaptés soient prévus pour l’accueil des visiteurs ».
Enfin, « en l’absence de texte encadrant les visites, aucune règle ne peut être préétablie
et les demandes des personnes retenues font l’objet d’un traitement individualisé ». « Les
visiteurs et les personnes retenues doivent disposer d’une information sur les modalités et les
conditions des visites au centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».
A ce propos, dans sa réponse, le directeur du SPIP indique : « l’intervention de visiteurs
de prison, qui pourrait être complétée par d’autres bénévoles tel qu’évoqué ci-dessus (CLIP,
GENEPI) pourra être facilitée par une plaquette de présentation pouvant être rédigée
conjointement par le chef d’établissement et le SPIP ».
Concernant l’unité de réception familiale, les chargés d’enquête ont relevé en 2013
« l’absence de vaisselle ou de téléphone ». « En outre, aucune note ne précise les conditions
et modalités de visites ». Enfin, « une personne retenue – ayant des difficultés à lire et à écrire
– n’a pas été informée de la possibilité de demander à bénéficier d’une unité de réception
familiale (URF) ». « Le CGLPL regrette que l’accès des personnes retenues à l’unité de
réception familiale n’ait pas été favorisé depuis l’ouverture du centre ».
Depuis cette dernière visite de 2013, la situation n’a évolué que sur un point : la note de
service n° 008 du 15 septembre 2014 édicte les règles désormais applicables en la matière.
Les contrôleurs ont noté plusieurs différences par rapport à ce que prévoyait l’article 12
du règlement intérieur :
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-

le directeur délivre une autorisation de visite aux membres de la famille ou au tuteur
ainsi qu’à toute personne, sans restrictions autres que celles justifiées par le
maintien de la sécurité et du bon ordre du centre. Dans l’article 12 du règlement
intérieur, ces dernières visites n’étaient autorisées que s’il apparaissait qu’elles
contribuaient à l’insertion sociale de la personne retenue ;

-

en cas de refus, il est précisé que ce dernier est « notifié par décision motivée
susceptible de recours » ;

-

la plage horaire a été élargie (les visites sont désormais possibles de 9h à 18h et plus
de 10h à 15h) et il n’est plus question d’une limitation du nombre de visiteurs (trois
auparavant) ;

-

le déroulement de ces visites est formalisé : « un surveillant du CSMJS est chargé
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d’accueillir la famille au niveau du local d’accueil des familles, de contrôler leur
identité, leurs bagages avec remise des objets non autorisés et de les accompagner
dans les locaux aménagés. Un autre agent est chargé de la conduite des personnes
retenues dans la zone des parloirs. En cas d’incident lors de la visite, de demande de
la personne retenue ou de la famille, la visite pourra être interrompue. La visite
terminée, les familles sont invitées à rester à disposition de l’administration
pénitentiaire le temps que la personne retenue ait quitté les locaux de visite.
L’attente a lieu dans la salle d’attente. La famille est raccompagnée à l’extérieur du
CSMJS ;
-

il n’est plus fait référence aux visites susceptibles de se dérouler dans « l’unité de
réception familiale » qui pouvaient être mises en œuvre à la demande de la
personne retenue, après accord du juge ».

La personne retenue que les contrôleurs ont pu rencontrer n’avait eu aucune visite
depuis son placement provisoire au centre de rétention en juillet 2014, hors celles de son
avocat.
Par une note de service n° 005 du 15 septembre 2014, il est précisé à ce propos que
« les horaires de visite des avocats au CSMJS sont fixés comme suit : 9h à 12h et de 13h30 à
18h. Des bureaux peuvent leur être ouverts au RDC, au niveau de la salle de réception des
visites des personnes retenues ».
La personne retenue placée au centre lors du contrôle voyait son avocat au sein du
centre, y compris, le cas échéant, dans son studio.

4.5 La sécurité
Par une note de service 003 du 15 septembre 2014 dont l’objet est le « respect de
l’ordre et de la discipline au sein du CSMJS », le directeur rappelle les trois dispositions légales
applicables en la matière, à savoir les articles R.53-8-6658, R.53-8-7259 et R.53-8-7360 du code
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« L’exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles strictement nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection
d’autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont
elles font l’objet ».
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« Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des
individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires
prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf
urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est
communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la
personne accompagnée de ses observations ».
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Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur
des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue : 1° La suspension, totale ou
partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement
emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire
de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique. La
mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de
santé de la personne retenue. La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son
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de procédure pénale.
Par une note n° 011 du même jour, il précise en outre les règles relatives à la « sécurité
et [au] contrôle des accès au sein du CSMJS » ; cette note envisage également la question du
« contrôle de la présence des personnes retenues » et des « fouilles des locaux et des
personnes retenues au sein du CSMJS ».
4.5.1 La surveillance des personnes retenues
Le constat dressé en 2013 par les chargés d’enquête est inchangé, s’agissant des
conditions de surveillance et de l’absence de caméra de vidéosurveillance au sein de l’étage
d’hébergement du CSMJS. En revanche, la cour de promenade et les espaces communs du
rez-de-chaussée sont vidéosurveillés.
Dans la note 011 précitée, il est indiqué qu’ « en dehors des contrôles aléatoires, de la
présence des personnes retenues, au minimum toutes les heures en journée et toutes les 2
heures de 21h à 7h30, des contrôles nominatifs seront réalisés par l’agent îlotier trois fois par
jour : le matin à l’ouverture, en fin de matinée (à la fin du service du matin) et à la fermeture
du soir ».
Les passages des surveillants notamment sont tracés dans un « cahier d’observation ».
La défiance exprimée par la personne retenue valide l’appréhension qui avait été perçue
au sein du personnel hospitalier qui souhaitait faire leurs entretiens à deux pour des raisons
de sécurité. Les contrôleurs ont ressenti chez tous les personnels la même impuissance et le
même sentiment d’être dépourvus de moyen en cas d’incident.
Comme cela avait été relevé dans l’avis du 6 février 2014, « Les rondes nocturnes
entraînent souvent un réveil toutes les deux heures sans justification. »
L’organisation des rondes nocturnes est calquée sur celles du reste de la détention. Le
principe est un contrôle visuel par le hublot du studio lors de la première ronde du début de
soirée et lors de la dernière ronde, le matin. Le reste de la nuit, les surveillants doivent se
cantonner à des rondes d’écoute.
Toutefois, lorsqu’elle est mise sous surveillance spéciale, comme cela était le cas au
moment du contrôle du fait de confirmation de la décision de placement en rétention, la
personne retenue subit cinq rondes durant la nuit, lumière du studio allumé, ce qui – de fait –
a pour effet de la réveiller, même si aucune consigne en ce sens n’a été donnée aux
surveillants.
4.5.2 Les fouilles
L’absence de base réglementaire à ces mesures avaient été relevée par les chargés
d’enquête en 2013.
Dans la note 011 précitée du 15 septembre 2014, il est indiqué : « des palpations de
sécurité des personnes retenues sont possibles au moment notamment de l’accès à la

avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les
conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.
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structure, après les visites et rencontres avec des personnes extérieures au service ou de
manière inopinée après autorisation écrite du directeur du CSMJS ».
Selon les indications recueillies, la personne retenue au moment du contrôle n’a été
fouillée – par palpation – qu’à une seule reprise, lors de son arrivée à l’établissement.
S’agissant des fouilles et contrôles de locaux, il est précisé : « des contrôles réguliers des
studios et des locaux communs sont effectués. Ils sont inscrits dans un registre ad hoc créé à
cet effet et sont visés par l’officier référent du CSMJS (…). Le contrôle des locaux médicaux ou
des lieux où le secret médical peut être mis en jeu sont réalisés après accord du directeur du
CSMJS et en présence de celui-ci ou d’un représentant qu’il désigne à cet effet ».
Parmi les registres concernant le CSMJS que les contrôleurs ont pu consulter, aucun
n’était spécifiquement dédié et n’évoquait particulièrement le contrôle des locaux.
4.5.3 L’utilisation des moyens de contrainte
Le rapport dressé par les chargés d’enquête en 2013 indiquait que « les règles mises en
œuvre au CSMJS [étaient] calquées sur celles appliquées aux personnes détenues » avec,
notamment, la « présence des surveillants pendant les soins61 ».
La personne retenue, présente au moment du contrôle, n’a pas été extraite de l’EPSNF
pour une consultation ou une hospitalisation. Si le cas de figure devait se présenter, il a été
indiqué qu’elle serait fouillée par palpation et menottée ; en cas d’hospitalisation, une garde
statique serait sollicitée auprès des forces de l’ordre compétentes.
Dans la note n° 003 du 15 septembre 2014 citée supra, le directeur, après avoir rappelé
les textes applicables, a ajouté in fine : « le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit
utiliser la force strictement nécessaire envers les personnes retenues qu’en cas de légitime
défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie aux ordres
donnés. Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement
nécessaire. Toute difficulté dans l’application de la présente note devra faire l’objet d’un
signalement immédiat à l’officier référent ».
4.5.4 La « procédure disciplinaire »
Pour mémoire, l’article R.53-8-73 du code de procédure pénale prévoit que « Lorsque
l'objectif recherché à l'article précédent62 ne peut être atteint par d'autres mesures, le
directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue : 1° La
suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période
maximum de vingt et un jours ; 2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée
maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la
libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et
des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique. La mesure est suspendue si
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Avis du 6 février 2014 du CGLPL.
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Article R.53-8-72 du code de procédure pénale, c’est-à-dire lorsque le comportement des personnes
retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des
désordres persistants.
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le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la
personne retenue. La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son
avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant
les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4 ».
En 2013, il était indiqué par les chargés d’enquête du CGLPL que « la décision de mesure
disciplinaire notifiée à la personne retenue doit indiquer clairement la nature et les délais des
recours gracieux, hiérarchique et contentieux. Elle doit préciser que le recours administratif
préalable n’est pas obligatoire avant l’exercice d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif ».
En 2014, la situation n’a pas évolué.
Depuis l’ouverture du CSMJS, cette procédure n’a pas été utilisée.
En pratique, en cas d’incident, la réponse consiste dans un dépôt de plainte.

4.6 Le contrôle des autorités administratives et judiciaires
4.6.1 La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
En 2013, les chargés d’enquête avaient indiqué : « nonobstant son implication dans le
cadre des modalités de prise en charge des personnes retenues et son partenariat avec les
différents services concernés, le CGLPL recommande que le vice-président chargé de
l’application des peines puisse contrôler, de manière plus effective, la réalité de leur prise en
charge ».
La sous-section 3 du code de procédure pénale traite de la surveillance des centres
socio-médico-judiciaires de sûreté.
La loi prévoit ainsi que :
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-

« le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de
l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, le directeur général de
l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres
au moins une fois par semestre. Ils se font communiquer le registre de rétention
ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues. Ils
adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé
de la santé sur le fonctionnement des centres » (article R.53-8-62 du code de
procédure pénale) ;

-

« le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les
centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi
que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur
général et du procureur de la République » (article R.53-8-63 du code de procédure
pénale). Il convient de noter que dans ce seul cas, il s’agit d’une faculté laissée aux
magistrats ;

