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À propos de l'auteur

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
(CGLPL) est une autorité administrative indépendante créée par
la loi du 30 octobre 2007 à la suite de l'adoption par la France
du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le CGLPL a concrètement débuté son activité le
13 juin 2008. Dominique Simonnot a été nommée le 14 octobre
2020 pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le Contrôleur général a pour mission de veiller à la protection
de l'ensemble des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté, qu'elles soient en prison, en garde à vue, dans un établissement de santé mentale, en centre de rétention pour étrangers, dans
les geôles d'un tribunal, en centre éducatif fermé pour mineurs ou
dans tout autre lieu dans lequel des personnes sont enfermées par
la décision d'un juge ou d'une autorité administrative.
Le CGLPL s'assure ainsi que les droits à la vie, à l'intégrité
physique et psychique ou à ne pas être soumis à un traitement
inhumain ou dégradant sont respectés. Il lui revient également de
veiller à un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes et les considérations d'ordre public et de sécurité, notamment en matière de droit à la vie privée et familiale,
au travail et à la formation, d'accès aux soins, ainsi qu'à la liberté
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d'expression, de conscience et de pensée. De même sont examinées les conditions de travail des personnels et des intervenants
car ces dernières peuvent avoir des conséquences directes sur le
traitement des personnes privées de liberté.
Le CGLPL peut visiter, à tout moment, tout lieu du territoire français où des personnes sont enfermées pour vérifier les
conditions de vie des personnes privées de liberté et enquêter sur
l'état, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Les
contrôleurs ont libre accès à l'ensemble des locaux et peuvent
s'entretenir de manière confidentielle avec les personnes privées
de liberté ainsi qu'avec le personnel et tout intervenant.
Dans le cadre de sa mission, le CGLPL formule des recommandations aux autorités publiques. Outre les rapports publiés à
l'issue de chaque visite d'établissement, le Contrôleur général peut
décider de publier au Journal officiel des recommandations spécifiques à un ou plusieurs établissements ainsi que des avis généraux
sur une problématique transversale. L'ensemble de ces documents
est disponible sur le site internet de l'institution (www.cglpl.fr).
Enfin, le CGLPL peut être saisi par toute personne physique (et les personnes morales qui ont pour objet les droits
de l'homme) ; les contrôleurs du pôle saisines traitent les courriers directement envoyés par les personnes privées de liberté
ou leurs proches en vérifiant les situations relatées et en menant
des investigations, sur place si nécessaire, pour tenter d'apporter
une réponse aux problèmes soulevés mais aussi pour identifier
d'éventuels dysfonctionnements et, le cas échéant, proposer des
recommandations pour prévenir toute nouvelle violation d'un
droit fondamental.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
16/18 quai de la Loire
CS 70048
75921 Paris Cedex 19
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Introduction

Les premiers jours sont les pires. Et dans les premiers jours, les premières heures. Voici l'homme, entre ces quatre murs. Seul : alentour
rien. Nul événement. Nulle possibilité d'événement. Désœuvrement
total. Les mains sont inutiles. Les yeux se fatiguent vite de cette égale
lumière jaunâtre. Le cerveau fébrile fonctionne à vide. Il y a une trépidation furieuse dans la vie de la ville et de chacun des hommes de
la ville. Hier on avait mille soucis, une activité hâtivement rythmée,
on brûlait les heures, on était emporté par le métro, on remontait le
flot vivant du boulevard, on était entouré dans la journée de milliers
de visages, on avait les journaux, le cri bariolé des affiches, la voix
persuasive des livres. Hier, il y avait au centre même de la vie, la
compagne, l'enfant, les amis, les camarades. Gens et choses lancés dans
un mouvement incessant, comme vous, avec vous. Et tout à coup :
rien. Le silence. L'isolement. L'oisiveté. La fadeur du temps vide.
Le coureur soudainement immobilisé éprouve une sensation de
choc. De même l'enfermé. 1
Près d'un siècle plus tard, ces mots saisissants par lesquels
Victor Serge décrit, dans le récit de son enfermement à la prison

1. Victor Serge, Les Hommes dans la prison, Flammarion, 2011 [première
édition 1930].
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de la Santé, le « déséquilibre complet des premières journées »
de détention, n'ont pas perdu de leur actualité. La conscience,
en revanche, de la vulnérabilité des personnes à leur arrivée en
prison s'est développée. L'administration pénitentiaire a, depuis
quelques années, dans le mouvement initié par les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, développé des
mesures de transition destinées à atténuer ce qu'on appelle désormais le « choc carcéral », au premier rang desquelles la mise
en place de quartiers spécifiquement dédiés aux arrivants. Un
« label » a même été créé, qui permet aux établissements pénitentiaires respectant ces mesures d'en afficher la certification.
Mais si cette prise de conscience et ces réformes sont indiscutablement louables, il y a souvent loin entre le respect affiché d'un
protocole et l'atteinte, en pratique, des objectifs qu'il poursuit.
Surtout, cette prise de conscience est largement restée propre à
la prison, alors que le « choc » dont parle Victor Serge n'est pas
seulement celui du détenu mais, selon son propre mot, de tout
« enfermé ».
Le CGLPL a vocation, à travers ce rapport consacré à l'arrivée
dans les lieux de privation de liberté, à répondre à l'une et l'autre
de ces difficultés. Il s'agit en effet d'étudier le respect des droits
fondamentaux, lors de cette rupture radicale et souvent inattendue que constitue le passage du « dehors » au « dedans », de
l'ensemble des personnes privées de liberté, quel que soit le lieu
de leur enfermement – prisons, établissements de santé mentale,
centres de rétention administrative, centres éducatifs fermés, mais
aussi lieux de « court séjour » comme les locaux de garde à vue ou
de rétention, geôles et dépôts des tribunaux ou urgences psychiatriques, qui constituent le point de passage préalable de l'arrivant.
Et cela, non d'un point de vue théorique mais, en s'appuyant sur
les constats opérés lors des visites du CGLPL et sur les nombreux
courriers ou saisines reçus, dans la réalité concrète et présente de
ces droits, « ici et maintenant ».
En documentant ce moment charnière et son « parcours »
(chapitre 2), le CGLPL a souhaité, par une analyse transversale,
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mettre en avant les recommandations et bonnes pratiques qui
permettent, en garantissant un accueil (chapitre 3), une prise en
charge et une orientation (chapitre 4) respectueux de la dignité
des personnes concernées, de limiter les risques dont le passage de
la liberté à l'enfermement est porteur (chapitre 1).

3
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Chapitre 1

L'arrivée : un moment porteur de risques

L'arrivée dans les lieux privation de liberté, quel qu'en soit le
motif – évidemment variable selon la nature de la mesure – est à
l'origine commune, chez les personnes concernées, d'un « choc
de l'enfermement ». S'il serait sans doute illusoire de chercher
à l'effacer entièrement, les risques dont ce « choc » est porteur
pour les personnes placées, dans ce moment, en situation de
particulière vulnérabilité, ne sont quant à eux pas inéluctables
mais s'expliquent par divers facteurs, tenant à la fois à la structure
d'accueil, à la personne accueillie et au caractère programmé ou
non de l'arrivée. L'enjeu de l'accueil est, en agissant sur ces facteurs, de réduire ces risques.

Section 1
Les motifs d'entrée dans les lieux de privation de liberté
Il convient de le rappeler, on n'entre pas dans les différents
lieux de privation de liberté soumis au contrôle du CGLPL pour
les mêmes raisons, ni pour les mêmes durées.
Le service public pénitentiaire – dont l'article 2 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui le définit par sa « participation à l'exécution des décisions pénales », prévoit qu'il « contribue

22/10/2021 15:52:49

L'arrivée dans les lieux de privation de liberté

6

247213986.indd 6

à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées
par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la
sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des
droits des victimes et des droits des personnes détenues […] » –
accueille des personnes mises en examen, prévenus et accusés
soumis à la détention provisoire, ainsi que, dans les établissements pour peines, des condamnés. On a compté en 2019, en
« flux », 101 824 placements sous écrou, parmi lesquels environ
60 000 concernaient des prévenus (dans le cadre de l'instruction
ou de la comparution immédiate avant condamnation définitive)
et près de 40 000 des condamnés, dont la part dans les entrées en
détention est par conséquent minoritaire. Parmi les condamnés
écroués, cette fois en « stock », 36 % exécutaient une peine inférieure à un an, 40 % une peine comprise entre un et cinq ans et
24 % une peine supérieure à cinq ans 1.
Entrent dans des centres ou locaux de rétention administrative (CRA et LRA) – placés sous l'autorité des préfets et
confiés à la gestion de la police nationale –, sur le fondement de
l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, des étrangers en situation irrégulière qui, ayant
fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne présentent pas de
garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque
qu'ils se soustraient à cette obligation. On dénombrait en 2019 un
total de 24 358 placements en rétention en métropole pour une
durée moyenne de 17,5 jours 2. Cette durée moyenne prévisible à
l'entrée est en hausse constante (5,6 jours en 2003, 11 en 2012) 3
et le CGLPL rappelle à cet égard son opposition à l'allongement
de la durée de rétention – passée, depuis le 1er janvier 2019, de 45

1. CGLPL, Rapport d'activité 2020, Dalloz.
2. Avis n° 144 (2020-2021) fait au nom de la commission des lois du Sénat sur
le projet de loi de finances pour 2021 (Asile, immigration, intégration et nationalité), 19 novembre 2020.
3. CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
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à 90 jours 1 – qui, alors même qu'elle concerne des personnes
auxquelles n'est reprochée qu'une situation administrative irrégulière n'appelant en elle-même aucune sanction, a pour effet de
« tendre » le climat général des CRA. La précarité des fonctions
hôtelières et l'absence quasi-totale d'activités rendent ce climat
difficilement supportable dans la durée.
Les établissements de santé mentale relevant de la catégorie
des lieux de privation de liberté sont ceux qui, en application de
l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, ont été désignés
par les directeurs des agences régionales de santé pour assurer des
soins psychiatriques sans consentement. Les personnes hospitalisées y sont admises soit à la demande d'un tiers ou en cas de
péril imminent, sur décision du directeur d'un établissement de
santé (SDDE) et sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code
de la santé publique, soit d'office, sur décision du représentant
de l'État (SPDRE) et sur le fondement de l'article L. 3213-1 du
même code, soit enfin, s'agissant des personnes détenues atteintes
de troubles mentaux, sur le fondement de l'article L. 3214-1 du
même code. On estimait en 2019 le nombre total de patients et de
journées d'hospitalisation en soins sans consentement, tout type
de mesures confondu, à respectivement 122 638 et 4 087 349 2.
On notera que, dans la plupart des établissements de santé
mentale comme à l'établissement public de santé Alsace-Nord à
Brumath 3, les procédures d'admission sur décision du directeur
de l'établissement en cas de péril imminent pour la santé de la personne (SPI) et « en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave
d'atteinte à l'intégrité du malade » (SDTU) sont aujourd'hui
prépondérantes parmi les admissions sur décision du directeur

7

1. En application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
2. CGLPL, Rapport d'activité 2020, Dalloz. Le nombre total de patients est à
manipuler avec précaution, compte tenu des possibilités de comptages multiples
d'un même patient suivi dans plusieurs établissements au cours de l'année.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de santé Alsace
Nord à Brumath, novembre 2019.
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de l'établissement (respectivement 46 % et 29 %, contre seulement 25 % des SDDE prises selon la procédure ordinaire 1). Ainsi
ces deux procédures, prévues par le législateur pour faire face à
des circonstances exceptionnelles, sont devenues les principaux
modes d'entrée en soins sans consentement sur décision du directeur de l'établissement 2 – situation d'autant plus problématique
que, s'agissant des admissions SPI (qui représentent à elles seules,
en 2018, 24 % des admissions en soins sans consentement), la
procédure est trop souvent conduite dans des conditions juridiquement irrégulières, la garantie prévue par la loi tenant à ce que
le médecin qui établit le certificat d'admission n'exerce pas dans
l'établissement n'étant pas toujours respectée.
Les centres éducatifs fermés (CEF), créés par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice,
sont des structures alternatives à l'incarcération de faible capacité
(au maximum douze places) assurant une prise en charge pluridisciplinaire, dans lesquels entrent des mineurs multirécidivistes
ou multiréitérants placés par un magistrat à la suite d'actes délictueux ou criminels. Cela du moins en principe car, comme le
CGLPL a pu le constater, une tendance à utiliser les CEF comme
premier lieu de placement parfois pour des mineurs primodélinquants semble se développer. 466 mineurs étaient en tout état de
cause placés dans les 51 CEF existant en 2017 3, un chiffre stable
depuis 2014 après une augmentation continue depuis 2003 4.
Enfin, entrent dans les locaux de garde à vue, dispersés et
très nombreux, gérés par la police, la gendarmerie ou la douane,
1. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
2. Voir a contrario : CGLPL, Rapport de la deuxième visite du groupe hospitalier
universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences – site de Sainte-Anne, novembre 2020,
dont le centre psychiatrique d'orientation et d'accueil se donne le temps et les moyens
de rechercher les proches d'un patient afin d'éviter une mesure de SPI, y compris
quand un certificat médical en SPI a déjà été réalisé par le service d'urgence adressant
le patient à l'établissement.
3. Un projet de création de 20 nouveaux CEF a, depuis, été annoncé.
4. CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés, Dalloz, 2021.
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des personnes prises en charge pour de très brèves durées
(24 heures, susceptibles d'être prolongées par décision judiciaire
à 48 heures et, dans des cas exceptionnels tels que le terrorisme,
jusqu'à 144 heures). On a compté, en 2019, 417 273 mesures de
garde à vue, dont environ les trois-quarts pour une durée inférieure à 24 heures 1.

9

Section 2
Le choc de l'enfermement
Malgré cette diversité évidente, les lieux décrits ci-dessus ont
en commun – ce qui justifie leur inscription dans le champ du
contrôle du CGLPL – de prendre en charge des personnes privées
de liberté. Il en découle pour ces dernières, à l'arrivée dans ces
lieux, malgré la diversité des motifs et de la durée de leur présence,
un sentiment partagé que l'on peut décrire par une image : le
« choc de l'enfermement ».

I – Les facteurs explicatifs
Définir le « choc de l'enfermement » n'est pas chose facile. On
pourrait tenter de le faire, en paraphrasant Prévert, en l'assimilant
au « bruit que fait la liberté quand elle s'en va » ; c'est-à-dire au
passage soudain à la surface, pour la personne privée de liberté, de
tout ce qui, dans son quotidien de personne libre, restait pour elle
invisible et silencieux – soit, selon le mot d'un ancien Contrôleur
général, « l'effet que produit sur la conscience le brutal décalage
entre l'existence du dehors et celle du dedans » 2. En un mot, la
rupture avec le monde ancien.
C'est bien sûr en prison que le choc de l'enfermement,
communément appelé « choc carcéral », est le plus fort. Il est
1. CGLPL, Rapport d'activité 2020, Dalloz.
2. Jean-Marie Delarue, Continuité et discontinuité de la condition pénitentiaire,
La Découverte, 2012/2, n° 40.
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toutefois partagé dans l'ensemble des lieux de privation de liberté,
à des degrés certes divers et sous différentes formes – notamment
en établissement de santé mentale, où le terme « traumatisme »,
en grande partie lié à l'état d'agitation des patients à leur arrivée,
paraît plus approprié.
Ce « choc » s'explique par de nombreux facteurs, dont on ne
saurait dresser une liste exhaustive.
D'abord, la perte de l'autonomie et du statut de sujet des personnes privées de liberté, que le fonctionnement des lieux d'enfermement tend à transformer en objets de l'institution : « Créneaux
de présence des médecins et des soignants, heures de distribution des traitements, services des repas, impossibilité d'accès aux
chambres pendant certaines heures, imposent le rythme de la journée du patient ; il est toujours affirmé que les contraintes du service
et la vie en collectivité ne permettent aucun aménagement et que
c'est au patient de s'adapter, quels que soient son rythme individuel et les effets des traitements sur celui-ci », notait par exemple
le CGLPL dans un précédent rapport 1 au sujet du rythme de la
journée en établissement de santé mentale.
Ensuite, la réduction de l'espace et la perte d'intimité qui
l'accompagnent, notamment dans les lieux densément peuplés
comme des locaux de garde à vue collectifs où peuvent cohabiter
jusqu'à cinq personnes dans 6 m2, dans des chambres de CRA de
12 m2 hébergeant jusqu'à quatre personnes 2, dans des cellules de
prison de 9,6 m2 équipées de deux lits superposés 3 et de matelas
au sol ou encore dans des établissements de santé mentale où trois
patients dorment dans une chambre de 11 m2. Promiscuité par
ailleurs aggravée, en prison comme en CRA, par « le caractère
total de l'institution, c'est-à-dire par le fait que les frontières
1. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la quatrième visite des centres de
rétention administrative 2 et 3 du Mesnil-Amelot, mars 2018.
3. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Ducos,
octobre 2017.
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habituelles existant entre les activités sont brisées. L'individu 11
dort, travaille et se distrait dans un même lieu » 1, aux côtés de
personnes avec lesquelles il n'a bien sûr pas choisi d'être.
« Les conditions de son arrivée au centre de rétention puis
de son séjour pendant deux semaines ont été un choc pour
lui. […] Ayant vécu huit années en détention, dans des
conditions que vous connaissez sûrement en partie, il a été
« frappé » par la violence du lieu : violences verbales de certains policiers et violence des conditions de séjour. J'ai pu le
visiter : il était méconnaissable par rapport au dernier parloir
au centre de détention : amaigri, très fatigué par le manque
de sommeil, il m'a dit son stress extrême d'être traité ainsi ».
Saisine d'une intervenante, centre de rétention administrative, 2021.
Un autre facteur explicatif du « choc » de l'arrivée tient aux
locaux eux-mêmes. C'est-à-dire, d'une part, à l'architecture et
l'aménagement des bâtiments, qui permettent plus ou moins de
ressentir la présence humaine 2 et peuvent donner un caractère
carcéral et anxiogène à certains CRA, comme celui de Perpignan
– auquel le nombre important de grilles et clôtures surmontées de
concertinas confrère un aspect particulièrement sécuritaire 3 – ou
établissements de santé mentale, comme le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de Nouméa – où les cours de promenade
sont cernées de hauts murs surmontés de herses anti-évasion, de
rouleaux de concertina ou de plaques de métal 4. D'autre part, à
1. Antoinette Chauvenet, Corinne Rostaing, Françoise Orlic, La violence carcérale en question, PUF, 2008.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport d'activité 2013, Dalloz.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de rétention administrative de Perpignan, juin 2019.
4. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier spécialisé Albert
Bousquet de Nouméa, octobre 2019.
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l'éventuelle vétusté et au degré de délabrement de ces bâtiments,
auxquels s'ajoutent des nuisances olfactives et sonores – bruit
permanent ou, au contraire, intensité assourdissante et déshumanisante du silence de certaines maisons centrales.
Pensons, par exemple, à cette cellule de garde à vue d'un
commissariat de police, ainsi décrite dans une saisine reçue par le
CGLPL en 2018 : « Ses murs sont maculés, sur trois de ses côtés,
de traces qui semblent être celles d'excréments et de sang, sur
une hauteur d'au moins 40 cm. Le matelas recouvert d'un revêtement plastique était également maculé, probablement de sang.
Je l'ai écarté et me suis assise à même le ciment du bat-flanc. La
cellule est équipée de toilettes à la turque d'une saleté immonde
– excréments –, non alimentée en eau, non séparée du bat-flanc
par une cloison, et placée sous la caméra de vidéo-surveillance. La
cellule ne comporte pas de lavabo non plus ».
On peut ajouter, enfin, des facteurs de « choc » liés à la dépossession des effets personnels (y compris parfois vestimentaires) de
la personne enfermée (cf. chapitre 3, section 4), à la rupture des
liens avec ses proches et la solitude qui en résulte ou, encore, à
la pesante incertitude relative à la durée et à l'issue de la mesure,
notamment en CRA et en prison, pour les prévenus : « Il existe
une violence propre à la maison d'arrêt, souvent citée par le personnel et les personnes détenues, liée à la violence du mandat de
dépôt et à la situation judiciaire encore incertaine pour le détenu
qui n'a pas été encore jugé » 1. Autant de facteurs qui génèrent de
la peur, du stress, de l'agressivité et, parfois, des violences.

II – Les risques qui en découlent
De ce « choc de l'enfermement » et de la fragilité qui y est
associée découle, dès l'entrée dans les lieux de privation de liberté,
1. Lucie Melas, Françoise Ménard, Production et régulation de la violence en prison : avancées et contradictions, GIP Mission de recherche droit et justice, Fondation
pour la recherche sociale, 2001.
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un risque de violence de la personne enfermée, à la fois contre 13
elle-même et envers les autres.
De fait, une part importante des suicides et tentatives de suicides en détention surviennent dans les premiers jours d'emprisonnement. Près de la moitié est le fait de prévenus 1.
Par ailleurs, ainsi que l'écrivait le CGLPL dans son rapport consacré aux violences interpersonnelles dans les lieux de privation de
liberté : « Dans les établissements psychiatriques en général, plusieurs
études concordantes ont montré qu'une part importante des violences constatées se produit dans les premiers temps de l'hospitalisation ; la violence est cependant également fortement corrélée avec les
phases aiguës de certaines maladies psychiques amenant l'hospitalisation. S'il est ainsi difficile de connaître la part de l'enfermement dans
l'expression des violences, il n'en demeure pas moins que la phase
initiale de l'enfermement par hospitalisation est un moment à risque,
d'autant que les hospitalisations se font la plupart du temps dans
l'urgence. L'hospitalisation finit par n'être que du dernier recours face
une violence qui n'a pas été gérée » 2 .
Il en va de même dans les CEF, où l'arrivée du jeune constitue le moment où les risques de violence, de harcèlement et de
victimisation sont les plus élevés. Cela, notamment, compte tenu
des dynamiques de groupes et phénomènes de bandes parfois
toxiques à l'œuvre dans ces structures, lesquelles ont l'obligation
– sauf manque de place – d'accueillir le jeune qui leur est confié.

