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CONDITIONS DE LA VISITE
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, cinq contrôleurs se sont rendus à la maison d’arrêt de Dunkerque
(Nord) pour y effectuer leur mission.
Ils sont arrivés à l’établissement le mardi 11 octobre 2011 à 9h, et sont repartis le jeudi
13 octobre à 17h45. Il s’agissait d’une visite annoncée.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs.
Ceux-ci ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant
avec des personnes exerçant ou intervenant régulièrement sur le site qu’avec des personnes
détenues. Un local a été mis à la disposition des contrôleurs.
Le préfet et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Dunkerque ont été informés de la visite dès le début de celle-ci.
Une réunion de présentation de l’établissement s’est tenue en présence du chef de
maison d’arrêt, de son adjoint, du chef d’antenne du service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP), du chef de détention et de son adjoint, de deux infirmières de l’UCSA (unité
de consultation et de soins ambulatoires) ; le président de l’association d’aide aux détenus a
rejoint les participants.
Le Contrôleur général a rencontré, à leur demande, les représentants locaux du syndicat
CGT.
Les contrôleurs ont rencontré en fin de visite le chef d’établissement pour lui faire part
de leurs premiers constats.
Un rapport de constat a été transmis au chef d’établissement le 2 mars 2012 qui a fait
savoir en retour, par courrier électronique en date du 24 juillet 2012, qu’il n’avait aucune
observation à formuler.
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2

PRESENTATION DE LA MAISON D’ARRET

2.1 L’implantation
La maison d’arrêt de Dunkerque a été construite de 1830 à 1832. Elle est située en
centre ville, à un kilomètre environ de la gare et à une faible distance de l’hôtel de ville. La
municipalité de Dunkerque a installé plusieurs panneaux qui indiquent sa direction. L’accès à
l’établissement est très aisé et un arrêt d’autobus est situé à proximité.
L’établissement est rattaché à la juridiction du tribunal de grande instance (TGI) de
Dunkerque. La maison d’arrêt reçoit également des détenus des juridictions de Boulogne-surMer, Lille, Hazebrouck, Saint-Omer, Béthune et Valenciennes. Le tribunal de grande instance
d’Hazebrouck a été supprimé le 1er janvier 2011 dans le cadre de la réorganisation de la carte
judiciaire ; les justiciables qui en relevaient sont dorénavant rattachés à la juridiction de
Dunkerque.
La maison d’arrêt est située dans le ressort de la direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lille.
Close par un mur d’enceinte de six mètres de hauteur , la maison d’arrêt est mitoyenne
d’habitations privées. Il n’existe aucun mirador.

2.2 Les personnels
Au moment de la visite, la composition du personnel pénitentiaire était la suivante :

le chef d’établissement (capitaine) en poste depuis le 9 mars 2009 et son
adjoint (lieutenant) ;

un lieutenant, chef de détention;

un major et quatre premiers surveillants (l’un d’eux exerce les fonctions
d’adjoint du chef de détention) ;

trente-six surveillants (vingt-et-un ont le grade de brigadier), dont deux
femmes ; l’une d’elles exerce en détention, l’autre est en poste fixe à la porte
d’entrée ;

cinq personnels administratifs dont un à temps partiel ;

un adjoint technique ;

un vacataire moniteur de sport.
Aucun personnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est
spécifiquement affecté en milieu fermé. Un conseiller d’insertion et de probation et une
assistante sociale interviennent à tour de rôle.
L’administration pénitentiaire gère directement l’ensemble des services
l’établissement, à l’exception des achats en cantine gérés par la société AVENANCE.

de

2.3 Les locaux
La configuration des locaux est caractéristique d’une période de construction
relativement ancienne, avec un bâtiment proche de la rue, relativement modeste de
dimensions, suivi d’une cour, au fond de laquelle un bâtiment nettement plus important (mais
invisible de la voie publique) abrite l’essentiel de la détention.
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2.3.1 Les locaux administratifs
Le greffe et les services administratifs se situent sur deux niveaux :



Au rez-de-chaussée : le greffe judiciaire ;
A l’étage : le chef d’établissement, son adjoint, le secrétariat de
direction, la comptabilité, les services financiers, les ressources
humaines, le service des agents, l’agent chargé de la surveillance PSE
(placement sous surveillance électronique), le responsable local de
l’enseignement (RLE), le vaguemestre.

2.3.2 Les locaux de détention
Le rapport d’inspection des services pénitentiaires en date du 30 septembre 2009
observait que l’architecture de la maison d’arrêt de Dunkerque ne permettait pas « d’assurer
dans de bonnes conditions l’hébergement des détenus. En effet, la majorité des détenus est
hébergée dans les dortoirs. Cependant, depuis le premier trimestre 2007, l’établissement a
fait l’objet d’une restructuration et d’une rénovation des locaux d’hébergement dans le cadre
du dispositif d’accroissement de capacité (DAC). Ces travaux ont consisté à transformer huit
dortoirs qui hébergeaient quinze à vingt détenus en des unités de vie de quatre à sept places
et à construire un bâtiment de type ALGECO de huit modulaires de deux places ».
Le jour de la visite, les locaux étaient ainsi composés :
 Le bâtiment avant
o Le quartier avant gauche, d’une capacité théorique de vingt-six places
(vingt-huit places réelles du fait du rajout de lits supplémentaires)
comprend au rez-de-chaussée deux cellules arrivants de quatre places
chacune et une cellule dédiée aux détenus libérables de cinq places. Au
1er étage, se situent deux cellules de quatre places et une cellule de cinq
places.
o Le quartier avant droit, d’une capacité théorique de vingt-et-une places
(vingt-cinq places réelles du fait du rajout de lits supplémentaires)
comprend au rez-de-chaussée, l’unité de consultation et de soins
ambulatoires (UCSA) et une cellule dédiée aux condamnés placés en
semi-liberté, de huit places. Au 1er étage, se situent deux cellules de
quatre places et une cellule de cinq places dédiées aux détenus classés à
la formation professionnelle.
 La cour d’honneur
Sur la cour d’honneur donnent la guérite de la surveillance de la promenade des
détenus, la cour de promenade principale, l’atelier de formation professionnelle, la salle
d’activité polyvalente, les cuisines et le vestiaire, les bureaux des gradés et chef de détention,
le bureau du conseiller d’insertion et de probation (CIP), enfin le local réservé au
cocontractant privé AVENANCE.
 Le quartier fond bas
D’une capacité théorique de vingt-sept places, il comporte en réalité trente-deux places
réelles du fait du rajout de lits supplémentaires.
Il se répartit en sous-quartiers :
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o Le quartier disciplinaire (deux places), celui d’isolement (deux cellules) ;
o Le quartier « modulaire » dédié aux détenus vulnérables : sept cellules de deux
places, une cellule de trois places pour le service général, plus le module
sanitaire ;
o Le quartier fond bas : une cellule de quatre pour les détenus dits « fragiles, âgés et
affaires de mœurs » et une cellule de trois places pour le service général.
 Le quartier fond haut
D’une capacité théorique de trente-trois places, il comporte en réalité quarante places
réelles du fait du rajout de lits supplémentaires. Le quartier se compose du secteur scolaire,
d’une bibliothèque et de huit cellules.
 Le terrain de sport
D’une surface goudronnée, il se situe à l’opposé de l’entrée principale de
l’établissement.
 Les parloirs des familles
La salle des parloirs se trouve près de la porte d’entrée ; les familles se voient dans
l’obligation de passer devant le greffe pour y accéder.
 Les services administratifs
Au rez-de-chaussée se situe le greffe. A l’étage se situent les bureaux du chef
d’établissement et de l’adjoint, le secrétariat, la comptabilité, le vaguemestre, l’économe,
l’adjoint technique, l’agent PSE (placement sous surveillance électronique), le professeur des
écoles, le responsable du service des agents, le CLI (chargé local informatique) et une salle de
réunion.
La maison d’arrêt est une bonne illustration des difficultés d’appréciation du nombre de
places théorique et pratique dans un établissement pénitentiaire. En effet, au jour de la visite,
selon la Chancellerie, l’établissement compte théoriquement 108 places. Selon les indications
du chef d’établissement, 105 (quatre-vingt quinze places en détention et dix places de QSL).
Selon les données recueillies par le contrôle général, 107. Il est vrai que ces différences
peuvent s’expliquer en raison de la prise en compte ou non des places disponibles au quartier
disciplinaire ou dans les deux cellules d’isolement. Il est certain en revanche que l’ajout de lits
(lits de deux places au lieu d’une, ou de trois au lieu de deux) accroît sensiblement ces
nombres. Selon les constats opérés, la maison d’arrêt compte 125 lits disponibles, soit un
écart de près de 17% avec les lits « théoriques ». De manière précise, on doit donc toujours
interroger les établissements sur la conception que révèle l’indication d’un nombre de places.
En tout état de cause, à Dunkerque, l’afflux de personnes détenues rend même ces lits
disponibles insuffisants.

2.4 La population pénale
L ’établissement accueille des détenus hommes, tous majeurs.
Les détenus prévenus et condamnés ne sont pas séparés : « il est impossible de le faire
en raison de la configuration de l’établissement ».
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Au moment de la visite, 135 détenus étaient hébergés pour une capacité théorique de
105 places. Quatorze détenus dormaient sur des matelas posés à même le sol. La fermeture
du TGI d’Hazebrouck et son rattachement au TGI de Dunkerque a eu pour conséquence
l’arrivée d’une vingtaine de détenus supplémentaires dans l’établissement ; en effet, ces
personnes étaient auparavant écroués dans les établissements de Lille et de Longuenesse.
Au 1er octobre 2011, 199 détenus étaient écroués à la maison d’arrêt de Dunkerque,
ainsi répartis :
 167 condamnés (tous à des peines correctionnelles) :
o Peine inférieure ou égale à 6 mois : 55
o De 6 mois à un an : 45
o Plus d’un an : 67
Parmi ces 167 condamnés, cinquante-sept bénéficiaient d’un placement sous
surveillance électronique, dix d’une surveillance électronique fin de peine (SEFIP), et trois
étaient en placement extérieur. Soixante-dix personnes détenues étaient donc écrouées sans
être hébergées à l’établissement.
 32 prévenus :
o En procédure correctionnelle : 22
o En procédure criminelle : 10.
Par conséquent, 129 personnes étaient hébergées.
La population pénale est jeune : 65% des détenus sont âgés de moins de trente ans.
Au 1er janvier 2011, 19,87% des détenus étaient écroués pour trafic de stupéfiants et
30,46% pour violences sur mineurs. Les incarcérations pour vol qualifié représentaient
21,85% de la population pénale. Alors que la région est propice aux poursuites engagées
contre des « passeurs » en raison de la présence de nombreux étrangers qui tentent de
gagner le Royaume-Uni, on en trouve très peu dans l’établissement : ou bien ils sont
condamnés à des peines de courte durée et celles-ci sont le plus souvent assorties de peines
complémentaires d’interdiction du territoire français (cf. article L. 622-3 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile) ; ou bien ils sont condamnés à des peines plus
longues et dans ce cas sont transférés rapidement dans des établissements pour peines.
Les détenus sont massivement originaires de l’agglomération dunkerquoise. Sur un
échantillon aléatoire d’une vingtaine d’entre eux, la répartition des adresses mentionnées est
la suivante : huit de la ville de Dunkerque ; trois de celle de Saint-Pol sur mer, et une
respectivement des communes de Wasquehal, Loon-Plage, Malo-les-Bains, Cappelle-laGrande, Teteghem, Grand-Fort Philippe et Hazebrouck.
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3

L'ARRIVEE

3.1 Les formalités d’écrou et de vestiaire
Les arrivants sont conduits par les forces de police ou de gendarmerie jusqu’au sas
d’entrée de l’établissement.
Les arrivées tardives sont rares ; en principe, il n’y a pas en principe de formalité d’écrou
après 22 heures. En pratique, cela n’arrive que lorsque des forces de police ou de
gendarmerie interpellent pendant la nuit un condamné faisant l’objet d’un fiche de recherche.
Les forces de l’ordre avertissent alors par téléphone l’établissement de l’arrivée imminente
d’un détenu.
Le greffe est situé à l’entrée de la maison d’arrêt. Après son passage sous un portique de
détection de masses métalliques, la personne incarcérée est conduite dans un petit local de
deux mètres carrés environ séparé du bureau du greffe par un comptoir ; elle reste debout
derrière ce comptoir pendant l’exécution des formalités d’écrou. La Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen n’est pas affichée.
Le détenu est démenotté par son escorte qui reste présente pendant l’exécution des
premières formalités.
 On procède à l’inventaire des valeurs, consigné sur un carnet à souche et signé par
le détenu et le greffier. Les objets de valeur sont placées dans un sac en
plastique fermé qui sera remis à la comptabilité. Les objets religieux et alliances
peuvent être conservés par le détenu. Il peut également, s’il le souhaite,
conserver sa montre ; on lui propose alors de signer un document attestant qu’il
a été informé que toute transaction, perte ou vol concernant cet objet ne peut
donner lieu à aucune réclamation. L’argent liquide est versé au compte
nominatif. Les médicaments sont remis à l’UCSA, sauf s’il s’agit de Ventoline™.
 La fiche d’escorte, signée par la police, est remise au greffe qui la conserve.
 Le titre de détention est vérifié.
La procédure d’écrou se poursuit en l’absence de la police.
 Il est procédé à une prise d’empreinte digitale et à un enregistrement biométrique
de la morphologie de la main droite. Le détenu est photographié. Une carte
d’identité intérieure en carton plastifié est établie. En cas de perte, cette carte
d’identité est facturée 5 € au détenu. Cette somme, qui est sans rapport avec le
coût de fabrication de la carte, vise surtout à inciter les détenus à la vigilance visà-vis de ce document qui n’a été instauré à la maison d’arrêt de Dunkerque que
dans la semaine précédant le visite des contrôleurs1.
 Une fiche signalétique relative à la personne détenue est renseignée. Elle
comporte des informations sur l’état-civil, la couverture sociale du détenu et ses
conditions d’incarcération (à titre préventif ou après une condamnation).
 Le détenu est invité à signer une autorisation de prélèvement de 4,50 € par mois
sur son compte nominatif pour la mise à disposition d’un téléviseur en cellule.
1

Note du 28 septembre 2011, remettant en usage la carte d’identité intérieure à compter du 3 octobre 2011 pour
chaque mouvement effectué par la personne détenue hors de la cellule.
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 Il indique les noms, adresse et numéro de téléphone des personnes à prévenir en
cas d’accident.
 Si la personne incarcérée est condamnée et si son délai d’appel est écoulé, il lui est
proposé de passer un appel téléphonique d’une valeur maximale d‘un euro.
 Il lui est proposé de faire un virement de son compte bancaire ou postal vers son
compte nominatif.
 Un bon de commande « cantine arrivant » lui est remis ; il permet de commander
des produits alimentaires de première nécessité (café, sucre, et gâteaux), des
produits d’hygiène corporelle, du tabac et des timbres. Cette commande est
immédiatement traitée. Si le détenu ne dispose pas d’au moins 20 €, une aide
d’urgence lui est attribuée afin de porter son compte nominatif à ce montant.
Des documents d’information sont remis au détenu :


le livret Je suis en détention, guide du détenu arrivant édité par le ministère de la
justice ;



un Livret arrivant réalisé par la maison d’arrêt qui présente de manière pratique
(adresses, dates, horaires, modalités d’organisation) les divers aspects de la vie
en détention à Dunkerque ;



un Livret arrivants réalisé par le SPIP de Dunkerque qui présente des
informations très comparables au précédent, mais en mettant l’accent sur le rôle
du SPIP (présentation du rôle du SPIP, aides externes, préparation de la sortie) ;



les Règles comptables applicables à la population pénale (réception des
mandats, gestion des comptes nominatifs, secours, cantines, gestion des
pécules).

Le greffier remplit immédiatement sur le logiciel GIDE, la partie intitulée « accueil par le
greffe de l’établissement » ; une rubrique spécifique relative aux difficultés signalées et aux
éventuels problèmes de santé est soigneusement complétée. Ces informations sont
automatiquement transcrites dans le cahier électronique de liaison (CEL).
Le greffier répond aux éventuelles questions du détenu sur les droits judiciaires et les
réductions de peine. Il n’y a pas d’information sur les droits en détention, mais on indique
l’existence d’un point d’accès au droit.
La préfecture est prévenue de manière systématique de l’incarcération d’étrangers.
Le détenu arrivant est ensuite pris en charge par un surveillant et pénètre en détention.
Il subit une fouille intégrale pratiquée dans un local spécifique d’une surface de 3 m²
comprenant un bureau et deux chaises. Le sol est carrelé ; la pièce chauffée par un radiateur ;
la peinture est dans un état de propreté moyen.
Plusieurs kits sont remis au détenu arrivant :
 un nécessaire de couchage comprenant deux draps, deux couvertures, une housse
de matelas et une taie d’oreiller ; ces objets ne sont pas enveloppés ;
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 un nécessaire d’hygiène corporelle comprenant serviette et gant de toilette,
brosse à dents et tube dentifrice, une crème à raser avec cinq rasoirs jetables, un
savon, un flacon de shampoing, un paquet de mouchoirs jetables, un peigne, un
rouleau de papier hygiénique et un slip de taille « dans la moyenne » ; le tout est
conditionné à l’intérieur d’un sac en plastique de supermarché noué par ses
anses ;
 un « kit vaisselle » qui comporte un plateau alvéolé, un bol, un verre, une cuillère
à soupe et une cuillère à café, une fourchette et un couteau pliant à bouts
ronds ;
 un kit de correspondance comprenant un stylo, du papier et une enveloppe
timbrée.
Des vêtements peuvent être proposés si nécessaire.
Chaque entrant est immédiatement conduit à l’UCSA pour un entretien avec une
infirmière puis il est visité par un médecin. Il est ensuite reçu en entretien par le chef
d’établissement ou son adjoint, un membre du service pénitentiaire d’insertion et de
probation et le responsable local de l’enseignement. Tous remplissent systématiquement les
différentes rubriques du CEL qui commandent le déroulement des entretiens.

3.2 La procédure arrivants et l’affectation en détention
Les détenus sont systématiquement affectés au quartier arrivants. Il comporte deux
cellules de quatre places (deux lits superposés) équipées de douches et de toilettes. Elles
étaient entièrement occupées au moment de la visite, la dernière place ayant été prise par un
détenu arrivé le jour même.
Aucun arrivant ne s’est plaint de ses conditions d’arrivée et de prise en charge.
Il n’est proposé aux arrivants aucune activité, excepté un accès à la bibliothèque. La
promenade est séparée de celle des autres détenus.
L’affectation en cellule intervient en principe une huitaine de jours après l’arrivée du
détenu. Toutefois ce délai peut être raccourci si on décide immédiatement de placer une
personne au quartier « vulnérables » et peut être allongé pour des raisons de gestion des
places disponibles. Quoi qu’il en soit, les arrivants font l’objet d’un surveillance particulière
pendant un mois, notamment à l’occasion des rondes de nuit.
La maison d’arrêt dispose depuis 2009 d’un quartier pour les détenus vulnérables dont
la mise en place a été qualifiée de « réussite complète dans la mesure où il n’y a pus eu à
déplorer de tentatives de suicide. Il y a eu une forte baisse de la consommation de
médicaments. Et surtout, ces détenus ont recommencé à sortir et à avoir une vie sociale et
sportive. »2 Il s’agit d’un quartier de seize places, constitué de cellules de deux, dépourvues
de douche. Il est dénommé « quartier vulnérables » ou « quartier modulaire » en raison de sa
construction par juxtaposition de cellules modulaires (cf. § 2.3.2 supra). Le quartier possède
une cour de promenade spécifique.

