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________________________________________________________________________________

Cahier 1
Avant-propos de la Contrôleure générale
________________________________________________________________________________

Cellule vétuste dans une maison d’arrêt
© JC Hanché pour le CGLPL

Comme dans le monde entier, l’année 2020 fut pour les personnes privées de liberté une année
bouleversée et bouleversante. A cause du virus, bien sûr, qui chaque jour prive le peuple du « dehors » d’un
peu plus de libertés, lui laissant entrevoir ce qu’il en coûte au peuple du « dedans ». Bouleversée, aussi, au
CGLPL, en raison d’une vacance de trois mois du poste que j’occupe aujourd’hui – avec fierté et espoir –
succédant à Adeline Hazan à qui je tiens à rendre un hommage chaleureux à la mesure de ce qu’elle a
accompli. Notamment avec la publication, en juin 2020, des « recommandations minimales pour le respect
de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté », soit la doctrine – toujours en
évolution – issue des milliers d’observations et recommandations adressées, en douze ans d’existence, par
le CGLPL aux autorités publiques.
Dès les premiers jours de la crise sanitaire, Adeline Hazan s’est adressée par des lettres, rendues
publiques, aux ministres de la justice, de l’intérieur et de la santé, les alertant sur les risques encourus par
celles et ceux qui, enfermés dans des endroits clos, se trouvent à la fois surexposés à la contagion et atteints
dans leurs droits par les mesures prises pour contenir la pandémie. Et si ces lieux diffèrent beaucoup les uns
des autres, le CGLPL a relevé, dans chacun, des précautions tardives, contradictoires, insuffisantes et une
réduction timide et inégale du nombre de personnes enfermées.
Paradoxalement, cette année fut aussi celle de quelques nouvelles encourageantes. Il y eût au
printemps dernier, ce mouvement inédit de déflation carcérale, entrepris grâce à des ordonnances de
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libérations de prisonniers, sortis de prisons surpeuplées, à quelques semaines de leur fin de peine. Une
opération sans précédent et salutaire, destinée à éviter une large contamination, rendue possible grâce à
l’implication de juges d’application des peines et des services pénitentiaires. Et ce, sans déclencher de
réaction négative de l’opinion publique. Preuve est donc faite qu’il est possible de ramener le taux
d’occupation des prisons à leur capacité d’accueil.
Covid ou pas, cette indispensable régulation carcérale doit, maintenant, être inscrite dans la loi,
comme le préconise le CGLPL sans relâche depuis 2014. Il le faudra bien, puisqu’en 2020 la Cour
européenne des droits de l’homme a sommé la France d’en finir avec la surpopulation structurelle de ses
prisons. La même Cour et les plus hautes juridictions françaises – Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil
constitutionnel – ont également ordonné au Gouvernement d’instituer un recours effectif contre les
conditions indignes de détention. C’est désormais fait, par le biais d’une proposition de loi sénatoriale. Bien
que notoirement insuffisante, cette loi représente néanmoins une véritable avancée.
De même, a été adoptée, fin 2020, une loi obligeant les hôpitaux psychiatriques à prévenir le juge
des libertés et de la détention de toute mesure d’isolement et de contention afin qu’il en contrôle le bien
fondé. Ce regard extérieur de la justice sur ce qui constitue une des plus graves atteintes aux libertés, le
CGLPL le réclamait depuis longtemps et se félicite de son adoption, malgré sa trop grande modestie.
Pas de quoi se réjouir pour autant, car, depuis les années 1990, aucun Gouvernement n’a pris garde
aux dommages croissants – et très inquiétants – qu’endure la filière psychiatrique. De la fermeture massive
des lits, sans compensation suffisante en ambulatoire, aux problèmes de recrutement de médecins et
d’infirmiers, tout concourt au découragement et à l’épuisement des professionnels et donc à une baisse de
la qualité et de l’efficacité des soins.
L’autre point commun aux lieux de privation de liberté sont les contraintes, de moins en moins
supportables, que subissent les enfermés à cause de la crise sanitaire : dans les prisons, à nouveau
surpeuplées, toutes les activités sont plus restreintes encore que d’ordinaire. Qu’il s’agisse du travail, de la
formation ou de l’enseignement, déjà très rares en temps normal, mais aussi de l’accès aux parloirs, parfois
interdits aux enfants et qui, munis de plexiglas séparant les visiteurs des visités, les obligent à crier pour
s’entendre. Ou des annulations inopinées de visite, ou de colis arrivant tardivement, voire pas du tout, à leur
destinataire. Il suffirait pourtant de presque rien. Entre autres, une politique de tests massifs, à l’entrée et à
l’intérieur, faciliterait ces rencontres et les rendrait plus simples et plus humaines.
Afin d’éviter les « clusters » qui continuent de s’étendre en prison, le CGLPL a, avec insistance,
préconisé une vaccination prioritaire des personnels et des détenus, de même a-t-il alerté sur l’urgence à
vider un peu les prisons, comme il y a un an. Hélas, rien n’a été entrepris en ce sens.
Il en va de même dans les centres de rétention administrative (CRA), à nouveau remplis malgré des
perspectives d’éloignement quasi nulles, ce qui vide la mesure de sa légalité, la réduisant à son côté punitif
face à des personnes qui, en grande majorité, n’ont commis aucun délit. De plus, là comme ailleurs, le virus
circule de manière inquiétante, au point qu’un centre est aujourd’hui dédié aux malades ou aux cas positifs.
Pour toutes ces raisons et comme depuis le début de la crise sanitaire, le CGLPL, continue de réclamer la
fermeture provisoire de tous les CRA.
Et que dire des locaux de garde à vue ? Le CGLPL y a observé toute cette année des lieux dégradés
et dégradants, tant pour les policiers que pour les gardés à vue, contraints de s’asseoir ou de s’allonger sur
des matelas crasseux et sous des couvertures non désinfectées d’un usager à l’autre.
Quant aux centres éducatifs fermés (CEF), destinés aux enfants et adolescents délinquants, la
plupart souffre de maux multiples, dont la profonde difficulté à y recruter des équipes pérennes et formées,
quand face à des vies enfantines déjà fracassées – et ce ne sont pas là de vains mots – il faudrait les meilleurs
et les plus solides des éducateurs, enseignants ou formateurs. L’espoir réside, cependant, dans quelques-uns
des CEF visités par le CGLPL, dont les bonnes pratiques montrent et prouvent qu’un avenir meilleur est
possible.
Les incessantes exhortations à obéir à de très strictes règles sanitaires, sous peine d’amende et
d’opprobre, ne vaudraient donc pas pour tous, ni dans tous les lieux ? Mais non ! Impossible, voyons, au
pays de l’Egalité.
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Il faut également s’interroger, de manière très critique, sur l’accès à une défense ne serait-ce que
convenable, puisque, d’exceptionnelle qu’elle était, la visioconférence est – en temps de Covid – devenue la
norme. Régulièrement les contrôleurs du CGLPL assistent à ces audiences, dans les hôpitaux psychiatriques,
les CRA ou les prisons, et quasiment chaque fois y voient, dans une indifférence générale, des atteintes
effarantes aux droits de la défense. Le plus souvent, l’avocat ne s’entretient avec son client que quelques
minutes, par téléphone, puis l’écran le montre aux côtés du juge, le son et l’image tressautent et crachotent,
rendant souvent les propos inaudibles de part et d’autre. Le CGLPL continuera de dénoncer ce qui
s’apparente, souvent, à des parodies d’audiences.
Sur tous ces sujets, les lecteurs de ce rapport découvriront les lettres édifiantes reçues par le CGLPL
qui donnent la mesure du désespoir, des angoisses et des conditions de vie déplorables des personnes privées
de liberté, rendues plus vives encore par la pandémie.
Nouvelle arrivée dans mes fonctions, je découvre avec étonnement – c’est un euphémisme – la
désinvolture, avec laquelle sont traitées les recommandations du CGLPL par les ministres auxquels elles
sont adressées. Et, comme s’en était émue Adeline Hazan en 2019, je souhaite rappeler que l’objectif du
suivi des recommandations du CGLPL n’est nullement de se livrer à des échanges d’informations entre les
ministres et une autorité administrative indépendante, mais de mesurer et de rendre public ce qui a été fait
– ou pas – pour améliorer le sort des enfermés. Car il ne suffit pas de répondre point par point aux lourdes
problématiques soulevées, voire aux dérives constatées par le CGLPL, mais d’intégrer ses recommandations
dans de véritables plans d’action et d’en garantir la mise en œuvre. Plus étrange encore, la même inertie
règne à propos des « bonnes pratiques » relevées dans les lieux visités par le CGLPL. Les ministres de tutelle
s’en félicitent en quelques lignes de réponse, mais sans jamais les promouvoir en « modèles » applicables aux
établissements comparables. Est-ce là, une façon normale d’encourager l’énergie, l’enthousiasme, le travail
et l’intelligence de celles et ceux qui s’échinent à innover, à transformer, pour le bien de tous ceux dont ils
assurent la garde ?
Plus réconfortantes, en revanche, sont les retombées des visites du CGLPL sur le terrain. Car il est
fréquent de voir les pratiques changer, après qu’en fin de mission, les contrôleurs en aient signalé les points
saillants, bons ou mauvais. Les échanges qui s’ensuivent sont, alors, plus porteurs de réflexion et d’espoirs
d’évolutions que les réponses – assez stéréotypées – des ministres de tutelle.
Aussi, le CGLPL continuera d’informer les justiciables sur tous les recours destinés à faire valoir
leurs droits devant les juges et donnera aux magistrats toutes les informations objectives et utiles, issues de
ses constats sur les lieux de privation de liberté. Entre autres, il prévoit d’élaborer des fiches d’observations
sur les établissements pénitentiaires visités. Les courriers des détenus et de leurs proches y seront également
résumés. Le tout formant une sorte de guide, prison par prison, des conditions de détention qui pourra être
produit devant les cours et tribunaux.
Il veillera également à développer, par l’enseignement, la connaissance de ses travaux, à sensibiliser
avocats, magistrats, personnel pénitentiaire, soignants, éducateurs ou policiers aux obligations de faire
respecter les droits des personnes enfermées. Il encouragera le dynamisme juridictionnel nécessaire à
améliorer la réglementation nouvelle et à susciter une jurisprudence qui comblera les lacunes persistantes de
la loi.
Enfin, chaque fois que nécessaire, le CGLPL alertera l’opinion publique, comme il l’a toujours fait,
des atteintes aux droits sur lesquels il est chargé de veiller. Sans jamais s’habituer à l’indifférence, ni à
l’indignité.

Dominique SIMONNOT
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
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Cahier 2
Les lieux de privation de liberté en 2020
________________________________________________________________________________

Parloir « Covid » équipé de plexiglas en maison d'arrêt
© CGLPL

En 2020, le CGLPL a effectué 80 visites de contrôle d’établissements : 14 établissements de
santé mentale, 10 établissements pénitentiaires, 6 hôpitaux recevant des personnes privées de liberté
(chambres sécurisées), 3 centres de rétention administrative (CRA) et zones d’attente, 2 centres éducatifs
fermés (CEF), 7 tribunaux et 34 locaux de garde à vue et rétention douanière1.
L’année 2020 a été marquée par deux évènements majeurs : l’impact de la crise sanitaire sur
les droits fondamentaux des personnes enfermées et l’intervention d’importantes décisions de justice
relatives à la prison et à la psychiatrie.