III – Les éléments de majoration des risques
Plusieurs éléments, liés à la fois à la structure d'accueil et à la
personne accueillie, peuvent contribuer à aggraver ces risques liés
à l'arrivée dans les lieux de privation de liberté.
1. Voir notamment le rapport de Jean-Louis Terra, Prévention du suicide des
personne détenues, décembre 2003.
2. CGLPL, Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté,
Dalloz, 2019.
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A – Les éléments liés à la structure d'accueil
Ces facteurs sont de deux principaux ordres. Il s'agit, d'abord,
de la suroccupation fréquente du lieu d'enfermement, qui aggrave
les effets néfastes, décrits plus haut, de la promiscuité imposée. Et
ce d'autant plus que cette suroccupation – dont sont seulement
épargnées les cellules de retenue douanière, de garde à vue dans
les gendarmeries et les chambres de CEF – concerne aussi les lieux
de premier accueil comme les « quartiers arrivants » des établissements pénitentiaires (cf. chapitre 4, section 1).
Il s'agit, ensuite, de la capacité et de l'investissement du personnel chargé de l'accueil, dont le CGLPL a mis en lumière le rôle
majeur dans son rapport consacré au personnel des lieux de privation
de liberté 1. Remplir efficacement ce rôle suppose non seulement
une formation adéquate et la présence d'agents expérimentés mais
également, avant toute chose, de disposer des effectifs nécessaires :
l'accueil des personnes, parce qu'il constitue un moment charnière,
est une fonction d'aide, d'écoute et de vigilance indissociable d'une
grande disponibilité ; il suppose, pour entamer une relation de
connaissance et de confiance mutuelles, du temps de présence.
Or, comme on le verra, le CGLPL a constaté de nombreux cas,
dans les établissements de santé mentale, dans lesquels le manque
de personnel conduit à des restrictions injustifiées des libertés individuelles des patients nouvellement admis, comme le recours à
l'isolement à des fins préventives ou son prolongement au cours
du week-end. De même, dans les établissements pénitentiaires,
le défaut de personnel est une situation habituelle, qui aboutit au
développement de « modèles de service dégradé » pouvant impliquer, comme dans un établissement visité en 2016, de « découvrir
[…] le poste fixe du quartier des arrivants ». Le sous-effectif dans les
CRA, que l'on observe principalement à l'occasion des pics d'activité comme, fin 2015, lors des déplacements massifs de personnes

1. CGLPL, Le personnel des lieux de privation de liberté, Dalloz, 2017.
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interpellées dans la région de Calais 1, a pour conséquence que, 15
lors de l'accueil des personnes retenues, les droits sont notifiés de
manière expéditive et partielle, simultanément à plusieurs personnes, sans souci de confidentialité ni d'une compréhension effective par les personnes retenues ou de traduction de leurs réponses,
ou encore que le temps nécessaire à un contact avec un avocat, un
proche ou un médecin n'est pas pris. Enfin, comme le CGLPL l'a
indiqué à plusieurs reprises 2, la gestion des ressources humaines
demeure la principale faiblesse des CEF, qui rencontrent d'importantes difficultés de recrutement et subissent une forte instabilité
du personnel, dont la qualité de l'accueil des jeunes pâtit.
On soulignera à cet égard une bonne pratique, que le CGLPL
a par exemple constatée au CEF de Bures-sur-Yvette 3 et qui mériterait d'être étendue, consistant à créer une fonction d'éducateur
spécifiquement chargé des séjours d'intégration des mineurs arrivants. À l'inverse néanmoins, un manque de formation ne saurait
tout justifier : notamment pas, comme le CGLPL l'a relevé lors
de sa visite du CEF de Saint-Brice-sous-Forêt 4, l'absence de présentation des nouveaux arrivants aux autres adolescents.
RECOMMANDATION 1
Le personnel en charge de l'accueil des personnes privées de
liberté doit bénéficier d'une formation spécifique, en particulier
quant à la manière de gérer les situations humaines difficiles
auxquelles il est confronté. Il doit disposer de conditions et
de rythmes de travail, déterminés en fonction du nombre réel
d'arrivées, lui permettant de remplir pleinement cette mission.
1. CGLPL, Recommandations en urgence du 13 novembre 2015 relatives aux
déplacements collectifs de personnes étrangères interpellées à Calais, Journal officiel du
2 décembre 2015.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé
de Bures-sur-Yvette, février 2019.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé
de Saint-Brice-sous-Forêt, avril 2019.
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B – Les éléments liés à la personne accueillie
Toutes les personnes privées de liberté ne subissent pas avec
la même intensité le « choc de l'enfermement » et les risques qui
lui sont liés. Trois catégories de personnes, outre les « primo-arrivants », y sont particulièrement sujettes.
D'abord, les personnes de nationalité étrangère. Si certaines
d'entre elles, du fait de l'ancienneté de leur séjour ou de leur
niveau de vie, sont très proches des personnes de nationalité
française, d'autres, au contraire, n'entendent rien de la langue
française et des procédures qui leur sont appliquées. Pour cellesci, par ailleurs souvent isolées en France et loin de leurs proches, il
doit être clairement perçu par les responsables, ainsi que l'a relevé
le CGLPL dans un avis de 2014 1, que l'absence de maîtrise de
la langue française multiplie, en quelque sorte, la vulnérabilité
propre à la personne détenue et plus généralement enfermée
(cf. chapitre 3, sections 2). On mentionnera la situation, au sein
de cette catégorie, des mineurs étrangers non accompagnés, qui
nécessitent un accueil spécifique du fait de leurs caractéristiques
propres : le traumatisme du parcours migratoire, la barrière de la
langue, l'indigence, la situation sanitaire, l'incertitude relative à
la réalité de l'identité et de l'âge, la cohabitation difficile avec les
autres jeunes, etc.
Ensuite, les personnes en situations de perte d'autonomie
dues à l'âge et aux handicaps physiques (difficultés de locomotion, surdité, etc.), minorité mal identifiée et parfois invisible.
Ces personnes expriment fréquemment, lors des entretiens avec
les contrôleurs du CGLPL, à quel point l'arrivée dans les lieux
de privation de liberté et, notamment, en détention, est pour
elles source de peur et d'angoisse : « La confrontation avec
une population majoritairement très jeune, leur isolement car
les cours de promenade représentent un espace où elles sont
1. CGLPL, Avis du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues, Journal officiel du 3 juin 2014.
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particulièrement vulnérables, leur désœuvrement du fait de 17
l'inadaptation des activités proposées […] » 1.
Enfin, les personnes en situation de fragilité (cf. chapitre 4,
section 1), que ce soit en raison d'incapacités – comme les personnes indigentes ou illettrées – ou de caractéristiques personnelles –
comme les personnes transgenres, à la situation desquelles le CGLPL
a consacré un avis 2 et dont le respect de la dignité suppose notamment, à leur arrivée dans les lieux de privation de liberté, de ne pas
nier leur civilité d'usage et de les associer à leur prise en charge.
C – Le caractère programmé ou non de l'arrivée
Un dernier facteur, qui n'est à vrai dire lié ni à la structure
d'accueil ni à la personne accueillie, joue un rôle majeur dans le
« choc de l'enfermement » : il s'agit du caractère programmé ou
non de l'arrivée.
On se bornera à indiquer, sur ce sujet que les arrivées programmées, qui permettent à la personne concernée comme à l'établissement d'accueil de se préparer, sont aujourd'hui trop rares (cf.
chapitre 2, section 1). Cette programmation n'existe jamais pour les
arrivées en CRA, qui ont principalement lieu à l'issue d'une garde
à vue ou d'une retenue administrative pour vérification du titre de
séjour ou d'une détention (sans information préalable ni de la personne concernée ni le cas échéant de sa famille, ce qui n'est pas sans
être source de frustration, voire de colère). Elle reste exceptionnelle
en établissement de santé mentale, les arrivées programmées, après
passage, par exemple, par un centre médico-psychologique, concernant surtout les personnes en soins libres. Enfin, elle ne concerne
essentiellement, s'agissant de la prison, que les établissements pour
1. CGLPL, Avis du 17 septembre 2018 relatif à la prise en compte des situations de
perte d'autonomie dues à l'âge et aux handicaps physiques dans les établissements pénitentiaires, Journal officiel du 22 novembre 2018.
2. CGLPL, Avis du 25 mai 2021 relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté, Journal officiel du 6 juillet 2021.
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peine qui accueillent des personnes en provenance d'autres établissements ; au centre pénitentiaire de Liancourt 1 ou au centre
de détention d'Oermingen 2, les arrivées des hommes majeurs ont
ainsi lieu à jour fixe une fois toutes les deux semaines, avec un effectif chaque fois limité au nombre de lits du quartier arrivants, et sont
par conséquent efficacement prises en charge.
Il est pour le reste « usuel aujourd'hui, après une nuit de garde
à vue, d'être déféré devant un magistrat, lequel peut, pour des délits
communément répandus, renvoyer la personne concernée dans
une procédure de comparution immédiate qui peut se dérouler
l'après-midi suivant. Vingt-quatre heures après une interpellation,
on peut entrer en détention » 3 ; il en va de même, selon une procédure distincte, pour les crimes et délits conduisant au placement en
détention provisoire. On notera que l'établissement pénitentiaire
d'accueil, dans ces cas, n'est pas toujours informé de l'arrivée à
venir et, s'il l'est, c'est le plus souvent de façon tardive et informelle,
par un appel que le greffe de l'établissement prend préventivement
l'initiative de passer à celui du tribunal ou aux fonctionnaires
du dépôt.
Un enjeu particulier tient, sur ce sujet, aux CEF, où la proportion souhaitée par plusieurs directeurs d'établissement de 40 %
de placements en urgence contre 60 % d'admissions préparées est
rarement atteinte. Ces proportions sont même souvent inverses,
comme le CGLPL a par exemple pu le constater lors de son
contrôle des CEF de Gévezé 4 ou de Saint-Brice-sous-Forêt 5. Or,
1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire
de Liancourt, juillet 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention d'Oermingen, septembre 2019.
3. Jean-Marie Delarue, Continuité et discontinuité de la condition pénitentiaire,
La Découverte, 2012/2, n° 40.
4. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre éducatif fermé
de Gévezé, février 2020.
5. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé
de Saint-Brice-sous-Forêt, avril 2019.
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alors que les arrivées programmées suivent généralement un pro- 19
cessus formalisé, les arrivées en urgence sont source d'angoisse
pour les mineurs, dont elles compliquent l'accueil et qu'elles
laissent parfois plusieurs jours sans éducateur : « Dans ce cas,
aucune procédure formalisée n'existe, le CEF peut être informé
très tardivement du projet de placement, voire sans aucun préavis et il peut lui être demandé de prendre lui-même les mesures
nécessaires à l'acheminement du jeune, c'est-à-dire d'aller chercher sur-le-champ dans la juridiction où il se trouve. […] Cinq
des dix mineurs présents au moment de la visite avaient fait
l'objet d'une admission dans ces conditions. À la date de la visite,
les équipes du centre conservaient le souvenir encore récent d'une
admission particulièrement traumatisante dans de telles conditions : un jeune avait été conduit au centre par les éducateurs
affectés au tribunal de grande instance de Lyon (à 110 km) où il
venait d'être présenté au juge après une journée de garde à vue,
plusieurs heures d'attente au dépôt et quelques heures d'attente
pour que la décision du juge soit concrètement mise en œuvre.
Le jeune ayant dormi dans la voiture est arrivé fatigué, affamé,
mal lavé, sans vêtements de rechange ni affaires personnelles ; il
n'était accompagné d'aucun dossier et le centre n'a pu obtenir
dans l'urgence que l'ordonnance nécessaire pour éviter une interruption de son traitement médical » 1.

Section 3
L'enjeu de l'accueil : réduire les risques
Face à cela, les autorités en charge des lieux d'enfermement
étant titulaires de l'obligation à la fois de ne pas porter ellesmêmes atteinte à la sécurité des personnes dont elles ont la charge
et de les protéger contre tout risque d'atteinte, certains lieux de

1. CGLPL, Rapport de visite du centre éducatif fermé de La Teyssonne à SaintGermain-Lespinasse, janvier 2019.
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privation de liberté ont, depuis plusieurs années, développé des
mécanismes visant à atténuer le « choc de l'enfermement » ou,
du moins, à minimiser les risques de violences qui en découlent.
C'est surtout le cas des établissements pénitentiaires, qui ont
été nombreux à créer des « quartiers arrivants » ou, dans les plus
petits d'entre eux, des « cellules arrivants », destinés à servir, en
quelque sorte, de « sas » de transition entre le « dehors » et le
« dedans » (cf. chapitre 4, section 1). Cela avec pour objectif à la
fois de permettre une entrée progressive dans la détention (facilitant l'arrivée du point de vue matériel, permettant la transmission
des informations nécessaires, etc.) et, en théorie du moins, une
évaluation de la personne permettant de lui assurer, ensuite, une
affectation adaptée. « On essaye d'être le plus précis possible, dit
un directeur. C'est pourquoi j'ai créé le quartier arrivants, il y a
un an. Il n'y avait pas de politique d'affectation fine quand je suis
arrivé, c'est pourtant un moment essentiel dans la gestion. Si on
réussit bien l'implantation des détenus, c'est 80 % de la violence
institutionnelle qui est évitée. Je suis toujours très inquiet par les
détenus qui ne vont pas bien en cellule » 1.
Ce développement s'inscrit dans un cadre plus général, inspiré
des Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe 2,
consistant en la définition par l'administration pénitentiaire,
depuis 2008, d'un « référentiel qualité » de la « prise en charge
et l'accompagnement de la personne détenue durant la phase
d'accueil » 3. Le respect de ce référentiel, qui s'organise autour
de trois catégories d'engagements – relatives à « l'accueil des

1. Antoinette Chauvenet, Corinne Rostaing, Françoise Orlic, La Violence carcérale en question, PUF, 2008.
2. Recommandation Rec (2006) 2 du comité des ministres aux Etats membres
sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006.
3. Ce document, renommé « référentiel qualité des pratiques professionnelles
pénitentiaires », a été élargi en 2015, dans le cadre de sa cinquième version, à la prise
en charges des sortants et des personnes placées aux quartiers disciplinaire et
d'isolement.
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personnes détenues arrivantes » 1, à leur « prise en charge indivi- 21
duelle et à leur observation » 2 et à la réalisation d'un « bilan par la
commission pluridisciplinaire unique et à l'orientation » 3 – permet à un établissement donné, après l'audit d'un organisme certificateur extérieur à l'administration 4, d'être « labellisé RPE ».
1. « Engagement n° 1.1 : L'administration pénitentiaire s'engage à assurer la
mise en œuvre d'un dispositif particulier d'accueil des personnes détenues dans
chacun de ses établissements de jour comme de nuit. Ce dispositif garantit la régularité de la procédure d'écrou, la prise en compte des besoins urgents de la personne
détenue arrivante ainsi que son affectation dans des locaux spécifiques gérés par un
personnel de surveillance formé à cet effet, voire spécifiquement dédié à cette mission. L'action de ce personnel permettra une observation pertinente et individualisée
de chaque personne détenue. »
2. « Engagement 1.2 : L'administration pénitentiaire s'engage, pendant cette
phase d'accueil, à assurer un accompagnement individualisé de chaque personne
détenue tenant compte des spécificités propres à chaque public (femmes, mineurs,
étrangers) sans toutefois porter atteinte à la règle de non-discrimination entre les
individus. L'administration pénitentiaire veille à ce que les membres de l'équipe
pluridisciplinaire rencontrent dans les meilleurs délais les personnes détenues arrivantes afin d'évaluer leur situation personnelle (dangerosité, indigence, risque suicidaire, vulnérabilité, repérage de l'illettrisme, etc.) et de permettre leur prise en charge
rapide dans le cadre des dispositifs sociaux et sanitaires de droit commun en veillant
notamment à la qualité des informations délivrées et au maintien des liens familiaux.
L'administration pénitentiaire s'assure que les membres de l'équipe pluridisciplinaire
consignent leurs observations sur un support unique propre à chaque personne
détenue (livret de suivi de la personne détenue), permettant la mutualisation de
l'information et la traçabilité des évènements ».
3. « Engagement 1.3 : Les informations consignées par l'ensemble des professionnels intervenant dans le processus d'accueil sont exploitées lors de la commission
pluridisciplinaire unique durant laquelle un premier bilan de la situation de chaque
personne détenue arrivante est formalisé. Cet examen permettra de procéder à une
orientation adaptée à l'issue de la phase d'accueil et, le cas échéant, d'engager un
parcours d'exécution des peines individualisé. La personne détenue est informée que
sa situation fera à nouveau l'objet d'examen(s) ultérieur(s) en fonction des évènements significatifs de sa détention (condamnation définitive, projet d'aménagement
de peine, proximité de la sortie, etc.), sur signalement des personnels ou à sa
demande. En tout état de cause, la situation de chaque personne détenue devra a
minima faire l'objet d'un examen annuel en commission ».
4. Notamment, depuis 2008 : AFNOR Certification, Bureau Veritas Certification
et la société DEKRA Certification.
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Si le CGLPL ne peut bien sûr que louer toute démarche
visant, pour l'administration pénitentiaire, à penser et formaliser l'accueil des détenus, on verra toutefois dans ce rapport
l'importance de l'écart qui existe, malgré les efforts réalisés, entre
le respect affiché de la norme par les 168 établissements pénitentiaires (sur un total de 187) labellisés 1 et la réalité concrète
du parcours des arrivants, bien loin des exigences des Règles
pénitentiaires européennes. En particulier, le CGLPL regrette le
pas que peut prendre le respect formaliste d'une procédure sur
l'objectif de fond qu'elle poursuit, notamment lorsqu'il s'agit
d'informer les personnes concernées sur leur statut, la nature
du titre d'enfermement ou les règles de vie du lieu où elles sont
prises en charge (cf. chapitre 3). « Régulièrement des comités de
pilotage permettent de vérifier que le processus est mis en œuvre.
Les contrôleurs ont pu assister à l'un d'eux : la mise en place de
procédures théoriques laisse peu de place à une réflexion de fond
sur les pratiques professionnelles et le sens de cette période importante dans le parcours de détention », relevait par exemple le
CGLPL au sujet de la procédure d'accueil du centre de détention
de Bapaume 2. Un protocole ne doit pas abolir le discernement.
En tout état de cause, plusieurs lieux de privation de liberté
ne connaissent pas de tels protocoles, aux premiers rangs desquels les établissements de santé mentale – dont les procédures
d'accueil varient considérablement d'une structure à l'autre et,
à l'intérieur de celles-ci, d'un patient à l'autre selon sa situation
clinique – ou les CRA – où l'accueil est, comme on le verra, réduit
à portion congrue : « À l'issue des formalités d'accueil, l'installation se limite pour le fonctionnaire à la remise d'un nécessaire
de couchage et de toilette à la personne retenue. […] Une fois
l'attribution du nécessaire de couchage effectuée, le fonctionnaire
1. Au 1er janvier 2018, selon les données de la direction de l'administration
pénitentiaire.
2. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de Bapaume,
mars 2018.
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ouvre la porte menant à la zone de rétention, et l'arrivant est en 23
général pris en charge par un autre retenu. […] À aucun moment,
le fonctionnaire ne procède auprès d'un arrivant à une présentation de la zone de rétention » 1.

1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de rétention administrative
de Sète, juillet 2018.
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Chapitre 2

Un parcours chahuté

L'entrée dans les lieux de privation de liberté, souvent imprévue, s'effectue dans des temps abrégés, accentuant la brutalité
de la rupture et l'intensité du « choc de l'enfermement ». Mais
ce temps abrégé n'est pas un passage direct du « dehors » au
« dedans » : au contraire, il implique le passage préalable par des
lieux que l'on peut dire de « court séjour » (garde à vue, geôles
des tribunaux, urgences hospitalières, locaux de rétention administrative) et sans lesquels on ne peut comprendre les conditions
de l'entrée, ensuite, dans les lieux de « long séjour ». Celle-ci,
autrement dit, doit être appréhendée comme elle est vécue par les
personnes enfermées : moins comme un moment que comme un
parcours, qui est un parcours chahuté.

Section 1
Le passage préalable par des lieux de « court séjour »
Au-delà de l'accueil spécifique qui y est délivré et que l'on
détaillera, au même titre que l'ensemble des lieux d'enfermement,
dans la suite de ce rapport, le passage préalable par les lieux de
« court séjour » doit être étudié pour les « traces » qu'il laisse sur
les arrivants. « De guichet en guichet, de toise à fouille, de fouille
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à douche, de douche en case, nous passons. Je pense à des grains
de sable coulant à travers un tamis compliqué, très sale, et tombant à chaque seconde dans une plus sordide pénombre » 1.