2

Compte-rendu de la commission de surveillance du 5 octobre 2010.
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Au jour de la visite, dix-sept détenus étaient présents dans ce quartier, ceux d’entre eux
qui se sont entretenus avec les contrôleurs ont fait part de leur satisfaction d’être dans ce
quartier en raison de l’ambiance plus calme qui y règne3. Outre les personnes jugées
vulnérables en raison de leur profil, les détenus pour affaires de mœurs et les personnalités à
protéger sont incarcérées au quartier modulaire.
La maison d’arrêt ne retient aucun autre critère que la vulnérabilité dans les décisions
d’affectation en cellule au motif que les locaux ne le permettent pas. Ainsi, il n’existe pas de
séparation des prévenus et des condamnés, des primaires et des récidivistes, ou des fumeurs
et des non-fumeurs. Le regroupement des détenus de mois de vingt et un ans, tenté en 2010,
a été abandonné. Seuls les détenus d’une même famille, ceux qui sont impliqués dans la
même affaire et ceux pour lesquels le juge l’a demandé sont séparés.
La maison d’arrêt n’est pas en mesure d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

3.3 La prévention du suicide
Lors de l’arrivée, chaque détenu est reçu par un infirmier spécialisé en psychiatrie, ce
qui permet de poser un premier diagnostic sur les personnes particulièrement vulnérables.
Ces informations sont croisées avec celles recueillies, lors de l’entretien arrivant, par l’un des
gradés de la détention, dont une note du 18 janvier 2009 rappelle qu’ils doivent toujours
procéder immédiatement aux entretiens avec les arrivants pour remplir une grille d’analyse
du risque suicidaire.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les relations sont confiantes entre
les surveillants et les personnels de l’UCSA , ce qui permet un échange d’informations lorsqu’il
apparaît nécessaire de signaler un détenu qui parait avoir des difficultés d’ordre psychique.
Pour les cas avérés de risque suicidaire, la commission pluridisciplinaire unique (CPU)
décide d’une surveillance spéciale qui se traduit par des rondes de nuit plus fréquentes pour
ces détenus et une vigilance accrue du personnel de santé. On vérifie par exemple que le
détenu vulnérable ne reste pas enfermé dans sa cellule et profite des heures de promenade.
S’il parait rester prostré dans sa cellule, le service médical l’incite à venir régulièrement à
l’UCSA pour avoir ainsi un contact régulier en dehors de sa cellule. La liste des personnes
faisant l’objet d’une telle surveillance est remise chaque soir aux agents chargés du service de
nuit.
Une analyse a été faite des cas de surveillance spéciale décidés ou retirés au cours des
quatre dernières séances de la commission pluridisciplinaire unique (CPU). Elle donne les
résultats suivants ;

CPU 2011

5 mai

8 juin

7 juillet

4 août

Retrait

26(1)

37

32

26(2)

Maintien

16

14

24

15

3

A noter toutefois que les fenêtres des cellules d’une partie du « quartier fond » surplombent la cour de promenade
du quartier modulaire et que l’on peut donc identifier (et invectiver) les détenus qui s’y trouvent
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(1) Les décisions de retrait sont principalement relatives aux arrivants –
particulièrement nombreux au printemps 2011 (cf. infra) – après observation. Les
motifs suivants sont indiqués : 21 personnes « RAS » ; 2 « va mieux » ; 2 « libéré » ; 1
« plus de risque ».
(2) Les motivations des retraits sont les suivantes : 13 « RAS » ; 7 libérés ou libérables ; 2
« va mieux » ; 3 transférés ; 1 sans mention.
Il n’y a pas eu de suicide dans l’établissement depuis de nombreuses années. Un agent
ancien dans l’établissement indique qu’un seul s’est produit depuis dix ans. Au cours de
l’année 2010, il n’y a eu que trois observations sur le CEL relatives à des risques suicidaires.
Tous les personnels ont suivi une formation de sensibilisation aux risques suicidaires et il
semble que la facilité d’accès aux services de l’UCSA et la communication aisée entre ces
derniers et le personnel pénitentiaire expliquent en grande partie que les troubles psychiques
n‘aboutissent pas à des tentatives de suicide. On note cependant une augmentation du
nombre d’hospitalisations d’office (HO) entre 2010 et 2011 (6 HO et 8 pour les neuf premiers
mois de 2011) en raisons de graves troubles de l’humeur pouvant faire craindre un risque
suicidaire.

3.4 Le parcours d’exécution de peines
Il n’existe pas de parcours d’exécution des peines

4

LA VIE QUOTIDIENNE EN DETENTION

4.1 GIDE et CEL
L’utilisation du cahier électronique de liaison est très récente dans l’établissement et
remonte à juin 2010. D’après les informations données aux contrôleurs, de nombreux
surveillants hésitent encore à s’en servir. L’examen de plusieurs rubriques du CEL montre en
effet qu’il est sous-utilisé. Il n’est pas possible, par exemple, de connaître le suivi des requêtes
de détenus. En revanche, il semble utile pour répertorier les incidents et alerter sur certains
faits particuliers concernant tel ou tel détenu.
L’UCSA n’a pas d’accès au CEL depuis les bureaux réservés aux soins. En revanche, les
personnels peuvent le compléter en utilisant un poste informatique qui se trouve en salle de
réunion à proximité du bureau du directeur.
La recension a été faite (anonymement) des observations portées sur le CEL depuis qu’il
a été mis en service à la maison d’arrêt, après une phase expérimentale, le lundi 28 juin 2010.
Le tableau suivant retrace le décompte des observations portées par catégories d’agents.

Observ. 0

1

2

3

4

5

<10

3

1

10<n<20 >20

Surveillants
13

6

8

1

4

1

CPIP
8

1

1
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Observ. 0

1

2

3

4

5

<10

10<n<20 >20

ULE
1
UCSA
4
Comptab.
et adminis.
4

1
Technique

1
Autrement dit, un surveillant a porté trois observations et trois, chacun cinq
observations.
Il ressort de ce tableau que ce sont les surveillants qui portent l’essentiel des
observations. Il n’y a rien là que de normal, en raison de leur proximité avec les personnes
détenues. Mais cet effort est très inégalement réparti : sur trente-sept personnes concernées
dans la période, plus du tiers (treize) n’ont jamais produit d’observation (cette absence étant
largement indifférente à l’affectation dans l’établissement) et les trois quarts en ont écrit
moins de trois en seize mois environ.
Les autres catégories de personnel s’abstiennent largement. Un conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation en écrit environ une tous les mois (six en tout, de la fin avril à la
fin septembre 2011) ; les autres n’écrivent rien ou pratiquement rien, tout comme les
personnels soignant et enseignant.
On pourrait admettre que les remarques se concentrent sur les arrivants. Tel n’est pas
vraiment le cas : sur les six arrivants identifiés pendant la visite, aucun n’était visé par une
observation.
La répartition dans le temps des observations ne témoigne pas d’évidence d’une
acculturation progressive à l’usage de l’instrument.
Mars 20104

2

Avril 2010

1

Mai 2010

1

Juin 2010

0

Juillet 2010

10

Août 2010

5

Septembre 2010

0

Octobre 2010

0

Novembre 2010

1

4

Comme indiqué ci-avant, la mise en œuvre généralisée du CEL fin juin 2010 a été précédée d’une phase
expérimentale. On doit donc regarder les résultats des trois premiers mois compte tenu de cette circonstance.
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Décembre 2010

1

Janvier 2011

4

Février 2011

16

Mars 2011

12

Avril 2011

12

Mai 2011

9

Juin 2011

5

Juillet 2011

2

Août 2011

13

Septembre 2011

18

Octobre 2011 (1-10) 3
Un palier a sans doute été franchi au début de 2011 : son ampleur reste modeste.
Même au moment de l’afflux de personnes incarcérées en juillet 2011, le nombre
d’observations n’augmente pas, au contraire.
Cette situation appelle deux remarques relatives à l’utilité et à la fragilité de cet outil.
Utilité dès lors que le CEL est certainement beaucoup plus nécessaire dans une détention où
les personnels se voient peu et se connaissent peu. Dans une maison où les contacts sont
anciens, aisés et fréquents, son utilité apparaît sans doute au personnel moins évidente.
Fragilité car si peu de ceux qui fréquentent une personne dont il s’agit de mémoriser le
comportement et aussi, par sédimentation en quelque sorte, la personnalité, écrivent dans le
cahier, l’appréciation qui en sera déduite sera nécessairement moins solide que si tous
avaient régulièrement écrit.
Le type d’observations portée sur le cahier est souvent utilisé pour caractériser l’état
dans lequel l’auteur saisit la personne détenue : « Se dit inquiet pour son frère qui aurait fait
une TS5. Ne semble pas en forme. A surveiller si une mauvaise nouvelle » ; ou l’état des
relations avec autrui : « correct avec personnel » ; « souhaite s’excuser auprès du surveillant
des parloirs ».
Le CEL est en revanche beaucoup plus utilisé pour servir de moyen de communication
entre le personnel et le directeur.
Les comptes rendus de la CPU figurent sur le CEL depuis le mois de septembre.
GIDE semble beaucoup plus familier au personnel qui l’utilise systématiquement pour
compléter les permis de visite et les rendez vous aux parloirs. Il permet aussi de suivre
l’évolution des consignes comportementales et les détenus qui doivent faire l’objet d’une
attention particulière. Les informations sur les comptes nominatifs sont aussi très bien
complétés et tenus à jour.
La consultation de ces deux documents et notamment du CEL laisse à penser qu’une
sensibilisation du personnel sur la manière de compléter les rubriques serait utile. Certaines
observations, notamment dans le récit des incidents, ne sont pas assez objectives et

5

Tentative de suicide.
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comportent des éléments nominatifs qui peuvent représenter un danger pour la sécurité tant
des personnels que des détenus, l’accès au CEL étant relativement large.

4.2 Les quartiers « principaux »
La maison d’arrêt de Dunkerque se caractérise par sa vétusté et son hébergement en
dortoirs. Comme il a déjà été dit plus haut, elle est organisée en quatre bâtiments construits
autour d’une cour centrale au milieu de laquelle se trouve un bâtiment plus petit, abritant
aujourd’hui le quartier disciplinaire, deux cellules d’ « isolement » et des bureaux. Les
personnes détenues sont affectées dans les différents quartiers en fonction de plusieurs
critères : date d’incarcération et de sortie, personnalité, activités et régime de détention.
4.2.1 Le quartier des « arrivants » et « libérables »
Situé au rez-de-chaussée, à l’avant gauche de l’établissement, ce quartier est composé
de trois dortoirs.
Deux dortoirs accueillent les « arrivants » et abritent chacun quatre lits superposés deux
par deux ; la surface de chacun est de 23, 30m².
Le dortoir des « libérables » compte six lits, également superposés deux par deux ; sa
surface est de 24, 35m².
Chaque dortoir est équipé d’une douche et d’un WC ainsi qu’il est plus précisément
décrit plus loin (cf. infra § 4.3.1.)
Les arrivants restent en principe une huitaine de jours avant d’être affectés dans l’un
des autres quartiers selon le résultat des observations réalisées par le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) et le personnel de surveillance.
Trois à quatre semaines avant leur libération, les détenus sont également affectés à ce
quartier, plus proche du greffe et des bureaux où se trouvent les divers travailleurs sociaux
œuvrant pour la préparation de la sortie.
4.2.2 Le quartier « modulaire »
Ainsi dénommé parce qu’il s’agit d’une construction préfabriquée, ce quartier, réalisé
en 2007 et situé à gauche de la cour centrale, compte huit cellules, sept de deux lits et une de
quatre lits.
La dimension des cellules varie de douze à quatorze mètres carrés ; chacune est équipée
d’un WC. Trois cabines de douche sont situées dans le couloir desservant les cellules.
Ce bâtiment a été conçu pour héberger à part les personnes repérées, notamment par
le SPIP, comme étant vulnérables soit à raison de leur personnalité, soit, plus rarement, parce
que l’infraction qui les a conduits en détention les expose à des représailles de la part des
autres détenus, en conformité avec le principe, rappelé par les surveillants que « les œufs ne
doivent pas se battre avec les cailloux ».
Plusieurs des personnes rencontrées ont contesté appartenir à l’une ou l’autre de ces
catégories. Toutes admettent cependant que leurs conditions de détention sont plus
favorables que dans le reste de l’établissement.
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4.2.3 Le quartier du service général
Situé au rez-de-chaussée, au fond de la cour il abrite, comme son nom l’indique, les
« auxiliaires » qui travaillent au service général de l’établissement.
Il compte deux dortoirs d’une surface de 23 et 24 m² abritant respectivement quatre et
six lits superposés.
4.2.4 Le quartier formation professionnelle
Situé à l’avant droit de l’établissement, au premier étage, le quartier compte trois
dortoirs d’une surface comprise entre 19,65 et 28, 40 m² ; les deux plus petits abritent quatre
lits superposés et le plus grand, six lits.
Chaque dortoir comprend une douche et un WC.
Afin de garantir une ambiance propice au travail, la direction a fait choix de ne pas
mettre de lits supplémentaires dans ce quartier.
4.2.5 Les quartiers des « inoccupés »
Ainsi nommé parce que ses occupants n’ont pas d’autres activités que celles proposées,
quelques heures par jour, par la maison d’arrêt, le quartier est situé au premier étage de
l’établissement.
A l’avant gauche se trouvent trois dortoirs : deux, d’une surface de 23, 30m², comptent
chacun quatre lits superposés ; le troisième, d’une surface de 24, 35m², compte six lits.
Au fond de l’établissement, un autre quartier compte sept dortoirs, deux de quatre lits,
quatre de six lits et un de huit lits. Les dortoirs de quatre lits ont une surface moyenne de 17,
30 m², ceux de six lits ont une surface comprise entre 22 et 27, 45m² ; le dortoir de huit lits a
une surface de 34, 95m².
4.2.6 Le quartier disciplinaire et d’isolement
Le bâtiment, situé au milieu de la cour centrale, compte deux cellules disciplinaires et
deux cellules dites d’isolement. L’ensemble est précisément décrit plus loin (cf. infra § 5.7 et
5.8).
4.2.7 Le quartier de semi-liberté
Situé au rez-de-chaussée, à l’avant droit de l’établissement, ce quartier est composé
d’un dortoir de 39 m², abritant dix lits superposés, un coin douche-WC-lavabo ainsi qu’un coin
cuisine avec plaque électrique et évier.
Au jour de la visite, ce quartier, seul à ne pas être surpeuplé, abritait six personnes.
Les horaires d’ouverture vont de 7 heures à 19 heures6. La plupart des intéressés
empruntent les transports en commun pour se rendre à leur travail ; ceux qui ont un véhicule
automobile le garent en général dans la rue de la maison d’arrêt, ceux qui ont une bicyclette
sont admis à la laisser à l’intérieur de la prison (un auvent existe à l’extérieur du bâtiment
administratif).

6

Toutefois, jusqu’en 2009, les heures d’ouverture étaient fixées de 8h à 18h. Elles ont donc été nettement élargies.
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Si ces horaires ne sont pas suffisamment souples pour permettre l’accès à un travail, les
magistrats indiquent que, dans une telle hypothèse, il est préféré un placement sous
surveillance électronique au régime de semi-liberté. Une alternative existe aussi sous forme
de semi-liberté ‘inversée’, la personne écrouée étant « libre » durant la semaine pour ses
heures de travail et contrainte de réintégrer la maison d’arrêt le week-end pour le passer en
prison. Une telle solution apparaît toutefois peu fréquente.
La direction ne signale pas d’incident, à l’exception de retours alcoolisés (un éthylotest
électronique est à la disposition des gradés depuis 2010) et, ponctuellement, d’introduction
de résine de cannabis, conduisant le parquet à réaliser périodiquement des contrôles.

4.3 La description des cellules et la vie en cellule
Comme il a été indiqué plus haut, les cellules ne sont pas toutes semblables. Celles qui
sont décrites ci-après peuvent être considérées comme représentatives des cellules de
dimension comparable, au-delà de leur quartier.
4.3.1 Cellule du quartier modulaire
L’une des cellules du quartier modulaire, réputé offrir, comme il a été dit, de meilleures
conditions de vie que les autres quartiers, se présente ainsi :
La surface est de 14 m² (4,40 m x 3, 20 m) pour une hauteur de 2, 50 m. La cellule est
éclairée d’une fenêtre donnant sur la cour de promenade réservée au quartier. Cette fenêtre,
mesurant 1,40m de large sur 0, 80m de haut, s’ouvre en coulissant sur moitié de sa largeur ;
elle est équipée d’un fin grillage extérieur.
La cellule est meublée de deux lits superposés mesurant 70 cm de large ; un matelas
supplémentaire est posé à même le sol. Le mobilier complémentaire est constitué de trois
tabourets et de deux tables ; sur l’une, mesurant l’une 60 cm de côté, est posé un réchaud
électrique en fort mauvais état ; l’autre, mesurant 60 cm x 1,20 m, est utilisée pour prendre
les repas. Trois étagères de 90 cm de côté et 33 cm de profondeur, équipées de portes sur un
tiers de leur hauteur, sont fixées au mur pour entreposer les effets personnels des personnes
détenues.
L’espace utile entre le lit et la table est d’une cinquantaine de centimètres.
Un coin toilette mesurant 1,20 m sur 1,05 m comprend un lavabo et une cuvette de WC
dépourvue d’abattant. On entre dans ce coin toilette par une double porte battante qui,
commençant à 30 cm du sol, mesure 1, 50 m de haut. Le coin est séparé du reste de la pièce
par un panneau de dimensions comparables à celles des portes. Les cloisons ne sont pas
jointives et, compte tenu de leur conception, n’assurent pas l’intimité.
Si elle ne souhaite pas prendre le risque de se cogner à la table lorsqu’elle se relève, la
personne qui est allongée sur le matelas supplémentaire n’a d’autre choix que de poser son
visage à proximité immédiate de la cuvette des WC.
Les douches sont dans le couloir. Elles sont au nombre de trois, situées chacune dans un
box équipé d’une tablette et d’une patère. L’une d’elles, manifestement, ne dispose pas d’eau
chaude.
Les intéressés ont accès aux douches trois fois par semaine, à des jours et heures en
principe prédéterminés mais qui, de fait, varient selon les surveillants. Lorsqu’un détenu
prend sa douche, la porte de sa cellule est refermée jusqu’à ce que le surveillant décide du
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retour en cellule. Chacun s’accorde à dire que la majorité des surveillants accepte davantage
de douches que le nombre réglementaire, au retour d’une séance de sport par exemple.
4.3.2 Dortoir du quartier des « inoccupés »
Le plus grand, et le plus peuplé, des dortoirs du quartier peut être ainsi décrit :
Sa surface est de 35 m² pour une hauteur voisine de trois mètres. La pièce compte huit
lits superposés deux par deux. Au jour de la visite elle était occupée par dix personnes, dont
deux dormaient sur des matelas posés à même le sol.
Le dortoir est éclairé par une fenêtre de 1, 10 m de large sur 1, 80 m de haut, ouvrant
sur une partie de sa hauteur et sécurisée par des barreaux et un caillebottis. En face, une
autre fenêtre fixe, en pavés de verre, ajoute à la pièce une relative luminosité.
L’endroit est équipé de deux tables (l’une de 0,80 m X 0,60 m et l’autre de 1,20 m X
0,60m), sept tabourets, un réchaud électrique, un lavabo, une douche et des WC séparés.
La douche est fermée. Comme dans la plupart des cellules visitées, les occupants ont
posé un plastique au sommet des cloisons verticales pour tenter de limiter la diffusion de la
vapeur. La pression d’eau est très faible, et, aux dires des occupants, à certaines heures de la
journée la douche ne fonctionne pas du tout. Rien n’est prévu pour poser les affaires de
toilette ou les vêtements. La cloison des WC ne clôt qu’imparfaitement les lieux, laissant en
haut et en bas un large espace. Huit étagères faisant office d’armoire, certaines totalement
dépourvues de portes, sont fixées aux murs. Le sol est carrelé, les murs peints sont sales. Des
liens destinés à la fermeture des sacs poubelle sont utilisés comme fil à linge et courent à
travers la pièce.
Le jour de la visite, une autre cellule du même quartier réalisée selon un modèle tout à
fait comparable hébergeait huit détenus sur une surface de 26, 40m², soit 3,3m² par
personne.
4.3.3 La vie en cellule
Pour toutes les personnes détenues, à l’exception du quartier de semi-liberté, le lever a
lieu à sept heures, heure à laquelle s’effectue l’appel.
Les « activités7 » spéciales telles les soins, commencent à 8 heures ; les autres activités
- promenades, sport, ateliers - débutent à 9 heures.
La direction indique que toute personne détenue pourrait, si elle le souhaitait,
bénéficier d’une activité quotidienne en sus de la promenade et d’une heure de sport.
Reste, dans cette hypothèse, un temps d’enfermement en cellule de vingt heures par
8

jour .