1

En outre, 14 contrôles spécifiques ont été réalisés en juin 2020, centrés sur le respect des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté au regard de la crise sanitaire.
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Les lieux de privation de liberté à l’épreuve de la crise
sanitaire
La survenue brutale de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises
pour l’endiguer ont exposé les personnes privées de liberté à des risques nouveaux d’atteintes à leur
dignité et à leurs droits fondamentaux. Les risques sanitaires ont été efficacement prévenus au prix d’une
régressions des droits.
La gestion de la crise sanitaire dans les lieux de privation de liberté, comme dans le « monde
libre », s’est caractérisée par de nombreux tâtonnements et aléas, qu’ils résultent de l’inertie temporaire
de l’administration (instructions tardives, protocoles incertains) ou de difficultés plus spécifiques (régimes
particuliers, public particulièrement vulnérable et rétif aux consignes sanitaires). Dans le contexte inédit et
particulièrement anxiogène de pandémie incontrôlée, ces carences auraient pu être regardées comme
compréhensibles si elles n’avaient pas coexisté avec le refus de prendre certaines mesures de bon sens
susceptibles d’alléger la pression sur les lieux concernés : libérer davantage de détenus, fermer les CRA,
développer la prise en charge hospitalière ambulatoire, etc.
Le traitement des saisines adressées au CGLPL a été inévitablement marqué par les
conséquences de la crise sanitaire dans les lieux de privation de liberté, où les conditions de prise
en charge ont été affectées dans toutes leurs dimensions.
Pendant le premier confinement (printemps 2020), les personnes privées de liberté exprimaient
leurs inquiétudes au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences, notamment sur les conditions
matérielles de leur prise en charge et sur l’exercice de leurs droits. La question de l’accès aux soins et du
maintien des liens avec l’extérieur a été au cœur de la majorité des saisines reçues pendant cette période.
La période séparant les deux confinements (du 11 juin au 31 octobre) a en outre donné lieu à de
nombreuses saisines questionnant le maintien, dans tous les lieux de privation de liberté et particulièrement
dans les établissements pénitentiaires, de restrictions de liberté et de mesures sanitaires auxquelles la
population libre n’était plus soumise.
Une thématique propre au deuxième confinement (automne 2020) se dégage nettement, concernant
les modalités de mises en œuvre des mesures sanitaires et leurs conséquences sur les conditions de vie et les
droits des personnes enfermées, dans le contexte d'une crise sanitaire qui dure.
Il est possible de relever quelques caractéristiques communes aux mesures prises dans des
lieux d’enfermement distincts : des mesures de précaution en général tardives, contradictoires et
longtemps insuffisantes, des mesures de réduction du nombre des personnes privées de liberté trop timides
et inégales, une compensation insuffisante des contraintes liées au confinement. Dans tous les lieux, la
garantie de respect des libertés qu’apporte le juge judicaire s’est trouvée estompée par la crise (possibilité de
prolonger les détentions provisoires sans examen par un juge ; absence de présentation, même en
visioconférence, devant le juge d’application des peines, le juge de la liberté et de la détention ou le juge des
enfants, généralisation des audiences en visioconférence).

Dans les établissements pénitentiaires, la crise aura été marquée par une baisse
spectaculaire de la population pénale au printemps 2020 (13 000 détenus de moins entre mars et
mai). Certes les prisons les plus surpeuplées n’ont pas toutes été concernées mais ce mouvement
inédit, rendu possible grâce à l’implication de juges d’application des peines et des services
pénitentiaires, montre qu’il est possible de ramener le taux d’occupation global des prisons
françaises à leur capacité d’accueil, et même en dessous.
Mais depuis l’été, le nombre des détenus n’a cessé d’augmenter et aucune nouvelle mesure
de libérations anticipées n’a été prise alors malgré la nécessité de poursuivre l’effort de déflation
carcérale et d’inscrire dans la loi un mécanisme de régulation carcérale, comme le recommande le
CGLPL depuis plusieurs années. Ainsi, dans des maisons d’arrêt surpeuplées, des détenus
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s’entassent à deux ou trois par cellule et les mesures sanitaires s’avèrent impossibles à respecter
(distanciation physique, isolement, etc.). En outre, si l’épidémie a pu être contenue en prison c’est
au prix de lourdes restrictions pour les personnes détenues : isolement à l’arrivée et après toute
permission de sortie, arrêt quasi-total des activités, visites se déroulant dans de très mauvaises
conditions du fait de la pose généralisée de séparations en plexiglas dans les parloirs, etc.).
Dans les établissements de santé mentale, la situation a d’abord été gérée sur le
fondement de décisions locales, avant que des directives de portée nationale soient données. Les
patients ont subi des restrictions, notamment en ce qui concerne leur liberté d’aller et venir, leurs
relations familiales et surtout l’exercice de leurs droits. Dans certains hôpitaux, des patients ont
subi un enfermement abusif pour les contraindre au respect des règles du confinement.
Si les hôpitaux ont dû s’adapter pour faire face aux obligations du confinement, la liberté
d’aller et venir des patients ne saurait être entravée plus strictement que ne l’est celle de tout un
chacun et les contraintes liées à la crise sanitaire doivent rester sans conséquence sur les règles
régissant les soins sans consentement. Les patients ne doivent pas subir de restrictions excessives
de leurs échanges avec l’extérieur au seul motif d’un risque de contamination (sorties dans les parcs

des établissements, visites des familles, autorisations de sortie de courte durée).
Dans les centres de rétention administrative (CRA) et les zones d’attente, les mesures
de prévention de la contamination ont été insuffisantes, malgré une activité très fortement réduite
au printemps 2020. L’entrée en France a été refusée pour motif sanitaire à des personnes qui n’ont
pas été prises en charge ou qui ont été privées de leurs droits en zone d’attente. En rétention, le
fondement juridique des mesures d’enfermement s’est trouvé fragilisé par l’interruption du trafic
aérien qui a rendu presque impossible l’exécution des mesures d’éloignement.
L’organisation des CRA ne permet pas le respect des gestes barrières, faisant courir des
risques grave pour la santé des personnes retenues et des fonctionnaires qui les prennent en
charge : hébergement à deux ou trois par chambres, informations lacunaires, niveau d’hygiène

chroniquement défaillant, difficultés d’accès à du matériel de protection (masques, savon, gel
hydroalcoolique) et protocoles de dépistage appliqués de manière disparate. Le fonctionnement des
CRA s’est révélé en outre porteur d’insécurité juridique du fait de l’absence de perspectives
raisonnable d’éloignement de la plupart des personnes retenues. Pour ces raisons, le CGLPL a

recommandé, en vain, que les CRA soient temporairement fermés ou qu’au moins leur activité soit
drastiquement réduite.
Dans les locaux de garde à vue, les mesures de protection sanitaire ont été tardives,
lacunaires et demeurent très insatisfaisantes. Les services de police, fortement sollicités, continuent
d’imposer une promiscuité dangereuse aux personnes en garde à vue comme aux fonctionnaires :

des cellules partagées qui ne sont ni aérées ni désinfectées, des masques que les gardés à vue doivent
porter plus de quatre heures faute de nouvelle distribution, des matelas rarement nettoyés et des
couvertures sales réutilisées sans lavage. Le CGLPL a recommandé au ministre de l’intérieur de
limiter les gardes à vue aux situations objectivement nécessaires et de ne les mettre en œuvre que
dans des locaux où un encellulement individuel est possible.
Dans les centres éducatifs fermés (CEF), la crise sanitaire n’a pas eu de conséquences
graves. La prise en charge des mineurs varie fortement d’un établissement à un autre, certains CEF
ayant maintenu leur activité normale quand d’autres ont favorisé le retour des mineurs dans leurs
familles. Les stages et sorties ont été inévitablement interrompus, ce qui a pu nuire aux projets de
réinsertion des jeunes. Dans les CEF qui l’ont mis en place, le placement séquentiel a montré son
intérêt, tant dans le déroulement de la prise en charge que pour la préparation à la sortie. Cette
forme d’accueil mériterait d’être développée.
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L’amélioration des conditions de la privation de liberté par
la voie juridictionnelle
Plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et
de la Cour de cassation ont accru le rôle des juridictions dans le contrôle des conditions de privation de
liberté.
La justice judiciaire est désormais compétente pour apprécier la dignité des conditions de
détention et en tirer des conséquences sur la situation des personnes privées de liberté. Et les mesures
d’isolement et de contention prises dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sont
désormais soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention.

 L’obligation faite à la France de garantir la dignité des conditions de détention
Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt2
condamnant la France tant pour ses conditions inhumaines et dégradantes de détention au sein de
ses prisons, que pour la surpopulation carcérale structurelle et le non-respect du droit à un recours
effectif. Le 8 juillet 20203, la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette décision de la CEDH, en
considérant notamment qu'il incombe au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, «
de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions
respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout
traitement inhumain et dégradant ». Enfin, le Conseil constitutionnel a, le 2 octobre 20204, déclaré
inconstitutionnelles les dispositions de l’article 114-1 du code de procédure pénale, estimant qu’« il incombe
au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de
conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin ».
Obligé de légiférer avant le 1er mars 2021, le législateur, se trouvait face à l’opportunité de créer
un recours effectif susceptible de mettre fin à des conditions de détention indignes. Le CGLPL l’a
invité mener une réforme ambitieuse en évitant deux écueils : limiter les effets de la loi nouvelle aux seuls
prévenus ou ne prévoir que des mesures individuelles qui ne permettraient pas d’améliorer les conditions de
détention de tous les détenus.
L’occasion s’est présentée de mettre en place ce recours et d’aller au-delà en combattant
l’indignité des conditions de détention à partir de ses causes, en luttant contre la surpopulation
carcérale et l’insalubrité de certains établissements pénitentiaires grâce à des plans de rénovation ambitieux.
Mais la proposition de loi examinée dans l’urgence par le Parlement n’a permis que de prendre des mesures
minimales dont le CGLPL n’a pas manqué de souligner les faiblesses :
‐
‐
‐

une procédure longue et dissuasive ne permettant pas de sanctionner de manière effective
les conditions indignes de détention ;
un recours quasi systématique au transfert réglant les atteintes aux conditions indignes de
détention en portant atteinte à d’autres droits fondamentaux (maintien des liens familiaux,
continuité des soins, droit au travail, etc.) ;
une réponse strictement individuelle aux recours ne correspondant pas à la demande de la
CEDH qui exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de détention de
l’ensemble des détenus soient mises en œuvre.

La réforme est désormais entrée en vigueur5, adoptée à la suite d’une procédure sommaire,
sans véritables consultations préalables, avec des débats parlementaires écourté et sans examen du Conseil
constitutionnel. Son caractère minimaliste et incomplet ne manquera probablement pas de laisser
place à de nouveaux recours devant la CEDH.

2

CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c/ France, n°9671/15 et 31 autres.
Cass. Crim. Arrêt n°1400,8 juillet 2020.
4
Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020.
5
Loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, promulguée le 8 avril 2021.
3
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 L’obligation faite au législateur d’instaurer un contrôle juridictionnel des
mesures d’isolement et de contention en psychiatrie
Dans une décision du 19 juin 20206, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la
Constitution l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui régit les mesures d’isolement et
de contention en psychiatrie et ne prévoyait ni contrôle juridictionnel, ni voie de recours. Sans considérer
que l’article 66 de la Constitution7 exige que les autorités judiciaires soient saisies préalablement à toute
mesure de privation de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que « « la liberté individuelle ne peut être
tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » et « qu'aucune disposition
législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des
conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution ».
Consulté par le Gouvernement, le CGLPL a recommandé que toute décision d’isolement ou
de contention soit portée, dans les plus brefs délais, à la connaissance de l’autorité judiciaire et que
l’intervention du juge des liberté et de la détention (JLD) soit systématique au-delà de 48h.
Le CGLPL préconisait une procédure contraignante car ses visites montrent que certains
établissements n’ont jamais recours à la contention (de nombreux services ne possèdent pas de sangles
de contention) et, plus rarement, ne pratiquent quasiment pas d’isolements. Le nombre de ces mesures
peut donc être fortement réduit, notamment par une gestion préventive de la crise. Le regard de tiers
(JLD, procureur, proches du patient) sur les mesures d’isolement ou de contention peuvent conduire les
professionnels à s’interroger sur les effets et la pertinence de leurs pratiques.
Face à l’urgence de légiférer avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement a choisi de procéder
à la modification du code de la santé publique par un amendement au projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2021. L’intégration tardive de cette disposition dans un débat relatif aux
finances sociales a privé le Parlement de l’occasion de débattre en profondeur du contrôle de la véritable
atteinte aux libertés individuelles que constituent l’isolement et la contention. Sur un tel sujet, de véritables
travaux parlementaires auraient été nécessaires.
Le nouveau texte8 présente des avancées : il réserve l’isolement et la contention aux patients en
soins sans consentement hospitalisés à temps complet ; il ajoute à la décision du psychiatre une obligation
de motivation, il rappelle les conditions de nécessité et de proportionnalité au regard d’un risque
préalablement évalué, il précise le double caractère somatique et psychiatrique de la surveillance dont les
patients doivent faire l’objet. La loi nouvelle fixe des durées maximales : 12 heures pour l’isolement et 6
heures pour la contention, ces durées pouvant être renouvelées dans les limites respectives de 48 et 24
heures. Au-delà, les renouvellements ne peuvent intervenir qu’à titre exceptionnel et ce n’est qu’à ce
moment, déjà tardif, que le médecin doit informer sans délai l’entourage du patient et le juge des libertés et
de la détention, qui peut se saisir d'office.
Il est regrettable que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne soit pas prévu de
manière systématique et que ce dernier ne soit pas invité à constater les conditions matérielles dans
lesquelles sont exécutées les mesures afin de s’assurer de manière concrète du respect de la dignité des
patients.
Au moment de la rédaction du présent rapport annuel, le CGLPL indiquait que la décision prise
par le Conseil constitutionnel avait permis de faire un peu progresser le regard porté sur l’isolement et la
contention, mais qu’il ne fallait pas exagérer sa portée car la traduction législative de cette décision restait
timide et incomplète. Le CGLPL a alerté le Gouvernement et le législateur sur le fait qu’en l’absence de
contrôle systématique des mesures d’isolement et de contention, l’intervention du juge n’avait pas l’effet
protecteur des libertés individuelles exigé par la Constitution. Et le 4 juin 20219, le Conseil constitutionnel
a censuré ces nouvelles dispositions car elles ne prévoient pas de contrôle systématique du juge
judiciaire.
6

Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020.
Article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
8
Article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
9
Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021.
7
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 Le CGLPL face à de nouvelles attentes
Le CGLPL n’est pas étranger à l’évolution jurisprudentielle observée en 2020. Tiers
intervenant avec la Commission nationale consultative des droits de l’homme devant la CEDH, il a permis
à cette juridiction d’apprécier in concreto les conditions de détention en France. Les travaux et constats du
CGLPL, cités par les demandeurs dans les deux questions prioritaires de constitutionnalité, ont permis
d’étayer des dossiers.
Sollicité par le Conseil d’Etat dans le cadre d’un contentieux relatif aux conditions de
détention à la maison d’arrêt de Nanterre, le CGLPL a présenté des observations, faisant état des
constats de sa visite de l’établissement actualisés par ses autres moyens d’information : les saisines et le suivi
des recommandations.
Parallèlement à ces évolutions, le CGLPL a publié au Journal officiel du 4 juin 2020 des
« Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits des personnes privées de liberté »
qui peuvent donner à chacun une vision concrète de ce que sont ici et maintenant les standards
minimaux qu’il convient de respecter dans tous les lieux de privation de liberté.
Le CGLPL, qui n’a pas vocation à intervenir au soutien de situations individuelles, entend
poursuivre l’action conduite en 2020 en donnant au justiciable les informations lui permettant de
faire valoir ses droits devant le juge et au juge des informations objectives sur la situation des lieux de
privation de liberté. Il veillera pour cela à développer, par l’enseignement, la connaissance de ses travaux et
à sensibiliser les avocats aux nouvelles possibilités de recours. Il encouragera le dynamisme juridictionnel
nécessaire pour appliquer la réglementation nouvelle et susciter le comblement des lacunes persistantes de
la loi.
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________________________________________________________________________________

Cahier 3
Suivi de l’application des recommandations du CGLPL par les pouvoirs publics
________________________________________________________________________________

Chambre d’isolement dans un hôpital psychiatrique
© JC Hanché pour le CGLPL

Comme chaque année, le CGLPL met son rapport annuel à profit pour s’enquérir auprès des
ministres des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées trois ans auparavant. Les
recommandations en question étaient, pour l’année 2017, extraites des documents suivants :
-

le rapport annuel du CGLPL pour 2017 ;

-

le rapport thématique « Le personnel des lieux de privation de liberté» publié aux éditions
Dalloz le 28 juin 2017 ;

-

les rapports de visite des établissements pénitentiaires, établissements de santé mentale,
centres éducatifs fermés et des centres de rétention de personnes étrangères visités au cours
de l’année.

A l’exception des rapports annuel et thématiques, toutes les recommandations du CGLPL
ont fait l’objet d’une première procédure contradictoire avec les ministres. Les avis et
recommandations leur sont systématiquement adressés et sont publiées au Journal officiel avec la réponse
des ministres concernés. Les rapports de visite d’établissements font l’objet de deux procédures
contradictoires : l’une avec l’établissement et les autorités locales concernées au stade du rapport provisoire,
l’autre avec les ministres au stade du rapport définitif.
Les objectifs du CGLPL au cours de chacune de ces phases contradictoires sont différents :

11

CGLPL ‐ rapport annuel d’activité 2020 ‐ dossier de presse

-

avec les autorités locales, il s’agit de s’assurer de la réalité des constats et de recueillir leur
sentiment sur l’opportunité des recommandations ;

-

avec les ministres avant publication, il s’agit d’une part de savoir si les recommandations
du CGLPL sont retenues ou écartées, d’autre part d’obtenir des informations sur les suites
qui seront données aux recommandations retenues ;

-

avec les ministres au bout de trois ans, il s’agit d’évaluer la mise en œuvre des
recommandations que les autorités se sont engagées à suivre, de savoir ce qui a été fait et
les conséquences de ces actions sur le sort des personnes privées de liberté.

Le suivi des recommandations est fondé sur une logique déclarative. Dès lors, on ne doit
pas considérer que les réponses des ministres sont validées par le CGLPL. Lors du suivi des
recommandations réalisé dans le rapport annuel 2019, le CGLPL avait pour la première fois obtenu toutes
les réponses demandées mais pour le présent rapport annuel 2020 le suivi a été tardif et incomplet.
Le suivi des recommandations du CGLPL par les ministres demeure un exercice formel et
fastidieux, réalisé à la hâte en réaction à la demande. Ce suivi des recommandations trois ans après

leur formulation, pourtant désormais récurrent, semble ressenti comme une surprise dont le retour
annuel n’atténue ni l’étonnement ni le désagrément.
Le CGLPL rappelle que l’objectif de cet exercice est de mesurer et de rendre public ce qui
a été fait pour changer le sort des personnes privées de liberté. Cela suppose qu’avant de se livrer à
l’exercice formel de suivi des recommandations, celles-ci aient fait l’objet de plans d’action décidés et
contrôlés par les ministres.
A côté des recommandations du CGLPL figurent des « bonnes pratiques » qui font
également l’objet d’un suivi. Mais elles ne donnent pas lieu à des commentaire et moins encore à des
plans d’action de la part des ministres qui se contentent le plus souvent de les enregistrer avec satisfaction.
Pourtant, il leur est rappelé dans chaque rapport que « ces pratiques originales qui sont de nature à favoriser
le respect des droits des personnes privées de liberté, peuvent servir de modèle à d’autres établissements
comparables. »
Le CGLPL invite vivement les ministres à mettre en œuvre toute mesure utile afin que les
bonnes pratiques mentionnées dans les rapports de visite soient connues et imitées par les
établissements comparables à celui qui fait l’objet du rapport. Afin d’aider les ministres à mettre en œuvre
cette recommandation, le CGLPL compte élaborer un recueil des bonnes pratiques qu’il a observées.

***
Lieux de privation de liberté contrôlés en 2017 ayant fait l’objet d’un suivi
des recommandations du CGLPL
Etablissements pénitentiaires
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Centre de détention d’Uzerche
Centre de semi-liberté de Gagny
Centre pénitentiaire de Beauvais
Centre pénitentiaire de Caen
Centre pénitentiaire de Ducos
Centre pénitentiaire de Rennes-Vezin
Centre pénitentiaire de Riom
Centre pénitentiaire de Toulouse
Seysses
Centre pénitentiaire de Valence
Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil
Etablissement pour mineurs de
Porcheville
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Maison d’arrêt d’Agen
Maison d’arrêt d’Amiens
Maison d’arrêt de Bayonne
Maison d’arrêt de Rochefort
Maison d’arrêt de Saintes
Maison d’arrêt de Strasbourg
Maison d’arrêt de Troyes
Maison d’arrêt de Villepinte
Maison d’arrêt des femmes de Fresnes
Maison centrale de Saint-Martin de Ré

Etablissements de santé10
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Centre hospitalier d’Amilly-Montargis
Centre hospitalier de Béziers
Centre hospitalier de Dax-Côte
d’argent
Centre hospitalier de Douai
Centre hospitalier de Hénin-Beaumont
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure
(site d’Yzeure)
Centre hospitalier de Vendôme
Centre hospitalier de Vire
Centre hospitalier du Forez à
Montbrison
Centre hospitalier du Haut-Anjou à
Château-Gontier
Centre hospitalier Henri Guérin à
Pierrefeu-du-Var
Centre hospitalier intercommunal de
Meulan-les-Mureaux
Centre
hospitalier
régional
universitaire de Tours
Centre hospitalier spécialisé de Bégard
Centre hospitalier spécialisé de Cadillac
Centre hospitalier spécialisé de
Castellucio

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Centre hospitalier spécialisé de Lorquin
Centre hospitalier spécialisé de SaintCyr-au-Mont-d’Or
Centre hospitalier spécialisé de Sevrey
Centre hospitalier spécialisé de l’Yonne
à Auxerre
Centre hospitalier spécialisé le Vinatier
à Lyon
Centre hospitalier spécialisé Georges
Daumezon à Orléans
Centre hospitalier spécialisé Maurice
Despinoy à Fort-de-France
Centre hospitalier spécialisé Paul
Guiraud, site de Clamart
Centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand
Centre hospitalier universitaire de Nice
Centre hospitalier universitaire de
Reims
Centre hospitalier universitaire d’Issyles-Moulineaux
Clinique psychiatrique de Beaupuy
Centre psychothérapique de Nancy

Centres éducatifs fermés
‐
‐
‐

Centre éducatif fermé de Bruay-laBussière
Centre éducatif fermé de Lusigny-surBarse
Centre éducatif fermé de Pionsat

‐
‐

Centre éducatif fermé de SainteMenehould
Centre éducatif fermé de Saint-Pauld’Espis

Locaux et centres de rétention administrative, zones d’attente
‐
‐
‐

Centre de rétention administrative de
Lille-Lesquin
Centre de rétention administrative de
Metz-Queuleu
Centre de rétention administrative de
Nice

10

‐
‐
‐

Centre de rétention administrative de
Oissel
Centre de rétention administrative de
Saint-Jacques-de-la-Lande
Centre de rétention administrative de
Paris-Vincennes

Sur les vingt-sept établissements de santé mentale contrôlés par le CGLPL en 2017, le ministre des solidarités et de la santé
a omis de communiquer un suivi des recommandations relatives à six d’entre eux : la clinique psychiatrique de Beaupuy, le
centre hospitalier du Forez à Montbrison, le centre psychothérapique de Nancy, le centre hospitalier universitaire d’Issy-lesMoulineaux, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et le centre hospitalier Maurice Despinoy à Fort de France.
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________________________________________________________________________________

Cahier 4
Activité 2020, visites et saisines, ressources humaines et financières
________________________________________________________________________________
 En 2020, les contrôleurs ont visité 80 établissements (visites réparties sur 7 mois).
Les déplacements du CGLPL dans les lieux de privation de liberté ont connu deux causes majeures
d’interruption en 2020 : la crise sanitaire qui a interrompu les visites en mars et avril puis la vacance de la
fonction de Contrôleur général qui, privant l’institution de toute délégation, a conduit à une interruption de
fait du service pendant trois mois.
En 2020, les contrôleurs ont passé 77 jours en établissement de santé, 53 jours en prison, 45 jours en local
de garde à vue, 7 jours en centre éducatif fermé et 6 jours en rétention administrative ou zone d’attente.
Les durées moyennes de visite en 2019 sont de 3,8 jours en établissement de santé, 6,3 jours en prison, 1,3
jours en local de garde à vue, 2 jours en rétention administrative ou zone d’attente et 3,5 jours en centre
éducatif fermé.