I – La garde à vue
L'entrée en détention comme en centre de rétention administrative s'effectue, souvent, après un passage dans un local de police
ou de gendarmerie, lequel peut suivre le moment de l'arrestation.
Outre l'angoisse inhérente à la mesure de garde à vue et la
fatigue résultant des auditions, ce lieu de « passage préalable »
laisse des « traces » sur les personnes enfermées d'abord en raison de l'état d'hygiène et de la suroccupation des locaux, que le
CGLPL a ainsi décrits dans son rapport d'activité pour 2019 :
« Dans les locaux de la police, […] ce sont en premier lieu l'exiguïté et la vétusté des locaux qui doivent être soulignées. Ainsi,
on rencontre des geôles surpeuplées dans lesquelles il arrive que
huit personnes doivent se partager moins de 20 m², des cellules
si petites qu'une personne de plus d'un mètre soixante ne peut
s'y allonger, des bureaux tenant lieu de cellules dans lesquels les
personnes gardées à vue ne peuvent s'asseoir ou s'allonger que par
terre. […] Dans de telles conditions immobilières l'hygiène laisse
beaucoup à désirer. Les odeurs nauséabondes sont fréquentes,
notamment autour des chambres de dégrisement ; lorsque les
chasses d'eau des toilettes ne peuvent être actionnées que de
l'extérieur par les fonctionnaires, il n'est pas rare que ceux-ci
omettent de le faire » 2. Déjà dégradante en temps normal, cette
situation l'est d'autant plus quand sévit la pandémie de Covid-19.
C'est pourquoi le CGLPL a adressé au Premier ministre, ainsi
qu'aux ministres de l'intérieur et de la justice, des recommandations sur les conditions matérielles de garde à vue dans les services
1. Victor Serge, Les Hommes dans la prison, Flammarion, 2011 [première
édition 1930].
2. CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
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de police 1 pour les alerter sur l'indignité des locaux, attentatoire 27
à la sécurité des personnes privées de liberté en période de crise
sanitaire. Mentionnons les exemples du commissariat des Lilas
où l'exiguïté des locaux, l'entretien défaillant et le manque absolu
d'hygiène rendent le placement en garde à vue dans ce commissariat indigne tant pour les personnes concernées que pour les fonctionnaires qui en ont la charge 2, ou du commissariat de Calais,
dont les geôles « sont toutes indignes et inadaptées en nombre à
l'activité du commissariat, empêchant le respect de l'encellulement individuel » 3 et jusqu'à la séparation des différents protagonistes d'une même affaire.
Des locaux neufs, bien conçus et disposant des commodités nécessaires ne suffisent d'ailleurs pas toujours, notamment
lorsque manquent, sinon la volonté, du moins les mesures de
formation et les services logistiques nécessaires à leur utilisation
conforme. En témoignent les nombreuses douches transformées
en local de stockage que le CGLPL a observées dans les locaux
de police, ou l'exemple de ce commissariat où des nécessaires
d'hygiène ont été livrés dans l'urgence en présence des contrôleurs, au grand étonnement des policiers qui, n'en ayant jamais
vu, ignoraient ce qu'ils pouvaient en faire 4.
La nuit en garde à vue constitue, ensuite, un moment particulièrement éprouvant. Notamment dans les services de gendarmerie, où l'hébergement nocturne appelle des réserves persistantes
du CGLPL : les personnes y sont en effet enfermées dans des bâtiments où aucun militaire n'est présent ; elles sont censées disposer
d'un bouton d'appel mais celui-ci, lorsqu'il existe et fonctionne,

1. CGLPL, Recommandations du 19 juillet 2021 relatives aux conditions matérielles de garde à vue dans les services de police, Journal officiel du 21 septembre 2021.
2. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat des Lilas, mai 2020.
3. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat de police de Calais,
novembre 2020.
4. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat central de police du
9e arrondissement de Paris, mai 2019.
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retentit souvent dans le vide ; enfin des rondes sont supposées
être organisées toutes les trois ou quatre heures, mais elles sont en
pratique peu suivies.
Plus généralement, sont régulièrement constatés le maintien
allumé de la lumière y compris la nuit 1 et l'absence de matelas
ou de couverture adaptés et propres, qui l'un comme l'autre
rendent le sommeil difficile. Pensons au commissariat du BlancMesnil, qui ne disposait lors du contrôle du CGLPL que de deux
matelas pour le couchage de onze personnes, certaines étant ainsi
contraintes de s'allonger directement sur le bat-flanc en béton
ou sur le sol 2, ou celui d'Epinay-sur-Seine, qui fournit des couvertures d'une propreté des plus douteuses 3. Cela, alors que les
personnes enfermées ne disposent souvent d'aucun repère temporel faute, comme au commissariat d'Aubervilliers 4, d'horloges
visibles depuis les cellules.
« Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait des lumières persistantes pour nous éviter de dormir, aucune couverture et que
nous étions quatre pour deux matelas dont une personne
psychiatriquement instable qui frappait à la porte toute la
nuit. Jamais je n'aurais pensé que cela puisse exister à Paris et
en France ».
Saisine d'une personne placée en garde à vue, commissariat de police, 2016.
De tout cela, il résulte que les personnes passées en garde à vue
arrivent dans les prochaines étapes de leur « parcours chahuté »
d'entrée dans les lieux de privation de liberté souvent fatiguées,
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat d'Angoulême,
juillet 2019.
2. CGLPL, Rapport de visite du commissariat du Blanc-Mesnil, mai 2019.
3. CGLPL, Rapport de visite du commissariat d'Epinay-sur-Seine, novembre 2020.
4. CGLPL, Rapport de visite du commissariat d'Aubervilliers, novembre 2020.
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faute d'avoir pu dormir dignement, et sales, n'ayant pas pu avoir 29
accès à une douche ni, dans beaucoup de locaux comme au
commissariat d'Antony 1, à un simple kit d'hygiène.
RECOMMANDATION 2
Les cellules de garde à vue doivent être nettoyées quotidiennement. Les personnes concernées doivent avoir un accès
aisé, permanent et autonome à des WC isolés et à un point
d'eau potable, de jour comme de nuit. Il doit leur être proposé une douche, un kit d'hygiène et un miroir afin d'assurer
leur hygiène corporelle, ainsi qu'un matelas et une couverture
propres et en bon état. Des horloges doivent être visibles
depuis les cellules.
Ces conséquences de la nuit en garde à vue sont d'autant
plus préoccupantes que les prolongations de garde à vue pour
des raisons de « confort administratif » sont régulières, ainsi que
le CGLPL l'a déjà relevé : « De plus en plus nombreux sont
les cas dans lesquels des officiers de police judiciaire de nuit
n'interviennent que pour notifier les mesures et remettent au
lendemain – et à d'autres – le soin de procéder aux auditions.
Il arrive même que, faute d'officier de police judiciaire de permanence dans un commissariat, les personnes placées en garde à
vue soient conduites dans un autre service de police dans le seul
but de se voir notifier leur garde à vue. De même, la difficulté
réelle ou supposée de joindre le parquet justifie désormais légalement un maintien en garde à vue qui n'a d'autre objet que de
s'adapter au fonctionnement des services publics. Le nombre de
mesures ainsi prolongées que le CGLPL a pu relever est en nette
croissance. Cette pratique semble s'être généralisée parfois même
en l'absence complète d'audition. […] Si les motivations qui
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat d'Antony, mars 2021.

22/10/2021 15:52:53

L'arrivée dans les lieux de privation de liberté

30

247213986.indd 30

fondent une telle disposition se limitent, ainsi que le font valoir
ses promoteurs, à une simple volonté de pragmatisme administratif, elles constituent à tout le moins une exception grave
au principe selon lequel aucune considération d'organisation ne
peut justifier une mesure privative de liberté. Il n'est cependant
pas impossible que cette "tolérance" soit détournée à des fins plus
perverses : une "politique du chiffre" en matière de garde à vue,
voire la tolérance pour des "sanctions policières" » 1.
RECOMMANDATION 3
Compte tenu des risques qu'elle recèle, la tolérance de la loi
pour la prolongation de garde à vue sans lien avec les nécessités de l'enquête doit être revue et, dans l'attente, utilisée avec
la plus grande prudence.

II – Les geôles des tribunaux
La garde à vue est souvent suivie d'un déferrement devant le
procureur de la République ou le juge d'instruction et, donc, d'un
passage au tribunal. Les geôles des tribunaux constituent ainsi
un deuxième lieu de « court séjour » où une personne peut être
enfermée avant d'entrer, le cas échéant, en détention. Ce passage
explique lui aussi en grande partie l'état de fragilité psychologique
et physique dans lequel cette entrée s'effectue.
Car ici encore, en dehors de la peur inhérente à l'audition
– dans l'état issu de la garde à vue que l'on a décrit – par un magistrat, le traitement des personnes accueillies, bien qu'il soit très
divers selon les tribunaux, porte fréquemment atteinte à leurs droits
fondamentaux. Outre l'absence de produits d'hygiène, notamment
pour les femmes, et l'entretien défaillant des locaux, il n'est ainsi
pas rare que des personnes soient entassées dans des geôles trop exiguës, sans pouvoir s'allonger ni même s'asseoir. En témoignent, les
1. CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz
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constats effectués lors du contrôle du dépôt du tribunal judiciaire 31
de Marseille, dont il est arrivé que les geôles, souillées et dégradées au point de « laisser une impression d'abandon total », soient
occupées simultanément par 45 personnes 1. Il arrive d'ailleurs que
le nombre des geôles soit insuffisant pour accueillir l'ensemble
des personnes, voire qu'il n'existe tout simplement pas de geôles,
comme au tribunal judiciaire de Sarreguemines 2 où les personnes
patientent sur des chaises dans les couloirs devant les bureaux des
magistrats ou la salle d'audience.
« Dans toutes les geôles, les personnes sont visibles par les
escortes lorsqu'elles vont aux toilettes ; dans celle de la salle
d'audience correctionnelle, elles le sont également des autres
personnes présentes alors que la geôle peut être occupée par
plusieurs personnes, parfois de sexe différent ».
CGLPL, Rapport de visite du tribunal judiciaire de Blois,
janvier 2020.
Ces situations sont d'autant plus préoccupantes que les personnes concernées peuvent séjourner dans ces conditions de « passage » indignes parfois pendant plus de douze heures, notamment
dans le cadre des comparutions immédiates. Et doivent par conséquent se présenter devant des magistrats dans des conditions
vestimentaires – dans le cas où leurs effets personnels ont souffert
des conditions de leur interpellation, de leur transfert ou de leur
enfermement – et d'hygiène déplorables 3. Enfin, les difficultés
d'accès au tabac, en raison des tensions que le manque peut susciter, accentuent encore la tension et la fatigue.
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du dépôt du tribunal judiciaire
de Marseille, janvier 2020.
2. CGLPL, Rapport de visite du tribunal judiciaire de Sarreguemines, mars 2020.
3. CGLPL, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de
liberté, Journal officiel du 25 juin 2020.
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RECOMMANDATION 4
Les personnes présentées à l'autorité judiciaire doivent pouvoir l'être dans des conditions vestimentaires et d'hygiène
respectueuses de leur dignité.
Il convient à cette fin de normaliser les procédures d'accueil
dans ces locaux où, comme le relevait déjà le CGLPL dans son
rapport d'activité pour 2019, les pratiques de la police, de la
gendarmerie et de l'administration pénitentiaire sont très disparates, y compris au même moment et dans le même lieu : « Ainsi,
lorsque des personnes sont enfermées ensemble, elles n'ont pas
toujours les mêmes possibilités : certaines escortes permettent
d'accéder au tabac, d'autres non ; certaines menottent à l'avant,
d'autres dans le dos ; certains s'introduisent à trois dans un cabinet de juge ou dans le box sécurisé, d'autres à deux, etc. » 1. Il doit
être mis fin à cet arbitraire, source à la fois d'inégalités et d'incompréhensions : le traitement des personnes privées de liberté dans
une juridiction relève de la responsabilité de ses chefs, lesquels
doivent veiller à l'égal respect de leurs droits et satisfaction de
leurs besoins les plus élémentaires.

III – Les urgences hospitalières
A – Les urgences générales
L'admission en soins sans consentement dans un établissement de santé mentale passe majoritairement 2 par les services
1. CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
2. Selon une étude de l'association des établissements du service public de santé
mentale (Hospimedia, 20 mai 2019), près de 60 % des admissions en soins sans
consentement sont initiées dans un service de médecine d'urgence. Voir par exemple
CGLPL, Rapport de visite du pôle de psychiatrie de l'Assistance publique – Hôpitaux
de Marseille, janvier 2020.
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d'accueil et d'urgence (SAU) des hôpitaux généraux, qui en 33
constituent le point d'entrée principal.
On renverra, pour une analyse approfondie du fonctionnement de ce « lieu de passage préalable », au récent rapport thématique du CGLPL Soins sans consentement et droits fondamentaux 1
et l'on se bornera à souligner ici deux préoccupations majeures.
La première concerne, précisément, l'aspect « entonnoir » de
ces services, confrontés à un flux d'autant plus difficile à absorber que la présence psychiatrique se raréfie et qui sont conduits
à privilégier la rapidité du « transit » sur le respect de la dignité
et des droits des patients. La demande d'admission en soins sans
consentement est ainsi trop souvent vue comme la solution la
plus efficace pour faire hospitaliser un patient agité pour la gestion duquel un service d'urgence n'est pas adapté. Cela, s'agissant
de personnes qui, si on avait pris les moyens matériels et humains
de gérer la crise, auraient pu consentir à une admission en soins
libres ou à des soins en ambulatoire. « Facteur aggravant, si le
patient est consentant à une hospitalisation mais qu'il n'y a pas
de lit disponible dans l'établissement public de santé mentale de
référence, l'admission en soins sans consentement sera utilisée
pour forcer l'admission dans un établissement agréé alors même
que la loi donne quarante-huit heures aux services des urgences
pour organiser le transfert du patient vers le service pertinent.
Ainsi, bien que les urgences disposent de ce délai pour poursuivre la prise en charge 2, le patient est soit directement remis
aux établissements psychiatriques, parfois sans examen somatique
réel dans les heures qui suivent l'admission en service d'urgence,
soit au contraire placé en attente durant plusieurs jours, éventuellement sur un brancard, le temps qu'une place se libère en
hospitalisation complète de psychiatrie » 3, comme le CGLPL a

1. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
2. En vertu de l'article L. 3222-2 du code de la santé publique.
3. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
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pu le constater lors de sa visite du pôle de psychiatrie du centre
hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre 1.
Face à cela, le CGLPL recommande 2, outre le développement des possibilités de prise en charge des personnes en crise
en dehors de l'hôpital 3 (notamment à leur domicile ou dans des
centres médico-psychologiques), de substituer une offre de soins
à l'actuel objectif d'orientation. Toute personne se présentant
devant un infirmier d'accueil et d'orientation d'un SAU doit
bénéficier d'un examen somatique par un médecin urgentiste
avant que celui-ci sollicite un examen psychiatrique, contrairement à ce que le CGLPL a pu constater, par exemple, au centre
hospitalier Gérard Marchant à Toulouse 4. Par ailleurs, afin que
les patients ne soient pas seulement évalués et orientés, la présence
de psychiatres et d'infirmiers doit être assurée pour établir un lien
thérapeutique avec le patient, dans des locaux adaptés permettant
de gérer la crise sans passer systématiquement par une hospitalisation dans un établissement spécialisé.
RECOMMANDATION 5
La filière des urgences psychiatriques doit permettre une prise
en charge en hospitalisation spécialisée de courte durée, de
48 à 72 heures, en coordination avec les urgences générales et
leur plateau technique, où les patients doivent pouvoir bénéficier d'un examen somatique complet.
1. CGLPL, Rapport de visite du pôle de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, octobre 2017.
2. Voir CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
3. Voir sur ce point CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier
de Landerneau, octobre 2015.
4. CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse,
septembre 2019. Voir a contrario, CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier La
Candélie Pont-du-Casse, juillet 2019, où les personnes admises en soins sans consentement qui transitent par les urgences bénéficient systématiquement d'un examen
somatique initial.

22/10/2021 15:52:54

247213986.indd 35

Un parcours chahuté

Un tel dispositif contribue à l'émergence d'un consentement 35
aux soins et, la situation étant apaisée, le patient peut être orienté
vers des structures extra hospitalières. De fait, on constate que
plus de la moitié des patients pris en charge par des urgences psychiatriques en ressortent librement, poursuivant ultérieurement
des soins ambulatoires 1.
La seconde préoccupation majeure, liée au passage préalable
par les urgences générales, concerne les pratiques d'isolement
et de contention 2. Comme on vient de l'indiquer, il arrive que
des patients restent trop longtemps aux urgences où, par précaution ou à défaut d'équipement adapté comme une chambre
d'apaisement, ils sont placés sous contention. Or, d'une part,
ces mesures sont parfois décidées, comme au centre hospitalier
universitaire de Lille 3, par des urgentistes sans validation ultérieure par un psychiatre ; cela, contrairement aux prescriptions
de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et aux
recommandations de bonne pratique tant de la Haute autorité de
santé 4 que de la Société française de médecine d'urgence 5 – sous
couvert, parfois, d'une interprétation erronée de la jurisprudence
de la Cour de cassation 6. D'autre part, les mesures d'isolement
1. Voir CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Edouard Toulouse à
Marseille, octobre 2016 ; Rapport de visite du centre hospitalier régional universitaire de Tours, décembre 2017.
2. Voir CGLPL, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale,
Dalloz, 2016.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de santé mentale
de Lille-Métropole, décembre 2019 ; Rapport de visite de l'établissement public de
santé Alsace Nord à Brumath, novembre 2019.
4. HAS, Isolement et contention en psychiatrie générale, 2017.
5. SFMU, Prise en charge du patient adulte à présentation psychiatrique dans les
structures d'urgence, 2021.
6. Cass. Civ. 1ère, 7 novembre 2019, n° 19-18.262. Voir CGLPL, Rapport de
visite du centre hospitalier La Candélie Pont-du-Casse, juillet 2019 : dans ses
observations en réponse au rapport provisoire du CGLPL, la direction de l'établissement indique, à tort, que cette jurisprudence juge que les garanties légales
s'appliquant aux établissements de santé chargés d'assurer des soins psychiatriques
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et de contention ne sont, dans la majorité des services d'urgence,
pas tracées, de façon contraire aux dispositions du paragraphe I
du même article dans sa version issue de la loi no 2020-1576 du
14 décembre 2020 1. Par ailleurs, ces mesures sont souvent mises
en œuvre dans des locaux qui ne sont pas adaptés à des patients
en crise et pour des durées qui ne sont pas limitées à cette crise 2.
Enfin, comme on l'a vu, alors que les contre-indications somatiques à l'isolement doivent être détectées, un examen somatique
n'est pas toujours pratiqué lors du placement.
« Les contrôleurs ont constaté, au moment de la visite, la
présence aux urgences générales du CHU de vingt patients
relevant de la psychiatrie en attente de places. […] Sept
patients faisaient l'objet de contentions au niveau des pieds
et d'une ou des deux mains. […] Ces sept personnes se
trouvaient aux urgences depuis des durées allant de quinze
heures à sept jours, cinq étant présents depuis plus de trois
jours. Ils n'avaient pu ni se laver, ni se changer, ni avoir
accès à leur téléphone portable. […] Toute personne admise
sans consentement ne s'imposent pas aux services d'urgence, alors que celle-ci
statue seulement sur le contrôle, par le juge des libertés et de la détention, des
mesures de placement sous contention ou à l'isolement. On notera au demeurant
que les débats suscités par cette jurisprudence n'ont plus lieu d'être depuis que le
Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l'article L. 3222-5-1 du code
de la santé publique contraire aux exigences de l'article 66 de la Constitution au
motif que « si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention
ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé
cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le
maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire » (voir Conseil
constitutionnel, décision n° 2020-844 QPC; et décision n° 2021-917/913/917
QPC du 4 juin 2021).
1. Voir précédemment CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, janvier 2017 ; Rapport de visite du centre
hospitalier Ravenel à Mirecourt, avril 2018.
2. Voir CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers,
octobre 2010.
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en soins sans consentement est par ailleurs systématiquement placée sous contention, avec injection quotidienne
d'anticoagulant en prévention de la phlébite et de l'embolie,
même si elle n'est pas agitée. Les patients placés sous contention aux urgences ne font pas l'objet d'une inscription au
registre prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé
publique ».
CGLPL, Recommandations en urgence relatives au centre
hospitalier universitaire de Saint Etienne, Journal officiel
du 1er mars 2018.

37

« [...] il y a "la loge". C'est une petite pièce aveugle sans
fenêtres, mal éclairée, mal chauffée avec pour seul mobilier
un matelas posé à même le sol. C'est une chambre d'isolement ! Sans sonnette et sans sanitaires. Une sorte de cachot
peu propice à l'apaisement et plutôt anxiogène. Les soignants
y placent les patients jugés "agressifs" ou "perturbateurs".
Ceux-ci sont souvent nus ».
Saisine d'un soignant, service des urgences d'un centre
hospitalier, 2018.

RECOMMANDATION 6
Les services d'urgences doivent disposer d'un espace d'apaisement spécifique aux patients agités. Toute décision d'isolement ou de contention doit y être précédée d'un examen
du patient par un médecin généraliste ou par un urgentiste
et doit, lorsqu'elle est prise par ces derniers, être validée par
un psychiatre dans le délai d'une heure, après une rencontre
avec le patient. Elle doit être tracée dans le dossier médical du
patient et sur un registre spécifique.
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B – L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police
Il convient de mentionner le lieu de « passage préalable »
particulier que constitue, au motif de l'organisation particulière
de Paris 1, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police
(IPPP), service médico-légal ayant pour mission d'accueillir les
personnes présumées malades prises en charge par les services
de police des commissariats de Paris et dans certains aéroports
(environ 2 000 admissions par an) dans un but de protection des
personnes et d'orientation vers les lieux d'hospitalisation 2.
Outre des insuffisances relatives aux conditions de séjour
(chambres dépourvues de tout mobilier et ne disposant pas de
point d'eau, aucune activité prévue, absence de régime diabétique, pas d'accès au tabac, etc.), à la notification des droits
prévus à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ou
encore à la tenue des registres de contention et des droits des
patients 3, l'enjeu principal et structurel réside dans le fait que
l'IPPP, qui est un service d'une direction de la préfecture de
police – laquelle lui assure ses ressources, rémunère et gère la
carrière des médecins qui y exercent –, ne dispose d'aucune
autonomie.
Sans remettre en cause la qualité intrinsèque ni la conscience
avec laquelle le personnel de l'établissement exerce ses fonctions, cette situation (que rien ne justifie, sinon les conditions
1. D'une part, le préfet de police, et non le préfet du département, est l'auteur
des arrêtés qui ordonnent le placement d'une personne en hospitalisation d'office, le
prolongement de la mesure ou sa mainlevée ; d'autre part, les commissaires de police
d'arrondissement et non le maire prennent des mesures provisoires à l'égard des
personnes « dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes »
(art. L. 3213-2 du code de la santé publique).
2. On notera toutefois la très forte proportion – certes en baisse – de patients
non hospitalisés à l'issue de leur passage à l'IPPP : 40,31 % en 2018. Se pose, pour
ces patients la question de l'utilité de la présence d'un médecin certificateur au-delà
de la durée actuelle, afin d'écourter la durée de séjour.
3. Voir sur ces points CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police, avril 2018 et mars 2019.
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de création de l'IPPP voici plus de deux siècles) entretient une 39
certaine confusion, voire un doute sur la distance entre considérations d'ordre public et médical et ne permet pas d'assurer que les
décisions d'orientation qui y interviennent sont prises avec toutes
les assurances nécessaires.
RECOMMANDATION 7
Le CGLPL réitère sa recommandation 1, malgré les liens créés
entre l'IPPP et l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris
depuis son premier contrôle 2, de transférer les moyens de
l'IPPP au dispositif hospitalier de droit commun – ce qui ne
suppose aucunement de modifier les compétences en matière
de police sanitaire attribuées au préfet de police et aux
commissaires de police.