7

« Activité » est le terme utilisé pour désigner toute démarche organisée en dehors de la cellule.
De nombreux détenus ont fait valoir qu’ils étaient sur une liste d’attente, voire qu’ils ne figuraient pas sur la liste
d’attente bien qu’ayant sollicité leur inscription à une activité. Ils font état de traitements différenciés qui conduit
les uns à bénéficier de plus d’activités que d’autres.
8

CGLPL

octobre 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Dunkerque (59)

|18

La distribution des repas commence à 11h 30 et 18 heures ; sachets de lait, café, sucre
confiture, beurre pour le petit déjeuner du lendemain sont servis en même temps que le
repas du soir. La distribution relève d’un auxiliaire accompagné d’un ou de deux surveillants.
Les personnes se présentent dans le couloir avec leur plateau ; la nourriture est servie chaude.
Les contrôleurs ont pu observer que, dans certains dortoirs, il était impossible à tous les
occupants de prendre leur repas à table, faute de place suffisante.
Il existe en principe une plaque chauffante dans chaque cellule ou dortoir, en portant le
numéro. Elles ont été installées en mars 2009.
Le temps entre les repas et les activités semble s’étirer longuement ; le nombre
d’occupants, ajouté à l’exiguïté des lieux, rend les contacts parfois houleux voire violents ; la
télévision fonctionne en permanence. Il n’y a pas d’heure pour l’extinction des feux.
Il n’existe pas de dortoirs non-fumeurs, par conséquent la séparation des amateurs de
tabac de ceux qui ne le sont pas ne peut être assurée.
4.3.4 Les promenades
Les personnes détenues peuvent bénéficier d’une promenade d’une heure, deux fois
par jour, matin et soir, par roulement. Les horaires de promenade sont, le matin, de 8h 30 à
9h 45 pour le 1er tour et de 10h30 à 11h45 pour le second ; l’après midi, de 13h 30 à 14h 45
pour le 1er tour et de 15h30 à 16h45 pour le second. Tous s’accordent à dire qu’en pratique,
les personnes détenues bénéficient souvent d’horaires plus larges, à la discrétion du
surveillant. Des notes de service ont contribué aussi à l’assouplissement des règles : un
détenu sortant d’un parloir peut rejoindre la promenade, dès lors qu’il peut y rester au moins
une demi-heure.
Pour la majorité d’entre elles, la promenade a lieu dans la cour principale, située entre
le quartier des arrivants et celui des personnes vulnérables. Sa surface est de 301,23 m² ; la
cour est entourée de hauts murs rehaussés de grillages. Totalement à ciel ouvert, elle ne
dispose d’aucun espace permettant de s’abriter de la pluie ou du soleil ; elle ne dispose non
plus d’aucun équipement, à l’exception d’un simple robinet pour point d’eau.
De soixante à soixante-dix personnes peuvent s’y trouver en même temps, de manière
générale sans activité particulière autre que marcher et parler.
L’endroit est surveillé depuis l’échauguette par un fonctionnaire, relié au poste central
par une alarme.
La direction ne fait pas état d’incidents.
Le quartier modulaire dispose de sa propre cour de promenade. Bordée sur deux côtés
perpendiculaires par les bâtiments du quartier, elle est ceinte, sur les deux autres côtés, de
hauts murs rehaussés de grillages laissant voir un peu plus loin les bâtiments des autres
quartiers. Cette visibilité permet aux personnes hébergés en détention « normale » de
regarder et d’interpeller les « vulnérables » du quartier modulaire. D’une centaine de mètres
carrés à l’origine, cette cour a été amputée d’une partie de sa surface utile pour construire un
local pour les poubelles ; elle ne bénéficie non plus d’aucun équipement. Les quelques
marches qui conduisent aux bâtiments servent de sièges pour les discussions ou les jeux de
cartes.
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4.4 L’hygiène et la salubrité
Les contrôleurs ont observé que les locaux, très vétustes, étaient propres et bien
entretenus. Les détenus n’ont pas l’habitude de jeter leurs détritus par les fenêtres et les
abords sous les façades des cellules ne sont pas jonchés de déchets divers. Toutes les fenêtres
des cellules sont pourvues de caillebotis.
La direction de l’établissement a mis en place depuis deux ans, avec l’aide de la
Communauté urbaine de Dunkerque, une procédure de tri sélectif des ordures ménagères.
Les détenus sont ainsi en possession de deux poubelles par cellule : dans la poubelle de
couleur bleue ils déposent les déchets recyclables ; les déchets putrescibles sont jetés dans
une poubelle marron. Par une note locale en date du 25 novembre 2009, la population pénale
a été invitée à participer à une formation concernant le recyclage des déchets avec projection
d’un film.
Le surveillant en poste aux cuisines a été désigné « agent chargé de la mise en œuvre
des moyens d’hygiène et de sécurité » (ACMO).
Les contrôleurs n’ont pas constaté la présence d’animaux nuisibles dans l’établissement,
régulièrement survolé, comme toute la ville, par des oiseaux de mer. La propreté étonne les
personnels provenant d’autres établissements moins entretenus qui relèvent avec satisfaction
qu’ « il n’y a pas de rat ici ».
Les draps sont changés tous les quinze jours et les couvertures deux fois par an. Des
couvertures propres sont remises à tous les arrivants. Les torchons, gants de toilette et
serviettes sont changés une fois par semaine. Le surveillant en poste aux cuisines et ACMO est
également buandier. Il dispose d’une buanderie composée de deux machines à laver et d’un
sèche-linge.
Les familles, à l’occasion des parloirs, peuvent déposer du linge propre et emporter le
linge sale. Les détenus dépourvus de ressources suffisantes et ceux qui formulent une
demande ont la possibilité de faire laver leur linge gratuitement par l’administration. Le plus
souvent le linge est ramassé puis remis propre par un surveillant.
Toutes les semaines, les détenus reçoivent systématiquement un rouleau de papier
toilettes, de la crème à récurer, du produit détergent et de l’eau de javel diluée.
Une fois par mois, il est remis à chaque détenu un nécessaire d’hygiène identique à celui
donné aux arrivants : rasoirs, shampoing, crème à raser, dentifrice, brosse à dents, gel
douche.
Un détenu a été classé coiffeur, sans avoir nécessairement reçu une formation préalable
en la matière. Les coupes de cheveux se déroulent tous les samedis.
Chaque cellule est dotée d’une serpillère, d’un balai-brosse, d’un balai « coco », d’une
balayette, d’un ramasse-poussière, d’un balai à pot et d’une éponge double-faces changée
tous les quinze jours.
Des douches sont installées dans chaque dortoir, exception faite du quartier modulaire.
Un accès spécifique aux douches est réservé aux détenus punis et « mis à l’écart » du reste de
la population pénale.
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4.5 La restauration
La restauration est assurée par l’administration pénitentiaire. Les cuisines sont propres
et fonctionnelles. le matériel est opérationnel.
Les repas sont élaborés en liaison chaude et par conséquent tout est préparé sur place.
La distribution se fait de manière « classique », « à la louche » (marmite norvégienne) par un
détenu classé auxiliaire, avec calot et tablier blancs et gants en latex, escorté d’un surveillant
ouvrant et fermant les portes des cellules (lors d’une distribution accompagnée par les
contrôleurs, le surveillant ouvre les portes en disant : « Bonjour Messieurs ! Le repas ! » ; le
détenu auxiliaire est silencieux). Il existe deux chariots : l’un est réservé aux aliments froids,
l’autre aux aliments chauds.
Des contrôles bactériologiques mensuels sont effectués par la société SILLIKER, avec
prélèvements sur les aliments et surfaces de travail. Le dernier prélèvement, en date du 20
septembre 2011, était satisfaisant. L’établissement n’a jamais été confronté à une intoxication
alimentaire.
Les menus sont établis pour une durée de quatre années sur des cycles de six semaines ;
il existe des cycles d’hiver et des cycles d’été.
Le mardi 11 octobre 2011, étaient servies au dîner : une soupe de tomate (légère), une
omelette, une macédoine de légumes et une poire.
Le mercredi 12 octobre, lendemain, le menu était le suivant :
Déjeuner : taboulé, pot au feu avec carottes, fruit.
Dîner : poireaux vinaigrette, lasagnes, fromage.
Le déjeuner est servi entre 11h30 et 11h459 et le diner entre 17h30 et 17h45.
Les menus sont affichés en détention.
Le petit-déjeuner est servi à l’avance dans la journée sous forme de dosettes de lait et
de Ricoré (du chocolat en poudre le dimanche et les jours fériés) avec du sucre, du beurre
sous forme d’une mini-plaquette de dix grammes et de confitures. Les détenus disposent de
plaques chauffantes dans les cellules.
Le pain est distribué au moment du repas de midi sous la forme de boules de 250
grammes pré-coupées et enveloppées. Selon le personnel rencontré, « le pain est de bonne
qualité et peut être conservé sans difficultés pendant 24 heures ».
De la viande de porc est régulièrement servie. Il est tenu compte des convictions
philosophiques ou religieuses dans la mesure où étaient élaborés sur un effectif de 135
détenus, le 12 octobre 2011, trente-cinq régimes sans porc et onze repas végétariens (34%).
Le jour du contrôle, un seul régime médical avait été prescrit (viande hachée). Il n’existe pas
de menus halal ; toutefois, il a été indiqué aux contrôleurs que des plats halal étaient parfois
servis, tel le jambon de dinde.
Des menus améliorés sont servis au moment des fêtes de fin d’année.
Selon les personnes interrogées, la nourriture est convenable, « en portion comme en
qualité ».

9

Selon un détenu, à 11h40 au plus tard.
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Quatre détenus sont classés aux cuisines ; l’un d’eux est cuisinier professionnel. Ils sont
encadrés en théorie par deux surveillants. En réalité, un seul assure les fonctions de cuisinier,
buandier et ACMO ; l’autre agent est délégué syndical et bénéficie d’une décharge. Le weekend, les repas sont préparés à l’avance, sous la responsabilité d’un gradé.
Aucune formation professionnelle spécifique n’est dispensée aux détenus classés aux
cuisines ; toutefois, ils sont sensibilisés au respect des règles d’hygiène par la diffusion d’un
film sur les règles HACCP applicables.

4.6 La cantine
Le dispositif de la cantine est confié à une société privée, Avenance, qui détient
également le marché de gestion des cantines d’autres établissements pénitentiaires de la
région, notamment à Douai et à Valenciennes. Une salariée d’Avenance est présente à mitemps à la maison d’arrêt ; elle est aidée d’un détenu classé auxiliaire.
Le catalogue illustré de la cantine est commun à tous les établissements gérés par cette
société. Il comporte six « rayons » :
 Epicerie ;
 Boissons ;
 Droguerie, parfumerie, hygiène ;
 Produits frais ;
 Bazar, textiles ;
 Tabac, presse.
Ce catalogue est accompagné d’une liste de prix non illustrée qui n’a pas été modifiée
depuis 2008, date à laquelle Avenance a pris en charge la fonction. Les prix sont fixes pour
tous les articles, étant entendu que certains produits frais ne sont distribués qu’en saison. Les
prix sont donc connus par les détenus à la commande.
Un système de bons de commande dit « à dominos » permet d’effectuer la commande
en noircissant des points sur une grille, de sorte qu’il est utilisable par des détenus ne sachant
pas lire ou écrire ainsi que par des étrangers : il s’agit en effet de reproduire le dessin figurant
à côté de la photo du catalogue.
La société Avenance a conclu une convention avec la société de vente par
correspondance La Redoute, ce qui permet aux détenus de passer des commandes sur le
catalogue de cette société qui ne facture pas de frais de livraison.
Enfin, les détenus peuvent commander des produits qui ne figurent sur aucun
catalogue. La responsable de la cantine les achètent alors dans un supermarché local. Le prix
n’est pas prévisible par les détenus. Ces commandes sont soumises à autorisation préalable
du chef de la maison d’arrêt.
Des catalogues spécifiques sont établis pour les occasions festives, notamment Noël ou
le Ramadan.
Chaque commande est soumise à l’immobilisation préalable d’une provision suffisante
sur le compte nominatif du détenu.
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Il y a dans chaque cellule un catalogue de la cantine avec sa liste de prix, un catalogue
de La Redoute et une pile de bons de commandes (lesquels sont également utilisés pour
compter les points en jouant aux cartes). Les détenus disposent également de « bons de
blocage » permettant à la société Avenance de faire réserver la provision nécessaire aux
commandes par la régie des comptes nominatifs.
La procédure de commande et de livraison est la suivante :
 Le vendredi, avec la livraison de tabac, sont distribués des bons de commande et
des bons de blocage.
 Les commandes et les bons de blocage doivent être remis avant le lundi (J) ; elles
anticipent la livraison d’une semaine franche.
 Les livraisons sont effectuées selon le calendrier suivant :
o lundi (J+7) : produits alimentaires et les boissons ;
o mercredi (J+9) : produits frais ;
o vendredi (J+11) : tabac, timbres et autres produits non alimentaires.
Les détenus ont la possibilité de commander des cadeaux pour leurs proches. Ces
produits sont montrés au détenu à réception, conservés au local de la cantine et remis à la
famille à l’occasion d’un parloir ou expédiés aux frais du détenu.
La variété des produits et les délais de livraison sont regardés comme satisfaisants par
les détenus. La procédure de réservation d’une provision et de commande est généralement
bien comprise par les détenus qui ne s’en plaignent pas. La responsable de la cantine confirme
que le nombre d’erreurs et d’incidents liés aux commandes est faible ; elle indique même que
les détenus gèrent « plutôt bien » leur budget. Ce point de vue n’est pas nécessairement
partagé par les détenus dont certains relèvent les erreurs qui affecteraient les livraisons (biens
non livrés ou livrés au contraire à tort10). Les explications seraient d’autant plus difficiles que
la salariée de la société ne serait pas d’une tendresse excessive avec la population pénale
(« elle profite de ce qu’elle est l’épouse d’un surveillant ») et toujours vétilleuse avant de
procéder à toute commande : « Est-ce que vous avez des sous ? ».
En outre, au cours d’un entretien, un détenu a signalé avoir quelquefois, quoique
rarement, reçu des produits dont la date limite d’utilisation optimale (DLUO) était dépassée.
Le jour de la visite, les contrôleurs ont en effet pu observer que le réfrigérateur de la cantine,
où sont entreposés les produits frais en instance de livraison, contenait une boite de
mozzarella dont la DLUO était dépassée depuis cinq jours et du blanc de dinde dont la DLUO
devait arriver avant la prochaine date de livraison des produits frais. Ces produits ont été jetés
en présence d’un contrôleur. On ne peut affirmer qu’à défaut ils auraient été livrés, mais rien
ne permet non plus de penser le contraire. La responsable de la cantine a indiqué qu’il
s’agissait de produits commandés par un détenu qui avait quitté la maison d’arrêt avant leur
livraison.
Il existe des récriminations aussi relatives aux délais de livraison : « quinze jours pour
avoir un paquet d’enveloppes ; dix jours que j’ai commandé des timbres ».

10

Il est fait mention, à titre d’illustration, de quatre paquets de cigarettes Pall Mall livrées à une personne qui ne les
avait pas commandés.
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Plusieurs détenus ont déploré avec insistance le caractère élevé des prix de la cantine.
Les contrôleurs les ont donc comparés d’une part au prix d’achat d’Avenance auprès de son
fournisseur pour l’épicerie et les produits d’hygiène (LOGIPRO), d’autre part aux prix publics
pratiqués dans le supermarché le plus proche de la maison d’arrêt (LIDL) pour l’épicerie, les
produits d’hygiène, les produits frais et les fruits et légumes. Le tabac est livré par le débit le
plus proche conformément à la législation ; il est distribué au prix public, de même que la
presse.
La comparaison, dont on trouvera le détail en annexe, fait apparaître les résultats
suivants :
Gamme

Nombre
de
références

Nombre de
références
comparées

Marge par
rapport au prix
d’achat

Surcoût par rapport au
commerce de voisinage

Epicerie
et boissons

155

31

41,21 %

91,90 %

Hygiène

61

10

42,24 %

67,58 %

Produits frais

43

19

NC

77,92 %

Fruits
et légumes

41

14

NC

79,44 %

Dans tous les cas, la comparaison est significative car le nombre de produits identiques à
ceux que distribue la cantine est suffisant. Elle montre que la marge prise par Avenance pour
la distribution des produits est très élevée et que les prix de gros de son fournisseur sont très
significativement supérieurs aux prix de détail du voisinage de la maison d’arrêt, ce qui est
paradoxal. Au total, le surcoût supporté par les détenus, si l’on compare les prix de la cantine
à ceux du supermarché voisin, est considérable. C’est à juste titre qu’ils le soulignent avec
insistance.
La facturation de la cantine pour les deux semaines qui ont précédé la visite des
contrôleurs fait apparaître les consommations suivantes (pour 135 détenus) :
semaine

Nombre de
factures

minimum

maximum

moyenne

39

100

0,39 €

166,94 €

29

40

97

0,39 €

102,28 €

28
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4.7 L’informatique
Aucun détenu ne dispose d’un ordinateur en cellule au jour de la visite. Aucune
demande n’existe dans ce sens.
Les détenus disposent d’ordinateurs à l’occasion d’activités, notamment scolaires. Ils
ont également accès à un ordinateur isolé à la bibliothèque. Il comporte notamment un
logiciel encyclopédique « Encarta » dont la mise à jour semble présenter des difficultés.

4.8 La télévision, la radio et la presse
Des postes de télévision cathodiques, dépourvus de télécommande, sont installés de
manière permanente dans les cellules. Il existe deux modèles de postes en fonction de la taille
de la cellule.
 36 cm dans les petites cellules ;
 70 cm dans les grandes.
Ces appareils sont installés en réseau. Le réseau (câblage et tête de station) a été rénové
en 2010 en vue du passage à la TNT intervenu le 1er février 2011.
Les détenus ont accès à vingt-cinq chaines, c’est à dire aux dix-huit chaines de la TNT, à
six chaines d’un bouquet distribué par Canal+ et à la BBC.
Chaque détenu paie 4,50 € par mois pour la télévision11.
La gestion des récepteurs de télévision avait été, initialement, confié à l’association
socio-éducative des détenus (AESAD) qui en avait acheté une quinzaine. Ultérieurement
toutefois, la gestion lui a été retirée et un contrat a été passé avec un loueur de téléviseurs, la
société CODIAM. Le marché actuel de fourniture des postes de télévision arrivera à son terme
en février 2012. La maison d’arrêt bénéficiera à partir de cette date des prestations d’une
société retenue au niveau national par l’administration pénitentiaire. Des postes à écran plat
seront installés.
La bibliothèque comprend un présentoir de presse en accès libre. Les journaux sont
fournis par le SPIP. Les titres suivants sont présentés :


Le Monde diplomatique ;



Géo ;



Auto plus ;



France Foot ;



Match ;



Fluide glacial.

La maison d’arrêt ne reçoit pas La Voix du Nord ni Le Phare, journaux locaux appréciés
des détenus mais chers car ils sont quotidiens. Ils sont parfois cantinés par certains détenus
qui les déposent à la bibliothèque.

11

Une autre source mentionne un tarif de 3,70 euros mensuels, compte tenu de la modestie des ressources de la
majorité de la population pénale.
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4.9 Les ressources financières
Les avoirs des détenus à la date de la visite représentaient en moyenne 165 € par
personne ; le pécule le plus élevé était de 1 286 €. Ils se répartissaient de la manière suivante :
 Moins de 50 € : 55 ;
 Entre 50 et 99 € : 21 ;
 Entre 100 et 199 € : 36 ;
 Entre 200 et 499 € : 30 ;
 Entre 500 et 999 € : 4 ;
 Plus de 1000 € : 4.
Les ressources perçues par les détenus au cours du mois de septembre 2011 présentent
les caractéristiques suivantes :
Treize détenus ont bénéficié d’une rémunération. Deux d’entre eux au tarif maximal,
soit 298 € ; trois au tarif intermédiaire, soit 224 € ; trois au tarif le plus faible, soit 166 € pour
le mois. Les cinq autres ont eu un mois incomplet.
Quatre-vingt-seize détenus ont bénéficié de ressources externes (mandat ou virement)
pour un montant moyen de 168 €, variant de 20 à 800 €. Les montants reçus se répartissent
de la manière suivante :


Moins de 49 € : 8 ;



De 50 à 99 € : 23 ;



De 100 à 199 € : 34 ;



De 200 à 499 € : 28 ;



Plus de 500 € : 3.

Pour mesurer le poids des aides familiales, on a croisé dans l’étude des permis de visite
(infra, § 6.1.1) les personnes détenues qui n’avait aucun proche disposant d’un permis de
visite (par conséquent, isolés) et le montant de leur pécule nominatif. Ces 93 détenus
disposent ensemble lors de la visite de 2 764,89 euros sur leur pécule nominatif, soit 29,73
euros par personne en moyenne, c’est-à-dire un montant plus de cinq fois moins élevé que la
moyenne des détenus rappelée ci-dessus. On peut aisément en déduire par a contrario que,
pour le maintien de ressources en détention, dans l’établissement visité, si l’on prend en
compte la rareté du travail rémunéré, le maintien des liens familiaux a un effet très sensible.
La répartition des montants des disponibles sur le compte nominatif est la suivante :

Montant
pécule (€)
Nb
détenus

0
54

<1

<10

10<n<50

7

10

8

50<n<100 100<n<200 >200
4
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La moyenne des disponibles est basse parce qu’une majorité de ceux qui n’ont pas de
proches disposant de permis de visite ont un montant nul de pécule (54 sur93 soit 58%).
Certes ce montant égal à zéro survient souvent à l’entrée en détention, tant que les proches
n’ont pas versé d’aide via un mandat. Cet effet est évidemment sensible en maison d’arrêt,
lorsque les entrées sont fréquentes. Mais ce n’est pas ici la seule raison : il apparaît clairement
que, faute de secours familial, conséquence de l’absence de liens avec des proches, un certain
nombre de détenus ne disposent d’aucune ressource extérieure durant leur séjour en
détention et peuvent demeurer un certain temps (tant qu’ils n’obtiennent pas de travail
rémunéré) dans cette situation. Ils ont vocation à être marginalisés ou « exploités » (s’ils ne
sont pas protégés par la solidarité) en détention.