-

le vice-président chargé de l'application des peines compétent pour « contrôler,
pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la
rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure (…) visite les centres
relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque
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personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention » (article
R.53-8-64 du code de procédure pénale).
Or, aucune des autorités ainsi mentionnées ne visite régulièrement le centre ou n’établit
– selon les informations recueillies – de rapport, comme le prévoit la loi : au jour du contrôle,
une seule visite avait eu lieu depuis l’ouverture du centre socio-médico-judiciaire de sûreté :
celle du vice-président chargé de l’application des peines, le 27 novembre 2012.
A la suite de l’audience devant la juridiction régionale de rétention de sûreté du 6
octobre 2014 à laquelle la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté a assisté (cf.
infra), les magistrats compétents du parquet général de la cour d’appel de Paris et du parquet
général près la Cour de cassation ont souhaité visiter le centre de rétention de sûreté. Le
rendez-vous a été fixé au 6 novembre 2014.
Le 16 octobre 2014, les contrôleurs ont également été informés par le directeur du
CSMJS que le vice-président chargé de l’application des peines viendrait visiter le centre,
rencontrer la personne retenue et participer à la commission de suivi hebdomadaire, le
vendredi 14 novembre 2014.
En outre, ce contrôle – selon les termes utilisés par la loi – appartient à un viceprésident chargé de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris et non à
l’un de ceux du TGI de Créteil, alors même que ces derniers interviennent à l’EPSNF. Certains
interlocuteurs rencontrés ont fait valoir qu’il serait plus judicieux que ce soit le cas et que
l’article R.53-8-64 du code de procédure pénale vienne à s’appliquer. Cet article dispose que
le vice-président chargé des peines compétent est celui de l’un des tribunaux de grande
instance de la cour d’appel, désigné par le premier président de cette cour alors même, que
pour le centre de Fresnes, il s’agit nécessairement d’un magistrat parisien, conformément aux
dispositions de l’article R.53-8-77 du code de procédure pénale.
Enfin, il est apparu aux contrôleurs que l’information circulait difficilement entre les
différentes juridictions amenées à statuer d’une part, et entre les magistrats et la direction du
centre, d’autre part.
En effet, il n’existe pas, à la connaissance des contrôleurs, de procédure mise en place,
visant à informer systématiquement et immédiatement le vice-président chargé de
l’application des peines compétent, de l’arrivée d’une personne retenue, le cas échéant son
suppléant63 puisqu’un suppléant a été désigné. Ainsi, le dernier retenu est arrivé au centre le
26 juillet 2014. Selon les informations recueillies, ce magistrat a été avisé par le chef
d’établissement au moyen d’un courriel daté du 8 août 2014, alors qu’il était en congé.
De la même manière, il n’existerait aucun lien entre la juridiction régionale de la
rétention de sûreté et le vice-président chargé de l’application des peines. Pour preuve, ce
dernier a été informé et a obtenu la décision de confirmation du maintien du placement du 6
octobre 2014, par le directeur du centre.
4.6.2 L’accès au juge et l’audience de la juridiction régionale de sûreté du lundi 6 octobre
2014
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La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, accompagnée d’un autre
membre de la mission, a assisté à l’audience de la juridiction régionale de la rétention de
sûreté (JRRS) qui s’est tenue le lundi 6 octobre au Palais de Justice de Paris, dans les locaux de
la chambre de l'application des peines. La JRRS est composée de trois magistrats de la cour
d’appel.
L'audience avait pour enjeu, deux mois et demi après le placement en rétention
provisoire de M. J., de dire si ce dernier devait être maintenu en rétention ou non au centre
socio-médico-judiciaire de sûreté (CSMJS) de Fresnes.
L’audience a débuté à 11h10, hors la présence de la personne retenue qui avait choisi
de ne pas comparaître, ni physiquement ni par le biais de la visioconférence. Une connexion a
toutefois été établie pendant quelques instants avec l’EPSNF, le temps pour un personnel
pénitentiaire de confirmer le refus de l’intéressé de s’exprimer par visioconférence et de lire
la lettre rédigée par lui en ce sens, document par la suite transmis par télécopie à la
juridiction.
La personne retenue était représentée par son avocate.
Cité par le parquet général, à la demande de l’avocate, le directeur de l'EPSNF était
présent.
Hormis les deux membres du CGLPL, une autre personne, chercheur universitaire
réalisant une étude sur la rétention, assistait à cette audience publique.
Le président a procédé à un rappel des différentes étapes de la procédure ayant conduit
à ce que M. J. soit placé, le 26 juillet 2014, au CSMJS de Fresnes à sa sortie du centre
pénitentiaire de Châteauroux, où il avait été réincarcéré en août 2011, treize mois après avoir
été libéré, à la suite de la révocation de ses crédits de réduction de peine durant sa
surveillance judiciaire. Le passé judiciaire et carcéral de M. J., condamné à 25 années de
réclusion criminelle en 1993, a également été évoqué.
Un avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) avait été
rendu le 26 septembre 2014, favorable au maintien du placement de M. J. au CSMJS.
Il est à noter que cette personne a été placée sous surveillance de sûreté, en juin 2014,
puis en rétention provisoire, sans que l'expertise psychiatrique prévue par la loi n'ait été
effectuée. Ainsi, ni la CPMS ni la JRRS n’ont pu disposer d’une expertise, en raison de
l’opposition de M. J. à s’entretenir avec les psychiatres.
Le directeur de l’EPSNF est venu témoigner à la barre des conditions de rétention de M.
J. et du comportement de ce dernier au CSMJS. Il a indiqué que, depuis deux mois, M. J. vivait
totalement seul dans sa chambre, sans aucune activité, et passait l’intégralité de son temps à
ne rien faire, sinon regarder la télévision, dans des conditions décrites comme « pires que
celles d’un quartier d’isolement ». Le directeur a fait part de l’état d’esprit de M. J., citant ce
dernier à propos de « l’échec de [sa] surveillance judiciaire et de sa liberté » et de son « rejet
du système judiciaire ». A la question s’il suivait un traitement médicamenteux, il a été
répondu qu’il n’y en avait aucun.
Selon le directeur, aucune prise en charge n’est organisée pour cette personne qui
n’exprime aucune demande et n’accepte aucune offre, notamment en rapport avec la
recherche d’hébergement social d’urgence à sa sortie. Plusieurs altercations verbales avec le
personnel ont été relatées, l’une avec l’assistante sociale, une autre avec un surveillant. Deux
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périodes de grève de la faim ont été rapportées dont une, dès son arrivée, pour protester
contre son placement.
Le directeur a déclaré être le seul personnel pénitentiaire à pouvoir s’entretenir
périodiquement avec lui, la médecin, chef de pôle Service SSR, et son avocate constituant ses
deux autres seuls contacts. Les tentatives de dialogue amorcées par les personnels
pénitentiaires et hospitaliers de l’établissement (dont l’assistante sociale), les intervenants du
SMPR, un visiteur de prison, des partenaires associatifs ont, toutes tourné court, du fait du
refus de M. J. de tout contact. Son cas est abordé chaque vendredi matin lors de la réunion
d’une « commission de suivi », composée exclusivement de membres du personnel de l’EPSNF
et à laquelle ne participent quasiment jamais le SMPR et le SPIP.
Préalablement à son témoignage, même si cela n'est pas prévu par les textes, aucun
rapport ou compte rendu sur l'exécution de la mesure n'avait été sollicitée, ni par la CPMS ni
par la JRRS, auprès du chef d’établissement en vue de l'audience, contrairement à ce qui se
passe en matière d'aménagements de peine. Aucune attache n’a non plus été prise avec le
juge de l’application des peines compétent pour contrôler les principales modalités de mise
en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.
L’avocate générale a ensuite pris ses réquisitions. Pendant vingt-cinq minutes, elle a
développé les trois solutions possibles qui s’ouvraient selon elle pour M. J. :
1/ la remise en liberté pure et simple, sans mesure de surveillance,
d’accompagnement et de contrôle, option immédiatement rejetée ;
2/ la reprise d’une surveillance de sûreté, avec la mise en place d’un placement
sous surveillance électronique mobile ;
3/ le prononcé d’une rétention de sûreté, conformément à l’avis de la CPMS.
Après avoir écarté la deuxième option difficile à mettre en œuvre en raison de l’attitude
opposante de M. J. (« qui nous met dans une position de non-choix »), la représentante du
parquet s’est prononcée en faveur d’une confirmation du placement en rétention, non sans
avoir au préalable rappelé au président qu’il avait, en vertu de ses pouvoirs propres, la
possibilité d’y mettre un terme à tout moment, lui suggérant de diligenter sous trois mois la
réalisation d’une expertise psychiatrique, le cas échéant sur dossier, en cas de fin de nonrecevoir opposée par l’intéressé.
L’avocate a ensuite été entendue en sa plaidoirie. Elle a d’abord rappelé que son client
venait de passer deux mois en rétention sans avoir été présenté à un juge et sans possibilité
de recours, mentionnant en outre l’absence de toute intervention du juge de l’application des
peines en charge du suivi de la rétention. Elle a ensuite rappelé les critères justifiant le
passage de la surveillance de sûreté à un placement en rétention, considérant – à l’instar de
l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté – que la violation d’obligations
établies dans le cadre de la surveillance n’établissait pas en soi la dangerosité d’une personne
et que celle-ci ne pouvait être présumée de l’attitude de rejet de son client (« être opposant
ne signifie pas être dangereux »), comportement pouvant susciter une inquiétude mais ne
devant pas être la source d’une telle privation de liberté.
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Elle s’est enfin interrogée sur le sens de cette rétention de sûreté en faisant le constat
de l’absence (« vacuité ») de toute prise en charge alors que la loi du 25 février 200864 prévoit
« une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette
mesure ». Citant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son avis du 6
février 201465, elle a indiqué que « loin d’être une fin en soi et, par conséquent, une privation
de liberté perpétuelle, la rétention de sûreté est un instrument d’évolution destiné à mettre
fin au caractère ‘’dangereux’’ de la personne. Pour faire bref, le centre socio-médico-judiciaire
n’est pas un mouroir, mais un outil de guérison, donc de réinsertion. » S'appuyant sur la
jurisprudence de la Cour européenne, et en particulier sur les arrêts James, Wells et Lee c. RU
du 18 septembre 2012, elle a conclu dans le sens de la levée du placement faute d’une prise
en charge permettant d’atteindre l’objectif fixé par la loi (« En quoi la rétention de sûreté
peut-elle produire un effet positif pour M.J. ? »).
La juridiction régionale de la rétention de sûreté s’est retirée pour délibérer à 12h45,
l’audience ayant donc duré une heure et vingt-cinq minutes.
Après un délibéré d’une durée de trente minutes, le placement de M. J. en rétention de
sûreté a été confirmé pour une période d’une année à compter à son entrée au CSMJS,
rejetant tant la proposition du ministère public d'expertise que la thèse de la défense.
Le président a indiqué que la situation pourrait être reconsidérée dès lors que M. J. en
ferait la demande et accepterait de faire l’objet d’une expertise psychiatrique (« La balle est
dans son camp »).
La décision de la JRRS a été communiquée le lendemain (7 octobre 2014 à 16h20) par le
chef d’établissement à M. J. qui a refusé de signer la notification. Il y est mentionné que le
directeur de l’EPSNF a « souligné la limite du placement en rétention dont M. J fait l’objet
dans la mesure où aucune thérapie de groupe ne peut être tentée, l’intéressé étant
actuellement la seule personne retenue ».
L’avocate a fait appel de cette décision, le lundi 13 octobre 2014.
Le dossier sera examiné le 19 novembre 2014 par la juridiction nationale de la rétention
de sûreté.