IV – Les locaux de rétention administrative
Enfin, les locaux de rétention administrative constituent un
autre lieu de « court séjour », passage parfois préalable à l'entrée
en CRA. Outre l'inadaptation des locaux, notamment l'absence
d'accès à un espace extérieur, et leurs équipements insuffisants,
pour lesquels la réglementation en vigueur 3 ne prévoit par
exemple pas de local à bagages, on se bornera à relever sur ce sujet
trois éléments.

1. Voir CGLPL, Recommandations du 15 février 2011 relatives à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police, Journal officiel du 20 mars 2011.
2. Voir l'article 73 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, qui dispose que le
« Gouvernement présente au Parlement dans un délai de six mois un rapport sur
l'évolution de l'organisation de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police
de Paris pour sa conformité avec le régime de protection des personnes présentant
des troubles psychiques et relevant de soins sans consentement ».
3. Nouvel article R. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
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D'une part, la garantie insuffisante, dans ces locaux, des droits
de la défense et plus généralement de l'accès au droit, comme le
CGLPL a pu le constater lors de sa visite du LRA de Choisy-leRoi 1 : les listes des avocats inscrits au barreau compétent ne sont pas
affichées, ces derniers ne se déplaçant en tout état de cause parfois
plus, faute de rétribution ; les organismes d'aide aux étrangers ne
sont que très peu présents, leurs coordonnées, comme celles des
autorités consulaires, étant parfois également absentes de l'affichage.
D'autre part, l'effet pervers, qui découle de cette garantie insuffisante des droits, lié à la coïncidence de la durée maximale de
placement en LRA et du délai de recours contre la décision portant
obligation de quitter le territoire français 2 : les deux délais étant
de quarante-huit heures 3, la personne qui n'a pas été en capacité,
faute d'information suffisante, de contester effectivement la mesure
d'éloignement lors de son placement en LRA sera, le plus souvent,
forclose pour le faire lors de son arrivée en CRA, où le soutien juridique qu'elle pourra recevoir sera par conséquent tardif.
RECOMMANDATION 8
Il convient de modifier l'article L. 614-6 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de neutraliser la durée de passage en LRA dans le calcul du délai
de recours de quarante-huit heures contre une décision
d'éloignement 4.
1. CGLPL, Rapport de la troisième visite du local de rétention administrative
de Choisy-le-Roi, février 2015 (par une ordonnance de reféré du 5 février 2021, le
tribunal administratif de Melun a ordonné la fermeture immédiate de ce LRA « tant
que ne seront pas prises les mesures permettant de garantir effectivement le respect
du droit des personnes retenues à ne pas être soumises à des traitements inhumains
et dégradants »). Voir également CGLPL, Rapport d'activité 2015, Dalloz.
2. Voir CGLPL, Rapport d'activité 2012, Dalloz.
3. Nouvel article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
4. Voir sur ce sujet des délais brefs : CE, 10 juin 2020, n° 431179, B, qui juge
qu'en cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une

22/10/2021 15:52:55

247213986.indd 41

Un parcours chahuté

Enfin, le CGLPL rappelle qu'il convient de le tenir systémati- 41
quement informé de la création de locaux provisoires de rétention
administrative qui ne sauraient rester dans l'« angle mort » de
son contrôle.

Section 2
Le transport vers les lieux d'enfermement
Le « parcours d'arrivée » décrit ci-dessus implique une succession de moments de transport des personnes privées de liberté, de
lieux d'enfermement en lieux d'enfermement. Lors de ces déplacements aussi, qui constituent des « interstices » peu soumis au
regard de l'encadrement, sont constatées des atteintes aux droits
fondamentaux.
« Les contrôleurs qui ont suivi, à l'intérieur de ce fourgon,
les personnes condamnées du jour, ont constaté des boxes
de moins d'un mètre carré, entièrement fermés à l'exception
d'un espace grillagé au niveau de la porte, sans aération ni
donc visibilité extérieure ; de plus, le siège est en métal et
curieusement en sens inverse de la marche. Les policiers disposent eux-mêmes de siège également dans le sens inverse de
la marche ; ainsi les policiers rapportent qu'il est fréquent que
tant les fonctionnaires que les personnes transportées soient
victimes de malaises et de vomissements, même si des sacs
spécifiques sont placés dans le véhicule.

décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment
lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire
sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours,
à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire,
fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de
recours.
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Les sièges destinés aux personnes privées de liberté sont en
outre dépourvus de ceintures de sécurité, ce qui accroît le
risque de lésion en cas de choc. »
CGLPL, Parcours des personnes privées de liberté, juinjuillet 2021.
C'est pourquoi le CGLPL rappelle, dans ses Recommandations
minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux
des personnes privées de liberté 1, que « le transport des personnes
privées de liberté vers ou depuis un lieu d'enfermement doit être
effectué dans des conditions garantissant leur dignité et leur sécurité. S'il est recouru à des moyens de contrainte lors de ces déplacements, ils doivent être retirés lorsque la personne concernée est
arrivée dans un lieu fermé. Les modalités de transport et d'acheminement doivent éviter d'exposer les personnes concernées aux
yeux du public ».

I – La discrétion
L'un des principaux enjeux du transport des personnes mises
en cause à l'occasion d'une procédure pénale est d'assurer des
modalités d'accès aux locaux de police et de gendarmerie et
aux tribunaux qui permettent de ne pas les exposer aux yeux
du public. Cela non seulement pour garantir le respect de la
dignité de ces personnes mais aussi parce que c'est ce qu'exige
le respect de la présomption d'innocence. Rappelons à cet égard
que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la
diffusion, lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, de
l'image d'une personne « n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de
condamnation et faisant apparaître [qu'elle] porte des menottes

1. Publiées au Journal officiel du 4 juin 2020 (ci-après dénommées
Recommandations minimales).
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ou entraves » 1, alors que l'article 803 du code de procédure 43
pénale prévoit que toutes mesures utiles doivent être prises pour
éviter l'enregistrement d'une telle image.
Force est pourtant de constater que tel n'est pas toujours
le cas. Citons, parmi beaucoup d'autres, l'exemple du tribunal
judiciaire de Marseille 2 ou du commissariat d'Epinay-sur-Seine 3,
lequel ne dispose que d'un seul accès piéton – constitué d'un
sas composé de deux doubles portes vitrées –, ouvrant sur rue et
qu'empruntent à la fois le public, les fonctionnaires de police et
l'ensemble des personnes privées de liberté. À l'inverse, certains
lieux ont organisé des procédures permettant de ne pas exposer
les personnes arrêtées à la vue du public, comme le commissariat
d'Auxerre où les gardés à vue « ne croisent pas le public ou les
plaignants éventuels car [ils] rentrent par le parking, puis sont
accompagnés à l'intérieur du bâtiment par un accès direct, évitant
la salle d'attente » 4, ou le tribunal judiciaire de Brest 5, qui a réussi
à concevoir – dans un bâtiment pourtant ancien – deux circuits
d'entrée différents dont l'un, dédié aux personnes privées de
liberté, permet de soustraire ces dernières à la curiosité du public.
RECOMMANDATION 9
Le respect de la présomption d'innocence suppose que le
transport des personnes vers les lieux de garde à vue ou les
tribunaux soit toujours réalisé de manière à en assurer la plus
grande discrétion.
1. Article 35 bis, ajouté par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
2. Voir également CGLPL, Rapport de visite du tribunal judiciaire
de Sarreguemines, mars 2020.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite du commissariat de police d'Epinay-surSeine, novembre 2020.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat de police
d'Auxerre, janvier 2021.
5. Voir CGLPL, Rapport de visite du tribunal judiciaire de Brest, mars 2020.
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II – Les moyens de contrainte
L'usage de moyens de contrainte, en dehors d'un lieu de privation de liberté, pour le transport des personnes, ne saurait être
systématique mais doit être destiné, ainsi que le CGLPL l'a souligné dans ses Recommandations minimales, à prévenir une atteinte
à l'intégrité physique ou un risque de fuite dûment évalués, et ce
de façon individualisée.
C'est précisément ce que prévoient tant le code de procédure
pénale – qui dispose que « nul ne peut être soumis au port des
menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible
de tenter de prendre la fuite » 1 – que, s'agissant des personnes
retenues, une circulaire du 14 juin 2010 du ministre chargé de
l'immigration 2 – laquelle indique que « le port des menottes et
des entraves doit être exceptionnel » et strictement justifié.
Or cette exigence est loin d'être toujours respectée, ainsi
que le CGLPL a pu le constater, par exemple, au commissariat de Blois, où les personnes interpellées arrivent systématiquement menottées 3, ainsi qu'à l'arrivée dans de nombreux
CRA 4 – selon une transposition des pratiques d'interpellation
préalables aux gardes à vue d'autant moins justifiée que l'objet
de la rétention est de placer sous contrôle de l'administration
en vue de leur éloignement des personnes qui ne sont a priori
pas violentes.
On notera par ailleurs que le menottage, lorsqu'il est effectué,
l'est le plus souvent dans le dos, ainsi qu'on l'enseigne à l'école de
1. Article 803 du code de procédure pénale.
2. Circulaire n° NOR IMIM1000105C du 14 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire visant
à l'harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l'exécution des escortes.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'hôtel de police de Blois,
janvier 2020.
4. Voir CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
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police 1. Cette pratique, parfois douloureuse et attentatoire à la 45
dignité des personnes, ne devrait pourtant avoir lieu qu'en cas de
risque d'une particulière gravité.
RECOMMANDATION 10
L'usage des moyens de contrainte pour le transport des personnes doit être limité aux risques avérés d'atteinte à l'intégrité physique ou de fuite.

III – Le transport des patients détenus
Outre les enjeux généraux du transport des urgences à l'établissement de santé mentale des personnes admises en soins sans
consentement, qui soulèvent des questions relatives à l'usage de la
contention similaires à celles étudiées plus haut (au premier rang
desquelles la nécessité d'une décision ou validation d'un psychiatre),
un enjeu particulier concerne les modalités de transport des patients
détenus admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique.
L'article D. 398 du code de procédure pénale prévoyant qu'il
n'est pas fait application à leur égard de la règle posée au second
alinéa de l'article D. 394 du même code concernant leur garde
par un personnel des forces de l'ordre, la responsabilité de la gestion de l'aspect sécuritaire de la prise en charge pèse sur l'hôpital.
Cela conduit dans beaucoup d'établissements à l'usage systématique de la contention 2 lors du transport, lequel est effectué par
des soignants en véhicule sanitaire. Cette pratique est particulièrement attentatoire à la dignité des personnes et ne repose sur
aucun fondement juridique – de telles mesures ne devant être
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite du commissariat de Freyming
Merlebach, mars 2020.
2. Voir CGLPL, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale,
Dalloz, 2016.
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mise en œuvre que sur prescription d'un psychiatre au regard de
considérations individuelles et cliniques.
« Deux infirmiers de l'unité, accompagnés d'un ambulancier,
se rendent au centre pénitentiaire pour prendre en charge et
acheminer la personne détenue vers l'EPSM. […] Le patient est
ensuite installé dans l'ambulance sur le brancard, il est systématiquement soumis à une contention quand bien même il ne présente aucun signe d'agitation. […] L'objectif de sécurité affiché
par les professionnels de santé, qui craignent le risque d'évasion,
détourne la mesure de contention de son but initial ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'établissement
public de santé mentale de Caudan, janvier 2021.

RECOMMANDATION 11
Des directives nationales doivent être adoptées afin de mettre
un terme sans délai à la mise sous contention systématique
des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans
consentement pendant leur transport.

IV – L'accompagnement vers le CEF : un moment délicat
La prise en charge en CEF reposant sur l'« aide contrainte », à
laquelle l'adhésion de l'intéressé ne constitue pas un préalable, le
moment de l'accompagnement vers le centre où le jeune s'apprête
à entrer constitue un moment particulièrement sensible.
De fait, certains jeunes, parfois qualifiés d'« incasables » 1,
n'arrivent pas même jusqu'au CEF, ayant fugué durant le trajet
1. Jean-Pierre Chartier, Les incasables : Alibi ou défi, Marseille : Le journal des
psychologues, 1989.
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– ainsi qu'ont reconnu y avoir pensé l'ensemble des mineurs ren- 47
contrés par le CGLPL lors de sa visite du CEF de Combs-la-Ville 1.
Il importe en effet de garder à l'esprit que, sans constituer des lieux
de « passage préalable » au sens de ceux évoqués plus haut, une
grande partie des jeunes placés en CEF sont passés, précédemment,
par de multiples structures de prise en charge – sociale, judiciaire,
sanitaire, etc. – qu'ils ont souvent laissées en échec, aucune n'étant
adaptée de manière isolée à leur prise en charge 2.
C'est pourquoi cet accompagnement doit être pensé comme faisant partie intégrante de l'accueil du jeune ou, si l'on veut, comme
une phase d'« accueil extérieur ». Une bonne pratique doit à cet
égard être mise en avant, consistant pour des éducateurs du CEF,
lorsque l'admission est programmée, à aller chercher eux-mêmes le
jeune sur son précédent lieu de vie ou à l'audience de placement,
comme cela a été mis en place au CEF de Doudeville 3 : « La prise
en charge commence à l'audience de placement à laquelle le CEF
est le plus souvent représenté : autant que possible, les deux éducateurs qui seront référents de la mineure durant le déroulement
de la mesure – un homme et une femme, en règle générale – se
transportent jusqu'au TGI concerné pour assister à cette audience, à
l'issue de laquelle l'adolescente leur sera effectivement confiée. […]
Débute alors la "phase d'engagement", dont la durée peut varier de
24 à 48 heures en fonction de l'éloignement de la juridiction ayant
prononcé le placement. Il s'agit d'une période tampon, séparant le
temps judiciaire et l'audience de placement de l'arrivée au centre ;
c'est un moment de rupture, "à l'extérieur du centre et à distance des
centres urbains" comme le souligne le guide du professionnel mis en

1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de Combsla-Ville, janvier 2021.
2. Voir, sur la prise en charge des mineurs présentant des problématiques multiples et complexes : CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés, Dalloz,
2021.
3. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de Doudeville,
juillet 2019.
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place par l'établissement en 2012, autant que de repos et de prise de
recul. […] Ce moment particulier est l'occasion pour les éducateurs
de reprendre les explications nécessaires sur les motifs du placement
et d'informer la future résidente du CEF de l'organisation et des
règles qui y prévalent. Le livret d'accueil de l'établissement lui est
délivré ; il est fait un inventaire de ses biens personnels afin de voir ce
qui lui manque. Selon les informations communiquées, il s'agit, audelà des aspects matériels et administratifs, de chercher l'adhésion de
la mineure à son placement ».
Cette pratique ne peut bien sûr pas toujours être mise en
œuvre, notamment lorsque l'admission est immédiate – au sortir par exemple d'une audience consécutive à un déferrement
ordonné à l'issue d'une mesure de garde à vue –, auquel cas
l'accompagnement sera le plus souvent effectué par un personnel
du service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection
judiciaire de la jeunesse. Mais, même dans ces cas, certains établissements comme le CEF de Bures-sur-Yvette 1 ont établi une
bonne pratique consistant à créer un « sas d'accueil » d'un ou
deux jours, dans un bâtiment situé dans l'enceinte du CEF mais
à l'extérieur du groupe des jeunes déjà présents, où un éducateur
accompagne le jeune et tente d'établir un rapport de confiance.
RECOMMANDATION 12
Dans les centres éducatifs fermés, les éducateurs référents du
jeune gagneraient, en cas d'admission programmée, à aller
chercher ce dernier eux-mêmes sur son précédent lieu de vie ou
à l'audience de placement afin d'instaurer, lors de cette phase
d'accompagnement, un rapport de confiance. Lorsque le placement est immédiat, une période de « sas » d'une ou deux journées dans un local dédié du CEF et séparé des autres mineurs,
lorsqu'elle paraît souhaitable, peut utilement être mise en œuvre.
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de Buressur-Yvette, février 2019.
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Cette période préalable à l'arrivée doit, en tout état de cause, 49
être l'occasion pour les éducateurs référents du CEF d'engager
des relations – y compris orales – avec l'éducateur « fil rouge » 1
de milieu ouvert afin de bénéficier des éléments d'information
utiles, lesquels seront complétés par des contacts, en particulier,
avec les représentants légaux du mineur, afin notamment d'obtenir les autorisations nécessaires à la prise en charge sanitaire.

Section 3
L'heure de l'arrivée
Les étapes du « parcours » préalable à l'arrivée dans les lieux de
privation de liberté décrites ci-dessus expliquent en grande partie,
on l'a dit, l'état de fragilité des personnes lors de cette arrivée.
Mais elles ont également une conséquence plus mécanique : parce
que ces étapes sont longues – en particulier le déferrement au tribunal après une garde à vue et l'attente aux urgences générales –,
l'arrivée en maison d'arrêt 2 ou en établissement de santé mentale
s'effectue souvent en fin de journée, voire de nuit. Cela d'autant
plus que, dans le premier cas, les escortes attendent en général que
la dernière personne présente au dépôt ait comparu avant d'entamer la « tournée » des différentes maisons d'arrêt, notamment
aux tribunaux judiciaires de Paris, de Lyon ou de Marseille, où les
« flux » sont les plus importants.
Il en va malheureusement de même s'agissant de l'arrivée
en CRA où, pour des raisons inacceptables consistant à faciliter
l'organisation logistique des escortes le matin de l'embarquement, des personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
sont parfois conduites en rétention la veille de leur éloignement.
1. Ainsi dénommé parce qu'il a vocation à constituer une permanence dans le
parcours du mineur, contrairement aux lieux d'hébergement au sens large, et par
conséquent à être le socle de la cohérence de l'intervention.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite de la maison d'arrêt
de Villefranche-sur-Saône, décembre 2020.
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Le CGLPL a déjà eu l'occasion de critiquer cette pratique 1, qui
s'apparente à une dérive de la rétention administrative et peut
être abusive.
RECOMMANDATION 13
Les comparutions en justice et les escortes doivent être
organisées de manière à conduire les personnes déférées ou
extraites vers un lieu de détention à des horaires décents.
Aucun placement en centre de rétention administrative ne
saurait être décidé dans le seul but de faciliter l'organisation
de l'escorte.
Or une arrivée de nuit – comme au demeurant lors d'un
week-end – n'est pas similaire à une arrivée de jour. Elle est beaucoup plus susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux
des personnes. Cela pour plusieurs raisons, pour une analyse
détaillée desquelles on renverra au rapport du CGLPL La nuit
dans les lieux de privation de liberté, tenant principalement à ce
que les équipes de nuit sont moins nombreuses et encadrées que
celles de jour.
Ainsi, dans un établissement de santé mentale, un médecin
généraliste peut être amené à procéder à un premier diagnostic psychiatrique et à décider du traitement pour la nuit et
des conditions de prise en charge d'un patient : « Le CGLPL
observe souvent des mesures de privation de liberté plus importantes voire systématiques (mise en pyjama, restriction d'accès
au téléphone, impossibilité de fumer) lors d'une admission en
service de nuit. De plus, la lecture des registres d'isolement et de
contention montre un nombre significatif de mesures lorsque
1. Voir CGLPL, Avis du 9 mai 2018 relatif à l'enfermement des enfants en centres
de rétention administrative, Journal officiel du 14 juin 2018 ; et CGLPL, La nuit dans
les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
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l'admission a lieu de nuit, mesures levées le lendemain après la 51
consultation par le psychiatre du service » 1.
RECOMMANDATION 14
Les mesures restreignant la liberté des patients lors de leur
admission en établissement de santé mentale doivent être
individualisées et non systématiques, de jour comme de nuit.
Il en va de même en établissement pénitentiaire, où le personnel de nuit doit assurer un ensemble de missions – écrou,
fouille et inventaire des biens, information de la personne et de
ses proches, restauration, installation en détention, etc. – réparties, en journées, comme on le verra dans les chapitres suivants,
entre divers services spécialisés. Autant de procédures en partie
bâclées ou, tout simplement, reportées au lendemain ; derrière
elles, autant de droits négligés ou mis entre parenthèses.
« Le choc résultant de la privation de liberté, quelle qu'en soit
la cause, apparaît ainsi souvent plus brutal lors d'un accueil
en fin de soirée ou en début de nuit : le temps de communication, avec le personnel comme avec les autres personnes
dans la même situation, est réduit, les informations sur les
règles de vie et les droits limitées, la méconnaissance des
espaces totale et les conditions matérielles – literie, alimentation, hygiène – parfois dégradées ».
CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté,
Dalloz, 2019.

1. CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019. Voir par
exemple : CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier de Novillars, juillet 2016.
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Chapitre 3
L'accueil

Comme le CGLPL l'a rappelé dans ses Recommandations minimales, toute personne privée de liberté doit, dès son arrivée, faire
l'objet d'une procédure d'accueil préalablement définie, à même de
garantir sa protection et son information. Cette procédure d'accueil
implique, d'abord, le contrôle de l'existence et de la légalité de la décision au fondement de la mesure de privation de liberté. Elle implique,
ensuite, la transmission – à la personne concernée ainsi qu'à ses
proches – d'informations relatives à cette mesure et aux droits qui s'y
attachent ainsi qu'aux règles de fonctionnement de l'établissement
d'accueil. Elle implique, enfin, le retrait et, à l'inverse, la fourniture à
l'arrivant de certains effets.