4.10 Les personnes dépourvues de ressources suffisantes
Au jour du passage des contrôleurs, la liste des personnes dépourvues de ressources
suffisantes était celle qui avait été arrêtée au cours de la CPU de septembre. Elle comprenait
cinq noms. Depuis le début de l’année, la liste des indigents a évolué comme le montre le
tableau suivant :
Effectif

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Moyenne

Sorties du mois
Motif de sortie de l’indigence

Total

dont
nouveaux
entrants

Total

7
11
4
4
7
5
4
5
5
5,78

2
5
1
2
5
1
2
3
1
2,44

1
1
7
2
2
3
3
2
1
2,44

ressource
externe

classement au
travail

sortie de la maison
d'arrêt

1
1
5
1
1
1
2

2
1
1
2
1
1

1

1

La liste des indigents est arrêtée chaque mois en CPU sur la base d’une analyse des
ressources effectuée par la régie des comptes nominatifs. Les détenus sont considérés comme
indigents dès lors qu’ils ont reçu moins de 45 € au cours des deux derniers mois et que le
solde de leur compte nominatif est inférieur à 50 €.
Les indigents bénéficient des aides suivantes :
 attribution de vingt euros par mois ;
 mise à disposition gratuite du téléviseur ;
 fourniture de vêtements par le vestiaire de l’établissement sur demande ;
 lessive gratuite des effets personnels.
On voit que le nombre de cinq personnes secourues est éloigné du nombre – dix fois
plus élevé – de celles dont le montant du pécule est nul (et qui, au surplus, ne peuvent avoir
de visite). Le fait que ces dernières soient saisies en instantané (un jour donné) et que l’état
des premières résulte d’une évolution sur deux mois ne suffit pas à expliquer ce décalage.
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5

L'ORDRE INTERIEUR

5.1 L'accès à l'établissement
Tout visiteur qui souhaite pénétrer à l’intérieur de l’établissement, sonne à la porte
après avoir gravit quelques marches et communique avec le surveillant portier par
l’intermédiaire d’un guichet. L’agent portier doit se déplacer afin de manœuvrer
manuellement la porte d’entrée ; il est ainsi en contact direct avec les visiteurs qui lui
remettent leurs documents d’identité et ne bénéficie donc d’aucune protection. Une
surveillante, en poste fixe, est spécialisée dans la fonction d’agent portier.
Le visiteur se trouve immédiatement dans un sas dont deux fenêtres barreaudées
donnent directement sur la rue. Le poste de garde situé dans ce sas fait office à la fois de
bureau pour le surveillant portier, de poste central d’information (PCI) et de point d’accès à la
détention. Il renferme l’armoire aux clefs. Ce poste, dont la porte est toujours ouverte, n’est
pas protégé.
Un portique de détection de masses métalliques et un tunnel d’inspection à rayons X
ont été installés dans un angle du sas. Les contrôleurs ont constaté que le personnel
pénitentiaire n’était pas astreint au passage sous le portique. Des consignes à destination des
familles ont été installées dans le sas.
Une alarme portative individuelle est systématiquement remise aux intervenants
extérieurs ; sur vingt-six appareils, huit (près du tiers) étaient en panne le jour du contrôle. En
revanche aucun badge n’est remis aux intervenants.
Une note interne en date du 10 mars 2009, prise en application de la note ministérielle
en date du 27 février 2009, autorise le personnel pénitentiaire à « effectuer des tapotements
sommaires sur les visiteurs ». Selon les agents, ces dispositions n’ont jamais été appliquées à
l’établissement.
Le visiteur accède à la détention en franchissant un sas dont les portes, manœuvrées
électriquement par le surveillant portier depuis son poste non protégé, sont asservies.
Une porte, située à l’arrière de l’établissement, permet aux véhicules de livraisons
d’accéder à la maison d’arrêt, le matin seulement.

5.2 La vidéosurveillance et les moyens d’alarme La protection périmètrique
L’établissement dispose de vingt-trois caméras de vidéosurveillance. Quelques caméras
sont équipées d’un système d’enregistrement ; les images sont conservées une huitaine de
jours puis automatiquement supprimées par écrasement.
Le personnel est doté de vingt-cinq appareils émetteurs récepteurs couplés à un
système d’alarme avec géo-localisation.
Des alarmes murales sont disposées dans les couloirs.
Il n’existe ni glacis extérieur, ni mirador, ni filin anti-hélicoptère.

5.3 Les fouilles
 Les fouilles intégrales et les fouilles par palpation
CGLPL

octobre 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Dunkerque (59)

|28

En application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, du décret d’application du
23 décembre 2010 et de la circulaire du 14 avril 2011, le chef d’établissement a rédigé six
notes de service internes en date du 25 août 2011. Elles sont affichées en détention. Ces
notes rendent obligatoires les fouilles intégrales « à l’issue des parloirs, lors d’un placement
au quartier disciplinaire, en cellule de confinement et en cellule de protection d’urgence ». De
même, les fouilles intégrales sont systématiques après écrou et au retour des activités en
semi-liberté. Enfin, il est spécifié que toute fouille de cellule entraîne systématiquement la
fouille intégrale du ou des occupants.
Deux notes internes du 25 août 2011 rendent systématiques les fouilles par palpation
des personnes détenues « se rendant en promenade, à la douche, en audience, en
consultation UCSA, au travail, à une activité socioculturelle ». En outre, ces détenus devront
se soumettre au contrôle d’un portique de détection de masses métalliques installé dans la
cour d’honneur.
En dehors de ces fouilles systématiques, des fouilles intégrales peuvent être ordonnées
par l’encadrement. Dans ce cas, une « fiche de fouille intégrale » est remplie afin d’assurer
une traçabilité de l’opération. Une personne rencontrée affirme qu’un détenu a été frappé
lors d’une de ces fouilles, ordonnée après qu’il eut fait retentir l’alarme du portique de
sécurité.
 Les fouilles de cellules
Les premiers surveillants planifient les fouilles de cellules. Une cellule est fouillée tous
les jours, chaque matin.
 Les fouilles des locaux communs
Les locaux communs font l’objet de fouilles régulières le week-end.
 Les fouilles sectorielles
Elles sont organisées lorsque « le personnel est en nombre suffisant ». Elles entrainent
systématiquement le fouille intégrale des occupants des cellules concernées. La dernière
fouille sectorielle a été organisée en septembre 2011 ; elle concernait le quartier fond haut.
 Les fouilles générales
Aucune fouille générale n’a été réalisée à l’établissement depuis de nombreuses années.
Il convient d’observer que certaines mesures de sécurité ne sont toujours pas intégrées
dans le logiciel de gestion de la détention GIDE. Ainsi, les contrôles des effectifs et du
barreaudage sont-ils toujours réalisés sur support papier. Une note interne du 5 mai 2010
constate que « le sondage des barreaux est parfois oublié » et invite « à ne plus le négliger ».
En revanche, il est surprenant de constater que tous les agents ont accès au module
greffe de GIDE et peuvent ainsi connaitre la situation pénale des détenus.

CGLPL

octobre 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Dunkerque (59)

|29

5.4 L'utilisation des moyens de contrainte
 A l’occasion des extractions médicales et des transferts
Il a été indiqué aux contrôleurs, par le personnel, que le port des menottes était
systématiquement ordonné à la maison d’arrêt de Dunkerque « quelle que soit la personnalité
du détenu concerné, son âge ou ses antécédents ». Le port complémentaire des entraves
serait « exceptionnel ».
Il n’existe pas de niveaux de dangerosité préétablis. Chaque gradé remplit « une grille
d’analyse pour extraction médicale » afin de définir les moyens de contrainte appliqués
pendant le trajet et pendant la consultation. Une « fiche de suivi d’une extraction médicale »
est ensuite remplie. A l’issue de l’extraction elle est remise au greffe pour classement au
dossier pénal de chaque détenu. Les fiches ne sont pas regroupées dans un classeur
spécifique ; il par conséquent été impossible aux contrôleurs d’examiner ces fiches afin
d’établir une évaluation statistique.
La maison d’arrêt ne dispose pas de véhicules de transfert. Une convention a été
conclue avec une société de taxis de Dunkerque, COTAXI, pour les extractions médicales
programmées.
Celles-ci sont réalisées par le personnel pénitentiaire exclusivement en service de jour et
pour les détenus en procédure correctionnelle. L’escorte est composée de l’agent en poste au
vestiaire et d’un surveillant en poste fixe. La nuit (et le jour pour les détenus en procédure
criminelle) des fonctionnaires de police composent l’escorte.
Les extractions judiciaires sont réalisées par la police et, s’agissant des prévenus, par la
gendarmerie.
 En détention
Selon le personnel, « les menottes ne sont jamais utilisées en détention ».
Du matériel d’intervention est entreposé dans une pièce spécifique. L’utilisation de ce
matériel fait l’objet d’un compte-rendu à compléter sur un imprimé ad hoc.
L’établissement n’est pas doté de ceintures de contention.

5.5 Les incidents et les signalements
L’établissement est rarement confronté à des incidents très graves. Le dernier suicide,
par ingestion de médicaments, est survenu en 2007. Aucun mouvement collectif ne s’est
déroulé à la maison d’arrêt ces dernières années.
Les incidents les plus graves qui ont fait l’objet d’un signalement au parquet sont les
suivants :
 Le 19 mai 2000, un incendie s’est déclaré dans une cellule hébergeant six
détenus ;
 Le 11 mars 2009, un détenu a récupéré sur le terrain de sport des stupéfiants
projetés de l’extérieur par-dessus le mur d’enceinte ;
 Les 16 mars et 6 août 2009, des sévices sur codétenu ont été dénoncés ;
 Le 15 septembre 2009, un détenu a tenté d’agresser le personnel tout en
proférant des insultes ;
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 Le 26 février 2010, un surveillant a été bousculé par un détenu ;
 Le 4 mai 2010, un adjoint technique de la maison d’arrêt a été agressé par un
ancien détenu à l’extérieur. Une peine d’une année d’emprisonnement a été
prononcée à l’encontre de l’agresseur. Ecroué à la maison d’arrêt de Dunkerque,
il a été transféré l’après-midi même sur le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
 Le 24 juin 2010, des détenus ont volontairement creusé le mur de séparation de
leur cellule avec une autre afin de se livrer à des trafics ;
 Le 12 août 2010, plusieurs agents ont été agressés par un détenu placé au quartier
disciplinaire. Le forcené a été condamné à une peine de quinze mois
d’emprisonnement en comparution immédiate ;
 Le 30 novembre 2010, un détenu s’est évadé alors qu’il était placé en
hospitalisation d’office à l’hôpital de Bailleul ;
 Le 24 janvier 2011, un surveillant a été agressé d’un coup de tête ;
 Le 27 janvier 2011, un trafic lié à des jeux de poker clandestins a été démantelé.
Certaines familles étaient contraintes d’envoyer des mandats à des détenus ;
 Le 22 avril 2011, des détenus se sont battus à coups de couteaux ;
 Le 3 juin 2011, un premier surveillant a été agressé au quartier disciplinaire. Une
peine de dix mois d’emprisonnement dont deux avec sursis a été prononcée en
comparution immédiate ;
 Le 4 avril 2011, quatre détenus ont exercé des sévices sur un autre. Les détenus
ont été transférés et trois ont été condamnés ; l’un d’eux a été relaxé par le
tribunal correctionnel ;
 Les 14 et 15 juin 2011, un détenu a dégradé une cellule de punition ; le montant
des dégâts est estimé à 4 000 euros ;
 Le 9 août 2011, deux détenus se sont battus à coups de tabouret dans une cellule.
Le parquet relève comme incident particulièrement grave une personne détenue
« lavée » à l’eau de Javel par ses co-détenus. Il indique que les violences graves entre détenus
sont toujours suivis de poursuites selon la procédure de comparution immédiate.
En 2010, l’examen des procédures disciplinaires diligentées à l’encontre des détenus
met en évidence le fait que quatre d’entre eux ont exercé des violences physiques à
l’encontre du personnel et vingt-deux à l’encontre de codétenus. Six ont été sanctionnés pour
avoir causé délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à
l’établissement. Vingt-deux détenus ont été surpris à trafiquer des stupéfiants. Les projections
de produits illicites par-dessus le mur d’enceinte de l’établissement sont, selon les indications
données, marginales ; elles tombent sur le terrain de sport. Enfin, quatre détenus se sont
évadés alors qu’ils bénéficiaient d’un aménagement de peine.
Il est rappelé qu’une plainte a été déposée par une personne détenue à l’encontre d’un
surveillant pour coups et blessures. Elle s’est révélée infondée.
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5.6 La procédure disciplinaire
La rédaction d’un compte-rendu d’incident par un agent donne lieu à une enquête
systématique diligentée par le chef de détention en semaine et par le gradé de roulement le
week-end. Le nombre de comptes rendus d’incident est peu important et ils donnent lieu à
poursuites dans la quasi-totalité des cas.
La commission de discipline se tient théoriquement les mercredis et vendredis matins
dans la salle des parloirs. Elle est présidée par le chef d’établissement, son adjoint, ou le chef
de détention qui ont tous les deux reçus délégation écrite à cet effet par note en date du 1 er
juin 2011, affichée en détention. Les assesseurs sont, d’une part, un gradé et, d’autre part, un
membre de la société civile agréé par le président du tribunal de grande instance ; ces
assesseurs sont au nombre de sept. Parmi eux, l’on dénombre trois marins retraités, deux
agents du tribunal, un fonctionnaire de police à la retraite et un enseignant retraité. Il se dit
localement que la maison d’arrêt de Dunkerque a été le premier établissement du pays à
mettre en œuvre la présence des assesseurs non pénitentiaires.
Le détenu est informé par écrit des faits qui lui sont reprochés. Dans la quasi-totalité des
cas, l’intéressé sollicite un avocat commis d’office pour assurer sa défense. L’établissement
envoie par télécopie au bâtonnier du barreau de l’ordre des avocats la demande du détenu.
Le nom de l’avocat désigné est ensuite transmis par télécopieur à la maison d’arrêt.
Avant son passage en commission de discipline, le détenu doit impérativement préparer
son paquetage (note de service interne en date du 29 mars 2011).
Les officiers, major et premiers surveillants ont reçu délégation écrite du chef
d’établissement pour placer les détenus en prévention au quartier disciplinaire. L’acte de
délégation est affiché en détention.
L’examen des procédures disciplinaires pour l’année 2010 fait apparaitre que 152
infractions à la discipline ont été poursuivies. La répartition entre les infractions du 1er degré
(les plus graves) , du deuxième et du troisième degrés était la suivante :
 Les cinquante-huit infractions du 1er degré commises ont été sanctionnées par
quinze peines fermes de cellule, trente-sept avec sursis, trois avertissements,
une privation d’activité ; deux détenus ont bénéficié d’une relaxe ;
 Les cinquante-six infractions du 2e degré commises ont été sanctionnées par vingtsix peines fermes de cellule, vingt-six avec sursis, trois avertissements et une
privation d’appareil ;
 Les trente-huit infractions du 3e degré commises ont été sanctionnées par dix
peines fermes de cellule, dix-huit avec sursis, sept avertissements et trois
déclassements.

5.7 Le quartier disciplinaire
Le quartier disciplinaire est situé au rez-de-chaussée du quartier fond bas. A l’extrémité
d’un couloir se situent deux cellules de punition situées côte à côte. Ce même couloir dessert
également deux cellules d’ « isolement », un local de douche, un bureau réservé à un gradé et
un bureau d’audience pour le SPIP.
Le jour du contrôle, aucun détenu n’était présent au quartier disciplinaire.
CGLPL

octobre 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Dunkerque (59)

|32

Le visiteur pénètre dans chaque cellule de punition d’une surface de 8,50 m², en
franchissant une porte pleine et une grille garnie de métal déployé. Il n’existe pas de sas. La
cellule est sommairement meublée d’une table et d’un tabouret en acier scellés, d’un lit scellé
sur lequel est posé un matelas ignifugé enveloppé dans une housse, d’un ensemble d’un seul
tenant comprenant des toilettes à l’anglaise et un lavabo avec eau froide, le tout en inox. La
lumière filtre normalement à travers une fenêtre formée d’un métal déployé, d’un
barreaudage, d’un grillage et de pavés de verre. Dans l’une des deux cellules, une fenêtre
coulissante a été installée. Chaque cellule est pourvue d’un dispositif de désenfumage,
automatique et manuel. Un dispositif d’appel est relié au bureau des surveillants. Le détenu
dispose d’un allume cigares scellé dans le mur. L’interrupteur de lumière est commandé
depuis l’extérieur.
Les détenus punis peuvent effectuer, seuls, une promenade d’une heure chaque matin
dans la cour qui leur est réservée. Cette cour, de forme rectangulaire, d’une surface de 56,45
m², n’est pas recouverte de barreaudage ou de métal déployé. En revanche, le faîte des murs
est pourvu de rouleaux de concertina. Quatre fenêtres donnent directement sur cette cour au
rez-de-chaussée dont deux sont pourvues de caillebotis (les fenêtres du quartier de semiliberté et de l’UCSA) ; les fenêtres du premier étage sont pourvues de caillebotis ; il s’agit des
fenêtres des cellules où sont hébergés les détenus classés en formation professionnelle
Une douche spécifique est à la disposition des punis et « isolés » qui peuvent s’y rendre
quotidiennement. Cette douche est propre et fonctionnelle.
Un placard fermant à clef contient les effets personnels des détenus punis.
Selon les termes mêmes de la fiche de poste de l’agent affecté au quartier fond bas, ce
surveillant est chargé d’effectuer « des rondes de contrôle général au QD ». Toutefois,
aucune note de service interne ne détermine le nombre et les modalités de ces rondes.
Un règlement du quartier disciplinaire a été élaboré ; il est affiché en détention.

5.8 La mise à l’écart
Aucun détenu n’est jamais, juridiquement et officiellement, placé sous le régime de
l’isolement à la maison d’arrêt de Dunkerque. Toutefois, il a été déclaré aux contrôleurs qu’il
arrivait fréquemment que des détenus soient « mis à l’écart du reste de la détention pour une
durée limitée ». Le jour du contrôle, trois détenus étaient dans cette situation. Ils étaient
placés dans deux cellules distinctes spécifiquement dédiées à « la mise à l’écart ». Ces deux
cellules accueillaient jadis les arrivants. Les trois détenus concernés ont été visités par les
contrôleurs. Deux détenus de nationalité irakienne étaient placés dans la même cellule, sous
ce régime particulier, depuis une semaine ; selon le personnel, il était indispensable de les
séparer du reste de la population pénale vivant en dortoir, car « ils sont invivables en
communauté et, dépourvus de ressources, ont tendance à racketter leurs codétenus ». Le
troisième détenu, placé seul en cellule depuis deux mois, serait volontaire pour vivre ce
régime de reclus car « il ne supporte pas les autres détenus ».
Dans la cellule occupée par deux détenus, la table et les lits superposés sont scellés. Les
toilettes à l’anglaise sont protégées par un muret et un lavabo délivre de l’eau froide. Une
armoire est scellée au mur. Les détenus disposent d’une plaque chauffante. La lumière
naturelle filtre difficilement à travers une fenêtre en plexiglas ; des pavés de verre sont
disposés sur la partie basse. Les détenus placés dans cette cellule n’ont ainsi aucune vue sur
l’extérieur.
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La cellule occupée par un seul détenu est meublée de deux lits superposés scellés, d’une
table non scellée, de deux placards et d’un tabouret en plastique. Le détenu dispose d’une
plaque chauffante. Des toilettes à la turque sont protégées par un muret. Un évier délivre de
l’eau froide. Une fenêtre coulissante est protégée par du métal déployé, du barreaudage et un
caillebotis. L’occupant actuel de la cellule avait bloqué l’ouverture de la fenêtre avec du
papier.
Le régime appliqué à ces trois détenus est le suivant : ils sont séparés du reste de la
population pénale comme des détenus isolés, à une exception notable : les deux détenus
irakiens se rendent en promenade dans la cour principale avec le reste de la population
pénale ; le troisième « mis à l’écart », quant à lui, se rend en promenade dans la cour
modulaire avec les détenus protégés.
Le placement sous le régime du confinement à titre de sanction disciplinaire s’effectue
dans l’une des deux cellules de mise à l’écart. Selon le personnel rencontré, les mesures de
confinement ne sont que très rarement prononcées.

5.9 Les registres des cellules disciplinaires et de mise à l’écart
Les contrôleurs ont examiné les registres concernés :
 Le registre « d’état des lieux du QD » : à l’arrivée et au départ, un état des lieux
contradictoire des cellules du QD est établi ;
 Le « registre QI-QD » : il contient des informations concernant les effectifs, les
promenades, les rondes, les repas ;
 Le « registre des visites au QD » : le passage des médecins et infirmières est
consigné sur ce registre ; un médecin rend visite aux détenus punis deux fois par
semaine conformément à la réglementation. Lors de tout placement en cellule
de punition, un fax est transmis au service médical ;
 Le registre des décisions de la commission de discipline : il s’agit d’un classeur qui
regroupe l’ensemble des procédures disciplinaires ;
 Le « cahier des commissions de discipline » : toutes les décisions prononcées par
la commission de discipline sont notées dans ce cahier ainsi que la composition
des membres de la commission. Les contrôleurs ont dénombré 106 procédures
disciplinaires diligentées à l’encontre des détenus entre le 1 er janvier et le 10
octobre 2011.
 Le « registre du téléphone » : les punis ont la possibilité de téléphoner une fois par
période de sept jours pendant une durée de dix minutes.

5.10 Le service de nuit
Le service de nuit se déroule de 19h à 7h.
Les écrous en service de nuit sont réalisés par le premier surveillant d’astreinte qui se
déplace.
Une astreinte de direction est assurée par roulement du vendredi au vendredi par
l’adjoint du chef d’établissement, le chef de détention, le major du greffe et un premier
surveillant.
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L’équipe de nuit se répartie sur les postes de d’agent portier et de rondier. Les autres
forment le piquet d’intervention. Pour ce dernier, existent deux chambres. La première est au
premier étage d’un des bâtiments donnant sur la cour d’honneur. On y accède depuis le
bureau d’entretien servant aux CPIP (ce qui nuit à la confidentialité des échanges), par une
escalier en bois raide ; la fenêtre de la chambre étant barreaudée, c’est l’unique moyen
d’évacuation, évidemment problématique en cas d’incendie. L’aménagement de la chambre
est ancien : un téléphone, un lavabo mal masqué par un vieux rideau, un téléviseur Grandin
captant difficilement les canaux 2, 5 et 6, un lit et une cabine de douches installée
récemment. La seconde a été installée dans les bâtiments modulaires accolés au bâtiment
administratif au nord, entre ce bâtiment et le mur d’enceinte. Elle est nettement plus
avenante mais sans douche : celle-ci se trouve au premier étage de ces modulaires, avec les
vestiaires du personnel.
Quatre rondes sont organisées en détention. L’agent rondier a l’initiative du
déroulement de sa ronde, sur une durée maximale de trois heures. Les quartiers sensibles
(QD, arrivants, quartier modulaire) font l’objet de consignes particulières. Une trentaine de
détenus (dont vingt-et-un hébergés au quartier modulaire) sont placés en surveillance
spéciale.
En cas d’urgence, les surveillants ont accès aux clefs des cellules en ouvrant une armoire
spécifique située dans le poste de garde de la porte d’entrée. Un code secret a été attribué à
chaque surveillant pour lui permettre d’ouvrir cette armoire. L’ouverture provoque
automatiquement des appels sur les téléphones portables de quatre officiers et gradés. Selon
le personnel rencontré, cette armoire a été ouverte une fois en service de nuit lors d’une
tentative de pendaison d’un détenu.
En raison de l’effectif restreint du personnel en service de nuit, toutes les extractions
médicales sont exclusivement réalisées par la police avec une escorte de deux ou trois
gardiens de la paix.