5

L’AMBIANCE GENERALE
Il était souligné, dans le rapport de visite relatif à l’EPSNF « la culture hospitalière de
l’EPSNF, avec une attention portée aux personnes, considérées avant tout comme des
malades, de la part tant des personnels de santé que de ceux appartenant à l’administration
pénitentiaire » (observation n° 1 du rapport de visite de l’EPSNF).
Cette remarque est toujours d’actualité en 2014. Les personnes privées de liberté ont
toutes évoqué un personnel « très humain ».

64

Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental.
65
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Nonobstant la nature singulière de cette structure et la coexistence de deux types de
personnels – pénitentiaires et de santé – les contrôleurs ont constaté de bonnes relations
interprofessionnelles, pas seulement cordiales (partage des salles de repos) mais faites de
respect des pratiques et principes fondateurs des missions de chacun (par exemple, les
surveillants attendent dans le couloir et n’assistent jamais aux examens et consultations au
sein de l’hôpital – il en va différemment lors des consultations extérieures où la sécurité prime
sur le soin – et les personnels de santé se soumettent aux règles de sécurité, même si les avis
sont partagés sur la pertinence de certaines).
En revanche, les contrôleurs se sont interrogés sur les conséquences de l’absence de
cohésion au sein de la chaîne hiérarchique pénitentiaire et sur les effets des conflits au sein de
l’équipe médicale, événements ayant débouché sur différents audits et inspections de la
direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et de l’agence régionale de santé
d’Ile-de-France. Ces divergences d’opinion concernant les orientations à promouvoir pour
l’avenir de l’EPSNF – accentuées par l’incertitude et l’absence d’informations précises sur le
devenir de l’établissement – sont telles qu’il est à craindre qu’elles aient des répercussions sur
la qualité de la prise en charge des patients détenus.
Les contrôleurs ont également constaté que les personnels et partenaires étaient trop
souvent directifs et critiques vis-à-vis du travail effectué par les assistantes sociales, dont le
positionnement et le rôle sont apparus compliqués. Du fait de la démission du SPIP, elles sont
amenées à remplir des missions qui ne sont pas les leurs, sans directives et procédures claires,
à tel point que certains en ont conclu : « on bricole toujours sur la prise en charge ».
Situé au dernier étage de l’établissement dans un très long couloir, le centre sociomédico-judiciaire de sûreté est installé dans des locaux neufs, aseptisés, inutilisés, non
habités, non investis...
Les contrôleurs ont été à même de constater que les appréciations portées sur ce centre
par l’ensemble des professionnels rencontrés, quels que soient leurs grades et leurs fonctions,
étaient quasi-unanimes. Tous ont fait part de leur « désarroi » devant :
-

l’absence de corpus juridique clair : « on a tout un lutin de règles, dont certaines se
contredisent » ;