 Depuis 2008, 1 408 établissements ont été contrôlés, au cours de 1 771 visites, sur un total
de 5 204 lieux de privation de liberté.
Répartition par type de lieu de privation de liberté des 1 771 visites réalisées depuis 2008
1% 0%
5%

locaux de garde à vue

3%
établissements pénitentiaires

7%
établissements de santé
37%

7%

centres, locaux ou zones de
rétention administrative
dépôts ou geôles de tribunaux
centres éducatifs fermés

21%
locaux de rétention douanière
19%
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mesures d'éloignement

Détail en nombre, par année et par type de lieu de privation de liberté, des 1 771 visites réalisées
depuis 2008 (en nombre et pourcentages)
Nbre
total
étbts

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTA
L

11

2008
2013

dont ets
visités
1 fois12

Locaux de garde
à vue

4 059

296

55

58

52

48

53

60

34

656

585

– dont police13

673

193

27

32

22

24

35

28

22

383

319

3 386

85

24

22

26

24

17

31

9

238

237

– divers15

ND

18

4

4

4

-

1

1

3

35

29

Rétention
douanière16

179

25

11

5

2

3

4

1

4

55

52

– dont judiciaire

11

2

1

-

1

-

1

-

-

5

4

– droit commun

168

23

10

5

1

3

3

1

4

50

48

Dépôts/geôles
tribunaux17

197

64

4

9

10

11

7

8

7

120

109

55,33 %

Autres18

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Établissements
pénitentiaires

187

179

31

27

26

21

22

22

10

338

200

– dont maisons
d’arrêt

81

92

14

12

10

8

8

11

4

159

97

– centres
pénitentiaires

59

35

8

9

7

8

8

4

4

83

48

– centres de
détention

25

25

4

3

5

1

2

3

1

44

27

– maisons
centrales

6

7

1

-

1

2

1

1

-

13

7

– établissements
pour mineurs

6

7

2

2

1

1

3

3

1

20

6

– centres de semiliberté

9

12

1

1

2

1

-

-

-

17

14

-EPSNF

1

1

1

-

-

-

-

-

-

2

1

Rétention
administrative

100

71

9

14

6

11

8

5

3

127

75

– Dont CRA
– LRA19
– ZA20

23
26
51

38
19
14

6
2
1

7

1

4

2

6
1

4
-

4
-

3

2

4

4

1

1
2

67
28
31

31
22
21

Catégories
d’établissements

– gendarmerie

14

% visites
sur nb.
étbts

14,41 %

29,05 %

106,95 %

74,26 %

11
Le nombre d’établissements a évolué entre 2019 et 2020. Les chiffres présentés ci-dessous ont été actualisés pour les établissements
pénitentiaires (au 1er juillet 2020).
12
Le nombre de contre-visites est respectivement de une en 2009, cinq en 2010, six en 2011, dix en 2012, sept en 2013, trente-six en 2014,
soixante-et-une en 2015, cinquante-deux en 2016, quarante-et-une en 2017, cinquante-quatre en 2018, cinquante-et-une en 2019 et trenteneuf en 2020. En raison de la fermeture de certaines structures au cours de ces dix années, le nombre de lieux visités au moins une fois peut
être supérieur au nombre d’établissements à contrôler.
13
Données fournies par l’IGPN et la DCPAF qui comprennent les locaux de garde à vue de la DCSP (496), de la DCPAF (57) et de la
préfecture de police (120), actualisées en décembre 2017.
14
Donnée fournie par la DGGN, janvier 2018.
15
Il s’agit des locaux des directions centrales de la police nationale (PJ, PAF…).
16
Donnée fournie par les douanes, mise à jour au mois de février 2015. Quatre lieux de retenue douanière leur sont communs et n’ont pas été
comptabilisés parmi les locaux de rétention douanière de droit commun.
17
Il n’a pas été tenu compte des cas où les dépôts ou geôles des TJ et des cours d’appel sont situés sur le même site.
18
Locaux d’arrêts militaires, etc.
19
La donnée ici mentionnée est issue du rapport commun 2016 sur les centres et locaux de rétention administrative des six associations
intervenant dans les centres de rétention administrative. Des locaux de rétention administrative attenant à des locaux de garde à vue des
services de la police aux frontières ont été visités en 2018 mais sont comptabilisés dans les locaux de garde à vue.
20
Le nombre de 51 zones d’attente est un ordre de grandeur et ne doit pas faire illusion : la quasi-totalité des étrangers maintenus le sont dans
les zones d’attente des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly.

15

CGLPL ‐ rapport annuel d’activité 2020 ‐ dossier de presse

– Autre21

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

Mesure
d’éloignement

-

-

3

4

-

5

4

-

-

16

16

432

123

15

34

43

44

38

47

20

364

318

37

6

6

14

13

11

21

7

115

105

22

2

15

11

18

10

11

7

96

89

87

33

3

6

15

13

14

13

6

103

89

8
10
47
1
9

7
10
9
1
4

1
3

4

-

1
1
1

1
1

-

12
14
10
2
12

7
10
9
1
8

Centres
éducatifs fermés

52

46

TOTAL
GÉNÉRAL

5204

805

Établissements
de santé22
– dont CHS
– CH (sect.
psychiatriques)
– CH (chambres
sécurisées)
– UHSI
– UMD
– UMJ
– IPPP
– UHSA

270

-

73,61 %

-

-

-

3

-

9

9

7

5

9

7

2

94

52

100 %

137

160

146

148

145

150

80

1771

1408

83,55 %23

3

-

-

-

 Depuis onze ans, 75,3 % des visites d’établissements ont été inopinées.
Le pourcentage de visites inopinées varie peu d’une année sur l’autre. Ce constat doit être nuancé selon le
type d’établissement visité : ainsi ont fait l’objet depuis 2008 de visites inopinées 99,4 % des locaux de garde
à vue, douanes et dépôts, 93,62 % des centres éducatifs fermés, 92,31 % des centres de rétention
administrative et zones d’attente, 44,38 % des établissements de santé et 38,28 % des établissements
pénitentiaires. Les visites de petits établissements dans lesquels les personnes privées de liberté ne séjournent
que brièvement sont en principe toujours inopinées. Les visites dans les établissements de plus grande taille,
où des personnes privées de liberté peuvent séjourner plusieurs années, sont inopinées ou annoncées selon
les circonstances.
1400

1276

Visites inopinées
1200
Visites
programmées

1000
824
800
600

415
400
208
129

200

203
162

8

88

132
6

11

0
GAV, dépôt

Etablissements Etablissements

TGI, douanes pénitentiaires

CEF

CRA, LRA, ZA

Total

de santé

21

En octobre 2016, le CGLPL a suivi les opérations de démantèlement du campement de La Lande de Calais.
Données fournies par la DGOS pour les établissements psychiatriques disposant de capacité d’accueil de jour et de nuit de patients
hospitalisés sous contrainte, les centres hospitaliers disposant de chambres sécurisées et les UMJ (décembre 2014).
23
Le ratio est calculé non avec le total des établissements visités au moins une fois entre 2008 et 2020, indiqué dans la colonne précédente,
mais sur ces visites dont il a été défalqué les visites des locaux de garde à vue, de rétention douanière, de dépôts et geôles des tribunaux et de
locaux d'arrêts militaires ainsi que le suivi des procédures d'éloignement ; soit 645 visites pour un total de 772 lieux de privation de liberté.
22
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 En 2020, 3 379 lettres ont été adressées au CGLPL (moyenne de 282 lettres par mois).
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 En 2019, la situation de 1 422 personnes (ou groupes de personnes) a été portée pour la
première fois à la connaissance du contrôle général
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 En 2020, comme les années précédentes, la majorité des personnes ayant saisi le contrôle
sont les personnes privées de liberté elles-mêmes
Statistiques établies sur l’ensemble des courriers reçus24

Catégories de personnes
saisissant le contrôle

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Personne concernée

77,61%

77,90%

75,57%

71,10%

73,42%

69,92%

70,71%

72,79%

69,65%

63,72%

Famille, proches

9,37%

10,94%

12,81%

13,04%

10,75%

12,5%

11,79%

9,91%

13,37%

19,18%

Association

3,02%

2,97%

2,93%

4,39%

4,29%

5,18%

6,52%

5,41%

4,86%

5,86%

Avocat

2,85%

3,68%

2,58%

3,49%

4,70%

4,61%

4,64%

5,08%

5,20%

5%

Médecin, personnel
médical

1,24%

0,76%

1,20%

1,25%

0,70%

1,45%

0,90%

1,24%

1,21%

1,09%

Autorité administrative
indépendante

0,79%

0,81%

0,96%

1,79%

1,40%

2,16%

1,33%

1,02%

0,96%

0,83%

Autres (codétenu,
intervenant, particulier…)

5,12%

2,94%

3,95%

4,94%

4,74%

4,18%

4,11%

4,55%

4,76%

4,32%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

La hausse des saisines par les proches de personnes privées de liberté, tous lieux confondus, est conséquente
en 2020 (642 courriers reçus contre 432 en 2019, soit une augmentation de 50 %).
On constate également une légère diminution du nombre de saisines en provenance des personnes
concernées (2153 courriers reçus contre 2251 en 2019, soit une baisse de 4,35 %), une augmentation des
saisines adressées par les associations (198 courriers reçus contre 157 en 2019, soit une hausse de 26,11%)
ainsi qu’une stabilisation du nombre de saisines par les avocats (169 courriers reçus contre 168 en 2019), le
personnel médical (37 courriers reçus contre 39 en 2019) et les autres AAI (28 courriers reçus contre 31 en
2019).

Personnes à l’origine des saisines selon le type d’établissement

Personne
concernée

Famille /
proches

Association

Avocat

Autres25

Médecins /
personnel méd.

AAI

TOTAL

Etablissements
pénitentiaires

1824

516

71

146

93

11

22

2683

79,40 %

Etablissements de santé

287

97

8

4

27

21

1

445

13,17 %

Rétention administrative

9

11

116

5

7

1

2

151

4,47 %

Autres

26

Pourcentage

7

14

3

0

10

2

0

36

1,06 %

Locaux de garde à vue

12

3

0

9

3

0

3

30

0,89 %

Indéterminé

13

5

0

0

1

1

0

20

0,59 %

Dépôt de tribunaux

1

1

0

5

1

0

0

8

0,24 %

Centres éducatifs fermes

0

1

0

0

4

1

0

6

0,18 %

Total

2153

648

198

169

146

37

28

3379

100 %

5,86 %

5%

4,32 %

1,09 %

0,83 %

100 %

Pourcentage

63,72 % 19,18 %

24
Ce tableau ne présente pas les statistiques établies en 2009 et 2010 qui étaient effectuées sur le 1er courrier de saisine et non sur l’ensemble
des courriers reçus.
25
La catégorie « autres » comprend 36 particuliers, 27 intervenants, 16 personnes privées de liberté pour d’autres personnes privées de
liberté, 14 personnels, 13 transmissions de la présidence de la République, 11 anonymes, 6 parlementaires, 5 syndicats, 5 magistrats, 4
organisations professionnelles, 4 « autres », 3 directeurs d’établissement et 2 CPIP.
26
Dont 20 courriers en lien avec les EHPAD.
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En 2020, l’augmentation des saisines relatives aux établissements de santé constatée depuis 2016 se
maintient, ces saisines représentant désormais 13 % du total. La part des saisines en provenance des
personnes concernées par une hospitalisation reste importante (287 courriers reçus contre 266 en 2019, soit
7,89 % d’augmentation).
Le pourcentage des saisines relatives à la rétention administrative se stabilise autour de 4,5%, les
associations restant à l’origine de la majorité d’entre elles (116 courriers reçus soit 76,82 % des saisines
relatives à ces lieux).
S’agissant des établissements pénitentiaires, la part des saisines adressées par les proches des personnes
détenues continue d’augmenter (516 courriers contre 364 en 2019, soit 41,76 % d’augmentation), tandis que
celles en provenance des personnes concernées, si elles demeurent majoritaires, connaissent une légère
diminution (1 824 courriers reçus contre 1 943 en 2019, soit une baisse de 6,12 %).

Répartition des principaux motifs de saisine pour les établissements pénitentiaires, les
établissements de santé et les centres de rétention administrative
Prisons en 2020













accès aux soins (12,22%)
relations avec l’extérieur (10,77%)
transfert (8,58%)
relations détenus/personnels
(8,36%)
conditions matérielles (8,1%)
ordre intérieur (7,76%)
préparation à la sortie (7,39%)
activités (4,98%)
procédures (3,97%)
relations entre détenus (3,79%)
affectation interne (3,45%)
isolement (3,19%)

Etablissements de santé en 2020
 procédures (29,05%)
 préparation à la sortie (16,19%)
 isolement (9,31%)
 accès aux soins (7,54%)
 relations avec l’extérieur (4,21%)
 contention (3 ,55%)
 conditions matérielles (3,1%)
 relations patients / personnels
(3,1%)
 accès au droit (2,66%)
 affectation (2,66%)

Centres de rétention administrative en 2020
 accès aux soins (37,42%)
 procédures (12,93%)
 relations retenus / personnels (9,52%)
 accès au droit (6,8%)
 conditions matérielles (5,44%)
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 En 2020, les courriers reçus par le contrôle général ont principalement été suivis d’une
demande de précisions (34,63%), d’une information par courrier (32,24%) ou de
vérifications (22,65%).

Vérifications (article 6-1 loi 30
octobre 2007)

Total 2020

Saisine de l’autorité par voie
épistolaire

481

22,51%

24,91%

Nombre de rapports de vérifications
sur place envoyés27

3

0,14%

0,13%

484

22,65%

25,04%

Demande de précisions

740

34,63%

37,46%

Information

689

32,24%

27,82%

Autre (prise en compte pour visite,
transmissions pour compétence28, etc.)

107

5%

6,73%

Sous-total
Réponses aux courriers n’ayant pas
donné lieu à l’ouverture immédiate
d’une enquête

Pourcentage Pourcentage
2020
2019

Type de réponse apportée

117

5,48%

2,95%

Sous-total

Incompétence

1653

77,35%

74,96%

TOTAL

2137

100%

100%

 Dans le cadre des vérifications initiées, le CGLPL a adressé 3 330 courriers en 2020
contre 3 802 en 2019. Le délai moyen des réponses adressées par le CGLPL était de 79
jours en 2020, soit 2,5 mois.
Dans le cadre des vérifications initiées, le CGLPL a adressé entre le 1er janvier et le 31 décembre
2020 :
-

481 lettres aux autorités concernées (contre 577 sur l’année 2019) ;

-

393 lettres informant la personne à l’origine de la saisine des vérifications effectuées (442
en 2019) ;

-

228 lettres informant l’autorité saisie des suites données aux vérifications (277 en 2019) ;

-

170 lettres informant la personne à l’origine de la saisine des suites données aux
vérifications (208 en 2019) ;

-

315 lettres de rappel (419 en 2019) ;

-

87 lettres informant la personne à l’origine de la saisine du rappel effectué (152 en 2019).