6

LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

6.1 Les visites
6.1.1 Les permis de visite
Les permis de visite sont délivrés par le chef de la maison d’arrêt s’il s’agit de
condamnés et par l’autorité judiciaire s’il s’agit de prévenus.
Les premiers ont droit à un parloir de quarante-cinq minutes toutes les semaines, et les
deuxièmes à trois parloirs de même durée. Des exceptions sont accordées en faveur des
personnes qui, venant de loin, ne viennent pas souvent. Prévenus et condamnés peuvent
recevoir trois visiteurs par parloir. Les visites se déroulent exclusivement en semaine, à
l’exclusion des samedis ou dimanches.
Les candidats à une visite doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès de la
maison d’arrêt, exceptionnellement auprès d’un agent.
Lors de la première visite, une documentation simple est remise au visiteur afin de l’
informer sur le fonctionnement de l’établissement (conditions des visites, gestion du linge,
règlementation relative aux colis).
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Pour avoir une idée plus précise de la possibilité des liens familiaux, un échantillon de
205 détenus a été constitué, enregistrés dans le fichier GIDE sous les n° d’écrou allant de
11 600 à 12 820 et il a été regardé pour chacun d’eux combien de permis de visite ont été
délivrés à des proches. 339 ont été recensés, soit une moyenne de 1,6 permis par personne
détenue, le nombre de permis recensé par détenu allant de 0 à 14. Plus précisément, la
répartition du nombre de permis pour une personne détenue est la suivante :

Nb
permis

0

Nb
93
détenus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>10

31

28

26

9

4

6

1

1

1

3

2

Ainsi, par exemple, le nombre de détenus pour lequel cinq permis ont été délivrés à des
proches est de quatre. Le nombre de détenus par catégorie diminue logiquement avec la
croissance du nombre de permis (comme diminue le nombre de familles dont les membres
sont nombreux). Mais, au contraire d’autres établissements, la mobilisation familiale qui
permet de retrouver toute la fratrie et au-delà est très minoritaire : moins de 4% des détenus
au profit desquels sept permis de visite ou davantage ont été délivrés. Parallèlement, le
nombre de détenus pour lesquels aucun proche ne s’est vu délivrer de permis est élevé : 45,%
de l’échantillon ; c’est le groupe de loin le plus nombreux. Certes, on analyse ici une maison
d’arrêt et il se peut que des durées de détention soient inférieures aux délais de délivrance
des permis de visite ou même que les proches jugent superflu de demander un tel permis.
Mais ce facteur ne doit pas dissimuler l’état d’isolement familial (et donc souvent social) dans
lequel se trouvent un certain nombre de personnes incarcérées et qui risque de passer
inaperçu dans une vision qui met trop facilement en avant la densité des réseaux sociaux et
familiaux de l’agglomération (cf. infra).
Sur ces réseaux et les liens maintenus, il faut aussi relever que, pour les personnes
détenues, ils sont majoritairement féminins. En effet, sur les 339 permis délivrés, 234 (69%)
concernent des femmes et 105 bénéficient à des hommes. Une part de la différence
s’explique tout naturellement : la maison d’arrêt enferme des hommes. Mais l’ampleur de la
différence, ainsi que cela se constate dans beaucoup d’établissements incite d’autant plus à
d’autres explications que la population de l’établissement est jeune (cf. § 2.4 supra) et que les
visiteurs susceptibles de venir sont plutôt des parents que des épouses.
Naturellement, la délivrance des permis reflète plutôt l’état des relations familiales à
l’entrée en détention plus que la réalité des visites. Rien n’indique que tous les permis soient
utilisés. Leur nombre traduit seulement le nombre maximal de personnes susceptibles de
venir. Au surplus, l’enregistrement des données relatives aux permis dans le logiciel n’est pas
exempt d’erreurs.
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6.1.2 Les conditions d'attente des familles
Douze à dix-huit bénévoles de l’association socio-culturelle (AESAD)12 de la maison
d’arrêt de Dunkerque13, ayant suivi une formation à l’écoute, assurent l’accueil des familles,
les lundi, mercredi et vendredi, dans un local situé à proximité de la prison. Il s’agit d’une
pièce d’environ 35m², équipée d’un coin cuisine et d’un coin toilette (lavabo et WC), de
quelques livres et jeux pour enfants. Les familles peuvent y déposer leurs affaires personnelles
et y prendre un café ; elles y reçoivent des informations sur le fonctionnement de la maison
d’arrêt et également un réconfort de la part des bénévoles.
Les contrôleurs ont pu rencontrer plusieurs femmes, mères et compagnes de personnes
détenues ; celles qui travaillent ont dit leurs difficultés à concilier les horaires de travail avec
les horaires de parloir ; d’autres ont dit leurs difficultés financières face aux frais de transport ;
la plupart ont souligné la qualité de l’accueil non seulement des bénévoles mais aussi du
personnel de la prison ; toutes ont fait part de leur inquiétude face à la fermeture
programmée de l’établissement et au déménagement envisagé.
6.1.3 Les parloirs
Les horaires de parloirs sont, depuis une note de service du 25 juillet 2011, qui les a fixés
à compter du 8 août 2011 :
-

Pour le premier tour, de 13h15 à 13h55 ;

-

Pour le deuxième tour, de 14h20 à 15h00 ;

-

Pour le troisième, de 15h25 à 16h05 ;

-

Pour le dernier, de 16h30 à 17h10.

On voit que leur durée est donc limitée à quarante minutes (quarante-cinq
antérieurement).
Quand arrive l’heure, les visiteurs sont appelés à la porte de la prison et invités à rentrer
un à un ; chacun passe au détecteur, de même que le linge, préalablement inventorié,
éventuellement apporté pour le prisonnier. Les visiteurs sont ensuite orientés vers le parloir une pièce de 17 m² - où ils sont placés par un surveillant à l’une des neuf tables que compte
la pièce. Le nombre de personnes admise par détenu est au plus de trois adultes, les enfants
étant, dit-on, admis en nombre illimité. Des opérations de police sont parfois organisées à ce
stade, afin de détecter la présence de stupéfiants14.
Pendant ce temps, les détenus ont été rassemblés dans un couloir de 6 m² attenant au
parloir. L’attente dure une dizaine de minutes. Ils sont introduits dans le parloir lorsque les
familles y sont installées.
Ceux dont c’est le premier parloir sont placés à proximité du surveillant, qui contrôle la
salle depuis un fauteuil situé au fond de la pièce. Ceux qui n’ont qu’un seul visiteur sont à la
table du milieu - peu prisée - ; les autres sont au fond, à distance du surveillant qui fait en
sorte que « ça tourne ».
12

Cf. infra.
L’AESAD a adhéré à l’UFRAMA qui regroupe au plan national les associations d’accueil des familles de personnes
détenues.
14
Deux ont été conduites dans les mois précédents la visite. Lors de la première, une femme a été trouvée en
possession de substances interdites ; lors de la seconde, trois. Trois condamnations ont été prononcées après
comparution immédiate
13
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La pièce est mal chauffée et réputée très froide l’hiver.
La salle est dépourvue de toilettes ; elle est équipée d’une fontaine d’eau avec gobelets.
A proximité du surveillant, une armoire renferme quelques livres, jeux, feuilles et crayons de
couleurs à destination des enfants ; l’ensemble est fourni par la bonne volonté de l’instituteur
et des surveillants en charge des parloirs. Ces derniers ont d’ailleurs montré aux contrôleurs
les dessins dédicacés que souvent les enfants leur laissent à l’issue de la visite.
Il existe un parloir avec hygiaphone qui, selon les indications du personnel, ne serait
jamais utilisé.
L’exiguïté des lieux est telle qu’il est difficile de ne pas avoir de contacts physiques avec
la personne assise à la table voisine ; le niveau sonore est élevé, notamment lorsqu’il y a
beaucoup d’enfants. Les couples, autorisés à manifester leur tendresse, doivent se garder, et,
au jour de la visite se gardent effectivement, de tout comportement impudique.
Lorsque le surveillant annonce la fin de la visite, au terme de trois quarts d’heure, les
prisonniers sont invités à rejoindre la pièce attenante où ils subissent une fouille intégrale
dans un box individuel.
Les familles quittent ensuite le parloir puis la prison, emportant éventuellement le linge
sale.

6.2 Le courrier
Le courrier de toutes les personnes détenues – prévenues et condamnées – est soumis à
la censure de l’administration pénitentiaire ; celui des prévenus est en outre soumis à la
censure du juge d’instruction.
Trois boîtes aux lettres situées dans la cour centrale, installées depuis une note du 24
janvier 2011, sont à disposition des détenus : l’une est affectée aux bons de cantine, l’autre au
courrier interne, la troisième au courrier destiné à l’extérieur de la maison d’arrêt. Il n’y a
aucune boîte aux lettres dans la cour du quartier « modulaire » et les personnes réputées
vulnérables qui s’y trouvent sont soumises aux tiers pour déposer des lettres dans les boîtes
de la cour centrale : « Il faut toujours pleurer pour trouver quelqu’un pour aller porter les bons
de cantine dans la boîte à lettres ».
Le courrier dit « interne » est en réalité destiné non seulement aux différents services et
autorités internes à la maison d’arrêt (requêtes auprès de la direction, demandes de rendezvous auprès du SPIP, greffe…) mais aussi à ses partenaires habituels (association d’aide aux
familles, association culturelle ou sportive, pôle-emploi…). Il n’y a pas de boîte spécifique
destinée à l’UCSA, ce qui peut compromettre la confidentialité des courriers (souvent sans
enveloppe) qui lui sont adressés. Le vaguemestre répartit le courrier dans les cases mises à
disposition de ces intervenants, à l’accueil de la prison.
A l’exception du courrier destiné aux autorités administratives ou judiciaires, les lettres
adressées à l’extérieur doivent être placées dans une enveloppe non cachetée, mentionnant
au dos le nom de l’expéditeur et son numéro d’écrou.
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Le courrier est relevé tous les matins à 8 heures par le vaguemestre. C’est lui qui lit le
courrier et avise le chef de maison d’arrêt en cas de difficulté. Ce dernier refuse le départ des
courriers qui contiennent des insultes, des menaces, ou tout indice permettant de craindre la
commission d’une illégalité . Selon le degré de gravité le chef d’établissement peut purement
et simplement remettre le courrier à l’expéditeur en lui demandant « de revoir sa copie », ou
décider de le retenir ; dans ce dernier cas le parquet est avisé ; la personne détenue est
informée de ce qu’elle peut faire valoir ses observations et se faire assister d’un mandataire
ou d’un avocat conformément à la procédure prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 .
Si le courrier est finalement saisi, il sera placé à la fouille du détenu. Le cas échéant, les faits
qui ont motivé la retenue du courrier peuvent aussi conduire à l’engagement d’une procédure
disciplinaire.
Lorsqu’il concerne un condamné, le courrier qui ne pose pas de difficulté est expédié le
jour même. Lorsqu’il s’agit d’un prévenu, il est adressé au cabinet du juge d’instruction. Le
circuit en est retardé de trois à dix jours, le juge faisant retour du courrier à la maison d’arrêt,
qui se charge de l’expédition finale.
Le courrier arrivant suit un circuit comparable : il est contrôlé puis remis au détenu le
jour même dès lors qu’il s’agit d’une personne condamnée et que le contenu du courrier ne
pose aucune difficulté. S’il s’agit d’un prévenu le courrier est préalablement acheminé au
cabinet du juge d’instruction compétent et ne sera remis au détenu qu’avec son visa.
Si l’administration pénitentiaire décrit un circuit bien rôdé et sans problèmes majeurs,
plusieurs parmi les personnes détenues rencontrées ont fait état de retards selon eux
inexpliqués.
Un visiteur de prison fait office d’écrivain public en faveur des personnes qui, parlant le
français, ne savent pas l’écrire. Aucune disposition n’est prise en faveur des étrangers
incarcérés ; la direction estime que le recours au téléphone résout au moins partiellement
cette difficulté.
L’administration pénitentiaire garde trace de certains courriers :
 les courriers adressés aux autorités
paraphé par le détenu ;

sont consignés sur un registre spécial,

 les mandats sont inventoriés, ainsi que les courriers contenant des objets dont la
remise est autorisée (timbres…).

6.3

Le téléphone

Toute personne condamnée est invitée à faire connaître à la direction une liste de vingt
numéros de personnes - famille ou proches - avec qui elle souhaite entretenir une
correspondance téléphonique.
Depuis le 18 janvier 201015, à son arrivée, la personne peut bénéficier d’un accès gratuit
au téléphone, à hauteur d’un euro. Ultérieurement, la personne est invitée à alimenter un
compte personnel spécifiquement dédié à cet usage puis se voit attribuer un code lui
permettant d’utiliser le téléphone.

15

Note de service du 15 janvier 2010.
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S’agissant des prévenus, une note de service du 25 janvier 2011 dispose qu’à compter
de cette date, ils sont autorisés à téléphoner :
-

Sans contrainte, s’agissant des avocats ;

-

Avec l’accord du magistrat compétent, pour toutes les autres personnes.

Les personnes détenues au quartier disciplinaire peuvent téléphoner de ce quartier une
fois dix minutes durant chaque tranche de sept jours d’application de la sanction.
Six postes, répartis dans les quartiers, sont à disposition. Situés dans le couloir et
dépourvus de cabines, ils n’offrent guère de garantie de confidentialité.
L’accès à l’appareil est encadré dans des horaires – de 8h à 17h30 – et la communication
théoriquement limitée à trente minutes. En pratique, le surveillant d’étage gère le temps en
fonction des demandes.
Le téléphone ne fait pas l’objet de doléances particulières ; les personnes détenues – et
leurs correspondants – savent que la conversation est enregistrée.
Des écoutes inopinées sont quotidiennement pratiquées.
La direction confirme que les incidents sont rares.

7

L’ACCES AUX DROITS

7.1 Les cultes
Les contrôleurs ont eu contact avec chacun des trois aumôniers - catholique, musulman
et protestant - qui assurent une présence régulière au sein de la maison d’arrêt. Ils
interviennent chacun une demi-journée par semaine et reçoivent à cette occasion,
individuellement, les détenus qui l’ont demandé. Chacun d’eux organise également, une fois
par mois, une cérémonie de prières collectives.
L’aumônier catholique célèbre avec plus de solennité les offices de Noël et de Pâques.
Une note de service du 19 février 2009 autorise, par exemple, à cet effet l’entrée de quatre
personnes (prêtre, diacre, deux accompagnants) et de divers objets cultuels, y compris « une
petite sono portable et deux CD », « un synthétiseur, le pied et les partitions » ; « 20
hosties » ainsi que le nécessaire à un « verre de l’amitié » : « petits gâteaux », « 4 bouteilles
de jus de fruit, coca et eau », « des serviettes en papier », « sachets de chocolat et café ».
Le culte musulman a donné lieu, le 26 mai 2009, à une note de service opportune,
précise et fondée qui évoque notamment les prières en cellule (en invitant les agents à
différer leur entrée à cette occasion, sauf urgence), les ouvrages religieux, les tapis de prière,
les vêtements cultuels et les fêtes religieuses. La note toutefois ne mentionne pas de manière
générale l’organisation du ramadan, qui fait l’objet de notes particulières chaque année.
Les détenus sont informés par voie d’affichage, et surtout par le « bouche à oreilles »,
et s’inscrivent en passant par la boîte aux lettres interne.
Il semble que la concomitance avec d’autres activités ou avec la promenade puisse
constituer un obstacle, soit que la personne ne soit pas appelée, soit qu’elle renonce, pour
des motifs variables, à la rencontre qu’elle avait sollicitée.
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Les aumôniers n’ont aucune facilité d’accès aux cellules et les rencontres individuelles
ont lieu, selon la disponibilité des salles, au parloir des avocats, dans le bureau du travailleur
social ou dans une quelconque autre pièce inoccupée. Les offices et autres rencontres
collectives se déroulent dans la salle de sport, pièce faiblement chauffée dont l’aménagement
est peu adapté à la célébration d’un culte.
Les aumôniers constatent que les détenus, très en attente d’un lieu où parler en
confiance et en toute confidentialité, font appel à eux sans distinction de religion. De leur
côté, ils s’emploient à adoucir la vie de tous et notamment celle des plus démunis lors des
fêtes religieuses qui leur sont propres, par la distribution de colis.
Les aumôniers musulman et protestant exercent chacun des responsabilités à l’extérieur
de la prison ; le premier est président du conseil régional du culte musulman, le deuxième
exerce des responsabilités locales au sein de l’armée du salut. L’aumônier catholique est
diacre et il exerce une profession parallèlement à son ministère. Tous font appel à la charité
des croyants ou à la générosité du public pour financer leurs dons aux prisonniers.
Tous soulignent la bonne qualité de leurs relations avec la direction de la prison.

7.2 Le règlement intérieur
Le règlement intérieur aborde en cent trois pages l’ensemble de la vie en détention :
règles de vie quotidienne, discipline et sanctions, relations avec l’extérieur, hygiène et santé,
travail pénitentiaire, dispositifs d’insertion, assistance morale et spirituelle, compte nominatif,
affectation et transfèrement, interdiction de communiquer et isolement, individualisation de
la peine. Des annexes décrivent avec précision les divers régimes applicables aux quartiers
disciplinaires et d’isolement, aux ateliers et au quartier de semi-liberté, ainsi que la
réglementation régissant le centre scolaire, les ateliers et les stages de formation
professionnelle.
La version qui a été communiquée aux contrôleurs date de 2008. Bien que n’étant pas à
jour, le document est très complet : il comporte de nombreuses références légales et le
vocabulaire n’est pas toujours accessible ; il mériterait l’ajout d’un glossaire. Il aborde
essentiellement les règles et les interdits régissant la prison. Il informe également les
personnes de leurs droits, notamment à travers une rubrique consacrée aux diverses mesures
d’individualisation de la peine, au rôle du juge de l’application des peines et de la CAP, ainsi
qu’aux recours ouverts aux détenus contre les décisions qui les concernent.
Une version simplifiée du document a été élaborée par le SPIP (cf. infra § 11.1).

7.3 Les autres droits
Dans le cadre d’une convention passée entre le Conseil départemental de l’accès au
droit (CDAD), le barreau dunkerquois et le SPIP, les avocats tiennent, depuis octobre 2011,
une permanence mensuelle à la maison d’arrêt, le lundi16.

16

Il existe une maison d’accès au droit dans la ville de Dunkerque, rue Beaumont, où se tiennent notamment des
permanences de diverses professions du droit ou de représentants d’autorités administratives indépendantes.
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Afin d’éviter toute interférence avec l’affaire qui les a conduits en prison et par souci
d’efficacité, le protocole prévoit que les détenus fassent connaitre à l’avance au SPIP le type
de problème pour lequel ils sollicitent une consultation (affaire familiale, problème de
prud’homme…). Le SPIP transmet à la bâtonnière la liste des questions et la liste des détenus
concernés. Les rencontres ont lieu au parloir des avocats.
Dans le cadre d’une convention dont le dernier état date du 21 janvier 2011, l’accès aux
droits sociaux - santé, logement (accès au « fonds de solidarité logement » - FSL), recherche
d’emploi ou indemnisation du chômage, mise en place du RSA - est organisé par le SPIP en
partenariat avec une association d’action éducative (AAE).
Cette association intervient depuis 1996 auprès des personnes en grande difficulté
sociale. Le partenariat avec la prison existe depuis 2006, date à laquelle, outre un
accompagnement individuel des détenus, avait été mis en place des ateliers collectifs destinés
à informer les sortants de l’ensemble du dispositif d’aide sociale. Il a été indiqué aux
contrôleurs qu’il avait été mis fin à ces ateliers en 2008, faute de financements.
Bien que le financement ne soit toujours pas adapté, l’AAE maintient une permanence
hebdomadaire à l’intérieur de la prison et apporte un soutien individuel aux détenus sortants
dans certaines de leurs démarches auprès des administrations.
L’association dispose par ailleurs de cinq places dans des logements pouvant accueillir,
pour une période d’un mois renouvelable une fois, soit, dans l’urgence, des personnes sortant
de prison et dépourvues d’hébergement, soit des personnes bénéficiant de placements
extérieurs. Il a toutefois été indiqué aux contrôleurs que le financement des placements
extérieurs n’était plus davantage assuré.
L’ensemble des actions relatives aux documents d’identité relève de l’administration de
la maison d’arrêt – direction et greffe – et du SPIP, qui se charge des démarches auprès des
administrations concernées.
S’agissant du droit de vote, il a été indiqué aux contrôleurs que les détenus étaient
informés par affichage de la possibilité de voter par procuration. Un officier de police
judiciaire se déplace à la maison d’arrêt pour recueillir l’ensemble des procurations. Aucun
élément ne nous a été transmis sur l’effectivité de ce droit.
Le délégué du Médiateur de la République, comme la CIMADE, n’interviennent que de
manière très ponctuelle, à la demande. Un agent de l’établissement indique n’avoir vu le
premier qu’une fois.