-

l’absence de formation : « nous, on n’est pas formés pour ça » ;

-

l’inutilité de leur rôle : « on ne comprend pas, on nous demande de remplir une
mission qui n’est pas la nôtre » ; « je pense que je ne sers strictement à rien » ; « ça
n’a aucun sens » ; « moi je ne suis pas psychologue » ; « on en est réduit à faire du
cocooning » ;

-

des conditions de rétention jugées « inhumaines » : « ces retenus sont plus mal
traités que des détenus ordinaires », « quand on regarde de quoi est constitué le
quotidien de cette personne, je me demande si on peut appeler cela vivre » ;

-

le résultat que cela peut produire : « en quoi la rétention peut-elle produire un effet
positif ? Ne le rend-on pas plus dangereux demain en le traitant ainsi
aujourd’hui ? ».

Les entretiens que les contrôleurs ont menés ont quasiment tous abouti à une
dénonciation du principe même de la mesure et des conditions de prise en charge.
Cette absence d’adhésion des personnels concernés et des personnes retenues ellesCGLPL
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mêmes rend le déroulement de cette mesure compliqué, voire empêche toute évolution
possible, sans que le faible nombre de retenus au sein de la structure puisse être vu comme
un point positif. Aucun des interlocuteurs rencontrés n’a évidemment souhaité pour autant
que davantage de personnes y soient placées.
***
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6