Section 1
Titre et registre d'enfermement
I – Le titre d'enfermement
A – Le contrôle du titre d'enfermement
Il résulte des articles 7 de la Déclaration du 26 août 1789 et
66 de la Constitution que nul ne peut être arbitrairement détenu,
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c'est-à-dire privé de sa liberté sans une décision de l'autorité
publique compétente, soumise au contrôle d'un juge et qui appelle
le respect d'un formalisme rigoureux. C'est pourquoi le premier
enjeu de l'accueil des personnes privées de liberté est, pour le personnel qui en a la charge, de s'assurer de « l'existence de cette décision et de l'identité de la personne qui lui est présentée », comme
le CGLPL l'a rappelé dans ses Recommandations minimales – sauf
à se rendre coupable, comme le prévoit l'article 725 du code de
procédure pénale 1 au sujet des établissements pénitentiaires, de
détention arbitraire.
Aussi la vérification de l'identité de la personne 2 et du document fondant l'admission constitue-t-elle, dans l'ensemble des
lieux de privation de liberté, la première étape suivant l'arrivée,
laquelle est généralement effectuée avec beaucoup de vigilance,
y compris la nuit. Elle est même, s'agissant des établissements
pénitentiaires, le premier engagement du « référentiel qualité »
auquel il est nécessaire de satisfaire pour obtenir la « labellisation
RPE » (v. chapitre 1, section 3), qui prévoit que le greffe pénitentiaire, « garant de la légalité de la détention », procède à un
« contrôle systématique et rigoureux des titres de détention […]
et n'écroue ni ne retient qu'en vertu de la légalité de ces titres » 3.
Citons à cet égard, à titre d'exemple de bonne pratique, le centre

1. « Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi
et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne
qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou
d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération
provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été
donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ».
2. Laquelle se double, en détention, de la prise d'empreintes digitales ou palmaires biométriques et de clichés photographiques ainsi que de la création d'une
carte d' « identité » intérieure, mentionnant le numéro d'écrou attribué au détenu
et remise en remplacement de ses documents personnels d'identité, interdits en
détention.
3. Direction de l'administration pénitentiaire, « Référentiel qualité des pratiques professionnelles pénitentiaires, version n° 5 », mars 2018.
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de détention de Bédenac 1, où le responsable du greffe a réperto- 55
rié les formalités d'écrou dans un « livret », utilisé dans les cas où
les deux agents du greffe seraient simultanément absents.
Il en va de même en CEF – où le directeur de l'établissement
vérifie souvent lui-même l'ordonnance de placement provisoire
sans laquelle, conformément d'ailleurs aux Règles européennes
pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de
mesures, « aucun mineur ne peut être admis ou hébergé » 2 – et
en CRA – où le greffe, à l'arrivée de la personne retenue, « vérifie
en premier lieu le dossier de la personne et contrôle les deux décisions, d'éloignement et de placement en rétention » 3.
B – La signature des décisions d'admission en soins
sans consentement
La situation diffère toutefois en établissement de santé mentale, où le CGLPL constate régulièrement, s'agissant des hospitalisations sur demande du directeur de l'établissement, des décisions
signées le lendemain seulement de l'admission effective, voire
plus tard encore lorsque l'admission a lieu un week-end. C'était
par exemple le cas au centre hospitalier de Digne-les-Bains 4, où
le CGLPL a relevé que les cadres de direction d'astreinte ne se
déplaçaient pas pour établir et signer les décisions d'admission en
dehors des « horaires d'ouverture » du service des admissions, ces
décisions n'étant formalisées qu'a posteriori. L'établissement s'est
toutefois engagé, depuis la visite du CGLPL, à modifier l'organi1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention
de Bédenac, mars-avril 2021.
2. Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec (2008) 11 du Comité des
ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs
faisant l'objet de sanctions ou de mesures, adoptée le 5 novembre 2008.
3. CGLPL, Rapport de la quatrième visite du centre de rétention administrative
de Oissel, août 2019.
4. CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier de Digne-les-Bains,
novembre 2020.
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sation de ses astreintes afin de corriger cette illégalité – qui prive
en pratique les personnes concernées de la possibilité d'exercer
un recours contre leur admission 1 –, selon une organisation (en
vigueur notamment au centre hospitalier de Caudan 2) où les
décisions sont préparées par le bureau des entrées en temps réel
et signées par le directeur ou son délégataire dans les heures qui
suivent, y compris les fins de semaine.
« [Les] décisions prises par le chef d'établissement […] ne
sont pas formellement rédigées et, a fortiori, notifiées en
temps réel. En effet, si le directeur de permanence signe bien
un bulletin d'entrée dès l'établissement du certificat médical – et ce y compris le week-end ou la nuit –, en revanche la
décision en elle-même n'est préparée par le bureau des entrées
que le premier jour ouvré suivant, puis soumise à la signature du chef d'établissement dans la pile de parapheurs. Le
bureau des entrées n'étant ouvert que du lundi au vendredi
aux horaires administratifs, un patient hospitalisé un vendredi
soir ne se verra ainsi notifier la décision que le lundi, voire le
mardi, soit trois ou quatre jours après son admission. Ceci est
d'autant moins admissible que la décision est antidatée à la
date de l'admission et que la notification est également automatiquement pré-remplie à la date de l'admission ».
CGLPL, Rapport de visite du pôle de psychiatrie
de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille,
janvier 2020 3.
1. Voir sur ce point Cass. Civ. 1ère, 5 juillet 2018, n° 18-50.042, qui rappelle que
la notification tardive de la décision peut « faire grief à l'intéressé, dès lors que, non
informé de la décision et des éventuels recours, il était placé dans l'impossibilité de
faire utilement valoir ses droits ».
2. CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'établissement public de santé
mentale de Caudan, janvier 2021.
3. Voir également CGLPL, Rapport de visite de la Clinique Val Dracy à Dracy
le Fort, décembre 2020.
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Les décisions d'admission en soins sans consentement doivent
être signées dès le début de l'hospitalisation, y compris durant
les week-ends et jours fériés. La date de leur signature doit
correspondre à la réalité.
Il convient par ailleurs, lorsque ces décisions sont signées par un
délégataire, d'assurer que ce dernier soit placé dans une situation
hiérarchique et dispose des compétences lui permettant d'assurer
un contrôle effectif de la proposition d'admission que le médecin
lui fait. Ce qui, le CGLPL ne peut que le regretter, n'est pas toujours le cas : au centre hospitalier spécialisé de Blain par exemple,
une délégation générale de signature est donnée à l'ensemble du
personnel du bureau des admissions, y compris aux adjoints administratifs, ce qui aboutit à ce que « en réalité, les décisions ne font
que reproduire ce qui a été décidé par le médecin » 1.
RECOMMANDATION 16
Les délégations de signature pour les décisions d'admission en
soins sans consentement prises au nom du directeur de l'hôpital doivent être réservées aux personnes en mesure d'exercer un
contrôle effectif des propositions faites par les médecins.
C – La formation du personnel en charge de l'accueil
Malgré sa vigilance, force est de constater que le personnel
de l'accueil chargé de la vérification des titres d'enfermement est,
souvent, insuffisamment formé.
1. CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier spécialisé de Blain, juin 2018.
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Il en va ainsi en particulier au sein de l'administration pénitentiaire – mais le même constat s'applique aux chefs de poste
ou officiers de garde à vue, ainsi qu'aux policiers exerçant des
fonctions de greffe en CRA –, qui pourvoit aux emplois des
greffes pour partie avec des agents administratifs et pour partie avec du personnel de surveillance appartenant aux corps de
commandement ou d'exécution : « Il est fréquent que le greffe
d'un nouvel établissement soit dirigé par des agents dépourvus de
toute expérience en la matière, dont la principale aide provient de
leurs propres efforts à approcher des collègues plus expérimentés
en poste dans d'autres établissements. La qualité du personnel
servant dans les greffes, son investissement personnel, son expérience confinant à l'expertise pour certains, compensent souvent
l'absence de professionnalisation et la faiblesse de la formation
initiale et continue, mais cette qualité ne saurait suffire à remplacer une véritable formation institutionnalisée » 1.
Le CGLPL ne peut ici qu'insister à nouveau, comme il l'a fait
dans son rapport thématique Le personnel des lieux de privation de
liberté et dans son rapport d'activité 2010, sinon sur l'opportunité de créer un corps des greffiers pénitentiaires, du moins sur la
nécessité de professionnaliser davantage les agents responsables de
la fonction de greffe.
D – L'accès aux documents mentionnant le motif d'écrou
Par-delà celui de leur vérification, les documents fondant
l'admission des détenus soulèvent également pour ces derniers un
enjeu – qui relève à la fois du droit au respect de la vie privée, de
la protection de la propriété et du droit de se défendre – tenant à
leur conservation et à leur accessibilité.
L'article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui
mentionne le « droit à la confidentialité » des documents personnels
1. CGLPL, Le personnel des lieux de privation de liberté, Dalloz, 2017.
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prévoit que les documents mentionnant le motif d'écrou de la 59
personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés
au greffe. La personne concernée ne peut, quel que soit son vœu,
délier l'administration de cette obligation qui vise avant tout, de
manière concrète, la défense de son intégrité corporelle ou morale,
« dès lors que la révélation intempestive de données personnelles
peut conduire à des insultes, à des menaces ou à des violences, en
particulier de codétenus, appliquées à celui dont la personnalité est
jugée, pour des motifs divers, dissemblable de ce que la "morale
pénitentiaire" impose. La découverte par un tiers, dans un fichier
administratif ou dans une notification de jugement, de l'infraction
commise par une personne détenue peut conduire celle-ci à être
l'objet de fortes difficultés dans son existence quotidienne » 1.
Mais ce régime en apparence protecteur n'apparaît pas satisfaisant, ainsi que le CGLPL l'a récemment rappelé dans son avis relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté 2, dans la mesure
où les personnes détenues n'ont pas aisément accès à ces documents
pourtant essentiels à la préparation de leur défense : les modalités
de leur consultation sont souvent mal connues et soumises à une
prise de rendez-vous au greffe, lequel peut être indisponible et où
les conditions d'accueil sont rarement satisfaisantes. Au-delà, « lors
de la visite d'un établissement pénitentiaire en région parisienne,
il était relevé qu'un refus était systématiquement opposé aux personnes détenues qui en faisaient la demande, au motif du sousdimensionnement du service, du trop grand nombre de demandes
et de l'impossibilité de toutes les satisfaire » 3. Cette situation, sans
pour autant revenir au statu quo ante, ne saurait perdurer.

1. CGLPL, Avis du 13 juin 2013 relatif à la possession de documents personnels par
les personnes détenues et à l'accès de celles-ci aux documents communicables, Journal
officiel du 11 juillet 2013.
2. CGLPL, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de
liberté, Journal officiel du 25 juin 2020.
3. CGLPL, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de
liberté, Journal officiel du 25 juin 2020.
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RECOMMANDATION 17
Chaque personne détenue doit avoir le choix de conserver
en cellule ses documents personnels mentionnant le motif de
l'écrou ou bien de les confier au greffe de l'établissement. Elle
doit être en mesure de protéger la confidentialité de ces documents lorsqu'ils sont conservés en cellule.
On notera par ailleurs sur ce sujet que la confidentialité, en
établissement pénitentiaire, de la procédure d'écrou et notamment du motif d'incarcération n'est pas toujours assurée au
moment de l'accueil. Il arrive en effet que, comme à la maison
d'arrêt de Douai, 1 le bureau du greffe où se déroulent les procédures d'écrou soit le même que celui servant aux formalités
de libération, de transfert ou encore d'extraction médicale ou
judiciaire, et que par conséquent l'ensemble de ces procédures se
déroulent « à portée de voix et à la vue de tiers ».
RECOMMANDATION 18
Un cheminement réservé à l'arrivée des personnes détenues et
aux formalités d'écrou doit être élaboré afin de garantir l'intimité de ces dernières et la confidentialité, notamment, de leur
motif d'incarcération.

II – Le registre d'enfermement
La vérification du titre d'enfermement lors de l'accueil des
personnes privées de liberté se double de l'inscription de ces
dernières sur un registre permettant de conserver les informations relatives à leur identité et à la mesure de privation de
1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt de Douai,
septembre 2019.
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liberté à laquelle elles sont soumises. Ces registres visent à assu- 61
rer, d'une part, un suivi et, d'autre part, un contrôle rigoureux
des procédures.
Tel est le cas à la fois en établissement pénitentiaire, sur le
fondement de l'article D. 148 du code de procédure pénale, en
garde à vue 1, sur le fondement de l'article 64 du même code,
en CRA, en vertu de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi en établissement de santé mentale, en application de l'article L. 3212-11
du code de la santé publique, ou encore en CEF, conformément
aux dispositions de l'article L. 331-2 du code de l'action sociale
et des familles.
L'existence et la tenue de ces registres soulèvent deux enjeux
principaux. Le premier est relatif à la rigueur de leur suivi, qui
laisse parfois à désirer, notamment en établissement de santé
mentale, comme le CGLPL a pu le constater au centre hospitalier
de Brumath 2 : « Les agents chargés de tenir [le registre de la loi]
n'ont reçu aucune formation et lorsque l'un change, son remplaçant est formé "sur le tas" par ses collègues. Malgré le sérieux
et le soin avec lesquels ils s'acquittent de cette tâche, la tenue du
registre ne répond qu'imparfaitement à ce qui en est attendu.
[…] La date de notification des informations, dont les droits, qui
devrait figurer dans le registre n'y est jamais indiquée contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 3212-11 du
code de la santé publique. Enfin, […] le registre est renseigné
1. À ce registre s'ajoutent souvent, en commissariat de police, trois autres
registres : un registre administratif du poste, où est tenu le détail des différents mouvements des personnes ; un registre dit d'« écrou » ou d' « IPM », indiquant les placements en dégrisement et en retenues judiciaires ; et un registre spécifique à la
retenue des étrangers, prévu par l'article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. Dans les locaux de la gendarmerie, on ne trouve
qu'un seul registre, composé de deux parties : l'une relative aux gardes à vue, l'autre
relative à ces trois autres procédures.
2. CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de santé Alsace-Nord à
Brumath, novembre 2019.
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tardivement par rapport à la date d'édiction des mesures. Les
décisions ne sont envoyées aux agents en charge de leur transcription que deux à trois jours après qu'elles ont été prises, ceux-ci ne
peuvent donc pas enregistrer les mesures dans les 24 heures prévues par la loi. […] Aucune attestation telle que prévue n'y figure
et des documents sont parfois omis, ainsi a-t-il été constaté pour
des décisions de passage en programme de soins, des avis joints à
la saisine du JLD ».
Le second enjeu concerne l'accès aux données relatives à
ces registres, qui doivent faire l'objet d'un traitement et d'une
conservation confidentiels 1. Cela signifie, ainsi que le CGLPL
l'a indiqué dans ses Recommandations minimales, que ne doivent
y avoir accès, outre l'autorité judiciaire et les organisations et
autorités spécialement désignées par la loi, que la personne
concernée, son avocat et, le cas échéant, son représentant légal.
En particulier, seules les personnes dont les fonctions le nécessitent doivent, au sein des administrations concernées, y avoir
accès. Enfin, s'agissant des CRA, les associations d'assistance
juridique doivent se voir communiquer quotidiennement les
listes des personnes retenues ainsi qu'une copie des procédures
administratives fondant les placements en rétention (obligation
de quitter le territoire, arrêté de placement en rétention, etc.)
pour faciliter l'information juridique et l'exercice d'éventuels
recours.
1. On notera par ailleurs – mais ce point dépasse à la fois le cadre des registres
d'enfermement au sens strict et de ce rapport – que la protection des données personnelles des personnes privées de liberté implique qu'elles soient informées de
l'ensemble des collectes de données dont elles font l'objet et des modalités de leur
droit d'accès. Ce droit est d'une importance particulière s'agissant des personnes
placées en garde à vue et en soins sans consentement (voir sur ce dernier point les
débats suscités par la création, par le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018, du traitement de données à caractère personnel dénommé HOPSYWEB et par l'autorisation
de la mise en relation, par le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019, entre les données
enregistrées dans le traitement HOPSYWEB et le fichier des signalements pour la
prévention de la radicalisation à caractère terroriste).
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L'information de la personne
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Au cœur de la procédure d'accueil des personnes privées de
liberté se trouve l'enjeu de leur information – relative à la fois à
la nature et aux motifs de la mesure dont elles font l'objet, aux
voies, délais et modalités des recours dont elles disposent pour
contester cette mesure et plus généralement aux droits qui s'y
attachent et, enfin, aux règles de vie et de fonctionnement de
l'établissement. De la qualité de cette information dépendent,
d'une part, l'ampleur du « choc de l'enfermement » et la facilité
de l'intégration de la personne et, d'autre part, la possibilité pour
celle-ci d'exercer effectivement ses droits ; en dépend par suite en
partie, pour l'administration, le comportement de la personne 1.
RECOMMANDATION 19
Dès le début de la mesure, les personnes privées de liberté
doivent disposer d'une information complète, actualisée
et compréhensible sur leur statut, leurs droits et les règles
de fonctionnement ou de vie des lieux dans lesquels elles
sont enfermées.

I – La notification de la mesure et des droits
Toute personne arrivant dans un lieu de privation de liberté
doit être informée de la mesure d'enfermement dont elle fait
l'objet et de ses droits, ainsi que le prévoient notamment 2,
pour les établissements de santé mentale, l'article L. 3211-3 du
1. Voir CGLPL, Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté,
Dalloz, 2019.
2. Voir également, s'agissant des CEF, l'article L. 311-3 du code de l'action
sociale et des familles ; s'agissant de la garde à vue, l'article 63-1 du code de procédure pénale ; s'agissant des CRA, les articles L. 741-6 et L. 741-9 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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code de la santé publique 1 et, pour les établissements pénitentiaires, l'article 23 de la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009 2. Le CGLPL constate pourtant que si, dans la majorité
des établissements contrôlés, cette garantie essentielle au respect,
notamment, des droits de la défense est – au moins formellement –
respectée, ce n'est pas toujours le cas.
Il arrive, d'abord, que la notification de la mesure et des droits
des personnes, bien que correctement effectuée, le soit tardivement et non immédiatement à l'admission, notamment lorsque
cette dernière s'effectue de nuit 3. C'est en particulier le cas en établissement de santé mentale, où la décision d'admission – au-delà
des cas où elle est prise un ou plusieurs jours après l'admission (cf.
chapitre 3, section 1), ce qui reporte mécaniquement d'autant
le moment de sa notification – est très rarement notifiée le soir
même, y compris lorsque l'état du patient le permettrait pourtant. Elle est alors repoussée au lendemain matin, pour des raisons
1. « […] / Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application
des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en
charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la
personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations,
par tout moyen et de manière appropriée à cet état. / En outre, toute personne faisant
l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou
de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement
possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des
raisons qui les motivent ; / b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par
la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième
alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes
et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. / […] ».
2. « Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne
détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la
remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses
droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues
accessibles pendant la durée de sa détention ».
3. Voir CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
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moins médicales que logistiques, tenant à l'insuffisante formation 65
du personnel de nuit aux aspects juridiques de la prise en charge.
C'est également le cas en garde à vue, notamment pour les
personnes interpellées en ivresse publique et manifeste. Alors que
la notification doit, dans ce cas, être reportée seulement jusqu'au
dégrisement de la personne, elle l'est en pratique régulièrement
jusqu'au lendemain matin, faute de disponibilité des officiers de
police judiciaire de nuit. L'exercice des droits, dont celui d'être
assisté et conseillé dès le début de la garde à vue, s'en trouve
reporté d'autant.
RECOMMANDATION 20
La décision d'admission dans un lieu de privation de liberté et
les droits qui s'attachent à la mesure doivent être notifiés à la
personne concernée dès que son état le permet, y compris la
nuit. En particulier, les droits de la personne placée en garde à
vue interpellée en ivresse publique et manifeste doivent lui être
notifiés dès qu'elle est apte à les comprendre, et non en fonction de la disponibilité des officiers de police judiciaire de nuit.
Au-delà de ces cas d'information reportée mais néanmoins
communiquée, il arrive ensuite que, lorsqu'une information a
déjà été délivrée à la personne concernée dans l'un des lieux de
« passage préalable » à son arrivée mentionnés plus haut, l'établissement d'accueil ne la lui communique pas à nouveau. Pensons,
par exemple, aux établissements pénitentiaires, s'agissant d'informations transmises à l'intéressé au moment du prononcé de
la peine, ou aux CRA, s'agissant d'informations transmises au
moment du passage en garde à vue ou de la retenue pour vérification du droit au séjour 1.
1. L'article 4 du modèle de règlement intérieur annexé à l'arrêt du 28 octobre
2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile prévoit ainsi que : « […] Si la notification des droits en

22/10/2021 15:52:58

L'arrivée dans les lieux de privation de liberté

66

247213986.indd 66

« La notification des droits en rétention est donc considérée
par les agents du CRA comme ayant été réalisée à l'hôtel
de police par l'officier de police judiciaire en charge de la
procédure de retenue pour vérification du droit au séjour,
en même temps que celle relative aux décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention. Or […]
cette notification faite à l'hôtel de police est expéditive et
superficielle, comme en témoignent notamment les durées
apposées sur les procès-verbaux de notification lorsque la
personne retenue est assistée d'un interprète – dix minutes
en moyenne ».
CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Coquelles, novembre 2020.
Il doit être mis fin à cette pratique, que le CGLPL a déjà
relevée dans ses Recommandations minimales, non seulement
parce que l'information en cause peut avoir été mal délivrée
mais plus fondamentalement parce que l'intéressé, « chahuté »,
ainsi qu'on l'a vu, de lieu en lieu, n'est pas toujours en mesure
de retenir l'ensemble des informations transmises dont, selon les
moments et les établissements, il aura vocation à faire un usage
différent. Il en résulte d'ailleurs souvent la nécessité pour les
personnes concernées de recourir par la suite à des associations
d'aide juridique ou, plus généralement, de s'informer auprès
des autres personnes enfermées – ainsi qu'en témoigne la saisine de ce détenu 1, qui confie au CGLPL être régulièrement
« sollicité par [ses codétenus] pour savoir de quels recours ils
disposent ».