La diminution du nombre de lettres de rappel envoyées en 2020 (qui avait débutée en 2019) est à
mettre en regard avec la procédure de suivi mise en place par la direction de l’administration pénitentiaire
(DAP). Cette centralisation fait suite à une note prise le 26 juillet 201729 qui a entraîné un allongement des
délais de réponse ainsi qu’un taux de « non réponse » particulièrement élevé, qui demeure problématique en
2020. La part des vérifications adressées à des directeurs d’établissements pénitentiaires en 2020 est de 48 %.
87 % de ces vérifications n’avaient toujours pas obtenu de réponse au 31 décembre 202030. Près de
la moitié des vérifications envoyées en 2019 demeuraient également sans réponse.

27

Un rapport de vérification sur place a fait l’objet d’un envoi à trois autorités concernées.
Parmi lesquelles 27 au Défenseur des droits.
29
Cette note de la DAP dispose que pour les saisines individuelles du CGLPL, le directeur de l’administration pénitentiaire est désormais
seul signataire des réponses.
30
Sur les six derniers mois de l’année, soit depuis le mois de juillet 2020, 97 % des 115 vérifications adressées aux directeurs
d’établissements pénitentiaires n’ont pas obtenu réponse.
28
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Répartition en pourcentage des autorités compétentes saisies pour enquête

1,88%
5,61%

3,12% 1,25%

Chef d'établissement (EP, CH, CRA,
CIAT, autre)
Personnel médical

3,53%
3,74%

Direction décentralisée (DISP, ARS,
préfecture, autre)
58,00%

SPIP

22,87%

Administration centrale (DAP,
autre)
Magistrat
Ministre (intérieur, justice, santé)

Répartition des dossiers d’enquête selon le droit fondamental protégé
Lorsque la situation portée à la connaissance du CGLPL implique d’effectuer des vérifications auprès d’une
autorité, un dossier d’enquête est ouvert. Ce dernier peut entraîner l’envoi d’un à plusieurs courriers
d’enquête à une ou plusieurs autorités ; aussi, le nombre de dossiers nouvellement ouverts est inférieur au
nombre de courriers d’enquête générés dans l’année. En 2019, 442 dossiers d’enquête ont été nouvellement
ouverts (contre 452 en 2017).
Droits fondamentaux

Etablissement
pénitentiaire

Rétention
administrative

Etablissement
de santé

Accès soins et
prévention

77

13

1

Intégrité physique

37

8

3

Dignité

30

2

5

Maintien liens fam/ext

28

Droit de propriété

18

Accès au droit

12

Intégrité morale

13

Insertion / prépa sortie

Total
2020

% 2020

% 2019

91

28,89%

17,25%

2

50

15,87%

18,71%

2

39

12,38%

17,54%

1

29

9,21%

11,11%

1

1

20

6,35%

3,51%

2

2

18

5,71%

5,56%

14

4,44%

4,68%

13

13

4,13%

2,92%

Accès travail,
activité...

9

9

2,86%

4,97%

Confidentialité

6

6

1,90%

2,92%

Liberté de mouvement

1

5

1,59%

3,51%

Egalité de traitement

4

4

1,27%

2,63%

Droit à l’information

4

4

1,27%

1,75%

Droit de la défense

2

4

1,27%

0,58%

Droit expression
individuelle

2

2

0,63%

0,58%

Intimité

1

1

0,32%

0,58%

Liberté de conscience

1

1

0,32%

-

Autres

4

1

5

1,59%

1,16%

Total

262

27

315

100%

100%

21

Local de
garde à vue

2

1

4

2
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6

Les moyens alloués au CGLPL
- 59 personnes, dont 31 agents employés sur des emplois permanents
- 87% d'agents en charge de fonctions de contrôle, dont :
- 48% de contrôleurs permanents
- 52% de contrôleurs extérieurs (collaborateurs du service public)
- 7% d'agents de direction
- 5% d'agents en charge de fonctions de support
- 63% de femmes et 37% d'hommes
- 56 ans d'âge moyen (47,5 ans pour les agents sur emplois permanents)
- 3 ans d'ancienneté moyenne
- 5,3 millions d’euros en budget global (4,2 millions en crédits de personnel
et 1,05 million en crédits de fonctionnement)

Statuts des agents sur emplois permanents

1

Nomination sur un emploi
supérieur

12

Fonctionnaires détachés sur
contrat
Fonctionnaires en PNA

28
3

Contractuels en CDD

8

Contractuels en CDI
Collaborateurs exterieurs

7

Les agents du CGLPL sont majoritairement des femmes. Les fonctions de contrôle sont réparties de
manière assez paritaire (26 femmes pour 19 hommes) et les emplois de direction sont occupés à 75 % par
des femmes.
Le contrôle a accueilli, en 2020, 12 stagiaires, en formation initiale ou continue, issus d’établissements
de formation professionnelle (école du barreau), d’écoles de la fonction publique (ENM, ENS, IRA) et
d’universités. Ils participent au travail des contrôleurs chargés des saisines. En cours de stage, s’ils sont jugés
aptes, ils peuvent participer « sous tutelle » à une visite d’établissement.
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 En 2020, le budget du CGLPL s’élève à 5,3 millions d’euros (dont 4,2 millions de crédits
de personnels et 1 million en crédit de fonctionnement).
L’indépendance du CGLPL s’exerce aussi en matière budgétaire. Même si son budget lui est alloué par les
services du Premier ministre, le CGLPL gère librement ses crédits et présente ses comptes au contrôle de la
Cour des comptes.
L’année 2020 a été marquée par une plus faible consommation des crédits de personnel et de
fonctionnement liée :
-

à la nécessaire suspension de la quasi-totalité des contrôle in situ dans les lieux de privation de liberté
pendant la période de confinement généralisé du printemps 2020 ;

-

à l’absence de missions conduites pendant la période de vacance de Contrôleur général intervenue
entre l’échéance du mandat d’Adeline HAZAN en juillet 2020 et la nomination de l’actuelle
Contrôleure générale, Dominique SIMONNOT, le 14 octobre 2020, dans la mesure où aucune
autorité ne détenait la légitimité de prescrire de tels contrôles.

Sur les dépenses de fonctionnement, le CGLPL n’a pas souffert en 2020 des difficultés de financement
récurrentes qu’il subissait depuis plusieurs années en raison de la non-compensation de ses charges
immobilières et de fonctionnement supplémentaires résultant de la croissance de sa structure en 2015 et
2016 (augmentation du nombre d’emploi de 17 % et prise à bail de locaux supplémentaires sur son site
d’implantation). La suspension de cinq mois de mission a généré une économie importante de frais de
déplacement : une dépense effective de 200 000 euros pour une dépense programmée initialement à 351
000 (donc une économie de 43 %).
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_______________________________________________________________________________

Cahier 5
Principales recommandations du CGLPL aux pouvoirs publics pour 2020
_______________________________________________________________________________

Cellule de garde à vue dans un commissariat de police
© JC Hanché pour le CGLPL

« Dans son domaine de compétence, le Contrôleur général émet des avis, formule
des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement
toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables ».
(article 10 de la loi du 30 octobre 2007 instituant le CGLPL)
Les pages qui suivent recensent une série de recommandations sous forme de mesures ou réflexions
à engager, selon le contrôle général, afin de veiller à une meilleure prise en charge des personnes privées de
liberté. Les tableaux suivants, synthèse des propositions émises dans le rapport annuel et dans les avis et
rapports thématiques publiés en 2020, ne sont en aucun cas exclusifs de toutes les recommandations que le
Contrôleur général établit tant dans ses rapports propres à chaque établissement visité, que dans ses
précédents avis publics, rapports annuels et rapports thématiques.
Sans minimiser ce à quoi tout état démocratique devrait mettre fin rapidement, et à quoi il s’attelle
dans une certaine mesure, ces recommandations sont le fruit d’un travail quotidien de contrôle, afin de
donner une image la plus précise possible de la réalité des lieux de privation de liberté.
Le regard indépendant et impartial du contrôle sur l’intérieur de ces lieux doit aider les responsables
de gestion ou d’actions, mais aussi chaque citoyen, à saisir leur réalité, nécessairement peu connue.

24

CGLPL ‐ Rapport annuel d’activité 2020 ‐ dossier de presse

Lieu concerné

Thème

Crise sanitaire

Sous thème

Recommandation

Chapitre

Plans de prévention

Pour tous les lieux contrôlés, le CGLPL souhaite que se poursuivent les bonnes
pratiques qui ont résulté de la crise, notamment la réduction générale du nombre
des personnes enfermées et la déconcentration des décisions. Il demande que soient
formalisés des plans de prévention des crises de cette nature et de continuité des
prises en charge.

1

Les ministres sont invités à prendre toute mesure utile afin que les bonnes pratiques
mentionnées dans les rapports soient connues et imitées par les établissements
comparables à celui qui fait l’objet du rapport.

3

Référent droits
fondamentaux

Le CGLPL recommande que soit institué un « référent droits fondamentaux »,
spécialement formé, chargé de répondre aux interrogations des professionnels, de
les aider à évaluer les situations, de conseiller le chef d’établissement et de
s’assurer des mesures nécessaires.

3

Mineurs

Le CGLPL recommande que l’ensemble des lieux de privation de liberté puisse
assurer un enseignement au numérique et à internet aux mineurs privés de liberté.

2

Subsidiarité

L’usage du numérique ne doit jamais se substituer totalement aux interactions
humaines. Une personne privée de liberté doit toujours pouvoir choisir d’effectuer
ses démarches sans avoir recours aux outils numériques ou aux services en ligne.
Elle doit pouvoir être accompagnée et formée par la mise en place, en nombre et
durée suffisants, d’apprentissages adaptés à ses besoins. Tout processus de
dématérialisation doit s’ajouter aux modalités existantes ou laisser l’espace à des
alternatives qui ne nécessitent pas la maîtrise du numérique. Les solutions mises
en place pour améliorer l’accès aux droits par le biais d’internet et du numérique
ne doivent pas entrainer une détérioration des services existants ou leur suppression

2

Contrôles

Le contrôle de l’administration sur l’activité numérique et en ligne des personnes
privées de liberté et le contenu des documents concernés ne saurait excéder celui
qui s’exerce d’ores-et-déjà sur les correspondances écrites et les autres modalités
d’échanges avec l’extérieur.

2

Les personnes privées de liberté doivent pouvoir contester et former un recours
contre toute décision les concernant susceptible de porter atteinte à leurs droits.
L’exercice de ce recours doit être soumis à un formalisme adapté aux contraintes
imposées par les lieux d’enfermement et aussi réduit que possible.

2

Le respect des droits de la défense implique, outre la garantie de disposer d’un
recours, celle de pouvoir le soumettre à un juge. Ce juge doit en outre exercer son
office selon les principes directeurs du procès, dans le cadre formel et ritualisé
d’une audience assurant l’équité des parties.

2

Suivi des recommandations
Personnel

Tous lieux de
privation de
liberté

Accès à internet
(avis)

Droits de la défense
(avis)
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Recours effectif

Tous lieux de
privation de
liberté

Information et
accompagnement

Droits de la défense
(avis)

Accès au dossier

Préparation de la
défense
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L’enfermement ne doit pas, à lui seul, faire obstacle au droit des personnes privées
de liberté de se présenter devant le juge et de lui présenter leurs moyens de défense
en personne lorsqu’elles le souhaitent.

2

Le déséquilibre initial qui prévaut, dans le cadre des contentieux liés à
l’enfermement, ne doit pas être admis – encore moins renforcé – par les conditions
dans lesquelles se déroule cette audience. Il incombe au contraire à l’ensemble des
acteurs judiciaires de prêter une attention renforcée à la dignité et aux droits des
personnes enfermées, requérantes ou défenderesses.

2

L’effectivité de l’accès à toute information repose sur les moyens mis en place par
les autorités pour les dispenser. Ces moyens doivent avoir pour objectif d’assurer
d’une part, leur disponibilité – qui doit être aussi étendue que possible – et d’autre
part, leur compréhension par les personnes auxquelles elles sont destinées.

2

Les informations générales doivent faire l’objet d’une large diffusion, sur plusieurs
types de supports

2

Des services d’interprétariat, en langue étrangère comme en langue des signes,
doivent être accessibles et gratuites au sein des lieux d’enfermement et auprès des
services qui y disposent d’une présence permanente.