7.4 Le traitement des requêtes
Les détenus doivent adresser leurs requêtes à la direction par un écrit motivé. Les
requêtes sont dûment enregistrées au CEL, ainsi que la réponse et le délai dans lequel elle a
été donnée.
La plupart des demandes concernent la possibilité de faire entrer des vêtements lors
d’un parloir ou l’autorisation de sortir un objet de la fouille pour le remettre à un membre de
la famille (téléphone, carte bancaire…). Certaines requêtes, plus rares, concernent une
demande de transfert, ou une demande d’explication sur un retard des services pénitentiaires
à effectuer telle ou telle diligence.
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Cinquante-deux requêtes ont été présentées entre le 1er et le 12 octobre 2011. Huit
demandes ont fait l’objet d’un refus dont deux pour incompétence17.
Des refus ont été opposés à des demandes de type suivant :
 refus de restituer un rasoir électrique confisqué au motif qu’une autorisation
médicale est nécessaire ;
 refus de faire entrer une montre par le parloir au motif qu’il est possible de se
procurer cet objet par la cantine ;
 refus de faire entrer un livre de prière par le parloir au motif que l’aumônier est
seul habilité à remettre ce type d’objet ;
 refus de délivrer une attestation de suivi d’activités pour venir à l’appui d’une
demande de remise de peine supplémentaire au motif que l’établissement ne
fournit pas ce genre d’attestation ;
 refus d’autoriser un détenu à récupérer le numéro de téléphone d’un proche, qui
se trouve à la fouille dans son portable, au motif qu’il faut écrire à un proche ou
passer par le SPIP ;
Un refus a également été opposé, sans audience, à une demande formulée dans un
anglais si approximatif que l’objet même de la requête semblait difficilement compréhensible.
Le détenu n’est reçu en audience que si la direction estime qu’un entretien est
nécessaire au traitement de sa requête. Le requérant est avisé individuellement de la
réponse, le plus souvent par un représentant du chef de maison d’arrêt.
Dix-sept audiences prises au hasard ont été analysées. Elles concernent huit personnes
différentes. Deux personnes ont chacune trois audiences ; les autres en ont deux. Mais de ces
audiences, il faut retirer les audiences « arrivants », accordées obligatoirement à l’entrée dans
la maison d’arrêt (cf. § 3.2 supra) : il en figure sept dans l’échantillon. Les dix autres se
répartissent donc entre huit détenus. Du point de vue de ceux-ci, il n’y a donc aucune
quérulence particulière à relever. Le seul qui bénéficie de trois audiences hors procédure
« arrivant » est reçu le 18 mars, puis le 25 mai, enfin le 15 juin, le première fois à son initiative
(demande de parloir), les deux autres à celle du chef de détention (implication dans une
conduite répréhensible). Celles dont l’administration est à l’origine18 équilibrent d’ailleurs les
autres19. Il s’agit donc de répondre à des demandes, mais aussi d’expliquer ou d’entendre des
explications.
Une note du 1er avril 2009 recommande aux gradés de tenir deux audiences aléatoires
chaque jour, afin de « relever les difficultés que rencontreraient les détenus classés comme
vulnérables ». Il est vraisemblable qu’une organisation à cette fin n’est pas vraiment prise lors
de la visite. Mais le rythme des rencontres informelles dans l’établissement doit y suppléer.
Il a été indiqué par la direction qu’aucun recours n’était généralement formé contre les
refus opposés à des personnes détenues.

17

Le détenu étant prévenu, le chef de la maison d’arrêt n’était pas compétent.
Par exemple pour faire savoir à une personne qu’on affecte trois Erythréens dans son dortoir ; pour expliquer une
décision de la CPU.
19
Ainsi un entretien à la suite d’un incident survenu en formation (jet d’enduit) ; ou postérieurement à la révocation
d’un SEFIP (bracelet électronique de fin de peine).
18
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Le magistrat du parquet en charge de l’exécution des peines a reçu une dizaine de
plaintes durant les douze derniers mois, aucune, selon ce magistrat, ne faisait état de
problème préoccupant.

7.5 Le droit d’expression
Les détenus ne disposent d’aucun mode d’organisation ni d’expression collective au sein
de la maison d’arrêt.
La direction convient qu’ils sont plutôt informés que consultés, y compris en ce qui
concerne l’organisation des activités. Elle met en avant les risques – caïdat – inhérents à ce
type de démarche ainsi que sa perplexité quant à la capacité des détenus à faire un usage
utile de ce droit.
Du côté des personnes détenues, un propos tenu par l’une d’elles est susceptible
pouvoir résumer leur position : « au début on essaie d’exister et rapidement on comprend
qu’il vaut mieux la fermer ».

8

LA SANTE

8.1 L’organisation et les moyens
L’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dépend du service des
urgences du centre hospitalier de Dunkerque.
Les soins psychiatriques sont confiés à l’EPSM des Flandres20 situé à Bailleul , à trente
kilomètres de Dunkerque.
Au cours de l’année 2010, 280 consultations en médecine générale ont été réalisées à
l’arrivée des détenus et 2918 à leur demande. Près de 200 consultations ont été faites au
quartier isolement et disciplinaire. Les consultations dentaires se sont élevées à 539.
Des extractions médicales ont été faites pour les consultations spécialisées (259
consultations).
L’UCSA est ouverte de 8h à 12h et de 14h à 17h45 du lundi au vendredi. Le samedi le
service ferme à 17h et le dimanche il est ouvert de 8 à 12h.
8.1.1

les locaux

Il n’existe pas d’espace réellement distinct pour les soins somatiques et les soins
psychiatriques.
Le service se trouve au rez-de-chaussée, en face du quartier arrivants. Il n’y a pas de
surveillant affecté spécifiquement à l’UCSA , ce qui ne présente pas d’inconvénient majeur
compte tenu de la proximité du bureau des surveillants.
Les locaux occupent près de 49 m² avec une salle de soins qui sert aussi bien aux soins
infirmiers qu’aux consultations de médecine générale. Cette salle est coupée en deux avec
une partie bureau, une partie avec une table d’examen et l’armoire à médicaments. Les
dossiers médicaux sont eux aussi placés dans une armoire fermée (les services d’urgence de
type SOS médecins peuvent y avoir accès).

20

Sur cet établissement ayant donné lieu à une visite du 7 au 9 octobre 2008, voir le rapport du contrôle général.
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Le patient vient seul de la détention. Il frappe à la porte et c’est une infirmière de
l’UCSA qui lui ouvre. Il n’y a pas de salle d’attente spécifique à l’UCSA.
Le cabinet dentaire mesure 17m² et est équipé de manière relativement moderne. Il est
possible de réaliser des radios dentaires et, selon les informations recueillies par les
contrôleurs, l’équipement permet d’offrir des soins de qualité.
Un autre bureau est plutôt réservé aux consultations et entretiens psychiatriques. Il est
utilisé aussi bien par l’infirmier psychiatrique que par le médecin psychiatre. L’équipement est
très sommaire : un bureau, des chaises et une armoire sur une surface de 9m².
8.1.2 Les personnels
 Pour les soins somatiques, l’équipe comprend :
 un médecin généraliste qui assure trois vacations par semaine : lundi ,mercredi et
vendredi matin. En dehors de ces plages de permanence, le médecin est facilement
joignable aux service des urgences de l’hôpital ;
 deux infirmières, du même centre hospitalier, qui sont présentes alternativement, tous
les jours, y compris les samedi, dimanche et jours fériés, de 8h à 12h et de 14h à 17h 45 ;
 un aide-soignant (pour 0,8 ETP) ;
 un chirurgien-dentiste, présent les lundi et jeudi matin et le vendredi ; Le poste est
assuré à mi temps par un praticien hospitalier et par deux internes ;
 Une vacation de gastroentérologue une fois par mois ;
 Pour les soins psychiatriques, l’équipe comprend :
 un psychiatre, présent deux matinées par semaine ;
 Une psychologue intervenant à mi-temps (une demi-journée tous les jours ouvrables) ;
 deux infirmiers psychiatriques, présents alternativement à mi temps.
Les soins de kinésithérapie se font à l’extérieur , essentiellement à l’hôpital, ce qui nécessite
l’octroi de permissions de sortie.

8.2 Le suivi somatique des personnes détenus
Il est estimé que 60% à 70% de le population pénale bénéficie d’un traitement
médicamenteux à un titre ou à un autre. La distribution se fait en détention le matin, par les
infirmières, à l’exception des traitements destinés aux toxicomanes (cf. infra), entre 8h et 9h.
Une IDR (intradermo) est pratiquée sur tous les arrivants pour le dépistage de la
tuberculose.
L’UCSA a récupéré un centre de diagnostic anonyme et gratuit (CDAG) pour le dépistage
du SIDA.
Divers ateliers à vocation thérapeutique, notamment en matière d’addiction à l’alcool,
ont été mis en place : outre le groupe PASCAL, il en fonctionne quatre.

8.3 Le suivi psychiatrique des détenus
L’activité en soins psychiatriques est très soutenue comme le montre le tableau cidessous :
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en 2006

en 2007

en 2008

en 2009

en 2010

MEDECINS

199

560

754

675

630

PSYCHOLOGUE

166

271

379

180

311

INFIRMIERS

853

1180

1433

1475

1279

TOTAL

1218 actes

2011 actes

2566 actes

2330 actes

2220 actes

Pour l’activité du psychologue, une nouveauté a été introduite en plus de l’activité de
consultations. Il a été organisé deux cycles de huit séances de relaxation. Il s’agit d’une prise
en charge hebdomadaire de détenus inscrits dans un groupe fermé, sur un temps de séance
de 1 heure ¼ environ.
Huit participants étaient inscrits au départ avec quelques abandons en cours de cycle.
Sur la 2ème session, quatre participants ont assisté à l’ensemble des huit séances.
Globalement, pour l’année 2010, on peut donc constater que :
 l’activité infirmière est en baisse de 12,3 % ;
 l’activité médicale a diminué d’environ 6,7 % ;
 l’activité du psychologue a augmenté de 72,7 %.
En 2010, 228 entretiens de « nouvel arrivant » ont été effectués, soit 48 entretiens en
moins par rapport à 2009. La baisse de l’activité infirmière est donc en partie expliquée par
une diminution des nouvelles incarcérations.
En 2010, 421 entretiens de suivis ont été effectués par les deux infirmiers. Si cela
représente en valeur absolue, une baisse de 123 entretiens, en valeur relative il n’y a pas de
réelle baisse. On peut en effet constater que la moyenne d’entretiens de suivi par mois et par
infirmier est de 21,05 en 2010, pour une valeur de 21,83 en 2009.
Il faut préciser que l’effectif infirmier est passé de 1 ETP à 0,5 ETP à partir du 1er
septembre, le départ de l’un des deux infirmiers n’ayant pas été compensé numériquement.
Cette baisse de l’effectif est bien entendu un deuxième élément d’explication à la baisse de
l’activité infirmière.
Le psychiatre a expliqué aux contrôleurs « qu’il voyait tous les arrivants car l’infirmière le
leur proposait ; très peu refusaient. Toutes les personnes qui le demandaient étaient reçues au
plus tard dans un délai d’une semaine . Les pathologies les plus nombreuses qu’ils
rencontraient étaient d’une part les troubles du sommeil et les troubles dus à la vie en milieu
carcéral qui exigeait des capacités d’adaptation que tous n’avaient pas et qui donc entraînait
des réactions. Il estimait à cinq le nombre de détenus atteints de pathologies psychotiques.
Celles-ci se caractérisaient notamment par un retrait par rapport aux autres , un émoussement
affectif très important et éventuellement des idées délirantes. Il soulignait l’écoute de
l’administration et la facilité avec laquelle les informations s’échangeaient entre les
partenaires ». Il a ajouté que la vie en cellule collective était particulièrement délicate surtout
pour les personnes vulnérables qui ne parviennent pas à faire respecter leurs choix aux autres
codétenus.
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Compte tenu de la présence fréquente de détenus condamnés ou poursuivis pour des
infractions sexuelles, il leur est proposé de passer un test de personnalité dit « kit pass » qui
permet aux auteurs de pouvoir progressivement parler de leur histoire personnelle et des
infractions commises alors qu’ils sont souvent dans le déni lorsqu’ils arrivent en détention.
Ce test demande plusieurs séances d’entretien et constitue souvent la première étape
d’une thérapie.
Par ailleurs, le personnel de l’UCSA peut suivre une formation de cinq jours sur les
agresseurs sexuels. Afin d’améliorer le suivi de ces détenus, le psychiatre est en train
d’organiser une procédure de supervision pour le personnel qui permettra aux soignants
d’étudier des cas pour ensuite lancer un groupe de parole collectif avec les auteurs
d’infractions sexuelles.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, plusieurs soignants ont regretté
que des entretiens individuels ne puissent plus être assurés en raison de la suppression de la
vacation d’un médecin addictologue spécialisé dans les problèmes d’alcool. L’organisation
d’un groupe de parole est certes un point positif mais ne peut rendre le même suivi
thérapeutique qu’un accompagnement individualisé.
En matière de toxicomanie, l’association dunkerquoise MICHEL assure des interventions
qui se traduisent par la présence d’éducateurs le mardi et le jeudi. Lors de la visite sept
personnes bénéficient d’un traitement sous méthadone et huit sous buprénorphine. Ces deux
traitements sont exclusivement distribués à l’UCSA.

9

LES ACTIVITES

9.1 Le travail
Une des particularités de la maison d’arrêt est l’absence de travail fourni par des
entreprises extérieures. Faute de place, il n’existe aucun atelier hormis celui servant pour la
formation professionnelle. La seule possibilité de travail est donc le classement au service
général.
Les détenus classés au service général sont au nombre de douze:
 Un cuisinier et un auxiliaire ;
 Un plongeur;
 Un buandier ;
 Quatre auxiliaires d’étage ;
 Un auxiliaire chargé de l’entretien ;
 Un bibliothécaire ;
 Un chargé de la cantine ;
 Un coiffeur.
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Pour le mois de septembre 2011, la rémunération cumulée par les détenus employés
par le service général a été de 2318,63 €, soit 193,16 € en moyenne par auxiliaire. Deux
détenus étaient rémunéré en classe 1, le cuisinier et son aide (salaire maximum de 436,90 €
par mois). Cinq étaient en classe 2, (353€ / mensuels au maximum) et cinq étaient en classe 3
(288 € /mensuels au maximum).
L’accès au travail est assujetti à une procédure formalisée, sous forme d’une demande
écrite émanant du postulant. Ce dernier est tenu de remplir une fiche de demande de travail,
élaborée par l’administration pénitentiaire, à compléter et à retourner à la Direction. La fiche
précise la situation pénale du demandeur, sa situation familiale, son expérience
professionnelle, le nombre éventuel de ses enfants, le poste demandé. La demande est
examinée en commission pluridisciplinaire unique. Chaque membre de la CPU est invité à
rédiger un avis motivé sur l’opportunité d’un classement au travail.
Il a été indiqué aux contrôleurs que l’ordre de la liste d’attente était scrupuleusement
respecté.
Malgré les faibles possibilités de travail, 73% des rémunérations gagnées servent au
dédommagement des victimes.
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9.2 La formation professionnelle
9.2.1 L’accès aux différentes formations professionnelles
L’accès à la formation professionnelle résulte d’une demande formulée auprès de
l’enseignant. Il est tenu compte en CPU, pour le recrutement des stagiaires, de son pécule, de
ses motivations, de la date de sa sortie, toujours sous forme collégiale. Cette formation est
complétée par la préparation à un diplôme de secouriste, la formation aux premiers secours
(FPS, anciennement brevet national de secourisme).
9.2.2 Les formations mises en œuvre
La formation professionnelle mise en œuvre est exclusivement liée à la préparation aux
métiers du bâtiment. Un CAP peut être préparé pour les détenus qui restent incarcérés
suffisamment longtemps. Il arrive d’ailleurs que certains détenus libérés puissent passer les
épreuves en faisant valoir leur formation en détention.
Une convention a été passée avec un lycée professionnel. Le corps professoral provient
du GRETA des Flandres maritimes , il est constitué de trois professeurs d’enseignement
(français, mathématiques et technologie) ainsi que d’un responsable d’atelier.
Deux sessions de préparation au CAP se déroulent par an avec huit stagiaires et les taux
de réussite sont très bons (proches de 100%).
La formation ouvre droit à une rémunération de 2,26 euros de l’heure, mais, faute de
crédits, les stagiaires ne sont pas rémunérés pour l’intégralité des heures d’enseignement.
C’est l’Agence de services et de paiement (APS, anciennement CNASEA) qui prépare les fiches
de paye à partir des éléments horaires fournis par le personnel enseignant.

9.3 L'enseignement
9.3.1 L’organisation de l’enseignement
L’enseignement à la maison d’arrêt relève de la seule activité du responsable local
d’enseignement (RLE). Sans être assisté d’aucun autre enseignant, il est présent quatre jours
par semaine, à l’exclusion des congés scolaires habituels, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. Un groupe de français langue étrangère permet aux
étrangers d’améliorer leur connaissance du français pendant une heure trente par semaine et
d’obtenir le diplôme d’initiation à la langue française.
Un groupe est aussi organisé pour permettre aux détenus du quartier des personnes
vulnérables d’assister aux heures d’enseignement.
Le niveau des détenus est assez hétérogène. Lors de la visite, deux détenus préparaient
le diplôme d’accès à l’enseignement universitaire et recevaient des cours par correspondance
de l’université de Valenciennes.
D’autres, ayant arrêté leur scolarité avant la fin de 3ème, préparaient le certificat de
formation générale (CFG).Il est organisé deux sessions par an pour obtenir cet examen.
Une initiation à l’informatique est possible grâce aux huit postes d’ordinateurs installés
en salle de cours. L’enseignant aide aussi pour la préparation au code de la route.
Au jour de la visite, les inscrits étaient au nombre de quarante-neuf.
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Chaque détenu entrant bénéficie d’un entretien d’accueil avec l’enseignant destiné à
évaluer son niveau, ses motivations, les demandes qu’il aurait à formuler. Il est alors passé un
« contrat de formation » entre la personne détenue et le RLE.
L’enseignant s’engage notamment à assurer l’accès à l’enseignement et à organiser le
parcours de formation adapté à la demande et à assurer une validation des acquis par la
tenue d’un livret ou la présentation à un examen. Le stagiaire s’engage de son côté à
respecter l’enseignant et les stagiaires, à se présenter systématiquement à chaque séance
(trois absences injustifiées entrainent l’exclusion), à fournir un travail personnel lors des
activités proposées.
Chaque vendredi, l’enseignant remet au stagiaire sous forme de coupon le programme
scolaire individuel le concernant pour la semaine suivante.
Les locaux impartis à l’enseignement, situés à l’entrée du niveau 2 du bâtiment sont
agréables.
La salle de classe dispose d’une surface de 40m². On y trouve cinq tables pour deux
personnes, dix chaises, un bureau pour l’enseignant, un grand tableau interactif, un
vidéoprojecteur et des armoires ;
Un sanitaire attenant est à la disposition des élèves.
Chaque personne détenue peut aussi profiter de la salle de bibliothèque qui jouxte la
salle de cours, ce qui facilite certaines recherches documentaires.
9.3.2 Les actions mises en œuvre
L’enseignant ajoute à la formation dispensée le montage de projets avec d’autres
intervenants de l’établissement, principalement le SPIP.
Il cherche à ouvrir l’établissement sur l’extérieur et a, par exemple, organisé un
enseignement d’anglais qui est assuré le samedi matin par une professeure du collège voisin.
L’enseignant participe aussi à certaines activités sportives extérieures lorsqu’il faut
étoffer l’encadrement des détenus.
Il a aussi pris une part active aux activités de lecture d’œuvres littéraires ou lors de la
venue d’artistes en détention.
Enfin, dans le cadre de la préparation à la sortie, il propose aux détenus de formaliser
leur curriculum vitae et les assistent dans la recherche d’emploi (rédaction de lettres,
organisation de mailings…).
Il a aussi permis l’organisation de bilans de compétence en collaboration avec le SPIP.
Au cours de l’année 2010, cinq modules de dix personnes ont ainsi pu être réalisés. Ils
portaient, selon les cas, sur une réorientation à long terme ou sur des objectifs plus proches
pour réussir une réinsertion rapide.
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9.4 Le sport
L’association éducative et sportive d’aide aux détenus (AESAD)21 gère l’ensemble des
activités sportives suite au désengagement progressif du SPIP et de la suppression des
subventions par l’administration pénitentiaire. L’association dispose d’environ 12 000 euros
de subventions, lui provenant notamment de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
(pour 4 000 euros), de la ville de Dunkerque (1 000 euros), du Conseil général (4 100 euros) et
du programme « Ville, vie, vacances » (VVV) (3 000 euros). Elle en consacre 8 000 pour payer
les indemnités des vacataires sportifs.
L’animation des ateliers de sport se fait grâce à l’intervention d’un (ou deux ?) jeune(s)
en service civique, payé par l’AESAD et, par le biais d’un accord avec l’université du Littoral de
la Côte d’Opale (ULCO) de stagiaires en cours de formation STAPS22, présents du lundi au
samedi.
Certaines activités ont pu se faire à l’extérieur comme la voile , la course de fond et la
natation. Cette dernière activité avait une fonction de formation car deux détenus
préparaient un diplôme de surveillant de baignade. Celle-ci a été arrêtée suite à un incident
au cours de l’activité. L’autorité judiciaire est désormais « beaucoup plus méfiante » pour
accorder des autorisations d’activités extérieures.
La configuration de l’établissement le rend particulièrement peu adapté à l’exercice
d’activités sportives. Deux espaces leurs sont dévolus :
 un terrain extérieur, situé au fond de la détention, occupe une surface de près de
300 m². Il est borné d’un côté par les cellules et des trois autres par un grillage
surmonté de concertina. Il est réservé à la pratique du football. Aucun
équipement particulier n’y est présent. Les horaires d’utilisation sont fixés pour
le 1er tour de 13h40 à 14h40 et, pour le second, de 15h40 à 16h40.
Par temps humide, les détenus ne peuvent s’en servir car le macadam devient
vite glissant et les risques de blessures sont trop importants.
La présence de concertina entraine une usure accélérée des ballons (150 ballons
par an !) ;
 une salle de musculation, dispose d’une surface d’une trentaine de mètres carrés ;
 la cour de promenade ne permet pas d’activités sportives proprement dites.
Les détenus désireux de pratiquer une activité sportive formulent leur demande par
écrit et sont inscrits sur une liste. En cas d’absence, celui qui figure sur la liste d’attente est
appelé. Trois absences non justifiées entraînent le retrait de la liste.