rétention n'a pas été faite préalablement à l'arrivée au local de rétention administrative, celle-ci doit être réalisée immédiatement […] ».
1. Saisine adressée au CGLPL en 2017.
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Le fait que certaines informations aient déjà été transmises
préalablement à l'arrivée de la personne ne dispense pas l'établissement d'accueil de les lui communiquer à nouveau au
moment de son entrée.
Enfin, il existe des cas dans lesquels, alors même qu'elle n'a
pas été transmise préalablement, l'information n'est tout simplement pas délivrée. Cela peut concerner l'information relative à
certains droits spécifiques, comme en garde à vue – ainsi que le
CGLPL a pu le constater aux commissariats de police d'Antony 1
ou d'Aubervilliers 2 –, la possibilité pour les personnes gardées à
vue de demander la suppression de leurs empreintes digitales ou
génétiques des fichiers nationaux automatisés correspondants 3.
Mais cela peut concerner, plus généralement, la notification
de la mesure et des droits qui en découlent, comme le CGLPL
le constate régulièrement en établissement de santé mentale.
L'effectivité de cette notification y est variable et incertaine, en
méconnaissance des prescriptions de l'article L. 3211-3 du code
de la santé publique et des recommandations de la HAS 4 : absence
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat d'Antony, mars 2021.
2. CGLPL, Rapport de visite du commissariat d'Aubervilliers, novembre 2021.
3. Voir respectivement le décret n° 87-249 du 8 avril 1997 et l'article 706-54-1
du code de procédure pénale.
4. Dans son guide Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence
dans l'évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en services de psychiatrie, publié en 2016, la HAS estime qu'une des mesures de prévention initiale des
violences au moment de l'accueil consiste à « informer le patient : des motifs de son
hospitalisation et des modalités de celle-ci […] et de ses droits, notamment ceux
relatifs à la personne de confiance, des règles de vie dans l'institution, des perspectives thérapeutiques. Ce temps d'information du patient devra être tracé et pourra
servir de support pour constituer un contrat de soins avec le patient et conforter
l'alliance thérapeutique. Le livret d'accueil remis et commenté au patient est une des
sources de cette information à délivrer ».
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de remise de la décision d'admission 1 et des certificats médicaux 2,
absence d'information sur les voies de recours et notamment le
contrôle du juge des libertés et de la détention, la désignation
et le rôle de la personne de confiance (cf. chapitre 3, section 3),
la possibilité pour le tiers demandeur de solliciter la levée de la
mesure d'admission, l'inscription de la mesure dans un traitement
informatisé, etc. Enfin, les livrets d'accueil, lorsqu'ils existent et
sont effectivement distribués, sont le plus souvent muets sur la
question des soins sans consentement, voire, dans certains hôpitaux
généraux, sur la psychiatrie elle-même 3. « Les droits propres du
patient en soins sans consentement ne lui sont pas toujours notifiés
clairement et explicités. Or, ces droits ne peuvent être exercés qu'à
condition d'être connus et compris. Parfois ils figurent dans le livret
d'accueil ou sont affichés dans les unités. Parfois, ils sont notifiés
avec la décision d'admission, notification qui peut n'intervenir que
tardivement, ainsi qu'on l'a vu. Mais il a souvent été constaté qu'ils
ne sont pas notifiés entièrement et plus rarement expliqués ou
commentés dans leur utilité. Parfois, les procédures varient selon
les unités, une notice des droits peut être prévue et bien conçue

1. Voir CGLPL Rapport de visite du centre hospitalier Gérard Marchant à
Toulouse, septembre 2019 ; Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier
général Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, novembre 2020. Voir a contrario, pour
un exemple de bonne pratique où une copie de la décision est remise au patient,
accompagnée d'un document expliquant ses droits, par des agents administratifs
formés et assignés à cette tâche et qui prennent le temps de donner des explications :
CGLPL, Rapport de visite du pôle psychiatrie-addictions du centre hospitalier universitaire Henri Mondor à Créteil, janvier 2018 ; et, pour exemple de bonne pratique où les droits du patient énoncés à l'article L. 3211-3 du code de la santé
publique sont affichés dans les unités en complément de leur transmission individuelle lors de la notification de la décision d'hospitalisation : Rapport de la deuxième
visite du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences – site
de Sainte-Anne, novembre 2020.
2. Voir CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de santé mentale
de Lille-Métropole, décembre 2019.
3. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier de Bohars,
mars 2020.
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mais pas remise au patient. Il a pu également être affirmé par les 69
soignants que les médecins informaient le patient de ses droits mais
vérifié auprès de ces médecins qu'eux-mêmes n'avaient qu'une
vague idée de ces droits qu'ils limitaient à la possibilité de contester
la décision. […] Enfin, dans quelques établissements, aucune notification formelle et régulière de la mesure et des droits y afférent
n'est opérée. Seule une information orale est fournie sur le statut
d'admission » 1.
On notera enfin, s'agissant des établissements de santé mentale,
que la complète information du patient suppose de lui communiquer l'identité du tiers qui a sollicité la décision d'hospitalisation en
soins sans consentement auprès du directeur de l'établissement –
ce qui n'est, aujourd'hui, presque jamais le cas 2. La Commission
d'accès aux documents administratifs a certes développé une
jurisprudence constante 3 selon laquelle une demande d'hospitalisation relève de la catégorie des documents qui ne sont communicables qu'à leurs auteurs, « dès lors que la divulgation de [l'identité
du tiers] est de nature à lui porter préjudice ». Mais on ne peut
manquer de souligner la mauvaise articulation de cette jurisprudence avec le code de la santé publique 4 qui prévoit quant à lui que
la personne hospitalisée a accès, dans le cadre de la procédure de
contestation de la décision d'admission devant le juge des libertés
et de la détention, parmi les pièces de son dossier, à « une copie de
la demande d'admission ». Face à cette difficulté, le CGLPL estime
1. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du groupe hospitalier
universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences – site de Sainte-Anne, novembre 2020 ;
Rapport de la deuxième visite de l'établissement public de santé mentale de Caudan,
janvier 2021.
3. Qui se fonde sur le II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Voir
notamment CADA, avis n° 2016-4912 du 15 décembre 2016 ; et conseil n° 20151096 du 21 mai 2015.
4. Articles R. 3211-12 et R. 3212-13. Voir dans le même sens, préalablement à
l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 : CE, 13 avril 2016, EPS de VilleEvrard, n° 387922-386059, C.
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qu'il convient de privilégier une interprétation de la loi favorable
aux droits des patients, laquelle permet bien sûr d'envisager des
exceptions dans les cas où un risque de représailles existe.
RECOMMANDATION 22
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. 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. Les droits afférents à leur mode
d'admission doivent leur être notifiés et explicités, selon
un document-type établi par le ministère de la santé remis
aux patients et expliquant, en termes simples, les différents
types d'hospitalisations sous contrainte et les voies de recours
offertes, à charge pour chaque établissement de le compléter
pour l'adapter aux spécificités locales.
On mentionnera ici que, si la remise aux intéressés d'un tel
document récapitulatif des droits – rare en CRA 1 ou en zone
d'attente 2 – est expressément prévue, en matière de garde à vue,
par le pénultième alinéa de l'article 803-6 du code de procédure
pénale 3, cette obligation n'est, en pratique, pas toujours respectée.
Le CGLPL l'a souligné à de nombreuses reprises : si certains services de police affichent cet imprimé sur la vitre des cellules, il arrive
plus régulièrement que, comme dans les locaux de gendarmerie, le
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la quatrième visite du centre de rétention administrative 2 et 3 Le Mesnil-Amelot, mars 2018.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite de la zone d'attente
de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, juin 2018.
3. « La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée
de sa privation de liberté ».
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document soit déposé à la fouille de la personne concernée, c'est 71
par exemple le cas au commissariat d'Auxerre 1, ou tout simplement
détruit. Cela pour des raisons contestables de sécurité 2 et alors
même que le procès-verbal de notification comporte systématiquement l'indication selon laquelle ce document est remis à l'intéressé.
RECOMMANDATION 23
Un document récapitulatif de leurs droits doit être remis à
l'arrivée des personnes enfermées dans l'ensemble des lieux de
privation de liberté ; elles doivent pouvoir le garder avec elles
ou le consulter à tout moment. En particulier, les personnes
placées en garde à vue doivent être autorisées à conserver
le document récapitulatif de leurs droits pendant toute
la durée de la mesure, conformément aux dispositions de
l'article 803-6 du code de procédure pénale.

II – L'information sur les règles de vie de l'établissement
Au-delà de la notification de la mesure et de l'information
relative aux droits, les personnes privées de liberté doivent, dès
leur accueil, bénéficier d'une information relative aux règles de
vie et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que le CGLPL
l'a rappelé dans ses Recommandations minimales. Il en va in fine
du respect même du principe de légalité, dont l'autorité publique
tire sa légitimité : parce que toute action mise en œuvre au sein
des lieux de privation de liberté doit reposer sur une base légale,
réglementaire ou, souvent, infra-réglementaire, ces règles doivent
elles-mêmes être accessibles, claires et compréhensibles.

1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat de police
d'Auxerre, janvier 2021.
2. Il a été indiqué au CGLPL, au commissariat de police de Vitry-sur-Seine,
qu'il existait un risque que la personne concernée « se coupe les veines » avec la feuille
ou « s'étouffe » en l'avalant.
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Force est pourtant de constater que tel n'est pas toujours le
cas, certains établissements ne remettant pas aux arrivants un livret
d'accueil ou un règlement intérieur – lequel n'est par ailleurs pas toujours affiché au sein des locaux. Outre la plupart des locaux de garde
à vue, c'est notamment le cas dans de nombreux CRA 1, comme
celui de Coquelles 2 où les personnes retenues sont conduites à leur
chambre sans explication sur le mode de vie du centre, alors même
qu'elles sont à leur arrivée, comme on l'a vu, désorientées ; elles
dépendent par suite, pour connaître ces informations, du bon vouloir
des autres personnes retenues. C'est également le cas dans un nombre
important d'établissements de santé mentale, notamment au centre
hospitalier de Brumath 3 qui ne dispose pas de règlement intérieur et
dont la politique de distribution du livret d'accueil – dont le contenu
n'est par ailleurs pas affiché – est hétérogène ; en particulier, si l'état
clinique du patient ne lui permet pas d'en prendre connaissance à
son arrivée, il ne lui est généralement pas remis ultérieurement. Il en
résulte une impression de règles obscures et arbitraires, découvertes au
gré des réponses apportées au comportement des personnes.

« Je n'ai pas eu de guide du détenu arrivant et n'ai pas eu
connaissance du guide d'accueil de l'établissement, ni du
règlement intérieur ni même de la liste des avocats. À ce
jour, je sais que ces renseignements sont accessibles au point
d'accès au droit (bibliothèque) qui lui demeure jusqu'à ce
jour inaccessible pour moi ».
Saisine d'un détenu, 2021.
1. Pour lesquels l'existence d'un règlement intérieur et son affichage dans les parties communes de l'établissement est une obligation réglementaire (art. R. 744-12 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
2. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Coquelles, novembre 2020. Voir également CGLPL, Rapport d'activité
2015, Dalloz.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de santé Alsace
Nord à Brumath, novembre 2019.
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Si certains établissements de santé 1 justifient l'absence de 73
tels documents par la nécessaire individualisation de la prise en
charge des patients, le CGLPL considère qu'elle n'empêche pas
l'élaboration de règles minimales communes de nature à servir
de repère – sous réserve, bien sûr, de prescriptions médicales
individuelles divergentes.
« L'information générale donnée aux patients est insuffisante,
informelle et parfois inexacte : le règlement intérieur de
l'hôpital est inconnu ; les livrets d'accueil – par ailleurs non
spécifiques à la psychiatrie – sont rarement remis et, quand
ils le sont, parfois obsolètes ; les règles de vie des unités sont
peu écrites ; les affichages dans les unités sont le plus souvent
désordonnés, peu lisibles et rarement actualisés ».
CGLPL, Rapport de visite du pôle de psychiatrie
de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille,
janvier 2020.
Disposer de tels documents suppose par ailleurs de les tenir
à jour afin que les informations qu'ils contiennent ne soient
pas obsolètes. C'est pourtant aujourd'hui souvent le cas, notamment lorsque la législation ou les modalités de fonctionnement
du lieu d'enfermement ont évolué. En témoignent par exemple
le formulaire de notification des droits communiqué aux personnes retenues au CRA de Oissel 2 – qui n'évoque la possibilité que d'une seule prolongation de la mesure, pour vingt-huit
jours – ou de nombreux livrets d'accueil et règlements intérieurs dont les informations sont obsolètes, voire contraires aux
règles effectivement appliquées, comme au centre de détention
1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences – site de Sainte-Anne, novembre 2020.
2. CGLPL, Rapport de la quatrième visite du centre de rétention administrative
de Oissel, août 2019.
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de Salon-de-Provence 1 ou au centre hospitalier Albert Bousquet
de Nouméa : « L'ensemble de ces documents – dont une partie seulement est directement accessible aux malades – donne
l'impression d'une information éparse et souvent obsolète. Ils
ont tous été établis à des époques différentes, sans coordination
d'ensemble ; leur mode de diffusion n'est pas harmonisé. Cet
éparpillement résulte d'une gestion documentaire fragile, pour ne
pas dire inexistante » 2.
RECOMMANDATION 24
Tout lieu de privation de liberté doit disposer d'un règlement
intérieur et d'un livret d'accueil tenus à jour, remis aux arrivants sur un support qu'ils peuvent conserver et expliqués
dans une langue et des termes qu'ils comprennent, incluant
des informations relatives au fonctionnement du lieu et aux
règles de vie. Ces informations générales doivent faire l'objet
d'une large diffusion sur plusieurs types de supports : affichage dans les lieux de passage, présentation par le biais de
vidéos ou sur un site internet, etc.
Enfin, en cas d'arrivée de nuit, cette information sur les règles
de vie internes est le plus souvent reportée au lendemain. Cela,
contrairement à l'information sur les droits, peut s'entendre, mais
il importe, ainsi que le CGLPL le notait dans son rapport consacré à la nuit dans les lieux de privation de liberté, que l'équipe
suivante ne l'oublie pas. C'est pourquoi le CGLPL préconise
régulièrement, pour tous les types d'établissement, la création de
« check-lists renseignées par les équipes successives afin qu'aucune

1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de Salonde-Provence, juin 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier spécialisé
Albert Bousquet de Nouméa, 2019.
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information ne soit omise : remise des livrets d'accueil et de 75
l'ensemble des supports écrits d'information » 1.

III – Une information expéditive et formelle
L'information des personnes, quand elle existe effectivement,
est souvent transmise de façon expéditive et superficielle, sans
souci de sa bonne compréhension ; elle n'est pas individualisée et
le contenu et la portée des droits sont rarement expliqués. Il en
résulte un respect souvent formel de la procédure ou du protocole, qui prend le pas sur les objectifs recherchés.
C'est d'abord le cas dans les lieux où les « flux » de passage
sont les plus importants, comme en garde à vue ou en CRA, où
la notification des droits est la plupart du temps réalisée « à la
chaîne » en quelques minutes à peine, comme le CGLPL a pu
le constater au commissariat de police d'Angers 2 ou au CRA
de Vincennes 3. Si la quantité de travail des agents en charge de
cette information permet de le comprendre, elle n'en constitue
pas pour autant une justification alors que certaines structures ont
développé des pratiques de notification respectueuses des droits.
Citons par exemple celle – qui mériterait d'être généralisée –
consistant, aux commissariats de Dreux 4 ou de Villiers-le-Bel 5,
à informer les intéressés de leur droit de garder le silence non
seulement lors de la notification initiale mais également, de façon
systématique, au début de chaque audition.

1. CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat de police
d'Angers, juin 2019.
3. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Vincennes, novembre 2019.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'hôtel de police de Dreux,
février 2020.
5. Voir CGLPL, Rapport de visite du commissariat de Villiers-le-Bel,
juillet 2020.
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Cette information est par ailleurs souvent transmise dans des
locaux peu adaptés : citons, outre le commissariat d'Angers déjà
mentionné, les commissariats d'Angoulême 1 – où l'officier de police
judiciaire notifie les droits dans un couloir exigu de 10 m2, sans chaise
ni bureau, faisant par ailleurs fonction de local de rangement des
fouilles, de stockage, de chauffage des plats ou encore de réalisation
de tests d'alcoolémie – et de Vitry-sur-Seine 2 – où la notification se
déroule dans un lieu de passage agité du poste, à proximité d'autres
personnes interpellées – ou encore, parmi beaucoup d'autres, celui
du CRA de Oissel – où n'existe aucun local spécifiquement dédié à
l'accueil, lequel se déroule, debout, dans la « bagagerie ».
« Les conditions matérielles de travail, l'exiguïté et l'inadaptation des locaux ne mettent pas les agents dans des conditions
satisfaisantes pour notifier ces différents droits à des ressortissants étrangers qui, souvent, manient assez le français pour
être dispensés d'interprète mais pas assez pour saisir la subtilité des informations qui leur sont données. […] L'accueil
est fait dans un local qui sert à d'autres usages, notamment
l'accès aux coffres pour les résidents déjà présents, ce qui
donne lieu à retrouvailles, rencontres, disputes et affrontements. C'est également dans ce local que sont convoqués
les personnes retenues ayant à remplir des documents pour
l'administration dans un contexte bruyant et sans que les
fonctionnaires présents ne soient en mesure de leur expliquer
les raisons et les attendus de ces documents ; on entend ainsi
la formule : « si vous ne comprenez pas, ne répondez pas ! » ».
CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de
rétention administrative de Vincennes, novembre 2019.

1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat d'Angoulême,
juillet 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat central de
police de Vitry-sur-Seine, mai 2019.
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Le CGLPL relevait à cet égard, dans son rapport d'activité 77
pour 2019, au sujet de la garde à vue : « S'agissant des droits,
les logiciels aujourd'hui en usage garantissent en principe que
ceux-ci soient exhaustivement notifiés, du moins formellement.
Les pratiques observées ne permettent cependant pas toujours
de penser que cette notification a été réellement comprise.
Ainsi, les contrôleurs ont pu assister à des entrées en garde à
vue au cours desquelles la fouille et la notification des droits
étaient réalisées simultanément, la personne gardée à vue ayant
d'un côté le policier chargé de la surveillance des geôles qui lui
parle en lui faisant vider ses poches, et de l'autre côté un officier
de police judiciaire qui lit un imprimé avant de faire signer le
registre qu'il tient sur un de ses genoux. Cette scène se déroule
en général dans un environnement désordonné et bruyant, les
policiers de l'escorte finissant d'accomplir les formalités qui
leur incombent tout en échangeant des propos de toute nature
avec leurs collègues. Dans un tel contexte, s'il est incontestable
que tous les actes prévus par la procédure ont été accomplis, il
est non moins évident que les informations données n'ont pu
être comprises […] » 1. On le voit, le respect de la procédure
n'épuise pas l'objet qu'elle poursuit si la compréhension de
l'information délivrée n'est pas assurée.
« Deux officiers de police judiciaire (OPJ) se sont immédiatement rendus dans la zone pour notifier les droits, en
même temps que les personnes conduites en garde à vue
faisaient l'objet d'une fouille par palpation, gantée, réalisée
devant l'ensemble des personnes présentes à savoir l'autre
mis en cause, quatre agents interpellateurs, deux OPJ,
l'agent « geôlier » et les deux contrôleurs, dans un espace de
10 m². […] Plusieurs agents s'adressaient en même temps
aux mineurs, les uns parlant de la fouille, les autres des
1. CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
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droits […]. L'ensemble a duré moins de dix minutes. Les
mesures de sécurité, l'inventaire et la notification des droits
se sont déroulés de manière simultanée, confuse, rapide, non
confidentielle ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat
d'Angoulême, juillet 2019.

RECOMMANDATION 25
Les conditions concrètes dans lesquelles le personnel procède
à l'information des personnes enfermées doivent garantir
leur compréhension effective. Il doit à cette fin s'assurer que
toutes les explications nécessaires sont données, avec l'attention qui convient, dans des termes simples et des locaux
adaptés à un échange serein. Les opérations de fouille, de
contrôle et d'information ne doivent pas être réalisées simultanément, a fortiori par des personnes différentes.
Mais au-delà de ces types de lieux, cette notification expéditive et formelle se retrouve plus généralement dans l'ensemble
des lieux de privation de liberté, y compris en établissement
pénitentiaire. « Lors du contrôle d'une maison d'arrêt du Sud de
la France, les contrôleurs rapportaient : « La procédure d'écrou
a duré dix minutes, la responsable adjointe étant invitée par son
responsable à " accélérer ". La personne arrivante s'est vu remettre
un ensemble de documents et a reçu des explications sur la cantine tout en ayant à répondre à la question : " avez-vous déjà tenté
de vous suicider ? " » 1.
Certes, l'entretien d'accueil en prison permet généralement
la remise d'un grand nombre de documents : guide national
1. CGLPL, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de
liberté, Journal officiel du 25 juin 2020.