2

Des recueils régulièrement tenus à jour des textes applicables au sein des lieux
d’enfermement, y compris infra-réglementaires, doivent être publiés et mis à
disposition des personnes qui y sont prises en charge « sans formalités ni
distinction ni délai »

2

L’effectivité de l’accès à la justice et au droit au sein des lieux de privation de
liberté impose également d’y bénéficier des dispositifs d’aide à l’accès au droit

2

Aucun élément ne peut être pris en compte dans le cadre d’une audience, audition
ou débat contradictoire, qui n’ait été préalablement porté à la connaissance de la
personne concernée.

2

Les personnes privées de liberté et leurs avocats doivent avoir accès à tout
document ou pièce utile à leur défense, qu’il s’agisse d’éléments en rapport avec
une décision les concernant, ou sur le fondement desquelles elles envisagent
d’introduire une action. Les autorités ou services qui les détiennent doivent garantir
leur transmission dans un temps utile à la procédure et à l’exercice effectif des
droits de la défense.

2

Les autorités en charge des lieux d’enfermement doivent garantir aux personnes
qui leur sont confiées les moyens nécessaires à la préparation de leur défense. A
minima, ces personnes doivent disposer du temps et d’un espace où elles peuvent
s’installer, consulter leurs documents, écrire et se préparer, dans des conditions
respectueuses de leurs besoins.

2

Préparation de la
défense

Tous lieux de
privation de
liberté

Prison
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Droits de la défense
(avis)

Avocats

Accès à internet
(avis)
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Les personnes privées de liberté convoquées au tribunal doivent être en mesure de
s’y préparer, d’y être accompagnées et d’y comparaître dans des conditions
respectueuses de leur dignité.

2

La place des défenseurs au sein des lieux d’enfermement est d’abord une place
institutionnelle. Il est regrettable que le législateur n’ait pas inclus les bâtonniers
parmi les personnes disposant d’un droit de visite des lieux d’enfermement, à
l’instar des parlementaires.

2

Il relève de la responsabilité des autorités en charge des lieux d’enfermement, en
lien avec les représentants des ordres professionnels ou des structures associatives
concernées, de pérenniser leur collaboration et d’en garantir le bon
fonctionnement.

2

Toute personne qui en fait la demande doit être assistée par un avocat, qu’il soit
choisi ou désigné au titre d’une commission d’office, et dans les plus brefs délais.

2

Il relève de la responsabilité de l’Etat de garantir que l’indemnisation qui est
octroyée aux avocats au travers de l’aide juridictionnelle leur permettent d’assurer
la mission qui leur est confiée.

2

Les autorités en charge des lieux d’enfermement doivent mettre en place les
modalités permettant aux personnes qui leur sont confiées et leurs défenseurs
d’entrer en contact dès leur arrivée et ultérieurement. Elles doivent également
permettre aux personnes enfermées et à leurs défenseurs de se rencontrer dans un
endroit garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges.

2

La configuration et l’aménagement des endroits dédiés aux échanges entre les
personnes privées de liberté et leurs conseils doivent permettre qu’ils y travaillent
dans de bonnes conditions et durant le temps qu’ils estiment nécessaire à la
préparation de la défense.

2

Aucune circonstance ne doit avoir pour effet de rendre impossible la
communication entre un avocat et son client enfermé.

2

Le CGLPL réitère les recommandations formulées dans son avis du 20 juin 2011
relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, aux termes desquelles «
dans les locaux partagés, dans lesquels se tient un tiers (formateur, enseignant…)
et/ou un personnel de l’administration, les matériels et les données permettant la
communication doivent être admis et même encouragés », et « des dispositions
doivent être prises à bref délai pour que chaque établissement assure depuis ces
locaux le lien avec les services en ligne ("internet"), l’administration pouvant se
réserver de rendre impossible l’accès à certains d’entre eux […] de manière
contrôlable et identifiée ».

2

Accès à internet
(avis)

Prison
Droits de la défense
(avis)

Accès au dossier

Surpopulation carcérale

Accès aux soins
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Le CGLPL recommande, en sus d’un accès, éventuellement accompagné, en salles
communes, que l’infrastructure mise en place pour le projet Numérique en
détention, aménage un accès réel, direct, individualisé et contrôlé aux services en
ligne en cellule.

2

Il est recommandé que chaque personne détenue puisse disposer d’un accès à des
sites d’information de toute nature, dont les fonctions interactives auront été
préalablement inhibées dans des conditions comparables à celles qui prévalent
pour l’accès à la presse et à la documentation.

2

Il est également recommandé que chaque personne détenue ait accès à un système
de messagerie fermé accessible uniquement par les correspondants autorisés par le
juge ou par l’administration pénitentiaire, avec un contrôle comparable à celui qui
est exercé sur le courrier échangé sur papier, ainsi qu’à un système de
vidéocommunications contrôlé dans les mêmes conditions que l’est aujourd’hui le
téléphone.

2

Pour les personnes détenues dont la situation ou les projets le justifient, il est
recommandé qu’un accès contrôlé, incluant les fonctions interactives, soit mis en
place vers les sites de services (formalités, enseignement, etc.) par décisions
individuelles.

2

L’accès des personnes détenues aux éléments de leur dossier pénal se heurte à des
contraintes du fait de la conservation des documents mentionnant le motif d’écrou
au greffe. Les modalités de leur consultation sont dès lors limitées par la nécessité
de prendre un rendez-vous et par les conditions d’accueil parfois spartiates ; elles
sont par ailleurs souvent mal connues. Cette situation ne saurait perdurer, aucun
motif ne justifiant qu’une personne détenue ne puisse consulter son dossier pénal,
dans son format papier ou dématérialisé, alors que la loi le prévoit expressément.

2

Le CGLPL recommande de limiter le nombre des personnes présentes en détention
à la capacité d’accueil des établissements.

3

Le CGLPL rappelle les termes de son avis du 16 juin 2015 relatif à la prise en
charge des personnes détenues au sein des établissements de santé : « le respect du
secret médical est un droit pour le patient […] il constitue un devoir absolu pour le
médecin, auquel il s’impose. Le CGLPL préconise qu’un rappel des obligations
légales et déontologiques soit effectué en ce sens auprès des médecins. Par
conséquent, le CGLPL recommande que les consultations médicales se déroulent
hors la présence d’une escorte et que la surveillance soit indirecte (hors de vue et
d’oreille du patient détenu) […] le nombre d’extractions de personnes détenues
aux fins de transfert dans des établissements de santé de proximité s’avère trop
important et qu’il pourrait utilement diminuer par un recours accru à la pratique de

3

la télémédecine ou par l’adoption de mesures propres à encourager le déplacement
des spécialistes dans les établissements pénitentiaires ».

Mesures de
contrainte

Les mesures de contraintes appliquées en pratique sont le plus souvent
maximalistes (usage de menottes, présence des surveillants dans les salles de
consultation et de soins, octroi parcimonieux de permissions de sortir pour raison
médicale). Le CGLPL recommande en conséquence que des mesures
d’encadrement et de formation soient prises pour garantir l’application des règles
édictées.

3

Suspension de peine

Dans de nombreux cas le maintien en détention des personnes âgées et dépendantes
prive la peine de son sens. Le CGLPL préconise que celles-ci bénéficient de
suspensions de peine pour raison médicale afin d’être accueillies dans des
établissements médico-sociaux.

3

Identification des
agents

Le CGLPL recommande que la possibilité d’identifier chaque professionnel
intervenant dans la prise en charge des personnes privées de liberté de manière non
équivoque soit garantie de manière systématique par le port systématique
permanent d’un matricule lisible.

3

Formation

Le CGLPL recommande que les professionnels dont l’activité intègre une mission
de sécurité au contact de personnes privées de liberté bénéficient d’une formation
(obligatoire et régulièrement actualisée) à la prévention de la violence et à la
gestion des actes violents. Il recommande la généralisation des formations
proposées par le ministère de la justice, leur retour régulier dans le cadre de la
formation continue et un contrôle effectif de l’acquisition des compétences qui en
découlent.

3

Le CGLPL demande que soient recensés non seulement les niveaux d’escorte
théoriquement applicables à chaque personne détenue, mais aussi la nature des
révisions décidées à la veille des sorties et les mesure de contrainte effectivement
mises en œuvre. Il rappelle par ailleurs le principe selon lequel aucun moyen de
contrainte ne doit être appliqué aux personnes qui ont rejoint spontanément
l’établissement pénitentiaire au retour d’une permission ou lors de leur
incarcération.

3

Les mesures de contrainte de toute nature (menottes, entraves, fouilles des
personnes et fouilles de cellule) sont des atteintes graves à la dignité des personnes
détenues ; leur lourdeur peut en outre avoir pour effet de rendre impossibles des
mesures nécessaires comme une extraction médicale, donc de porter atteinte à
l’intégrité physique des personnes. La régularité de ces mesures est subordonnée
au respect de trois principes complémentaires : légalité, nécessité et
proportionnalité. Il appartient à l’administration de démontrer qu’elle respecte ces
principes et de mettre en place les indicateurs nécessaires à cette fin.

3

Accès aux soins

Personnes âgées et
dépendantes

Prison

Personnel

Sécurité
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Discipline

Prison

Démarches
administratives

Usage de la
vidéosurveillance

L’enregistrement vidéo des faits donnant lieu à la commission de discipline doit
être systématiquement présenté à cette commission.

3

Documents d’identité

Le CGLPL recommande au ministre de la justice et au ministre de l’intérieur
d’inventorier les bonnes pratiques intervenues pour garantir l’accès des détenus
aux documents officiels (cartes nationales d’identité et titres de séjour) et de se
fonder sur elles pour résoudre une fois pour toutes les difficultés persistantes.

3

Chaque territoire doit définir un schéma des urgences psychiatriques garantissant
un accès aux soins digne et respectueux des droits du patients.

2

Les services d’urgence doivent disposer d’un espace d’apaisement spécifique aux
patients en situation d’agitation et protocoliser des méthodes de prise en charge
respectueuses des droits du patient et de sa dignité.

2

La filière des urgences psychiatriques doit permettre une prise en charge en
hospitalisation spécialisée de courte durée, en coordination avec les urgences
générales et leur plateau technique.

2

La loi doit prévoir qu’au même titre que toute autre mesure de privation de liberté,
les mesures d’isolement et de contention de patients dans les services d’urgence
soient tracées dans le dossier du patient ainsi que sur un registre spécifique.

2

Il doit être possible de traiter les personnes en crise prioritairement en dehors de
l’hôpital, notamment à leur domicile, dans des centres médico-psychologique, ou
tout autre dispositif pouvant les accueillir plusieurs jours, jusqu’à résolution de
l’épisode.

2

Dans les hôpitaux généraux, le rapport financier de l'établissement doit comporter
une partie sur le financement de l'activité psychiatrique explicitant notamment la
dotation annuelle de fonctionnement attribuée, la part de cette dotation affectée aux
services communs avec une justification en comptabilité analytique

2

Les effets des restrictions budgétaires associés au maintien de l’obligation
d’accueil des patients en soins sans consentement entraînent un appauvrissement
des structures extra hospitalières et, par suite, une augmentation des réhospitalisations. Ce phénomène doit être inversé par un financement adapté à la
hauteur des besoins effectifs de prise en charge.

2

Une attention particulière doit être apportée à l’élaboration collective du projet
d’établissement dans une démarche participative du personnel. Les choix et
objectifs arrêtés doivent être prioritairement évalués à l’aune du respect de la
dignité et des droits des patients.

2

La durée d’emploi d’un médecin psychiatre intérimaire extérieur à l’établissement
de santé mentale ne doit pas être inférieure à trois mois.

2

Urgences

Etablissements
de santé
mentale

Soins sans
consentement
(rapport thématique)

Finances et
ressources humaines
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Avant d’autoriser l’exercice de la psychiatrie par des médecins à diplôme étranger,
le conseil de l’Ordre doit s’assurer de leur maîtrise suffisante de la langue française.

2

Finances et
ressources humaines

L’organisation des soins doit répondre aux besoins : les effectifs de soignants
présents auprès des patients doivent être suffisants pour leur permettre l’exercice
des soins de psychiatrie, y compris des activités thérapeutiques et occupationnelles
intégrées au projet de soin.

2

Supervision

Les établissements doivent organiser l’accès des professionnels à une supervision,
indépendante de la structure et réalisée sur leur temps de travail.

2

L’accès aux soins somatiques doit être garanti pour tous les patients en soins sans
consentement hospitalisés et le médecin généraliste doit être intégré au projet de
soin et à son suivi.

2

Un recours à l’addictologie doit être assuré dans tous les établissements prenant en
charge des patients en soins sans consentement.