21

Cette association est gérée de fait par des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, mais comprend
dans son conseil d’administration des membres de droit : procureur de la République, juge de l’application des
peines, chef d’établissement… Elle a un double objet : la réinsertion des personnes détenues et l’accueil de leurs
familles.
22
Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
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9.5 Les activités socioculturelles
Les activités proposées aux détenus dans l’établissement relèvent du travail du SPIP
dont un des conseillers est « référent » chargé des missions culturelles en milieu ouvert et
fermé. Ce référent travaille étroitement avec le chargé de mission régional de l’association
Hors Cadre23 « tant pour la programmation que pour le suivi des actions ». L’UCSA peut aussi
intervenir de manière ponctuelle. L’essentiel de ces activités se déroulent dans la salle
polyvalente ou dans la bibliothèque.
Il a été dit aux contrôleurs qu’un partenariat très structuré existait avec la ville de
Dunkerque et la région du Nord Pas de Calais, ce qui permet d’organiser des évènements
culturels sans disposer de moyens financiers importants. En effet, la direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lille n’a accordé qu’une subvention de 3000 euros pour les
activités socio culturelles et ne dispose plus de crédits pour les sorties ou activités sportives.
Un atelier de lecture de poésie et d’écriture a été organisé en 2010 grâce à
l’intervention d’un écrivain qui, après avoir animé cet atelier, a fait connaitre le travail réalisé
en lisant des textes lors de la journée internationale des droits des femmes . Cette activité
devrait être reconduite en 2011.
En mars 2010, un artiste est venu chanter en détention des textes de Léo Ferré.
Une convention a été passée entre la bibliothèque municipale de Dunkerque et le SPIP,
ce qui a permis la venue d’un écrivain en mars 2010 avec qui les détenus ont pu discuter.
Suite à un concert du groupe brésilien Coletivo Vix en mai, un atelier de Capoeira a été
organisé pendant un mois à raison de quatre heures de pratique hebdomadaire réunissant
huit détenus.
La Fête de la musique a été l’occasion d’un concert rassemblant 80 personnes grâce à
l’association « les 4 écluses » et a permis aux détenus ayant travaillé à l’atelier capoeira de
faire une démonstration.
Deux concerts de musique classique ont pu être organisés grâce au partenariat avec la
ville de Dunkerque . Ces représentations ont permis à des personnes vulnérables de participer
à une activité alors qu’elles restaient généralement en retrait .
Un stage aux techniques du son a réuni sept détenus qui ont été formés durant six
séances de deux heures par un ingénieur du son .Les stagiaires ont ensuite mis en pratique
leurs savoirs en organisant la sonorisation d’un concert du groupe « Boogie Blagan » en août
2010.
En décembre l’association Hors cadre a présenté un film de Lubistsch « la princesse aux
huitres ».
Pour 2011, un rapprochement a été fait avec le musée portuaire de Dunkerque, dans le
cadre du « printemps des poètes » sur le thème des « Infinis paysages » : le trois-mâts
Duchesse Anne, ancré devant le musée a été visité par cinq personnes détenues (bénéficiaires
de permission de sortir) et un atelier d’écriture a suivi. La maison des jeunes et de la culture
(MJC) de Rosendael devrait aussi intervenir pour l’organisation d’expositions. La Fête de la
musique a été célébrée le 23 juin en détention, avec les professeurs du conservatoire
municipal, devant quatre-vingt un participants (nombre élevé). La ville offre aussi des concerts
23

Cette association est une association de développement culturel dans la région Nord – Pas-de-Calais, soutenue par
l’Etat et le Conseil régional.
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l’été, dans le cadre des « jeudis de la Saint-Eloi » : trente-six personnes ont assisté à celui du
28 juillet et cinquante à celui du 11 août.
Postérieurement à la visite, étaient prévus des séances de lecture complétées par des
dialogues entre auteurs et personnes détenues et un spectacle de fin d’année organisé par le
groupe Peace and Lobe.
Par ailleurs, la ville de Dunkerque a passé une convention avec l’ établissement relative
à la gestion de la bibliothèque : elle permet à un des agents de la bibliothèque municipale de
venir régulièrement à la maison d’arrêt pour renouveler les ouvrages. L’association Hors
cadre, qui rayonne dans tout le ressort de la direction interrégionale des services
pénitentiaires, aide le détenu auxiliaire bibliothécaire à définir une politique d’achat des
ouvrages. Les prêts d’ouvrages varient selon les mois entre 140 à 239 avec un pic durant les
mois d’été. La bibliothèque dispose d’une salle de cinquante mètres carrés environ et d’un
fond assez varié, certains ouvrages provenant de la bibliothèque de Dunkerque. Les heures
d’ouverture permettent une fréquentation facile , les personnes vulnérables disposant de
plages spécifiques.
On doit mentionner aussi la présence régulière de la Prévention routière, le jeudi, et une
convention, qui devait produire ses effets au 1er septembre 2011, entre l’établissement, le
SPIP et l’association pour le développement des actions de sécurité dans les agglomérations
de la région dunkerquoise (ADASARD), pour l’organisation par cette dernière, trois fois par an,
d’une sensibilisation des personnes détenues à la sécurité routière.

10

L’ORIENTATION ET LES TRANSFEREMENTS

10.1 L’orientation
Les contrôleurs se sont fait communiquer le registre de suivi des orientations des
détenus condamnés. La période examinée s’étend du 16 mars 2010 au 4 octobre 2011. Sur
cette période, cinquante-cinq dossiers d’orientation ont été constitués. Tous les détenus ont
reçu une décision d’affectation, à l’exception des deux derniers dossiers constitués en date
des 17 août et 4 octobre 2011.
Créée en 2008, une commission régionale d’orientation se réunit une fois par mois au
siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Cette commission a
pour finalité l’orientation des détenus condamnés vers les établissements pour peines. Lors
de cette réunion mensuelle, un officier et/ou le SPIP représente la maison d’arrêt de
Dunkerque.
Sept détenus ont été maintenus à la maison d’arrêt de Dunkerque, vingt-quatre ont fait
l’objet d’une affectation sur le centre pénitentiaire (CP) de Longuenesse, cinq ont été affectés
sur le CP du havre et cinq sur le nouveau CP d’Annœullin. Les autres détenus ont été
transférés sur les maisons d’arrêt de Douai, Loos (par mesure d’ordre et de sécurité), et Rouen
ou ont bénéficié entretemps d’une mesure d’aménagement de peine.
Les dossiers d’orientation sont constitués dans les quinze jours après condamnation
définitive et reliquat à subir supérieur à un an. Une navette de courrier avec le TGI permet de
recueillir très rapidement les avis de l’autorité judiciaire.
Toutes les décisions d’affectation sont notifiées par écrit au condamné.
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10.2 Les transfèrements et les paquetages
Des transferts en désencombrement sont réalisés chaque année : quatre détenus ont
été concernés en 2010 et six en 2011. Afin de s’assurer que les intéressés n’ont pas de liens
familiaux dans le région de Dunkerque, « des dossiers d’orientation sont constitués en
urgence depuis un an ». Les désencombrements se font majoritairement sur les
établissements du Havre et de Rouen.
Un nombre conséquent de transferts par mesure d’ordre et de sécurité (MOS) est
réalisé : dix-sept détenus ont été transféré par MOS entre le 14 janvier 2010 et octobre 2011.
Les demandes de transfert par MOS doivent être justifiées par écrit et le chef d’établissement
doit rédiger un rapport à l’attention du directeur interrégional de Lille.
La maison d’arrêt de Dunkerque ne dispose pas d’un véhicule de transfert ni d’agents en
nombre suffisant pour assurer l’escorte. En conséquence, tous les transferts sont entièrement
réalisés par les moyens logistiques des établissements d’accueil.
Un inventaire contradictoire systématique des effets du détenu transféré est réalisé
avant le départ et tous les paquetages sont pris en charge par les surveillants de
l’établissement d’accueil.
Le SPIP est chargé d’informer téléphoniquement les familles du transfert du condamné ;
il a été cependant souligné que « dans un passé récent çà n’a pas toujours été le cas ».
Il a été indiqué aux contrôleurs que les gendarmes ne prenaient pas, parfois, les cartons
trop nombreux ; dans cette hypothèse, les colis sont envoyés par voie postale et le coût est à
la charge de l’administration pénitentiaire. Si le détenu a été transféré sur le CP de Sequedin,
« le vaguemestre, qui habite la commune de Sequedin, transportera lui-même les cartons
dans son véhicule ».

11

LE DISPOSITIF D’INSERTION ET DE PREPARATION A LA SORTIE

11.1 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
Le SPIP de Dunkerque compte onze agents pour un effectif théorique de dix-sept.
Jusqu’en septembre 2011 ils étaient trois, travaillant à mi-temps, à exercer leur activité au
sein de la maison d’arrêt ; depuis cette date ils sont deux, travaillant chacun à 80% (soit 0,8
ETP). Chaque agent a en charge une soixantaine de détenus. Le service assure une
permanence quatre jours par semaine, de 9 heures à 11 heures trente.
S’agissant d’un établissement accueillant des courtes peines, les agents du SPIP disent
accorder une importance particulière à l’entretien d’accueil. Le nouvel arrivant est
systématiquement rencontré individuellement le jour de son arrivée ou au plus tard dans les
quarante-huit heures. Le travailleur social tente de recueillir des renseignements sur la
personne détenue et son environnement, d’amorcer une réflexion sur l’infraction, la sanction,
la victime. D’’emblée la perspective de la sortie est abordée.
Le nouvel arrivant se voit remettre un « livret arrivant », version abrégée, concrète et
aisément accessible, du règlement intérieur.
Sauf opposition de la personne détenue, l’agent du SPIP contacte la famille et
l’employeur.
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L’ensemble des démarches accomplies vise à cerner au mieux la personnalité, apprécier
les gages de réinsertion et les risques de récidive.
Pour la suite, les entretiens ont lieu sur demande motivée, le plus souvent à l’occasion
des demandes d’aménagement de peines, ou sur signalement particulier d’un surveillant ou
des personnels médicaux. Le SPIP souligne la collaboration, matérialisée par une présence de
tous lors des commissions pluri disciplinaires uniques (CPU).
L’entretien de sortie constitue également une étape importante. Les agents du SPIP
disent s’attacher particulièrement à ce stade au cas des personnes qui ne se sont pas
manifestées durant leur incarcération.
Le service travaille en étroite collaboration avec pôle-emploi et la mission locale – qui
interviennent régulièrement à l’intérieur de la maison d’arrêt – ainsi qu’avec les agences
d’emploi par intérim, dont il a été dit qu’elles connaissaient bien le fonctionnement de la
maison d’arrêt et n’hésitaient pas à contracter avec un sortant de prison.
D’une manière générale, le SPIP, comme l’ensemble des intervenants rencontrés, a
souligné l’existence de forts réseaux de solidarité familiale et sociale.
Comme il a été indiqué plus haut (cf. supra §7-2) le SPIP, à ce stade, travaille également
en association étroite avec l’AAE et, comme cette association, regrette fortement que la
diminution des financements compromette l’œuvre commune.
Le SPIP met également en place des actions collectives relatives à la santé, en lien avec
l’UCSA, ainsi que des actions culturelles, en collaboration avec diverses associations
spécialisées. C’est ainsi qu’en 2011 ont été notamment organisés des ateliers de lecture et
d’écriture - dont certains ont donné lieu à des échanges avec des auteurs – et des concerts
faisant notamment intervenir des enseignants du conservatoire et des groupes locaux de
musique. S’agissant de la santé, une association spécialisée a poursuivi en 2011 un travail sur
l’addictologie, à travers des groupes de parole.
Le SPIP intervient également en matière d’aménagement de peine (cf. infra § 11-2).

11.2 L’aménagement des peines
Le service de l’application des peines du tribunal de grande instance de Dunkerque est
dans une situation délicate en raison de l’absence prolongée des deux magistrats, intervenue
peu de temps après le rattachement du tribunal de grande instance d’Hazebrouck24. Au jour
de la visite, une juge placée depuis deux ans assumait, seule lors de la visite, l’ensemble du
service, après que deux de ses collègues ont dû interrompre leur service, l’un en mars 2011,
l’autre en août25.
24

A l’issue du rapport d’activité de l’année 2010 , le JAP rédacteur soulignait d’une part que le service fonctionnait «
à flux tendu », d’autre part que, de par la durée de la peine restant à exécuter, les détenus de la maison d’arrêt de
Dunkerque étaient et allaient être très nombreux à déposer une requête en aménagement de peine dès leur
incarcération, enfin que le tribunal d’Hazebrouck, sur le point d’être absorbé par celui de Dunkerque, avait
manifestement un retard important.
Dans un rapport postérieur en date du 22 juin 2011 ce juge de l’application des peines alertait le président du
tribunal de grande instance sur l’état des dossiers en provenance du tribunal d’Hazebrouck et la nécessité dans
laquelle le service d’application des peines de Dunkerque s’était trouvé de contrôler un à un les quelques 535 dossiers
transférés.
25
Le service de l’application des peines comptant, par ailleurs, trois fonctionnaires.
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Les discours tenus tant par le juge de l’application des peines que par le magistrat du
parquet et le responsable du SPIP mettent en avant une volonté d’aménagement des peines.
L’interprétation des critères légaux peut toutefois donner lieu à divergence d’appréciation.
Il a été indiqué aux contrôleurs que le taux d’aménagement des peines inférieures à
deux ans, ou à un an en cas de récidive, était, pour les condamnés libres, de l’ordre de 60%.
S’agissant des condamnés détenus, la juge de l’application des peines tient une
audience par mois à la maison d’arrêt, au cours de laquelle elle examine en général treize
dossiers26. Elle estime à moins de 30% les décisions d’aménagement rendues à ce stade,
expliquant ce taux par le fait que de nombreux détenus déposent une demande
d’aménagement dès leur incarcération, quitte à la voir déclarer irrecevable27. Comme
l’ensemble des acteurs rencontrés, elle souligne que les réseaux sociaux sont tels qu’il est
difficile à une personne de bonne volonté de ne pas étayer son dossier par un projet de
formation qui, pourvu qu’il soit justifié par une inscription effective, suffit à emporter décision
d’aménagement. Toutefois, cette richesse collective ne fait pas obstacle à une appréciation
individuelle plus nuancée ; « peu de personnes ont des projets ».
Diverses données chiffrées ont été transmises aux contrôleurs :
 le rapport sur l’application des peines dans le ressort du tribunal de grande instance de
Dunkerque pour l’année 2010, daté du 11 février 201128 ;
 le rapport élaboré par le SPIP de la maison d’arrêt de Dunkerque à l’occasion de la
commission de surveillance 201029 ;
 deux tableaux récapitulatifs des aménagements de peine prononcés à l’intérieur de la
maison d’arrêt de Dunkerque pour les années 2010 et 2011, communiqués par le SPIP, au
jour du contrôle.
Bien que les chiffres communiqués ne soient pas toujours concordants ni toujours aisés
à interpréter, il apparaît que la mesure la plus fréquente est le placement sous surveillance
électronique - 142 décisions en 2010 selon le rapport du juge de l’application des peines largement devant la mesure de semi-liberté – 22 décisions en 201030. Le même rapport fait
état, pour 2010, de 11 placements extérieurs et 22 libérations conditionnelles.
La commission d’application des peines qui se tient à la maison d’arrêt une fois par mois
a donné lieu, selon le rapport du juge de l’application des peines, à 653 décisions en 2010 (
258 permissions de sortir, deux sorties sous escorte, 319 réductions supplémentaires de peine
et soixante-quatorze retraits de crédit de peine).

26

A cette audience s’ajoutent deux audiences mensuelles concernant les condamnés libres ; elles se tiennent au
tribunal. Lors de chacune de ces audiences, vingt-cinq dossiers sont examinés en moyenne.
27
Par exemple pour non -respect de la condition de la durée de peine restant à subir.
28
Ce rapport rend compte de l’ensemble des décisions rendues et ne permet pas toujours de distinguer si
l’aménagement concerne un condamné libre ou détenu.
29
Ce rapport n’est pas daté, mais la commission de surveillance de la maison d’arrêt de Dunkerque s’est tenue le 5
octobre 2010, ainsi qu’il résulte du rapport de cette commission, auquel les contrôleurs ont eu accès.
30
Le SPIP pour sa part, fait état dans son premier rapport, de 45 placements sous surveillance électronique (PSE) et
21 mesures de semi-liberté (SL), et dans le deuxième tableau transmis, de 32 PSE et e 14 SL. On rappellera que le
deuxième tableau concerne pourtant toute l’année 2010 alors que le premier ne pouvait concerner que les neuf
premiers mois de l’année. Le même décalage a été observé en ce qui concerne les permissions de sortir : le premier
rapport fait état de 168 permissions et le deuxième tableau de 130. S’agissant des libérations conditionnelles,
concernant nécessairement des personnes détenues, le SPIP fait état de 19 décisions rendues en 2010.
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Il arrive que se tienne une CAP exceptionnelle et surtout quelques décisions, motivées
par l’urgence (par exemple un rendez-vous avec un employeur en vue d’un travail nécessitant
une permission de sortir), se prennent « hors CAP ». Les magistrats en évaluent le nombre à
une par mois environ.
Ces derniers se disent « impressionnés » par le bonne connaissance qu’ont les
surveillants qui siègent en CAP de la détention et des personnes dont les situations leur sont
soumises.
Les JAP ont en outre rendu, pour l’année 2010, 725 ordonnances modificatives,
s’agissant pour l’essentiel de modifications d’horaires de placement sous surveillance
électronique mobile ou de semi-liberté, pour lesquelles, « faute d’entente entre le juge de
l’application des peines et le directeur du SPIP sur les modalités de mise en œuvre », il n’a pas
été recouru à la procédure simplifiée prévue par l’article 712-8 du CPP. La juge de l’application
des peines a fait savoir aux contrôleurs que, depuis le 1er janvier 2011, les modifications
favorables au condamné et qui ne portaient pas atteinte à l’équilibre de la mesure étaient
déléguées au directeur du SPIP, agissant sous le contrôle du juge.
Ni la procédure simplifiée d’aménagement de peine ni la surveillance électronique de fin
de peines n’ont été utilisées en 2010.
Le rapport 2010 soulignait que, faute de pouvoir obtenir un rapport d’expertise dans les
délais légaux, les personnes condamnées à une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire
est encouru étaient exclues de toute procédure d’aménagement de peine. Le maintien de cet
état de fait a été confirmé par le juge de l’application des peines.
Ce dernier n’a pu communiquer ses chiffres pour l’année 2011 ; les chiffres transmis par
le SPIP font état, pour les neuf premiers mois de l’année, de dix-neuf mesures de placement
sous surveillance électronique, douze semi-liberté, neuf libérations conditionnelles et
cinquante-huit permissions de sortir. Aucun placement extérieur n’a été prononcé en 2011.
S’agissant de la surveillance électronique de fin de peine, les critères invoqués pour ne
pas y recourir sont d’une part le souci de ne pas traiter plus favorablement des détenus qui,
durant leur séjour en maison d’arrêt, n’ont pas donné de gage sérieux de réinsertion et
d’autre part de ne pas renvoyer prématurément chez eux des personnes qui, condamnées en
état de récidive, étaient confrontées à une problématique alcoolique. Toutefois, il a été
observé que la mise à exécution systématique des courtes peines, notamment lorsqu’elle se
faisait sur un temps très court, provoquait une surpopulation pénale source de graves
désordres en maison d’arrêt. Il a également été rapporté aux contrôleurs que les détenus
transférés dans d’autres maisons d’arrêt pour désengorger celle de Dunkerque bénéficiaient,
ailleurs, de ce qu’on leur refusait ici.
Au jour du contrôle et selon les indications du SPIP, neuf détenus bénéficiaient d’un
bracelet électronique de fin de peine (SEFIP). Ce volume pourrait sans doute être amélioré,
selon les magistrats : une quinzaine de jours avant la visite, une réunion s’est tenue à cette
fin, qui a conduit à mettre fin à des interprétations trop restrictives des critères légaux.
Il a été également décidé de relancer la procédure simplifiée d’aménagement de peine
(PSAP) à laquelle devraient accéder des personnes condamnées à des courtes peines (quatre
mois) qui sont encore insérés.
Parquet et siège disent, en définitive, partager « un usage libéral de l’aménagement de
peine ».
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Mais certaines difficultés ne peuvent être réglées : les délais pour obtenir une expertise
psychiatrique sont de l’ordre de « six mois minimum ». Le SPIP est jugé excentré, implanté
très au Nord d’un territoire qui s’étend jusqu’à Bailleul.
Ces préoccupations sont la suite d’un brutal afflux de détenus particulièrement marqué
à la fin du printemps 2011 : le nombre des personnes détenues est monté jusqu’à 157, soit un
coefficient d’occupation de 125% par rapport aux lits disponibles et de 147% par rapport au
nombre de places théorique (sur cette distinction, cf. supra). Cet afflux a amené le parquet à
prendre une mesure de limitation des entrées, rapidement abandonnée31 au profit de
mesures de « désencombrement » (quarante détenus transférés au centre de Longuenesse).
Le greffe pénitentiaire fait l’objet d’appréciations positives. De fait, il est tenu par un
major pénitentiaire très expérimenté (à cinq ans de la retraite), conscient de ses
responsabilités et sur place de 10h30 à 11h chaque jour (dans le passé, les gradés tenaient le
greffe à tour de rôle ; la technicité croissante de la procédure a conduit à mettre fin à ce
système).