22/10/2021 15:53:01

247213986.indd 79

L'accueil

du détenu arrivant « Je suis en détention » 1, « livret arrivant » 79
ad hoc, règlement intérieur (le cas échéant spécifique au quartier arrivant), fiches de renseignement diverses sur l'usage du
tabac, le fonctionnement de la cantine ou de la téléphonie,
les violences en détention, l'aide aux personnes dépourvues
de ressources, les aménagements de peine, la confidentialité
des documents personnels, etc. Si l'utilité de ces documents,
quoique parfois incomplets 2, est incontestable, ils peuvent donner l'impression au détenu d'être submergé d'informations – en
partie redondantes –, dont il ne prendra par conséquent pas ou
mal connaissance, comme le CGLPL a pu le constater à la maison d'arrêt de Foix 3. En tout état de cause, ces documents ne
sont pas accessibles aux personnes ne sachant pas lire, pourtant
nombreuses en détention 4.
C'est pourquoi leur remise gagnerait à se doubler d'une présentation orale et facilement compréhensible des principales
informations qu'ils contiennent, comme c'est par exemple le
cas lors de l'entretien d'arrivée au quartier de semi-liberté (QSL)
de Saint-Martin-Boulogne : « Une explication est faite du jugement de placement en semi-liberté, des obligations et des libertés
accordées par le juge […] ; des informations sont délivrées sur la
date prévisible de sortie et sur celle de la prochaine commission
d'application des peines, notamment pour le calcul des réductions supplémentaires de peine ; une explication du régime des
demandes de permissions de sortir susceptibles d'être accordées
par le juge d'application des peines. Le livret d'accueil du QSL,
qui comporte un résumé du règlement intérieur, est remis et est
expliqué oralement de manière claire et accessible, en insistant
1. Direction de l'administration pénitentiaire, « Je suis en détention. Guide du
détenu arrivant », version n° 8, novembre 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport de la visite de la maison d'arrêt de Vesoul, mai 2019.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt de Foix,
novembre 2019.
4. Le taux d'illettrisme de la population détenue est d'environ 10,9 %.
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sur le respect des horaires de réintégration, le dépôt obligatoire
à l'entrée des objets prohibés en détention et les interdictions
d'introduction d'alcool et de substances stupéfiantes » 1.
RECOMMANDATION 26
Les documents écrits d'information transmis aux personnes
privées de liberté doivent faire l'objet d'une explication orale,
dans des termes facilement compréhensibles, au cours des
premiers entretiens d'accueil.
Il en va en particulier ainsi en CEF, où la transmission d'un trop
grand nombre de documents écrits et techniques 2 n'est pas adaptée
à l'âge et au profil des intéressés, voire contre-productive, comme le
CGLPL l'a constaté lors de sa visite du centre de Doudeville 3 dont
le livret d'accueil est apparu trop dense pour retenir l'attention des
jeunes confiés. Si, à cet égard, une présentation écrite simple et
concise des règles de vie semble souhaitable, elle peut être utilement
complétée, par exemple, par la diffusion d'un film pédagogique
sur le fonctionnement du centre, ainsi que cela est mis en œuvre
au CEF de Gévezé 4. Le CGLPL a même constaté des cas où cette
présentation était presque entièrement remplacée par une information orale, comme au CEF de Combs-la-Ville, sans que « l'absence
de documentation écrite [ait fait] défaut aux jeunes interrogés, qui

1. CGLPL, Rapport de visite du quartier de semi-liberté de Saint-MartinBoulogne, avril 2021.
2. Au-delà de ceux prévus par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des
familles, soit un livret d'accueil auquel sont annexés la charte des droits et libertés de
la personne accueillie et le règlement de fonctionnement.
3. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de
Doudeville, juillet 2019.
4. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre éducatif fermé de
Gévezé, février 2020.
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indiquent plutôt à propos de l'ensemble de leurs conditions d'arri- 81
vée : "C'est bien. On ne m'a pas pris la tête" » 1.
RECOMMANDATION 27
Les informations transmises aux mineurs enfermés doivent
l'être sous une forme simple, claire et adaptée à leur âge, afin
qu'ils puissent les comprendre pleinement.

IV – La formation et l'investissement du personnel
L'un des principaux motifs expliquant le caractère insuffisant
de l'information transmise aux personnes privées de liberté quant
aux droits qui s'attachent à la mesure dont ils font l'objet tient à
la mauvaise connaissance de ces droits, en amont, par le personnel
en charge de leur accueil 2.
C'est en particulier le cas en établissement de santé mentale,
où le CGLPL constate que l'apprentissage des droits des patients,
malgré la codification opérée en 2011, se fait souvent « sur le
tas » ou « par le bouche-à-oreille » 3, faute notamment de personnel référent spécialement formé et de réflexion institutionnelle à
cet égard. Mais c'est également le cas en CRA, où des policiers
ne connaissent que de manière imparfaite les droits qu'ils sont
chargés de notifier, notamment les règles du droit d'asile, et en
CEF, où des éducateurs ignorent parfois beaucoup de la situation
juridique des jeunes qui leur sont confiés 4.
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de Combsla-Ville, janvier 2021.
2. Voir CGLPL, Le personnel des lieux de privation de liberté, Dalloz, 2017.
3. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de
santé Alsace Nord à Brumath, novembre 2019 ; Rapport de visite du pôle psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Montpellier, février 2020.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de
Saint-Brice-sous-Forêt, avril 2019.
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Il n'est ni compréhensible ni acceptable que ceux chargés
de délivrer l'information aux personnes privées de liberté ne
maîtrisent pas le contenu et les enjeux de leur situation ; ce qui
leur interdit, notamment, de répondre aux éventuelles questions
des personnes concernées. Il faut donc, comme le CGLPL le
recommandait déjà dans son rapport d'activité pour 2019 1 au
sujet des établissements de santé mentale et dans ses rapports
pour les années 2012 et 2014 au sujet des CEF, que des actions de
formation soient mises en place en matière juridique au bénéfice
des soignants, médecins et éducateurs lors de leur affectation.
Certains établissements ont d'ailleurs entamé de telles démarches,
comme le centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse où
des formations sont régulièrement organisées à destination du
personnel soignant sur les aspects médico-légaux de la prise en
charge en soins sans consentement, avec une forte incitation des
nouveaux infirmiers à les suivre 2.
RECOMMANDATION 28
Tout professionnel, y compris de santé, amené à participer à
l'accueil et à la prise en charge de personnes privées de liberté
doit recevoir une formation sur le statut et les droits de
ces personnes.
Au-delà de la question de la formation juridique du personnel, on notera que l'obligation d'information donne parfois
l'impression d'être « subie » par les établissements. Tel est notamment le cas en établissements de santé mentale, beaucoup faisant
preuve d'un manque de volontarisme tant ils peinent à considérer
le patient autrement qu'en un objet de soins – c'est-à-dire en un
sujet de droits.
1. Voir notamment CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
2. CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse,
septembre 2019.
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Enfin, la qualité de la délivrance de l'information lors de 83
l'accueil dépend de l'investissement personnel de celle ou celui
qui la délivre et de ses efforts de pédagogie. Les mêmes informations peuvent en effet être données de façon rassurante ou
angoissante, incitative ou désincitative : il ne revient pas au
même de demander à une personne placée en garde à vue :
« T'es pas malade ? », au lieu de : « Souhaitez-vous voir un
médecin ? ». Citons à l'inverse, comme exemple de bonne pratique, ce surveillant en charge de l'accueil au centre pénitentiaire de Liancourt, dont les contrôleurs ont pu constater qu'il
« dialoguait beaucoup avec les arrivants et qu'il leur expliquait
les modalités du parcours à venir en précisant notamment qu'il
se déroulerait en deux phases, avant leur affectation dans un
bâtiment : l'une, d'une semaine, au quartier arrivants et l'autre,
de deux semaines, au quartier d'évaluation. Il leur a également
présenté le régime de respect, les règles d'accès aux parloirs
et le don d'un euro pour téléphoner. Il leur a enfin indiqué
qu'il contrôlera les cartons contenant leurs affaires après les
formalités d'accueil et qu'il les appellera ensuite, un à un, dès
l'après-midi ou, au pire, le lendemain matin, pour formaliser
l'inventaire et leur remettre ce qu'ils pouvaient conserver en
cellule. L'agent a aussi pris le temps de répondre aux différentes
questions. Toutes ces explications ont paru claires, précises et
rassurantes » 1.

V – Les personnes non-francophones et sourdes
L'ensemble des informations que l'on vient de décrire doivent
être fournies aux personnes enfermées non seulement dans des
termes mais d'abord dans une langue qu'elles comprennent. C'est
ce que prévoit la réglementation applicable dans la totalité des

1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Liancourt,
juillet 2019.
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lieux de privation de liberté 1, mais force est de constater que cette
obligation n'est, trop souvent, pas respectée 2.
D'une part, les documents et consignes transmis aux arrivants
sont insuffisamment traduits : soit qu'ils ne le sont pas du tout,
comme par exemple, malgré la présence de nombreux mineurs
étrangers dans l'établissement, le livret d'accueil de l'établissement pénitentiaire pour mineur d'Orvault 3, les documents mentionnant les voies de recours et droits des personnes retenues au
CRA de Perpignan 4 ou encore les décisions de non-admission
et de maintien en zone d'attente à l'aéroport de Roissy-Charlesde-Gaulle 5, qui ne sont rédigés qu'en français ; soit qu'ils le sont
dans un nombre de langues insuffisant ou ne correspondant pas
aux nationalités localement les plus représentées, comme le guide
de l'administration pénitentiaire « Je suis en détention » ou le
règlement intérieur du CRA de Coquelles 6, traduits en six langues étrangères seulement ; soit enfin que ces traductions ne sont
pas effectivement diffusées.
« Contrairement à ce qui était indiqué sur ses documents
de refus d'entrée et de notification de maintien en zone
d'attente, M. X ne maîtrise que difficilement l'anglais, sa
langue natale étant le wolof. Il n'a donc pas pu comprendre le
contenu des papiers – rédigés uniquement en français –
1. Voir notamment les articles 23 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009,
63-1 et 803-5 du code de procédure pénale et 744-17 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
2. Voir notamment CGLPL, Avis du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues, Journal officiel du 3 juin 2014.
3. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite de l'établissement pénitentiaire
pour mineurs d'Orvault, novembre 2020.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de rétention administrative de Perpignan, juin 2019.
5. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite de la zone d'attente de l'aéroport
de Roissy-Charles-de-Gaulle, juin 2018
6. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Coquelles, novembre 2020.
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qu'on lui demandait de signer (ce qu'il a refusé de faire), ni
exprimer à la police aux frontières sa volonté d'enregistrer une
demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par
ailleurs, lors de la notification de refus d'entrée et de maintien
en zone d'attente, l'interprétariat en anglais a été assuré par le
biais de Monsieur Y, brigadier de la PAF, alors que ce dernier
demandait en même temps à M. X de signer les documents ».
Saisine d'une association d'aide juridique, 2012.

85

D'autre part, le recours aux services d'interprètes dans les
moments « charnières » de l'enfermement, comme celui de
l'accueil, est encore insuffisant 1, avec comme conséquence pour
la personne concernée des incompréhensions génératrices non
seulement d'atteintes aux droits mais aussi, parfois, de danger
pour sa sécurité et sa santé. Si certains établissements tentent de
pallier cette difficulté par le recours à des « interprètes » choisis
parmi le personnel de la structure ou d'autres personnes enfermées, ces procédures, qui ne permettent pas d'assurer la neutralité
de la traduction et obligent au partage d'informations souvent
confidentielles, doivent être évitées 2. Aussi des services sérieux
et reconnus d'interprétariat en langue étrangère et en langue
des signes doivent-ils être prévus pour l'accueil des personnes
enfermées 3 et, au-delà, effectivement proposés, comme certains
établissements le font déjà 4.
L'interprétariat par téléphone, régulièrement utilisé 5, constitue un palliatif qui ne doit pas être systématisé car il s'accom1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de Bédenac, mars-avril 2021.
2. Voir CGLPL, Rapports d'activité 2010, 2014, 2017 et 2018, Dalloz.
3. Voir CGLPL, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté, Journal officiel du 25 juin 2020.
4. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de
santé Alsace Nord à Brumath, novembre 2019.
5. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite du pôle Rapport de visite du
pôle de psychiatrie de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, janvier 2020.
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pagne souvent, notamment en CRA ou en garde à vue, d'une
déperdition d'informations liée au formalisme répétitif des formules types et, comme on l'a vu, au caractère inadapté des locaux
et à la nécessité de « faire vite ».
RECOMMANDATION 29
Les informations concernant les droits de la personne
enfermée et les règles de fonctionnement du lieu de
sa prise en charge doivent lui être transmises dans une
langue qu'elle comprend. Les personnes non-francophones et sourdes doivent bénéficier de l'assistance d'un
interprète professionnel.

Section 3
L'information des proches
I – Le droit de prévenir ou faire prévenir la personne
de son choix
Si, ainsi que le rappelle le CGLPL dans ses Recommandations
minimales, toute personne, à son arrivée dans un lieu de privation de liberté, doit pouvoir prévenir ou faire prévenir la ou les
personnes de son choix, la mise en œuvre de ce droit n'est pas
toujours effective.
S'agissant des établissements pénitentiaires, une circulaire du
9 juin 2011 1 prévoit certes, ainsi par ailleurs que s'y engagent les
établissements bénéficiant de la « labellisation RPE », qu'un accès
au téléphone est assuré à tout nouvel arrivant dans les « douze
heures suivant l'écrou » – cet accès étant gratuit à hauteur d'un
1. Circulaire du garde des sceaux du 9 juin 2011 d'application des articles 4, 39
et 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues.
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montant fixé par l'administration centrale à un euro. Mais, d'une 87
part, cette possibilité ne s'applique en principe, concernant les
personnes prévenues, que sous réserve de l'autorisation préalable
de l'autorité judiciaire 1, laquelle peut mettre du temps à être
obtenue ; d'autre part, les établissements ne sont pas toujours
dotés de cartes téléphoniques permettant de passer des appels
avant la réalisation d'un compte nominatif 2 ; par ailleurs, la
somme créditée d'un euro est insuffisante, eu égard au but recherché, pour permettre aux personnes étrangères de communiquer
avec leurs proches domiciliés hors de France 3 ; enfin, il n'est pas
rare que l'accès aux cabines téléphoniques ne soit plus possible
après 18h, alors qu'une partie des arrivées en détention s'effectue
en soirée.
On retrouve ce dernier obstacle en établissement de santé
mentale, où les soignants ignorent souvent, faute de transmission efficace de l'information, si les proches du patient ont été
prévenus de son admission lors de son passage aux urgences et
où, « selon que le médecin est disponible ou non pour donner
des instructions, l'heure, leur propre perception et l'état du
patient, les infirmiers autorisent ou non un appel aux familles,
depuis un téléphone du service puisque bien souvent les téléphones personnels sont interdits lors de l'admission » 4.
Un autre obstacle à l'exercice de ce droit réside parfois dans
son absence de notification à la personne enfermée : pensons
par exemple au cas, régulièrement observé en garde à vue où, si
le droit de faire prévenir un proche, l'employeur ou les autorités

1. En application de l'article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
2. Voir pour une bonne pratique consistant en la délivrance d'une carte de
téléphone provisoire dès l'arrivée : CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre
de détention d'Oermingen, septembre 2019.
3. Voir CGLPL, Avis du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères
détenue, Journal officiel du 3 juin 2014 : « cinq minutes de conversation avec un
interlocuteur du Bangladesh ou du Brésil reviennent à 6,25 euros ».
4. CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
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consulaires 1 est expliqué, celui – distinct 2 – de communiquer
avec eux ne l'est pas, rendant dès lors son usage exceptionnel, ainsi
que le CGLPL l'a constaté au commissariat de police de ClichyMontfermeil 3. Cette mauvaise information s'explique, parfois 4,
par l'ignorance du personnel en charge de l'accueil ; entre autres,
s'agissant du droit spécifique d'une personne retenue pour vérification du droit au séjour de « prévenir à tout moment sa famille
et toute personne de son choix » 5.
Enfin, si l'exercice du droit de prévenir un proche ne devrait
pas poser de difficulté en CRA dès lors que les personnes retenues peuvent en principe conserver leur téléphone personnel,
tel n'est généralement pas le cas lorsque ce téléphone, comme
la plupart, est équipé d'un appareil photographique – interdit
dans ces centres. Or l'utilisation d'une cabine téléphonique 6
suppose à la fois de disposer d'un minimum d'argent et de
connaître le numéro à composer. Derrière la question de l'autorisation d'appeler, se pose par conséquent – en CRA comme
dans l'ensemble des lieux d'enfermement – celle, plus prosaïque mais néanmoins essentielle, de la possibilité de consulter
le répertoire de son téléphone portable. Possibilité loin d'être
effective : soit que le personnel la refuse, la personne concernée
étant alors contrainte d'écrire à ses proches afin d'obtenir, leur
numéro par retour de courrier 7 ; soit que le téléphone ait été
1. Prévu par le I de l'article 63-2 du code de procédure pénale.
2. Prévu par le II de l'article 63-2 du code de procédure pénale.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite du commissariat de police de ClichyMontfermeil, novembre 2020.
4. Voir CGLPL, Rapport de visite du commissariat d'Aubervilliers, novembre 2020.
5. Article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En vertu de l'article R. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, chaque CRA doit disposer d'un téléphone en accès libre pour cinquante retenus.
7. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, mars 2020 ; et, a contrario, pour un établissement
permettant aux détenus de noter les numéros utiles : Rapport de la deuxième visite
du centre pénitentiaire d'Aiton, janvier 2021.

22/10/2021 15:53:02

247213986.indd 89

L'accueil

saisi dans le cadre d'une procédure pénale ; soit enfin, comme 89
souvent après le parcours chahuté, décrit plus haut, que la batterie du téléphone soit à plat.
La possibilité de recharger son téléphone : voilà de quoi peut
concrètement dépendre l'effectivité d'un droit fondamental.
RECOMMANDATION 30
Le droit pour toute personne de prévenir ou faire prévenir
la ou les personnes de son choix doit être assuré quels que
soient le jour et l'heure de son arrivée. À cette fin, les arrivants doivent pouvoir accéder aux données conservées dans
leur téléphone portable, si besoin après en avoir rechargé la
batterie.
On rappellera enfin que si la possibilité d'informer un proche
de son arrivée dans un lieu d'enfermement est un droit, elle n'est
bien sûr pas une obligation. Au-delà, la possibilité de garder son
hospitalisation confidentielle est, pour les personnes admises en
soins sans consentement, un droit 1 qu'il convient de porter à
leur connaissance. Lorsque cette confidentialité est demandée,
elle doit être effectivement assurée : un protocole interne clair et
formalisé doit à cet égard être mis en place – c'est par exemple
le cas à la clinique du Val Dracy à Dracy le Fort 2 – afin que la
présence du patient ne soit divulguée par aucun personnel, y
compris au bureau des admissions et au standard téléphonique.
La confidentialité de l'hospitalisation ne saurait relever seulement
de la vigilance du personnel.

1. En vertu de l'article R. 1112-45 du code de la santé publique.
2. Voir CGLPL, Rapport de visite de la Clinique Val Dracy à Dracy le Fort,
décembre 2020.
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« Il n'existe pas de protocole permettant au personnel soignant de s'approprier les phrases et les mots à employer pour
garantir la confidentialité d'une hospitalisation lors d'un
appel téléphonique d'une personne extérieure s'enquérant de
la présence d'un patient dans une unité ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences – site
de Sainte-Anne, novembre 2020.

RECOMMANDATION 31
Les patients admis en soins sans consentement doivent être
informés systématiquement, dès leur arrivée, de leur droit de
demander la confidentialité de leur hospitalisation. Celle-ci
doit relever d'une procédure formalisée permettant de garantir une confidentialité effective et immédiate aux patients qui
en font la demande.

II – La désignation d'une personne de confiance
Comme le prévoit l'article L. 1111-6 du code de la santé publique,
tout patient majeur peut désigner une personne de confiance, qui
peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui a
vocation à être consultée « au cas où la personne serait hors d'état
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette
fin ». Cette personne de confiance, dont le témoignage prévaut sur
tout autre témoignage, « rend compte de la volonté de la personne ».
Si le rôle de la personne de confiance est essentiel – à tel point
que le CGLPL recommande que son application soit étendue à
l'ensemble des lieux de privation de liberté 1 –, sa désignation
1. Voir CGLPL, Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des
droits fondamentaux des personnes privées de liberté, Journal officiel du 4 juin 2020.
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est trop rarement proposée aux personnes admises en soins sans 91
consentement. Parfois, simplement parce que le personnel ignore
ce droit ; qu'il le confond avec la désignation de la personne à
prévenir en cas d'urgence ; ou encore qu'il pense – à tort 1 – que
la possibilité de désigner une personne de confiance ne s'applique
pas aux patients sous tutelle 2.
On notera par ailleurs que, même dans les cas où le rôle de la
personne de confiance est expliqué aux patients, sa désignation
s'effectue, souvent, dans des conditions inadéquates, la personne
de confiance désignée n'étant pas informée de sa désignation
et son accord, pourtant prévu par la loi, n'étant a fortiori pas
recherché 3. Enfin, il arrive qu'alors même que le processus de
désignation est correctement réalisé, l'implication de la personne
de confiance dans la prise en charge thérapeutique du patient,
faute de mobilisation des soignants, ne soit pas effective 4.
« Si l'information n'en est pas donnée et expliquée verbalement et effectivement mise en œuvre par les soignants,
ce droit reste lettre morte. […] Quand elle est désignée, la
personne de confiance n'est généralement pas informée de sa
désignation, de son rôle et n'est pas amenée à signer le document d'acceptation. Dans pratiquement tous les cas, sa participation à l'assistance du patient reste inexistante sauf lorsque
cette personne de confiance est également la seule famille ».
CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard
Marchant à Toulouse, septembre 2019.
1. Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique prévoit seulement que, dans ce cas, l'autorisation du juge ou du conseil de famille est nécessaire.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier
spécialisé Albert Bousquet de Nouméa, octobre 2019 ; Rapport de visite du centre
hospitalier La Candélie à Pont-du-Casse, juillet 2019.
3. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du groupe hospitalier
universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences – site de Sainte-Anne, novembre 2020.
4. Voir CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de santé mentale
de Lille-Métropole, décembre 2019.
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RECOMMANDATION 32
La personne privée de liberté doit pouvoir désigner, dès le
début de la mesure, une personne à prévenir en cas d'urgence,
ainsi qu'une personne de confiance susceptible de l'assister
et la conseiller dans ses démarches et sa prise en charge. La
personne de confiance doit être consultée par l'administration
dès lors que la personne privée de liberté est dans l'impossibilité de faire valoir son avis. Cette personne doit être informée
de sa désignation et l'accepter.