2

Une flexibilité doit être mise en place dans l’organisation quotidienne des
hospitalisations (horaires des soins, de la dispensation des traitements, des repas,
des activités) pour favoriser une prise en charge individualisée des patients, propice
au respect de leurs droits et de leur dignité.

2

Les cours intérieures des unités doivent être équipées d’allume-cigares.

2

Les portes des chambres doivent être équipées de serrures permettant au seul
patient et aux soignants de les ouvrir et préservant l’occupant de toute intrusion.
Les chambres doivent être équipées de placards fermant à clef.

2

Le séjour d’un patient en soins sans consentement ne peut se faire que dans une
chambre hôtelière, y compris s’il est amené à séjourner le temps nécessaire à la
résolution de la crise dans un espace dédié, comme une chambre d’isolement. Il
doit être en mesure à tout moment de réintégrer sa propre chambre
d’hospitalisation. À cette fin, les logiciels de gestion des lits ne doivent pas intégrer
les chambres d’isolement ou d’apaisement.

2

Les unités d’hospitalisation doivent offrir des conditions d’hébergement dignes et
confortables (chambres individuelles avec sanitaires complets, espaces extérieurs
accessibles, salles d’activités et de détente en nombre suffisant) et des moyens de
qualité pour les soignants (matériel et salles de soins, d’activités et de repos).

2

L’isolement d’un enfant ou d’un adolescent doit être évité par tout moyen ; cette
pratique ne doit en aucun cas pallier l’absence de structure d’accueil adaptée à leur
âge.

2

Accès aux soins

Etablissements
de santé
mentale

Soins sans
consentement
(rapport thématique)

Vie quotidienne

Conditions
d’hébergement

Mineurs
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Les enfants ou adolescents ne doivent pas être hospitalisés avec des adultes. Dans
tous les cas, leur suivi doit s’exercer sous le contrôle étroit d’un médecin et d’une
équipe formés spécifiquement à la pédiatrie et à la pédopsychiatrie.

2

Les UHSA doivent à tout moment être en mesure d’admettre un patient en urgence.

2

Le programme de réalisation des UHSA doit être achevé afin d’atteindre les dixsept unités prévues.

2

La loi permettant la suspension de peine pour raison psychiatrique doit être
appliquée ou révisée si elle s’avère inapplicable.

2

Le personnel des établissements psychiatriques doit être informé et sensibilisé sur
les conditions d’incarcération des personnes détenues et les modalités de leur prise
en charge par les unités sanitaires des établissements pénitentiaires.

2

L’hospitalisation de personnes détenues en service de psychiatrie générale ne doit
en aucun cas s’accompagner de la violation des droits fondamentaux du fait de leur
statut pénal. Seul l’état clinique doit être pris en considération par le personnel
médical et soignant.

2

La situation de soin en milieu pénitentiaire n’exonère en rien les intervenants du
respect du secret médical. En tant que de besoin, le personnel médical et soignant
doit exiger des conditions permettant ce respect.

2

USIP

Une analyse de la pertinence des unités de soins intensifs en psychiatrie (USIP)
doit être conduite. Si ce dispositif devait être maintenu, un cadre réglementaire doit
préciser les indications médicales et définir de manière limitative les privations de
liberté possibles dans ces unités.

2

Pathologies
chroniques

Pour les patients souffrant de lourdes pathologies chroniques et nécessitant
éventuellement des ré-hospitalisations, la filière psychiatrique doit repenser les
prises en charge en mettant l’accent sur le développement d’une offre de lieux de
vie et de soins médico-sociaux adaptés et dignes.

2

Autorisations de
sortie

Afin de lever leurs réticences à autoriser les sorties de leurs patients, les psychiatres
doivent recevoir une formation juridique sur les conditions précises et réelles – au
demeurant exceptionnelles – dans lesquelles leur responsabilité pour faute peut être
engagée en cas de dommage causé par un de leurs patients.

2

Formation

La formation des psychiatres doit comporter des enseignements sur l’ensemble des
théories qui ont conduit à l’organisation de la psychiatrie avec un secteur qui offre
des soins sans discrimination de lieu ou de pathologie. La diversité des outils
thérapeutiques doit être ainsi préservée dès lors qu’aucun d’entre eux n’a fait la
preuve de son universelle efficacité ni n’a discrédité sérieusement la valeur des
autres.

2

Mineurs

UHSA

Etablissements
de santé
mentale
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Etablissements
de santé
mentale

Soins sans
consentement
(rapport thématique)

Formation

Tout infirmier postulant dans un service de psychiatrie doit avoir suivi un cursus
de formation spécialisée d’une durée d’au moins six mois.

2

Réunions soignantssoignés

Des réunions soignants-soignés régulières doivent systématiquement être mises en
place dans toutes les unités d’hospitalisation à temps plein. Des conseils de la vie
sociale, à l’instar de ceux du secteur médicosocial, devraient être installés.

2

Commission des
usagers

Le décret fixant la composition de la commission des usagers doit être modifié
pour tenir compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble des associations
représentant les patients sur le territoire de santé.

2

Place des proches

L’expérience des proches sur le parcours du patient doit être prise en compte dans
la prise en charge de celui-ci. Elle doit aussi être diffusée dans le cadre d’un partage
plus large notamment auprès d’autres familles et intervenants.

2

Pair-aidance

Les formations initiales et continues de l’ensemble des professionnels de la
psychiatrie doivent aborder la question du rétablissement et de la pair-aidance
(avec des formateurs pairs aidants usagers et familles).

2

Comité d’éthique

Tout établissement agréé pour prendre en charge des patients en soins sans
consentement doit mettre en place un comité d’éthique compétent pour toute
question portant sur la dignité et le respect des droits fondamentaux.

2

ARS

Les agences régionales de santé doivent intégrer le respect des droits fondamentaux
et de l’accès aux soins de qualité dans les contrats d’objectifs et de moyens passés
avec les établissements prenant en charge des patients en soins sans consentement.

2

Valeurs

La suppression des régies des hôpitaux doit être compensée par l’organisation de
services permettant aux patients d’accéder aisément à leurs valeurs, aux heures
ouvrables.

2

La confidentialité des soins doit être respectée également lors de la distribution des
traitements.

2

Les dispositions de l’article L.3212-5 du code de la santé publique qui prévoient la
transmission au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques
des décisions d’admissions prises en soins sans consentement par le directeur de
l’établissement doivent être réévaluées

2

Les traitements informatiques croisant les données des fichiers du type de celui
géré par les agences régionales de santé par le logiciel HOPSYWEB avec celles de
fichiers de signalement de la radicalisation ou du terrorisme font regarder des
personnes vulnérables comme problématiques, voire dangereuses. Ces traitements
doivent être supprimés car attentatoires au droit au secret médical.

2

La pratique des fouilles des patients, de leurs placards ou des sacs des visiteurs, qui
constitue une violation de l’intimité et une atteinte à la dignité, doit être proscrite.

2

Secret médical

Secret médical
Mesures de sécurité
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Mesures de sécurité
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Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans les situations exceptionnelles,
où une fouille permettrait de prévenir un risque grave et imminent pour le patient
ou pour des tiers.
L’intervention directe d’agents de services de sécurité auprès des patients doit être
prohibée.

2

Les unités d’hospitalisation doivent aménager des salons offrant des conditions
agréables, dignes et garantissant l’intimité des visites. Sauf exception tenant à son
état clinique, le patient qui occupe seul sa chambre doit pouvoir y recevoir ses
visiteurs.
Les visites des enfants à leurs proches ne doivent pas être systématiquement
interdites mais adaptées à la situation familiale et à l’état du patient.

2

Les patients doivent pouvoir conserver leur téléphone portable à tout moment.
Toute restriction à cette règle doit être justifiée par l’état clinique du patient et
limitée dans sa durée. En pareil cas, un accès à un téléphone géré par les soignants
doit toujours être possible.

2

Le proche désigné par le patient dans ses directives anticipées doit être informé de
la mise en isolement, et sous contention le cas échéant, de celui-ci. À défaut, le
procureur doit être immédiatement informé de cette mesure.

2

Le législateur doit désigner le juge compétent pour statuer sur les recours relatifs
aux décisions de placement en isolement et préciser la procédure du recours.

2

Le ministre chargé de la santé doit produire une circulaire qui précise les données
devant figurer dans le registre d’isolement et les modalités de leur enregistrement
qui en garantissent la pertinence pour l’analyse de pratiques. Les éléments relatifs
à chaque mesure doivent comporter, a minima sa durée totale, le statut initial du
patient et son statut vingt-quatre heures après, le lieu d’exécution de la mesure,
l’existence et la durée d’une contention associée.

2

Un observatoire national des pratiques d’isolement et de contention doit être mis
en place. Les données des registres d’isolement doivent lui être régulièrement
communiquées.

2

Toute décision d’isolement ou de contention prise par un médecin non-psychiatre
doit être validée, dans le délai d’une heure, par un psychiatre après une rencontre
entre le patient et ce dernier.

2

Les alternatives à l’isolement ou la contention doivent être explicitées dans les
protocoles de mise en isolement.

2

Tout patient doit être examiné par un médecin généraliste ou par un urgentiste lors
du placement en isolement ou sous contention.

2

Tout patient placé dans une chambre d’isolement doit pouvoir accéder aux toilettes
et à un point d’eau.

2

La mise à nu des patients en chambre d’isolement est à proscrire, quel que soit leur
état clinique. Les risques d’auto-agressivité doivent être prévenus par des
dispositifs préservant la dignité du patient.

2

Les patients faisant l’objet d’une décision de soins sans consentement doivent être
informés de cette décision, qui doit leur être formellement notifiée, une copie leur
étant laissée. Les droits afférents à leur mode d’admission doivent également leur
être notifiés et explicités. Doivent de même leur être communiqués les certificats
fondant la décision lorsque leur texte n’est pas repris dans le corps de celle-ci, ainsi
que, le cas échéant, le nom du tiers ayant demandé l’admission.
Ils doivent également être avertis, si possible avant que la décision d’admission en
soins sans consentement ne soit prise, que le préfet en sera informé et qu’en raison
de cette admission, leur nom, accompagné de certaines données personnelles,
figurera dans le fichier des personnes en soins psychiatriques sans consentement,
traité par le logiciel HOPSYWEB. Les tiers demandant l’hospitalisation d’un
proche doivent également en être avertis lors de la présentation de leur demande.

2

Le livret d’accueil doit mentionner clairement les compétences et adresses précises
des autorités chargées de contrôler le respect des droits des patients

2

Consentement aux
soins

La recherche du consentement d’un patient en soins sans consentement doit être
reprise à chaque entretien et passe par une formation et information des soignants
réactualisées régulièrement.

2

Prescriptions « si
besoin »

La mise en œuvre de prescriptions « si besoin » en psychiatrie, sans le
consentement du patient, dans la prise en charge des situations de crise doit être
prohibée.

2

Sismothérapie

En cas de recours à la sismothérapie, administrée parfois sans le consentement de
la personne, il est nécessaire de prévoir une procédure de décision collégiale et une
information de la personne de confiance afin que le consentement de la personne
ou de ses représentants soit mieux éclairé et entendu.

2

Education
thérapeutique

Des programmes d’éducation thérapeutique doivent être proposés aux patients dont
l’état de santé nécessite un traitement de psychotropes au long cours.

2

Directives anticipées

La mise en œuvre des directives anticipées du patient sur les modalités de sa prise
en charge lors des phases de crises doivent être généralisées.

2

CDSP

La présence d’un magistrat judiciaire, garant du respect des libertés individuelles,
dans la composition des commissions départementales des soins psychiatrique doit
être rétablie.

2

Isolement

Information

Etablissements
de santé
mentale
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Péril imminent

Le diagnostic de troubles mentaux avec notion de péril imminent pour la santé
nécessite un avis psychiatrique avant la prise de décision de soins sous contrainte.
La demande de soins sans consentement selon l’article L.3212-1 II 2° du code de
la santé publique dite de péril imminent doit être révisée afin d’obtenir un avis
psychiatrique avant la décision d’admission en soins sans consentement.

2

Permissions de sortie

La loi doit expressément prévoir la possibilité de contester devant le juge les refus
de sortie de courte durée opposés par les préfets.

2

JLD

La compétence du juge des libertés et de la détention doit être étendue aux mesures
de programme de soins ; ces mesures doivent lui être systématiquement soumises
à une fréquence suffisante et au moins annuelle.

2

Cadre législatif

Les difficultés d’application des lois n°2011-803 du 5 juillet 2011 et n°2013-869
du 27 septembre 2013 ainsi que leur dévoiement, qui montrent leur inadaptation à
la situation réelle de la psychiatrie et au respect des droits des patients, ap-pellent
à une refonte de ce dispositif législatif.