LES OBSERVATIONS
A l’issue de la visite de l’EPSNF, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
Observation n° 1 :
Il convient de mettre fin à l’incertitude qui existe depuis plusieurs
années relative au devenir de l’EPSNF afin d’éviter une démotivation des
personnels, tant pénitentiaires que de santé, préjudiciable aux patients et de
permettre une définition claire et précise des soins qui peuvent être
dispensés dans cet établissement de santé (cf. § 2.1).
Observation n° 2 :
Compte tenu en outre de la double tutelle des ministères de la
justice et de la santé, susceptible de compliquer les circuits administratifs et
de gêner le fonctionnement de l’établissement, le positionnement différent
des deux personnels de direction, selon qu’ils interviennent au titre de
l’EPSNF proprement dit ou au sein du CSMJS, devrait être reconsidéré. Afin
de faire prévaloir sa vocation sanitaire, il conviendrait de placer
l’établissement sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de
compétence, d’un directeur des services pénitentiaires et d’un directeur
d’établissement de santé, à l’instar de ce qui existe pour le CSMJS
(cf. § 2.3.1).
Observation n° 3 :
S’agissant du personnel pénitentiaire, l’organisation du service
garantit un réel ancrage au sein de l’établissement, qui se caractérise par
moins de demandes de mutation qu’ailleurs et un faible absentéisme des
surveillants. Cet atout devrait favoriser chez le personnel pénitentiaire
l’émergence d’une culture professionnelle propre à la singularité de l’EPSNF,
différente de ses missions traditionnelles mais qui lui permette de retrouver
repères et motivation (cf. § 2.3.2).
Observation n° 4 :
Afin d’assurer leur mission de veille nocturne dans les meilleurs
conditions, les surveillants devraient pouvoir bénéficier d’un lieu de quiétude
équipé de fauteuils en bon état (cf. § 2.3.2).
Observation n° 5 :
Aucune des trois instances paritaires de l’EPSNF ne permet aux
représentants du personnel Santé et Justice de siéger ensemble. Il
conviendrait d’y remédier afin de tenir compte de la composition particulière
du personnel de l’établissement (cf. § 2.4.2).
Observation n° 6 :
Il est incompréhensible qu’aucun personnel d’insertion et de
probation n’intervienne au sein de l’EPSNF, pour des personnes détenues,
conduisant à des pis-aller, préjudiciables à l’intérêt des patients les plus
fragiles et les moins entourés (cf. § 2.3.2 et 3.7.2.2).
Observation n° 7 :
S’agissant du personnel de santé, un organigramme de référence
devrait être établi qui permette d’identifier les rôles de chacun et le cas
échéant les difficultés et les besoins (cf. § 3.3).
Observation n° 8 :
L’existence d’un conflit majeur entre deux praticiens de
l’établissement a des répercussions sur les relations entre tous les médecins,
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entre médecins et autres professionnels de soins ; elle est susceptible d’avoir
un impact sur la qualité des soins dispensés. Il est nécessaire qu’une
résolution de cette situation soit rapidement trouvée (cf. § 2.3.3).
Observation n° 9 :
Il serait souhaitable que le comité d’éthique puisse être réactivé, ce
qui permettrait de réfléchir à certaines questions, par exemple à celle des
noms des patients sur les portes des chambres (cf. § 2.2).
Observation n° 10 : S’agissant des locaux et de leurs aménagements (cf. § 2.2), la
rénovation des parloirs est prioritaire et doit concerner l’ensemble des
locaux (salle d’attente des familles, couloirs de circulation et salles réservées
aux personnes détenues, cabines y compris celle réservée aux familles avec
enfants… cf. § 3.4.4 et 3.4.5).
Dans les cabines – particulièrement dégradées et très petites – il n’est pas
possible que demeurent des murets de séparation. Ce maintien est contraire
aux dispositions de l’article R.57-8-12 du code de procédure pénale selon
lequel « les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de
dispositif de séparation » et à la note de la directrice de l’administration
pénitentiaire, en date du 21 mai 2014, adressée à l’ensemble des directeurs
interrégionaux des services pénitentiaires, qui préconise leur destruction.
Il convient en outre de remédier à d’autres dysfonctionnements, d’autant
moins admissibles que les patients détenus ont très souvent des difficultés à
se déplacer : ainsi, les dispositifs d’appel devraient fonctionner dans tous les
services et toutes les chambres ; les ascenseurs ne devraient pas être hors
d’état de marche si régulièrement (cf. § 2.2).
Observation n° 11 : S’agissant des règles applicables et des informations communiquées
aux patients détenus, le règlement intérieur de l’établissement, dans sa
version pénitentiaire, doit être mis à jour des dispositions du décret n° 2013368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des
établissements pénitentiaires (cf. § 2.4.4).
Observation n° 12 : Le contenu du livret d’accueil doit être amélioré : mentionner, le cas
échéant, des extraits des règlements intérieurs dans leur version
pénitentiaire et sanitaire (cf. § 2.4.4), des informations concernant l’usage du
téléphone pour les patients détenus (cf. § 3.3.1) et les visites dont ils peuvent
bénéficier : plus précisément concernant les conditions d’obtention des
permis (cf. § 3.4.1), les horaires de prise de rendez-vous (cf. § 3.4.2) et les
parloirs en chambre (cf. § 3.4.3).
Observation n° 13 : Pour autant, doit être soulignée la pratique, innovante, qui consiste
à rendre ce livret d’accueil accessible, d’une part, via un CD audio, d’autre
part, sur le site Internet de l’EPSNF (cf. § 3.2.3), où se trouvent par ailleurs de
nombreuses informations relatives au séjour dans l’établissement (cf. §
3.4.1), avec possibilité, par exemple, de télécharger le règlement intérieur de
l’unité de vie familiale (cf. § 3.4.6).
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Observation n° 14 : Une information claire doit être donnée aux familles et personnels
relative à l’utilisation de la boîte aux lettres, située dans la salle d’attente des
familles, à proximité de la porte d’entrée principale, surtout si celle-ci a
vocation à permettre de prévenir les tentatives de suicide des personnes
privées de liberté (cf. § 3.4.5).
Observation n° 15 : S’agissant de l’arrivée, l’articulation entre l’UHSI et l’EPSNF semble
satisfaisante grâce aux échanges réguliers entre les médecins chefs de service
des deux structures. Cependant, il est nécessaire que des réunions soient
organisées et une convention établie relative aux admissions, associant les
personnels de l’EPSNF, de l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière mais aussi l’ARS Ilede-France, afin de formaliser les procédures et de s’assurer qu’aucun des
patients orientés vers l’EPSNF n’ait à subir de perte de chance eu égard au
plateau technique limité (cf. § 3.2.1).
Observation n° 16 : Sur place, les conditions dans lesquelles les personnes subissent
une fouille intégrale dans le vestiaire sont humiliantes et dégradantes. Il est
urgent d’installer un rideau dans la cabine de fouille afin de préserver la
dignité des patients détenus lors du déshabillage puis de la fouille elle-même
(cf. § 3.2.3).
Observation n° 17 : Les patients détenus en provenance du CP de Fresnes devraient
pouvoir recevoir, comme le restant des patients détenus, un nécessaire
d’hygiène (cf. § 3.2.3).
Observation n° 18 : Il est dommage que les dossiers des patients détenus soient
entreposés au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes, ce qui est
susceptible de retarder l’information des personnels de l’EPSNF, ne permet
pas de correctement mettre à jour les dossiers et de connaître, en temps
réel, leur état d’avancement (cf. § 3.2.2 et 3.7.2.2).
Observation n° 19 : L’accueil et la prise en charge des patients détenus dans le service
de consultation externe sont réalisés dans des conditions permettant de
préserver le secret médical et la dignité des patients détenus. (cf. § 3.2.4).
Observation n° 20 : En revanche, malgré les précédentes recommandations du
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, aucun dispositif n’a été
mis en place concernant la prise en charge des patients âgés, ayant une
durée de séjour importante (cf. § 3.1.1) et/ou handicapés (cf. § 3.1.2). Un
effort particulier doit être consenti qui suppose d’associer médecins et
soignants mais aussi assistantes sociales, conseillers pénitentiaires d’insertion
et de probation et juge de l’application des peines (cf. § 3.7.2.2). Outre le
manque de moyens humains dévolus à cette mission au sein de l’EPSNF,
force est de constater qu’il n’existe toujours pas suffisamment de structures
médico-sociales pouvant accueillir cette population. En conséquence, ces
patients détenus dont certains bénéficient d’une suspension de peine, sont
maintenus hospitalisés, ce qui est paradoxal et pas admissible (cf. § 3.1.2 et
3.7.7.2).
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Observation n° 21 : Concernant la vie quotidienne au sein de l’EPSNF, si des progrès ont
été réalisés en matière d’accès des patients détenus au téléphone et de
confidentialité des conversations, il est anormal que les patients prévenus en
soient parfois privés, pour de simples raisons pratiques, alors même que le
magistrat instructeur a donné l’autorisation. Il conviendrait également de