12

LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT

12.1 Les instances de pilotage
 La commission pluridisciplinaire unique (CPU)
La commission pluridisciplinaire unique se réunit tous les premiers jeudis du mois.
Présidée par l’adjoint du chef d’établissement (ou, en son absence, par le chef de détention),
elle est généralement composée du chef de détention et de son adjoint premier surveillant,
du surveillant en poste au bureau de gestion de la détention (BGD), d’un surveillant
« polyvalent », d’une infirmière de l’UCSA, de l’aide-soignant (assistant dentaire), de
représentants du SPIP (deux CPIP), des aumôniers catholique et protestant et de visiteurs de
prison. Le personnel infirmier, pour les soins à la fois somatiques et psychiatriques assistent à
l’ensemble de la CPU ; les aumôniers et visiteurs sont présents lors de l’examen des situations
liées à l’indigence32.
L’ordre du jour est préalablement remis par écrit à tous les participants. Il repose
essentiellement sur des thématiques incontournables :
o Etude de la situation des arrivants et définition d’orientations concernant ces
détenus ; décisions d’affectation en cellule.
o Actualisation de la liste des détenus à risque suicidaire.
o Repérage des détenus vulnérables.
31

Par une note du 25 juillet 2011 adressée aux services enquêteurs de Dunkerque et d’Hazebrouck, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Dunkerque a demandé « la suspension de l’exécution de l’écrou »
jusqu’au 5 septembre suivant (sauf pour les auteurs de violence en récidive – notamment sur enfants ou conjoints –
et d’infractions sexuelles). L’auteur de la note s’en est ainsi publiquement justifié : « quand vous faites coucher des
gens sur des matelas, vous vous heurtez aux obligations liées au respect de la vie humaine, aux problèmes d’hygiène,
au risque de violences (entre détenus) et à des difficultés de relations avec les fonctionnaires pénitentiaires ». A la
demande du procureur général de Douai, la note a été rapportée le 29 juillet suivant. Au même moment, l’inquiétude
suscitée par la surpopulation avait conduit une organisation syndicale locale à saisir le contrôle général.
32
Le compte-rendu de la CPU est diffusé au chef d’établissement, à son adjoint, à la comptabilité, au surveillant
chargé du travail pénal, au responsable du BGD, au « service psychiatrique », à l’UCSA, à l’ULE, à l’association Michel,
aux aumôniers catholique et protestant.
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o Etude des demandes de classement au service général ou en formation.
o Etablissement de la liste des personnes détenues dépourvues de ressources
suffisantes.
o Etude des dossiers des détenus libérables.
o Examen éventuel de dossiers dans le cadre du suivi du parcours d’exécution de
peines.
o Questions diverses.
 Le rapport de direction
Appelé localement, « le rapport du lundi », il a été institué à compter du 6 juin 2011par
une note de service interne en date du 1er juin. Sous la présidence du chef d’établissement, il
regroupe tous les lundis à 14h l’adjoint du chef d’établissement, le chef de détention, la
responsable des comptes nominatifs, l’adjoint technique, le responsable de l’enseignement,
des représentants du SPIP et de l’UCSA.
 Le rapport de détention
Il se déroule tous les matins « de manière informelle ». Un point est fait sur les 24
heures écoulées et l’encadrement prend connaissance des mentions portées sur le CEL.
 Le comité technique paritaire spécial (CTPS)
Le CTPS se réunit deux fois par an sous la présidence du chef d’établissement. L’ordre du
jour est arrêté par le chef d’établissement, après consultation des organisations syndicales. Le
dernier compte-rendu remonte au 11 mai 2011. Les points suivants ont été évoqués : la lutte
contre la pauvreté et l’indigence, les projets de travaux et notamment la restructuration des
parloirs, le service des agents.
La commission de surveillance de la maison d’arrêt (encore appelée ainsi bien que la loi
pénitentiaire de 2009 ait changé son appellation) s’est tenue le 5 octobre 2010, sous la
présidence du sous-préfet de Dunkerque.

12.2 L'organisation du service et les conditions de travail du personnel
Trente-six surveillants dont deux femmes (vingt et un agents ont le grade de brigadier)
exercent à la maison d’arrêt de Dunkerque. Fait rare qui mérite d’être souligné, l’effectif réel
est supérieur à l’effectif théorique, fixé à trente-trois surveillants.
Le service des agents s’articule autour de six équipes de quatre agents, toutes au
complet. Ces équipes effectuent en détention un service en douze heures avec une pause
méridienne ainsi qu’un service de nuit. Trois autres équipes sont constituées de deux ou d’un
seul agent : les surveillants concernés effectuent des journées de 12h15, sans nuits.
Sept agents (dont une femme en poste à la porte d’entrée) sont en poste fixe.
L’établissement n’accueille jamais d’élèves. Des surveillants stagiaires sont parfois
formés à la maison d’arrêt ; dans cette hypothèse, ils sont suivis par un gradé formateur qui se
déplace du CP de Longuenesse.
L’absentéisme est faible : 406 jours de janvier à septembre 2011, étant observé que
deux agents ont été absents au mois d’août.
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Aucun accident de travail n’a été déclaré depuis le début de l’année 2011.
Les agents sont « volontaires pour effectuer des heures supplémentaires dans un
système et avec un effectif qui, en théorie ne doit en générer aucune ; pour contenter les
agents on rappelle des surveillants dont on a pas véritablement besoin ». De janvier à
septembre 2011, les contrôleurs ont ainsi constaté, contre toute attente, que 6 068 heures
supplémentaires avaient été effectuées, soit en moyenne 148 heures par agent sur une
période de neuf mois. Il a été indiqué aux contrôleurs que certains agents étaient confrontés
au phénomène du surendettement.
Une majorité d’agents est originaire de la région et a, en moyenne, plus de dix ans
d’ancienneté. Ils ont bien souvent débuté leur carrière en région parisienne. Il a été précisé
aux contrôleurs que les agents « faisaient en général preuve d’un bon esprit d’équipe et qu’ils
étaient très attachés à l’établissement ». Les contrôleurs ont cependant observé une fâcheuse
tendance des agents à se regrouper dans la cour d’honneur pour converser.
La formation continue consiste essentiellement en des exercices de tir, sous la conduite
d’un surveillant moniteur. Tous les agents sont convoqués une fois par an à cet entrainement.
Le médecin de prévention est absent pour raisons de santé. Un praticien a été mis à
disposition temporairement pour effectuer les visites médicales du personnel.
La psychologue de la direction interrégionale intervient à la demande du chef
d’établissement ou des personnels. Son bureau se situe au niveau du logement de fonction, à
l’extérieur de l’établissement.
Il n’existe pas de mess pour le personnel de la maison d’arrêt. Une petite salle de repos
avec téléviseur a été installée près de la porte de détention.
Plusieurs membres du personnel ont fait l’objet de poursuites disciplinaires ces derniers
mois :
 Des retenues sur salaire ont été prononcées pour service mal fait. Elles
concernaient des premiers surveillants et des surveillants pour des faits commis
le 28 juillet 2010, ainsi que les 6 et 21 juin 2011.
 Un agent est convoqué devant le directeur interrégional pour « alcoolisation en
service de nuit et dégradation de matériel » ;
 Un surveillant doit également être convoqué pour « alcoolisation, soupçons de vol
à l’intérieur de l’établissement et placement en garde à vue pour conduite sans
permis » ;
 Une procédure disciplinaire est actuellement en cours à l’encontre d’un surveillant
pour « avoir mis en péril la sécurité de l’établissement le 12 septembre 2011 » ;
 Des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre d’un premier surveillant et
d’un surveillant pour avoir contraint, le 13 mars 2009, un détenu que l’on
soupçonnait d’avoir ingéré des substances prohibées, à boire de l’eau salée. Un
avertissement a été infligé au premier surveillant ; le surveillant a fait l’objet d’un
avertissement avec sursis.
Des membres du personnel ont également évoqué devant les contrôleurs des faits de
discriminations au travail concernant la population pénale : « il ya eu une période pendant

CGLPL

octobre 2011
Rapport de visite : maison d’arrêt de Dunkerque (59)

|61

laquelle les arabes n’avaient pas accès à des postes de travail ». Ces accusations ne sont
cependant étayées par aucun élément de preuve.
Des récompenses ont été octroyées au personnel : une lettre de félicitations du
directeur de l’administration pénitentiaire pour un agent qui avait porté secours à un collègue
agressé ; trois lettres de félicitation locales suite à la découverte de produits stupéfiants.

12.3 L’ambiance générale de l’établissement
Les membres du personnel rencontrés par les contrôleurs ont décrit « une ambiance
familiale » ou « quasi-familiale » (ces termes reviennent constamment) dans un établissement
aux dimensions humaines, même si la structure, très ancienne, n’est manifestement plus
adaptée aux exigences actuelles concernant les conditions de détention.
Que peut vouloir signifier ce caractère de « familiarité » ?
En premier lieu, le fait que, si la maison est vétuste33, elle est tenue propre avec rigueur
et constance. Il est dit que, dès qu’une cellule est sale, le fait est immédiatement signalé et il
lui est porté remède34.
En deuxième lieu à une attitude des personnes détenues sans aucun doute plus
respectueuse de l’autorité que dans beaucoup d’autres établissements. : « ici, je ne sais pas ce
que les anciens [surveillants] leur ont fait mais les détenus sont très obéissants », s’émerveille
un professionnel qui a connu les maisons d’arrêt de la région parisienne. Par exemple, « ils
passent sous le portique [de sécurité de la cour centrale] sans qu’on leur demande rien ».
En troisième lieu et corollairement, les rapports entre les personnels et la population
pénale sont fréquents, sereins et dénués d’agressivité. Les incidents sont peu nombreux et
« tout se règle sans délai par un dialogue constant », facilité par la bonne connaissance de
chacun qu’entraîne à la fois le petit nombre et la circonstance qu’un certain nombre de
détenus sont régulièrement de retour. Rien toutefois ne doit être pris comme un absolu. Il
existe chez les personnes détenues une distinction entre agents « super » et agents
« agressifs », « à la limite de l’insulte35 » ; entre « gentils » et mal aimés (ces derniers chiffrés à
30% par un interlocuteur).
En quatrième lieu, notamment pour les raisons qui précèdent, les conditions de travail
sont qualifiées par les agents eux-mêmes de « confortables » : « c’est le paradis, ici », alors
même que les conditions matérielles ne sont pas idéales36. Les dimensions de l’établissement
et sa structure renforcent le sentiment de sécurité que donnent la population et le dialogue
incessant. Chacun voit tout le monde, chez les agents comme entre agents et détenus (l’un de
ces derniers témoigne de ce qu’il a vu, dans la cour centrale un violent conflit verbal entre
surveillants sur les tâches à accomplir37).

33

Même ce qualificatif est d’ailleurs contesté par certains interlocuteurs parmi les plus attachés à l’établissement.
Une note de service du 6 avril 2009 détermine notamment un contrôle hebdomadaire de chaque cellule (ou dortoir)
afin de vérifier qu’elle dispose de l’équipement nécessaire à son entretien.
35
« Mais c’est dans leur façon d’agir » ajoute-t-on.
36
La salle de repos des personnels est aussi une salle de contrôle et de surveillance. Elle comprend une table ronde
avec cinq sièges (de bureau), un réfrigérateur imposant, un évier avec paillasse, quatre plaques de cuisson, deux
fours à micro-ondes ; mais aussi un bureau avec clavier d’ordinateur, deux écrans. Un moniteur renvoie huit images
(les cours et la rue) et un autre moniteur renvoie des images de la salle multi-activités.
37
« On voit tout, dans la cour d’honneur », observe un gradé.
34
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En cinquième lieu, dans des postes déterminants pour la détention ont pu être placés
des agents de valeur, dont les compétences et le rayonnement font beaucoup pour faciliter
les dialogues utiles, résoudre sans éclat les difficultés, prévenir les conflits38.
En sixième lieu, les relations avec le SPIP, le service médical, les intervenants extérieurs
et les forces de police sont excellentes. De surcroît ; la prison est parfaitement intégrée à la
ville : son implantation et l’importance du tissu social (auxquels échappe toutefois, on l’a vu
supra, bon nombre de détenus, soit étrangers, soit personnes « désinsérées » ou
« désaffiliées ») facilitent la venue d’un grand nombre d’intervenants, bénévoles ou non.
En septième lieu,, malgré l’exiguïté des lieux, des espaces différents ont pu être créés,
entre lesquels peut exister une mobilité et, par conséquent, le sentiment de progresser :
quartier arrivants et quartier « libérables », cellules des travailleurs et quartier « modulaire »,
quartier de semi-liberté et quartier dédié aux détenus en formation professionnelle.
Ces avantages n’empêchent naturellement pas des difficultés. L’établissement est
« atypique » du fait des dortoirs qui constituent l’essentiel de l’hébergement et accroissent les
risques de tension ou de violence entre détenus39, d’autant plus que l’origine massivement
locale des détenus peut faire prolonger en-dedans des conflits nés au-dehors. Ces risques sont
naturellement accrus par la surpopulation, qui marque les esprits. « Quand il y a des matelas
au sol, cela devient pas gérable » indique un professionnel. L’absence de travail est
pénalisante et, comme dans beaucoup d’établissements, la prise en charge de soins de longue
durée réguliers est problématique. L’établissement a connu des difficultés d’addiction (alcool)
du côté du personnel, qui n’ont pas totalement disparu (ce dont la direction a parfaitement
conscience) : une équipe a été dissoute naguère pour cette raison. Plus généralement, si les
agents sont dans leur grande majorité très expérimentés, leurs expériences sont diverses et
peuvent être inadaptées (notamment lorsqu’elles sont issues d’établissements pour peines) :
il y a des divergences sur la manière de faire. L’un des agents met en garde aussi contre le
risque de routine. Enfin l’établissement a connu des difficultés avec certains responsables
(remplacés depuis lors) en 2010.
Mais ce qui occupe les esprits des agents est l’avenir de l’établissement, qui leur a été
annoncé officiellement par le directeur interrégional, venu de Lille, sur place, le 13 septembre
2011, à la fin du service de jour.
Le ministère de la justice a, en effet, annoncé la fermeture de cette maison d’arrêt
vétuste à l’horizon 2016 et la construction d’un nouvel établissement sur une parcelle sise sur
la commune de Saint-Venant, à quatre-vingt-cinq kilomètres de Dunkerque. La construction
de ce nouveau centre pénitentiaire entraînerait également la fermeture de la maison d’arrêt
de Béthune.
Le personnel a fait part aux contrôleurs de son inquiétude face à cette fermeture
annoncée. L’implantation d’un nouvel établissement à Saint-Venant, « loin de tout et
notamment de Dunkerque, en rase campagne » est vivement dénoncée. Les personnels, les
auxiliaires de justice et les intervenants extérieurs seront confrontés à des difficultés
considérables pour rejoindre cet établissement ; les aménagements de peine seront
également plus compliqués à mettre en œuvre, du fait de l’absence de réseaux et de bassin
d’emploi (par exemple pour la semi-liberté). Il est pointé du doigt la contradiction entre la
38

Pour n’en donner qu’une seule illustration –et éviter d’endosser un rôle qui n’est pas celui du CGLPL – tel est le cas
de la surveillante en charge de la porte d’entrée principale.
39
Que ne reflète évidemment pas le nombre de poursuites disciplinaires pour ces motifs (cf. § 5.5)
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rénovation de la carte judiciaire qui conduit à la fermeture du TGI d’Hazebrouck et celle de la
carte pénitentiaire qui conduit, quelques années plus tard, à l’implantation de la nouvelle
prison près d’Hazebrouck.
En prévision de la fermeture, des agents du personnel administratif de la maison d’arrêt
ont d’ores et déjà sollicité un poste au tribunal de grande instance de Dunkerque. Selon
l’encadrement, la perspective de la fermeture « démobilise les meilleures volontés ».
Le personnel a exprimé le souhait que les collectivités locales puissent mettre à la
disposition du ministère de la justice un terrain au sein de l’agglomération de Dunkerque. Ils
ont sensibilisé les élus à un tel projet (le sénateur-maire, le député). Ils font valoir que le
président de la communauté Artois-Lys (à laquelle appartient la commune de Saint-Venant)
est hostile au projet d’implantation de la nouvelle prison.
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CONCLUSION

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
1) La maison d’arrêt de Dunkerque a été construite entre 1830 et 1832. Depuis le
premier trimestre 2007, l’établissement a fait l’objet d’importants travaux de
restructuration ; des dortoirs ont notamment été transformés en unités de vie et un
bâtiment de type ALGECO a été érigé. Les conditions de vie de la population pénale
se sont ainsi nettement améliorées (§2.3).
2) L’établissement est très surencombré. Le jour de la visite, quatorze détenus
dormaient sur des matelas posés à même le sol. La fermeture du TGI d’Hazebrouck a
eu pour conséquence l’arrivée d’une vingtaine de détenus supplémentaires dans
l’établissement. Les magistrats doivent impérativement être sensibilisés à la
situation de la maison d’arrêt de Dunkerque et tenir compte de la surpopulation de
cet établissement lors de leur prise de décision concernant le lieu d’incarcération
(§2.4).
3) Le cahier électronique de liaison (CEL) n’est pas utilisé de manière optimale
actuellement. Il conviendrait d’inciter les agents, y compris le personnel du SPIP et
de l’UCSA, à l’utiliser plus souvent et de prévoir une formation des personnels pour
l’aider à rédiger les commentaires avec la précision et l’objectivité nécessaires (§
4.1).
4) Les contrôleurs ont observé que les locaux, pourtant vétustes, étaient propres et
bien entretenus (§4.4).
5) Les cuisines sont propres et fonctionnelles ; la population pénale est satisfaite des
repas proposés (§4.5).
6) La porte d’entrée de l’établissement n’est pas pourvue d’un sas sécurisé. Une
restructuration complète de cette zone sensible est indispensable (§5.1).
7) Le port des menottes est systématique pour les détenus qui font l’objet d’une
extraction médicale, quelle que soit leur personnalité, leur situation pénale, leur âge
ou leurs antécédents. Cette situation n’est pas conforme à la réglementation.
L’encadrement doit faire faire preuve de discernement en la matière et tenir compte
de la situation particulière de chaque personne détenue (§5.4).
8) Aucun agent n’est présent en permanence au niveau du quartier disciplinaire. En
conséquence, il est demandé au surveillant du quartier bas d’effectuer des « rondes
de contrôle général au QD ». Les contrôleurs ont constaté qu’il n’existait aucune
note de service interne qui déterminerait le nombre et les modalités de ces rondes.
Il doit être remédié sans délais à ce dysfonctionnement susceptible d’engager, en
cas d’incident grave, la responsabilité de l’Etat et celle du chef d’établissement
(§5.7).
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9) L’établissement a mis en place un régime de « mise à l’écart ». Ce régime ne trouve
sa légitimité dans aucun texte et il doit être mis à cette pratique illégale. Il
appartient, le cas échéant, au chef d’établissement de recourir au placement sous le
régime de l’isolement (§5.8).
10) L’exigüité des parloirs constitue un obstacle au bon déroulement des relations
familiales (§6.13).
11) Le suivi des auteurs d’infractions sexuelles doit être salué ainsi que l’effort de
formation des personnels sur ces sujets. En revanche, la prise en charge des
problèmes de dépendance à l’alcool est insuffisante. Il conviendrait de rétablir la
possibilité d’entretiens individuels avec un professionnel de l’addictologie ( §8.2).
12) L’organisation et tout particulièrement le financement des activités sportives n’est
pas satisfaisant. Il n’est pas normal que l’établissement ne puisse disposer d’un
animateur sportif professionnel et que tout repose sur la présence de jeunes
effectuant un service civique ou terminant leur formation universitaire. Le
désengagement massif du SPIP sur le plan financier remet en cause l’organisation de
multiples activités socioculturelles et sportives (§9.4).
13) Les contrôleurs ont observé que certains agents avaient une fâcheuse tendance à se
regrouper dans la cour d’honneur pour converser (§12.2).
14) Les personnels rencontrés par les contrôleurs ont décrit une « ambiance familiale »
dans cet établissement aux dimensions humaines, où un dialogue permanent s’est
instauré entre surveillants et surveillés. L’avenir de la maison d’arrêt préoccupe
grandement le personnel. En effet, la fermeture de cet établissement vétuste est
annoncée à l’horizon 2016 ainsi que la construction d’une nouvelle structure à
quatre-vingt-cinq kilomètres de Dunkerque. Le personnel a exprimé le souhait que
les collectivités locales puissent mettre à la disposition du ministère de la justice un
terrain au sein de l’agglomération (§12.3).
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