2

Accès à internet
(avis)

Le CGLPL recommande qu’un accès à internet soit aménagé dans l’ensemble des
centres hospitaliers accueillant des patients admis en soins psychiatriques sans leur
consentement, afin de permettre aux patients dont l’état clinique le permet de
consulter leur messagerie, de se former ou de s’informer et d’initier des démarches
pour préparer leur levée d’hospitalisation, en toute autonomie. De même, les
patients doivent pouvoir conserver leurs terminaux mobiles personnels
(smartphones, ordinateurs portables, tablettes, etc.). Les seules exceptions doivent
relever d’une décision médicale ou du choix du patient concerné. Toutes les
chambres doivent être équipées de casiers fermant à clé afin que les patients
puissent assurer, de manière autonome, la protection de leurs biens. La présence
de professionnels aux côtés des patients lorsqu’ils utilisent leur messagerie
électronique, consultent des sites internet ou effectuent des démarches en ligne ne
peut être justifiée que par la demande expresse formulée par le patient lui-même
ou par un motif thérapeutique. Les établissements de santé doivent par ailleurs
aménager un accès wifi pour permettre aux patients d’utiliser leurs terminaux
personnels.

2

Dignité

Le CGLPL rappelle que le port de la blouse d’hôpital ouverte dans le dos doit être
proscrit de tous les établissements de santé mentale.

3

Patients détenus

Les ministres chargés de la justice et de la santé sont invités à mettre en place un
protocole relatif à l’hospitalisation des personnes détenues en établissement de
santé mentale garantissant que ces patients bénéficient des droits de tout patient
placé en soins sans consentement, notamment au regard de l’accès aux activités et
aux soins, ainsi que de la continuité des droits liés à la qualité de détenu.

3

Soins sans
consentement
(rapport thématique)

Etablissements
de santé
mentale
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Centres de
rétention
administrative

Accès à internet
(avis)

Le CGLPL recommande que tous les appareils informatiques ou électroniques
soient autorisés en centre de rétention administrative, même ceux permettant la
prise de vue. Il recommande également que les zones d’hébergements soient
équipées de rangements comportant un dispositif de fermeture afin que chaque
personne retenue puisse mettre ses biens en sécurité, qu’il s’agisse de son téléphone
ou de tout autre matériel informatique personnel, et en user sans dépendre de la
disponibilité des fonctionnaires. Enfin, un accès wifi et une salle équipée de
terminaux (ordinateurs, imprimantes, scanners…) connectés à internet doivent être
mis à disposition des personnes retenues en vue de faciliter l’exercice de leurs
droits (contact avec les avocats, accès à l’information juridique), leurs démarches
administratives et personnelles (virements bancaires, résiliation de contrats,
transmission de documents), de maintenir leurs liens avec leurs proches, de leur
permettre de s’informer utilement ou encore de lutter contre l’ennui et l’oisiveté
forcée.

2

Durée de la rétention

Le CGLPL persiste à considérer que la durée de trente-deux jours de rétention,
antérieure à la loi de 2011, est amplement suffisante dans la grande majorité des
cas et demande que l’on revienne à cette durée. La proportion des mesures de
rétention inutiles car non suivies d’éloignement est telle que le CGLPL considère
qu’il est déraisonnable d’ouvrir de nouvelles places de CRA, mais qu’il convient
au contraire de limiter les enfermements inutiles.

3

Droit au recours effectif

En dépit de la réglementation existante assez complète, le CGLPL estime que les
droits à l’information et au recours des étrangers retenus ne sont pas complétement
effectifs en raison de conditions matérielles d’exercice complexes, de la faiblesse
des moyens dévolus à cette fonction ou d’obstacles divers tels que la langue et la
capacité de compréhension de personnes retenues. Il appartient à l’administration
de surmonter ces difficultés.

3

Accès aux soins

L’hospitalisation de la personne retenue doit entraîner la levée de la mesure de
rétention administrative, dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’exercer ses droits

3

Accès aux soins

Le CGLPL invite les ministres de l’intérieur et de la santé à mettre sur pied sans
tarder une organisation générale de la prise en charge sanitaire des personnes
placées en rétention administrative, ainsi qu’ils en ont fait l’annonce.

3

Intimité

Le CGLPL demande au ministre de l’intérieur de donner des consignes strictes sur
la nécessité d’aménager les locaux des CRA pour que le respect de l’intimité soit
possible et sur l’adaptation du comportement des policiers à ce droit.

3

Le CGLPL maintient qu’il est nécessaire de préserver sur tout le territoire national,
y compris à Mayotte, un délai de 48 heures pour la présentation des personnes
placées en rétention administrative au juge des libertés et de la détention.

3

Intervention du JLD
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Le CGLPL appelle fermement le Gouvernement à encadrer l’usage des moyens de
contrainte dans les centres de rétention administrative en prévoyant un régime
juridique adapté, un encadrement procédural, une doctrine d’emploi, une
traçabilité et une politique de maîtrise de cet usage.

3

Cohésion et
implication

Le CGLPL observant que l’enjeu de motivation est tout particulièrement important
en CRA (affectations rarement choisies, fonctions éloignées du métier principal de
la police, sentiment d’insatisfaction fréquemment observé lors des visites),
renouvelle avec insistance sa préconisation de mettre en place une politique
spécifiquement et explicitement orientée vers la satisfaction professionnelle des
agents.

3

Prévention des
violences

Le CGLPL renouvelle la recommandation suivante : « La réponse pertinente à la
violence est avant tout de nature humaine. Le risque physique, inséparable de la
privation de liberté doit être clairement et systématiquement traité sous l’angle de
la prévention, avec le concours actif des agents concernés et dans le respect de leur
déontologie professionnelle et de l’objectif principal de la prise en charge. Il est
nécessaire de combiner des mesures destinées à prévenir la surcharge
professionnelle et des dispositifs de sécurité passive, tout en disposant d’un nombre
suffisant d’agents formés à la prévention psychologique de la violence et, le cas
échéant, aux techniques de maîtrise physique. La mixité des équipes est un atout
essentiel de prévention des violences. »

3

Supervision

Le CGLPL renouvelle sa recommandation de mettre en place des moyens de
supervision, c’est-à-dire d’une offre de soutien psychologique, librement
accessible, indépendante de la hiérarchie et confidentielle, au bénéfice des agents
qui en éprouvent le besoin et d’améliorer l’information des agents sur l’existence
de cette possibilité, ses modalités d’accès et sa confidentialité.

3

Le CGLPL demande au ministre de l’intérieur d’encadrer les retours forcés par une
réglementation prévoyant les conditions d’information et de transfert des
personnes éloignées et leur permettant de préparer leur arrivée dans le pays de
destination. Il doit notamment être prévu d’assurer la continuité des soins et de
fournir à la personne éloignée les moyens de subsister une journée entière dans le
pays d’arrivée ainsi que de rejoindre la localité où elle souhaite se rendre.

3

Usage des moyens de contrainte

Centres de
rétention
administrative

Personnel

Eloignement
Eloignement

Personnes libérées (accès aux transports)
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Le CGLPL demande que la remise en liberté des personnes placées en rétention
administrative soit organisées, y compris dans le temps, de manière que celles-ci
disposent des moyens matériels de rejoindre un réseau de transports en commun et
des moyens financiers de rejoindre le lieu de leur établissement.

3

Vie privée et
familiale

Courrier

Le CGLPL réitère sa recommandation de suivre de manière spécifique le courrier
contrôlé et de rendre compte de ces contrôles à l’autorité judiciaire.

3

Familles

Le CGLPL persiste à constater au cours de ses visites que l’association des familles
à la prise en charge est très inégale et demande que des mesures soient prises pour
la renforcer.

3

Les ministres de la justice et de la santé sont invités à donner les instructions
nécessaires pour que le suivi psychiatrique des mineurs placés en CEF fasse
systématiquement l’objet de protocoles locaux.

3

Déontologie

Le CGLPL recommande que le collège de déontologie de la DPJJ créé en 2020
travaille de manière spécifique sur les droits des enfants privés de liberté et
l’obligation de signalement des mauvais traitements par les agents. Il souligne que
toute mesure doit être prise pour que les enfants placés dans les établissements du
secteur associatif bénéficient de garanties identiques.

3

Formation

Le CGLPL recommande que la formation collective des équipes soit envisagée au
titre de la formation continue ou sur demande en cas de difficulté dans un
établissement.

3

Moyens de contrainte

Le garde des sceaux doit prendre toute mesure préventive et sanction utile pour
que les mesures de contraintes imposées aux mineurs dans les CEF soient
strictement conformes à la loi, nécessaires et proportionnées. Toute mesure de
contrainte qui n’est pas expressément autorisée par la loi est interdite et toute
autorisation législative d’une mesure de contrainte doit être interprétée de manière
restrictive.

3

Le CGLPL appelle fermement l’attention du garde des sceaux sur la nécessité
d’inscrire et d’évaluer le parcours des enfants placés en CEF dans la durée. Pour
cela il est nécessaire, d’une part d’assister efficacement les centres dans la
recherche de placements de sortie des mineurs, d’autre part d’évaluer l’impact des
CEF au regard du parcours ultérieur des mineurs.

3

Accès aux soins

Centres
éducatifs
fermés

Personnel

Sécurité

Suivi des parcours
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________________________________________________________________________________

Cahier 6
Liste des établissements visités par le CGLPL en 2020
________________________________________________________________________________

Cour de promenade d’un centre de rétention administrative
© CGLPL

Etablissements de santé
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Centre hospitalier Robert Ballanger à
Aulnay-sous-Bois
Centre hospitalier de Bohars
Centre hospitalier de San Ornello à Borgo
Centre hospitalier de Digne-les-Bains
Centre hospitalier universitaire de Issy-lesMoulineaux
Centre hospitalier universitaire de
Marseille
Centre hospitalier universitaire de de
Montpellier

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne à
Paris
Centre hospitalier de la Fondation Bon
Sauveur à Picauville
Centre
hospitalier
spécialisé
de
Sarreguemines
Clinique d’Orgemont à Argenteuil
Clinique Val Dracy à Dracy le Fort
Etablissement public de santé mentale de
Quimper
Services de psychiatrie de l’union sanitaire
et sociale Aude-Pyrénées à Limoux

Chambres sécurisées des centres hospitaliers de Beauvais, Blois, Dunkerque, Paris-Cochin, Troyes et
Villefranche-sur-Saône.
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Etablissements pénitentiaires
‐
‐
‐
‐

Centre de détention de Villenauxe-laGrande
Centre pénitentiaire de Beauvais
Centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe
Centre pénitentiaire de Marseille-Les
Baumettes

‐
‐
‐
‐
‐

Centre pénitentiaire de Villefranche-surSaône
Etablissement pour mineurs d’Orvault
Maison d’arrêt de Dunkerque
Maison d’arrêt de Paris-La Santé
Maison d’arrêt de Tours
Maison d’arrêt de femmes de Versailles

‐

Centre éducatif fermé de Gévezé

‐

Centres éducatifs fermés
‐

Centre éducatif fermé de Châtillon-surSeine

Locaux et centres de rétention administrative, zones d’attente
‐
‐

Centre de rétention administrative de
Coquelles
Zone d’attente du Canet à Marseille

‐

Zone d’attente de l’aéroport ProvenceMarignane à Marseille

Locaux de garde à vue et de rétention douanière
Commissariats de police : Aubervilliers, Bastia, Blois, Bobigny, Calais, Clichy-sous-Bois, Coquelles,
Dreux, Dunkerque, Epinay-sur-Seine, Ermont, Freyming Merlebach, Direction générale de la sécurité
intérieure et sous-direction de la direction centrale de la police judiciaire à Levallois Perret, Meudon,
Montrouge, Neuilly-sur-Marne, 10e arr. de Paris, 14e arr. de Paris, 16e arr. de Paris, groupe de traitement
judiciaire de la brigade des chemins de fer de la police aux frontières gare du Nord- (10e arr. de Paris),
unité d’accueil et de sécurisation des gares à gare du Nord (10e arr. de Paris), Saint Germain-en-Laye,
Stains, Villefranche-sur-Saône et Villiers le Bel.
Brigades de gendarmerie : Auvers-sur-Oise, Behren-lès-Forbach, Borgo, Cassis, Castelnau-le-Lez, La
Chapelle-sur-Erdre, Mortagne-au-Perche, Plouzané et Veuzain-sur-Loire.
Douanes : brigade de surveillance extérieure de Bastia, brigade de surveillance intérieure Val-de-Seine à
Chambourcy, brigades de surveillance intérieure et extérieure de Dunkerque,

Geôles et dépôts de tribunaux
Tribunaux judiciaires de Blois, Bobigny, Brest, Marseille, Montpellier, Nantes et Sarreguemines.
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