réfléchir à l’installation d’un appareil téléphonique dans chaque chambre,
comme dans tout hôpital, ou a minima d’affecter un poste mobile à chaque
étage. Cette organisation permettrait de simplifier l’accès au téléphone –
aujourd’hui une demande écrite doit être faite la veille – et de pouvoir
appeler ses proches à toute heure (cf. § 3.3.1).
Observation n° 22 : Toutes les chambres sont équipées d’un téléviseur en état de
marche et recevant la totalité des programmes, quelle que soit la situation
financière de leur occupant. Cette situation indiquée comme provisoire
devrait être définitivement adoptée. En outre, chaque patient détenu devrait
disposer d’une télécommande (cf. § 3.3.2).
Observation n° 23 : L’offre restreinte de produits alimentaires vendus à la cantine
correspond désormais à une logique hospitalière, qui exclut la présence en
chambre de moyen de cuisson (plaque chauffante) et de conservation
(réfrigérateur). Il conviendrait de prendre en compte les demandes des
patients détenus qui séjournent durablement à l’EPSNF et celles formulées
par les femmes qui ont accès à une gamme de produits nettement moins
diversifiée par rapport aux établissements dont elles venaient (cf. § 3.3.3).
Observation n° 24 : L’offre d’activité est faible : l’atelier informatique a été fermé,
aucune activité sportive n’est pratiquée, l’accès à la bibliothèque est restreint
et le chariot de prêt d’ouvrages ne passe plus dans les services pour proposer
des livres aux patients ne pouvant se déplacer. La situation est pire pour les
femmes hospitalisées qui ne bénéficient d’aucune activité, hormis des
regroupements organisés très ponctuellement à la bibliothèque (cf. § 3.3.4).
Observation n° 25 : De manière générale, il convient de veiller à ce que les patients
détenus ne reçoivent pas seulement un accusé de réception de leur requête
mais bien une réponse, quelle qu’elle soit (cf. § 3.3.5).
Observation n° 26 : S’agissant des conséquences des impératifs de sécurité, de
nouvelles modalités de fouille ont été mises en place à la sortie des parloirs
et au retour des consultations médicales extérieures : les fouilles intégrales
ne sont plus systématiques (dans une proportion de 10 % pour les
consultations extérieures) et résultent de décisions individuelles qui sont
périodiquement actualisées (examen en CPU tous les deux mois) et dûment
tracées (classeur tenu par le chef de détention et inscription dans le CEL).
Toutefois, la motivation mentionnée ne devrait pas seulement consister en
un énoncé de l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mise en examen
mais contenir des indications circonstanciées propres à la personne
concernée (cf. § 3.5.2).
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Observation n° 27 : La mise en place de l’ « équipe de transferts et d’extractions »
améliore l’accès aux soins des personnes détenues, en facilitant les
déplacements entre les établissements pénitentiaires de la région parisienne
et les différents lieux de consultation et d’hospitalisation. Les sortants de
l’EPSNF rejoignent désormais directement leur établissement d’origine et ne
transitent plus au CP de Fresnes, dont la perspective d’un séjour conduisait
auparavant des personnes à préférer plutôt renoncer aux soins (cf. § 3.6.5.1).
Observation n° 28 : Avant chaque extraction à l’extérieur de l’établissement, l’utilisation
des moyens de contrainte est décidée en fonction d’un risque évalué de
dangerosité ou d’évasion mais aussi au regard de l’état de santé de la
personne, attesté par un certificat médical qui, le cas échéant, pose une
contre-indication au port des menottes ou des entraves ou à l’utilisation de la
bombe lacrymogène.
Si, au retour, son usage est correctement tracé dans une « feuille de
mission » renseignée par le chef d’escorte, ce dernier document révèle
cependant que le niveau d’utilisation des moyens de contrainte est toujours
le même, quel que soit le niveau d’escorte.
En outre, le maintien des moyens de contrainte pendant une consultation
devrait résulter d’un examen particulier de la situation (en fonction par
exemple de la configuration des locaux) et non être systématique (sauf
certificat médical contraire ou demande explicite du médecin) (cf. § 3.6.5.2).
Observation n° 29 : Les consultations à l’extérieur se déroulent systématiquement en
présence de l’escorte, ce qui constitue une atteinte à l’intimité des personnes
et à la confidentialité des soins. Il conviendrait en outre que les personnes
détenues ne se retrouvent pas dans des situations humiliantes, lors de leur
conduite dans les hôpitaux extérieurs, en étant menottées ou entravées et
exposées au regard de tiers (cf. § 3.6.5.3).
Observation n° 30 : S’agissant du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, eu égard aux
constats opérés à deux reprises, relatifs à son état, son organisation et son
fonctionnement, il est apparu que cette structure ne pouvait pas fonctionner
et porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes retenues qui s’y
trouvent, sans perspective ni prise en charge pour elles, sans adhésion de
leur part ni même des personnels qui y travaillent, alors même que cette
mesure a pour but « d’empêcher et de prévenir la récidive par des personnes
souffrant d’un trouble grave de la personnalité » (cf. décision n° 2008-562 DC
du 21 février 2008 du Conseil constitutionnel, considérant 9).
Comme il avait déjà été dit au début de l’année 2014 (avis du 6 février 2014
relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté), une réflexion devrait
être menée sur le bien-fondé de cette mesure – qui, selon le Conseil
constitutionnel n’est pas une peine au sens du code pénal ni une sanction
revêtant le caractère d’une punition (cf. décision n° 2008-562 DC du 21
février 2008 du Conseil constitutionnel, considérant 9) – mais qui est
appliquée à des personnes qui ont méconnu les obligations qui leur ont été
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imparties au titre de la surveillance de sûreté et qui sont susceptibles d’y être
placées pas seulement provisoirement pour trois mois mais pour plusieurs
années, à l’instar de la personne qui s’y trouvait au moment du contrôle.
Observation n° 31 : De surcroît, l’incertitude relative au maintien de cette mesure et du
centre de rétention de sûreté de Fresnes, dont le sort est lié à celui de
l’EPSNF, ne peut qu’être contre-productive dans la mesure où toute réflexion
et tout projet de prise en charge semblent avoir été suspendus (cf. § 2.1).
Observation n° 32 : A défaut d’une réflexion salvatrice, il convient de remédier aux
dysfonctionnements constatés, concernant le fonctionnement du CSMJS et
au premier chef, d’établir un corpus juridique (aucune circulaire n’a été
édictée, aucun nouvel arrêté pris, par exemple pour compenser l’annulation
du règlement intérieur du CSMJS) qui permettrait également de lutter contre
l’assimilation faite entre le régime de rétention et celui applicable aux
personnes détenues (cf. § 4) ; par exemple la fréquence des rondes
nocturnes, identique à celles auxquelles sont soumises les personnes
détenues, peut entraîner un réveil toutes les deux heures sans justification
(cf. § 4.5.1).
Observation n° 33 : La tenue de l’ensemble des registres (six répertoriés) devrait être
revue et harmonisée (cf. § 4.2.2.1).
Observation n° 34 :
Conformément à la loi (article R.53-8-55 du code de procédure
pénale), une véritable prise en charge médicale, psychologique et sociale
devrait être mise en place (cf. § 4.3).
Observation n° 35 : Il conviendrait d’offrir aux personnes retenues l’opportunité
d’exercer une activité professionnelle – pour celle présente le temps du
contrôle, dans sa chambre si elle le souhaite. En outre, il serait souhaitable
d’envisager l’intervention d’un agent de Pôle Emploi afin d’accompagner, le
cas échéant, ces personnes dans leurs recherches d’emploi (cf. § 4.3.1.2).
Observation n° 36 : Le contenu de certains ouvrages littéraires mis à la disposition des
personnes retenues semble peu approprié au regard du profil des personnes
placées en rétention. Par ailleurs, il conviendrait de proposer à la personne
retenue des ouvrages dont les sujets traités soient en lien avec ses centres
d’intérêt (cf. § 4.3.1.2).
Observation n° 37 : Tous les moyens humains doivent être mis en œuvre afin que la
personne retenue puisse bénéficier du programme de soins psychologiques
et psychiatriques tel qu’il avait été défini à l’origine. En outre, il est
indispensable que des consultations psychiatriques et des entretiens
infirmiers aient lieu du lundi au vendredi, chaque semaine. Par ailleurs, il est
impératif de redéfinir le dispositif de soins qui, à l’heure actuelle, ne permet
pas d’instaurer des thérapies de groupe (cf. § 4.3.3).
Observation n° 38 :
L’ensemble des autorités concernées devrait, conformément à la
loi (cf. articles R.53-8-62, R.53-8-63 et R. 53-8-64 du code de procédure
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pénale) a minima visiter le CSMJS, contrôler les registres et les dossiers
individuels des personnes retenues, en tout état de cause, réfléchir aux
moyens d’assurer sa mission de contrôle des modalités de mise en œuvre de
la rétention de sûreté et des conditions dans lesquelles se déroule cette
mesure (cf. § 4.6.1).

CGLPL

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 105

TABLE DES MATIERES
1

LES CONDITIONS DE LA VISITE

3

2

LA PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT

5

2.1

L’historique et l’évolution des missions de l’établissement

5

2.2

La structure immobilière et les travaux entrepris

8

2.3 Les personnels
2.3.1
Le personnel de direction
2.3.2
Le personnel pénitentiaire
2.3.3
Le personnel de santé

10
10
11
14

2.4 Le fonctionnement général de l’établissement
2.4.1
Les tutelles
2.4.2
Les instances de pilotage
2.4.3
Les outils informatiques
2.4.4
Les règlements intérieurs

18
18
19
23
24

3

L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DE SANTE DE FRESNES

24

3.1 L’activité
3.1.1
Les patients détenus hospitalisés
3.1.2
Les patients détenus handicapés

24
24
28

3.2 L’arrivée
3.2.1
Le partage de compétence entre l’EPSNF et l’UHSI de La Pitié-Salpêtrière
3.2.2
Les formalités d’écrou et d’admission
3.2.3
L’accueil d’un patient hospitalisé
3.2.4
L’accueil de patients en consultation

30
30
33
35
39

3.3 La vie quotidienne
3.3.1
Le téléphone
3.3.2
La télévision
3.3.3
La cantine
3.3.4
Les activités
3.3.5
Les requêtes

40
40
41
42
43
45

3.4 Les visites
3.4.1
Les permis de visite
3.4.2
La prise de rendez-vous
3.4.3
L’organisation des parloirs
3.4.4
Les locaux
3.4.5
Le déroulement d’un tour de parloir, le mercredi 8 octobre 2014
3.4.6
L’unité de vie familiale (UVF)

45
45
45
46
47
47
49

3.5 L’ordre intérieur
3.5.1
Les incidents et la discipline
3.5.2
Les fouilles
3.5.2.1
Les fouilles après une visite au parloir
3.5.2.2
Les fouilles lors des consultations médicales extérieures

50
50
52
52
54

3.6

55

CGLPL

La prise en charge sanitaire

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 106

3.6.1
Le service de médecine
3.6.2
L’activité de soins de suite et de rééducation fonctionnelle
3.6.3
Les consultations externes
3.6.4
Le service d’imagerie médicale
3.6.5
Les extractions médicales
3.6.5.1
L’organisation des escortes
3.6.5.2
L’utilisation des moyens de contrainte
3.6.5.3
La surveillance lors des consultations et hospitalisations
3.6.6
Les soins dispensés aux détenus particulièrement signalés (DPS)
3.6.7
La lutte contre le tabagisme

55
56
57
57
57
58
60
61
61
62

3.7 La sortie de l’EPSNF
3.7.1
Le retour dans l’établissement d’origine
3.7.2
Les dispositifs judiciaires
3.7.2.1
Pour les prévenus
3.7.2.2
Pour les condamnés

4

LE CENTRE SOCIO-MEDICO-JUDICIAIRE DE SURETE

4.1

Les retenus accueillis

62
62
63
63
63

71
72

4.2 L’information de la personne retenue et la traçabilité de la prise en charge
4.2.1
L’information de la personne retenue
4.2.2
La traçabilité de la prise en charge
4.2.2.1
Le dossier individuel de rétention et les registres
4.2.2.2
Le traitement des requêtes

73
73
75
75
76

4.3 La prise en charge sociale, médicale et psychologique
4.3.1
La prise en charge sociale et les activités
4.3.1.1
La prise en charge sociale
4.3.1.2
Les activités
4.3.2
La prise en charge médicale
4.3.3
La prise en charge psychologique et psychiatrique

76
76
76
78
81
82

4.4 La vie quotidienne
4.4.1
La cantine
4.4.2
La restauration
4.4.3
La libre circulation au sein du centre
4.4.4
Les relations avec l’extérieur
4.4.4.1
Le téléphone
4.4.4.2
L’informatique et Internet
4.4.4.3
Les visites

83
83
84
84
85
85
86
87

4.5 La sécurité
4.5.1
La surveillance des personnes retenues
4.5.2
Les fouilles
4.5.3
L’utilisation des moyens de contrainte
4.5.4
La « procédure disciplinaire »

88
89
89
90
90

4.6 Le contrôle des autorités administratives et judiciaires
4.6.1
La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté
4.6.2
L’accès au juge et l’audience de la juridiction régionale de sûreté du lundi 6 octobre 2014

91
91
92

5

CGLPL

L’AMBIANCE GENERALE

95

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

| 107

6

LES OBSERVATIONS

98

TABLE DES MATIERES

CGLPL

105

Octobre 2014
Rapport de visite : Etablissement public de santé national de Fresnes (94)