III – L'exercice de l'autorité parentale
Il convient enfin de mentionner le cas particulier de l'information des titulaires de l'autorité parentale. En effet, si cette dernière
ne trouve à s'exercer, en ce qui concerne l'autorisation de l'admission des enfants dans un lieu de privation de liberté, qu'en matière
de soins psychiatriques – le juge pénal ou l'autorité administrative
décidant souverainement du placement d'un enfant dans un lieu
de privation de liberté sans accord des parents –, les représentants
légaux ont néanmoins le droit d'être informés de ce placement,
quelle que soit l'autorité qui l'a décidé et le lieu du placement 1, ainsi
que le prévoient des normes de droit international 2 et interne 3.
Or, si la recherche des titulaires de l'autorité parentale est
généralement correctement effectuée 4, tel n'est pas toujours le
1. Voir CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés, Dalloz, 2021.
2. Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté,
14 décembre 1990, Règle 22 ; Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec
(2008) 11 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles européennes
pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures, adoptée le
5 novembre 2008, Règle 62.4.
3. Article 6-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
4. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre éducatif
fermé de Narbonne, septembre 2019 ; Rapport de la deuxième visite du commissariat d'Antony, mars 2021.
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cas, la situation au regard de l'autorité parentale étant parfois mal 93
connue des services et peu vérifiée, comme le CGLPL a pu le
constater au CEF de Cambrai où « la relation avec les représentants légaux, détenteurs de l'autorité parentale, s'avère en réalité
limitée au parent qui se manifeste ou chez qui le mineur habite et
dont l'identité figure sur l'ordonnance du juge » 1.
En dehors de l'information sur le lieu où le mineur est
enfermé, les représentants légaux ont par ailleurs le droit de
recevoir, au moment de son admission, toutes les informations
relatives à sa prise en charge. On renverra sur ce point au récent
rapport du CGLPL sur les droits fondamentaux des mineurs
enfermés, qui rappelle que : « Dans certains lieux visités, l'information remise aux parents est insuffisante : les documents sont
incomplets ou peu compréhensibles. À l'EPM de Marseille par
exemple, les parents ne reçoivent qu'un livret d'accueil de deux
pages. Dans de nombreux autres établissements, les parents
du mineur pris en charge reçoivent de nombreux documents,
notamment un livret d'accueil préparé par l'établissement à destination des familles, le règlement intérieur, une présentation
des différentes personnes en charge de l'enfant, les informations
sur l'envoi d'argent notamment, en même temps que les formulaires liés à l'autorité parentale (autorisation de soin, autorisation
d'activités exceptionnelles). Certains établissements prévoient
également une rencontre avec les parents, comme c'est le cas à la
maison d'arrêt de Villepinte où les représentants légaux se voient
proposer un rendez-vous avec l'administration dans les quinze
jours qui suivent l'incarcération, entrevue complétée par une
réunion collective des familles de tous les nouveaux arrivants qui
se tient toutes les six semaines. Ces temps d'échange permettent
aux parents de mieux comprendre la situation de leur enfant que
ne leur permettent les supports écrits et de pouvoir poser des
questions aux autorités qui le prennent en charge. De même, à la
1. CGLPL, Rapport de visite du centre éducatif fermé de Cambrai, octobre 2018.
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maison d'arrêt de Nanterre, à l'initiative des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, une réunion mensuelle réunit les
familles des mineurs détenus, le directeur adjoint de l'établissement, l'officier en charge du quartier des mineurs, les enseignants
et un représentant de l'unité sanitaire. Après un temps d'information sur le fonctionnement des groupes de mineurs en détention,
les familles peuvent discuter de la situation de chacun des enfants
avec les différents services présents ».
RECOMMANDATION 33
Les titulaires de l'autorité parentale doivent être immédiatement informés de la prise en charge d'un mineur au sein d'un
lieu d'enfermement. L'information qui leur est communiquée
doit comprendre la nature et l'adresse du lieu où le mineur se
trouve, les motifs en fait et en droit de son enfermement et
l'autorité qui en a décidé, ainsi que les voies des recours susceptibles d'être exercés. Ils doivent par ailleurs disposer d'une
information leur permettant d'identifier leurs interlocuteurs
au sein des lieux de privation de liberté, de connaître leurs
coordonnées et de s'entretenir avec eux, à tout moment, sur
simple demande.

Section 4
La fouille et la gestion des effets personnels
I – La fouille de l'arrivant
La fouille des arrivants constitue une étape centrale de la procédure d'entrée dans un certain nombre de lieux de privation de
liberté et, d'abord, dans les établissements pénitentiaires.
Cette fouille, réalisée à nu, s'y justifie certes par des motifs
sécuritaires – la recherche sur la personne détenue et dans ses
vêtements d'éventuels objets, substances ou produits illicites,
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interdits ou dangereux – mais relève, plus fondamentalement, 95
d'une sorte de « rite d'entrée » symbolique destiné, par la « dépossession de soi », à « catalyse[r] d'emblée les rapports qui doivent
s'établir entre le personnel et les détenus » 1. « Rite d'entrée » que
l'on peut rapprocher, par exemple, du dépôt de la ceinture et des
lacets à l'arrivée en garde à vue ou de l'obligation de revêtir le
pyjama de l'hôpital dans les premiers jours de l'hospitalisation
en soins sans consentement – « avec la justification "thérapeutique" qu'il faut que l'arrivant comprenne qu'il est malade et
hospitalisé pour être soigné » 2.
Cette fouille à nu, qui constitue pour le personnel pénitentiaire une tâche désagréable et qui s'avère, pour la personne
concernée, humiliante voire, selon la façon et le lieu où elle
est conduite, traumatisante, est réalisée de façon systématique.
Autrement dit : y compris dans le cas où le détenu a été fouillé
avant son arrivée et qu'il est resté, depuis cette première fouille,
sous la surveillance constante des forces de police ou de gendarmerie ou, en cas de transfert ou d'extraction, de l'administration pénitentiaire, ainsi que le CGLPL l'a par exemple constaté
au centre de détention de Salon-de-Provence 3. Or la justification de la fouille intégrale, qui n'apparaît pas, dans ces cas,
suffisamment établie, est potentiellement contraire aux dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009 4.
1. Jean-Marie Delarue, Continuité et discontinuité de la condition pénitentiaire,
La Découverte, 2012/2, n° 40.
2. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de Salonde-Provence, juin 2019.
4. « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être
restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces
de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent
être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans
l'établissement. […] ».
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RECOMMANDATION 34
Rien ne justifie la fouille d'une personne détenue lors de son
arrivée dans un établissement pénitentiaire lorsqu'elle a déjà été
soumise à une fouille préalablement à son arrivée et est restée,
depuis celle-ci, sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie.
Cette fouille sert également à repérer d'éventuelles traces de
coups et blessures, lesquelles sont, le cas échéant, renseignées
sur une fiche ad hoc, dite « silhouette ». Destinée à assurer la
protection juridique du personnel du lieu d'accueil autant que
celle de la personne concernée, cette fiche de renseignement, qui
ne constitue pas un certificat médico-légal, est par la suite, dans
les meilleurs cas, transmise à l'unité sanitaire, mais rarement au
procureur de la République 1.
En dehors des établissements pénitentiaires, les fouilles à nu
à l'arrivée sont, en principe, prohibées. Il en va notamment ainsi
en garde à vue – où les fouilles intégrales, historiquement systématiques, sont désormais interdites sauf pour les nécessités de
l'enquête 2 et, de fait, extrêmement rares 3 – et en CEF – où, alors
qu'ont été longtemps organisées des fouilles corporelles en dehors de
tout cadre légal, une note du 30 novembre 2015 4 les prohibe désor1. Voir a contrario CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Paris – La Santé, février 2020.
2. En vertu des articles 63-6 et 63-7 du code de procédure pénale, lorsque la
fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne
peuvent être réalisées.
3. Quoique le CGLPL en constate parfois encore : voir CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz.
4. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, note du 30 novembre
2015 relative à l'atteinte aux droits fondamentaux par le recours à des pratiques de
« fouille » dans les établissements et services du secteur public et du secteur associatif
habilité : « Ainsi, et à titre d'exemple, on ne saurait admettre les pratiques suivantes
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mais. Si cette dernière interdiction est dans l'ensemble respectée, les 97
jeunes étant le plus souvent seulement invités à vider leurs poches et
ouvrir leurs bagages pour un contrôle visuel 1, elle ne l'est pas toujours, certains établissements 2 continuant de pratiquer des fouilles
intégrales ou quasi-intégrales systématiques à l'accueil des mineurs.
« À l'issue de l'entretien avec la direction, le mineur est
accompagné par l'éducateur pour une fouille. Celle-ci se
décompose en trois séquences : 1. le jeune enlève, sous les
yeux de l'éducateur, tous ses effets sauf son caleçon ; 2.
l'éducateur, muni de gants, donne au jeune un peignoir qu'il
enfile, puis le jeune enlève son caleçon et le remet à l'éducateur. L'un des éducateurs indiquera aux contrôleurs qu'il
s'assurait également que le jeune ne porte pas deux caleçons
sous son peignoir. […] 3. enfin, un passage au détecteur
manuel de métaux est opéré ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif
fermé de Sinard, juin 2018.
Il en va bien sûr de même en établissement de santé mentale – y
compris à l'égard des patients détenus, lesquels sont en tout état de
cause le plus souvent soumis à une fouille intégrale à leur départ
de l'établissement pénitentiaire. Or le CGLPL constate parfois
des pratiques qui, sans constituer des fouilles à proprement parler,
représentent néanmoins des atteintes à la dignité des personnes
concernées, comme au centre hospitalier de Caudan : « À son
qui ont été relevées par les autorités de contrôle : procéder à une palpation, faire se
déshabiller un mineur intégralement y compris sous un peignoir, inspecter les effets
personnels d'un mineur sans son accord et en son absence ».
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif
fermé de la Jubaudière à Beaupréau-en-Mauges, août 2018 ; Rapport de la deuxième
visite du centre éducatif fermé de Combs-la-Ville, janvier 2021.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de
Sinard, juin 2018.
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arrivée dans l'unité, le patient détenu […] est invité à se défaire de
sa tenue civile, qui est rangée dans une armoire fermée à clefs, et à
revêtir le pyjama de l'établissement. Pendant qu'il se déshabille, un
infirmier reste dans l'entrebâillement de la porte afin de s'assurer
que le patient ne dissimule pas d'objets dangereux. Bien que la
personne détenue soit en principe soumise à une fouille intégrale
avant de quitter le centre pénitentiaire, l'infirmier a indiqué ne pas
faire confiance aux agents pénitentiaires » 1.
RECOMMANDATION 35
Aucune fouille à nu ne peut être réalisée sans un fondement
légal explicite – qui doit être interprété de manière restrictive.
Les fouilles intégrales de sécurité à l'arrivée sont interdites
dans l'ensemble des lieux de privation de liberté, à l'exception des établissements pénitentiaires. Cette interdiction ne
concerne pas les fouilles réalisées, en garde à vue, pour les
seules nécessités de l'enquête.
On le rappellera par ailleurs ici : qu'elle soit pratiquée par palpation ou de manière intégrale, la fouille de l'arrivant doit en tout
état de cause être effectuée par un personnel dédié, qualifié et du
même sexe que la personne concernée 2, dans un local préservant
son intimité et dans des conditions d'hygiène adaptées – ce qui est
loin d'être toujours le cas.
« Les arrivants sont soumis à une fouille intégrale qui ne se
déroule pas, le plus souvent, dans la salle prévue à cet effet
mais dans un des parloirs avocats – équipé d'une table – afin
de permettre à l'agent du quartier des arrivants qui l'effectue
de remplir plus aisément le livret de suivi de la personne
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'établissement public de santé
mentale de Caudan, janvier 2021.
2. Voir notamment les articles 63-7 et R. 57-7-81 du code de procédure pénale.
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arrivante et notamment la fiche silhouette qu'elle contient.
Les cabines de parloir étant très exiguës, la fouille s'effectue porte ouverte. Or, elles ouvrent sur un couloir doté de
fenêtres qui donnent sur la rampe d'accès au bâtiment ; les
personnes détenues peuvent donc être vues depuis l'extérieur
pendant qu'elles subissent une fouille intégrale ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de Montmédy, juin 2019.

99

Sur ce point et s'agissant des locaux de garde à vue, le CGLPL réitère les recommandations émises dans son rapport d'activité 2011 :
« En matière de fouilles, le principe selon lequel elles ne peuvent
être réalisées que par des agents du même sexe n'est pas toujours
praticable à l'égard des femmes (qui ne représentent certes que 5 %
du nombre des personnes en garde à vue, ce qui n'est en rien absolutoire), faute notamment de personnels féminins suffisants dans les
effectifs de nuit. Cette situation incombant exclusivement à l'administration, il doit être décidé dans une telle hypothèse qu'aucune
fouille quelle qu'en soit la forme (y compris la palpation de sécurité)
ne peut être pratiquée ».
Ajoutons que, comme l'indique le CGLPL dans ses
Recommandations minimales, les situations de vulnérabilité du fait
de l'âge, de l'identité de genre, d'un handicap ou d'une pathologie doivent être prises en considération dans les modalités de
réalisation de la fouille. Il en va ainsi, par exemple, des personnes
transgenres qui, dès leur arrivée dans un lieu de privation de
liberté, « doivent être invitées à exprimer leur préférence quant au
genre des agents par lesquels elles seront fouillées au travers d'un
entretien systématique et formalisé, dont le compte-rendu doit
leur être notifié. Leurs souhaits, sur lesquels elles doivent pouvoir
revenir à tout moment, doivent être respectés » 1.
1. CGLPL, Avis du 25 mai 2021 relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté, Journal officiel du 6 juillet 2021.
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II – Le retrait et l'inventaire des effets personnels
À côté de la fouille, l'arrivée dans les lieux de privation de
liberté s'accompagne toujours d'un contrôle des effets des personnes enfermées, visant au retrait des objets et valeurs interdits ou dont la gestion incombe à l'administration 1 comme, en
détention, les objets dangereux, téléphones, espèces, bijoux de
valeur, documents d'identité, etc. « Papiers, calepin, lettres, photographies, tout ce qui renseigne sur un homme, les nombreuses
petites choses qui s'agrègent à sa vie intime, tout est enlevé. On
se sent comme dépouillé d'une partie de soi-même, réduit à une
impuissance inconcevable l'heure d'avant », écrit Victor Serge
dans son « roman » déjà cité 2.
Le CGLPL a rappelé dans ses Recommandations minimales
que seuls peuvent faire l'objet d'une interdiction – adaptée et
proportionnée – les biens, substances ou produits dont l'usage
ou la détention entraîne un risque d'atteinte à la sécurité ou à la
santé, à la salubrité des lieux d'enfermement ou aux nécessités
de la vie en collectivité. Or tel n'est pas toujours le cas. Citons
l'exemple du retrait des soutiens-gorge, lunettes de vue et appareils auditifs à l'arrivée en garde à vue : si les pratiques demeurent
très hétérogènes (il n'est pas rare que deux services aient des
méthodes différentes au sein d'un même commissariat 3) et si
ce retrait est parfois appliqué avec discernement 4, les services
qui y procèdent de manière systématique sont encore les plus
1. On notera qu'il existe également, en détention, une catégorie d'objets prohibés mais non pris en charge par l'administration et remis à la famille ou à un tiers
« en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume » (art. D. 337 du code
de procédure pénale).
2. Victor Serge, Les Hommes dans la prison, Flammarion, 2011 [première
édition 1930].
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat de police
d'Auxerre, janvier 2021.
4. Comme le recommande la note du directeur général de la police nationale
PN/CAB/N° 11-3945-D du 31 mai 2011.
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nombreux 1– ce que rien ne justifie, compte tenu de l'atteinte 101
ainsi portée à la dignité des personnes. Le CGLPL le dénonce
chaque année depuis son rapport d'activité 2008 : il convient d'y
mettre un terme.
RECOMMANDATION 36
Les soutiens-gorge, lunettes de vue et appareils auditifs
doivent pouvoir être conservés lors du placement en garde à
vue. Il convient en tout état de cause de les restituer à la personne gardée à vue lors de ses auditions, conformément aux
dispositions de l'article 63-6 du code de procédure pénale.
Plus généralement, un grand nombre de structures, notamment de CRA et d'établissements de santé mentale, imposent à
l'arrivée des restrictions inutiles, alors que le plus grand nombre
possible d'effets personnels devraient être conservés par les intéressés. Les limitations devraient par ailleurs toujours être justifiées
par des motifs précis et, par suite, individualisées. Pensons par
exemple, en CRA, à l'interdiction des téléphones portables dotés
d'un appareil photographique 2, alors que la seule interdiction et,
le cas échéant, sanction des prises de vue permettrait d'assurer
le droit au respect de la vie privée des personnes retenues et des
fonctionnaires de police ; ou à l'interdiction généralisée, en établissement de santé mentale, qui a certes tendance à diminuer,
de certains produits d'hygiène et de beauté comme les parfums à
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat
d'
Antony, mars 2021 ; Rapport de visite du commissariat d'Aubervilliers,
novembre 2020.
2. Voir CGLPL, Avis du 10 janvier 2011 relatif à l'usage du téléphone dans les
lieux de privation de liberté, Journal officiel du 23 janvier 2011 ; Avis du 12 décembre
2019 relatif à l'accès à internet dans les lieux de privation de liberté, Journal officiel du
6 février 2020.
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flacon en verre, rasoirs ou déodorants 1 ; ou encore au retrait, dans
ces établissements, des vêtements personnels et à l'imposition
systématique du port du pyjama aux patients détenus 2.
« Les contraintes sont encore plus importantes dans les zones
fermées des unités d'admission. Les armoires sont la plupart
du temps fermées à clef par le soignant qui dispose de celleci. Le patient n'a donc plus de libre accès à ses affaires. [...]
Enfin, à l'unité Verlaine, l'ensemble des biens est retenu par
principe en zone fermée, de sorte que le patient ne dispose
d'aucun bien propre au départ ».
CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard
Marchant à Toulouse, septembre 2019.
RECOMMANDATION 37
Les personnes placées en rétention administrative doivent
pouvoir conserver leur téléphone, y compris s'il comporte
un appareil photographique ; elles doivent être averties de
l'interdiction de prendre des photographies portant atteinte
au droit à l'image ou à la sécurité.
RECOMMANDATION 38
Le retrait de biens personnels des patients admis en soins sans
consentement ne doit pas procéder de règles systématiques
mais répondre à des motivations cliniques décidées individuellement, avec une réévaluation régulière. L'imposition systématique du port du pyjama doit être prohibée.
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite de la Clinique Val Dracy à Dracy
le Fort, décembre 2020.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'établissement public de
santé mentale de Caudan, janvier 2021.
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Ici encore toutefois, la reconnaissance « sur le papier » d'un 103
droit étendu de conservation des effets personnels ne sera effective
que si elle s'accompagne de mesures garantissant la protection de
ces biens. Autrement dit, il convient, concrètement, de fournir
aux personnes enfermées des rangements comportant un dispositif de fermeture – c'est le cas dans certains établissements de
santé mentale 1 – faute de quoi, comme le CGLPL le notait dans
son rapport thématique Soins sans consentement et droits fondamentaux, « lorsque le placard n'est pas équipé de serrure, ce qui
est fréquent, les patients qui veulent se garantir de vols doivent
entreposer leurs biens les moins volumineux (cigarettes, valeurs,
bijoux, etc.) dans le bureau des soignants ».
RECOMMANDATION 39
Les personnes privées de liberté doivent pouvoir disposer de
placards ou casiers fermant à clé, leur permettant d'y conserver leurs biens dans des conditions garantissant leur protection et, par suite, de diminuer le nombre d'effets personnels
dont ils doivent se défaire lors de l'arrivée.
Des mesures complémentaires peuvent être envisagées comme
celle, innovante, mise en œuvre à l'établissement pénitentiaire
pour mineurs de Lavaur : « Avant l'entrée en détention, tous les
vêtements sont pris en photos, lesquelles sont conservées dans un
dossier informatisé au nom du jeune concerné et ce afin d'éviter
tout racket. Les photos sont imprimées et remises aussi dans
la fouille sectorielle. Ce procédé permet au jeune de garder ses
propres vêtements y compris de marques » 2.

1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de
santé mentale de Lille-Métropole, décembre 2019.
2. CGLPL, Rapport de la troisième visite de l'établissement pénitentiaire pour
mineurs de Lavaur, juin 2019.

22/10/2021 15:53:04

L'arrivée dans les lieux de privation de liberté

104

247213986.indd 104

En tout état de cause, la liste des objets interdits au sein de
l'établissement d'accueil doit être fondée en droit, objectivée – ce
qui n'est pas toujours le cas 1 – et affichée 2, éventuellement sous
forme de pictogramme, afin d'assurer des pratiques uniformes,
accessibles à tous et ne donnant lieu à aucun arbitraire ni discrimination. Il est par ailleurs souhaitable que les agents chargés de
l'inventaire prennent le temps d'expliquer aux arrivants la liste
des objets interdits et autorisés et les raisons des interdictions (une
bonne pratique de la maison centrale d'Ensisheim) 3. Cela, en
particulier dans les cas où ces interdictions ne sont pas communes
à l'ensemble des établissements de même nature, comme celles
relatives au tabac à l'hôpital 4, au téléphone en CEF 5 ou au matériel informatique en détention 6.
« L'arrivant se rend ensuite au service vestiaire où il dépose
tous les objets interdits dont il est porteur à son entrée en
détention, lesquels sont conservés dans une valise. Ce dépôt
présente une grosse difficulté : il n'existe pas de liste écrite des
objets interdits en détention et le personnel du vestiaire est
1. Voir CGLPL, Rapport de visite du commissariat d'Ermont, juillet 2020.
2. Comme le recommande, s'agissant des CRA, la circulaire n° NOR
IMIM1000105C du 14 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de
l'identité nationale et du développement solidaire visant à l'harmonisation des pratiques
dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l'exécution des escortes.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison centrale d'Ensisheim, avril 2019.
4. Comparer par exemple CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier spécialisé de Cayenne, octobre 2018 et, CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier
universitaire de Dijon, février 2019.
5. Voir CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés, Dalloz, 2021.
6. Voir CGLPL, Avis du 20 juin 2011 relatif à l'accès à l'informatique des personnes détenues, Journal officiel du 12 juillet 2011 : « le contrôle général a été saisi de
nombreuses situations dans lesquelles, tel matériel autorisé en cellule dans un établissement ne l'était pas dans un autre ; le détenu arrivant dans ce dernier à la suite d'un
transfert se voit donc retiré un périphérique, un logiciel ou un support de stockage
d'informations dont il pouvait avoir l'usage depuis longtemps ».
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contraint de perpétuer de mémoire un usage, avec le risque
de ne pas appliquer exactement la même règle à chacun ».
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CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire d'Aiton, janvier 2021.
RECOMMANDATION 40
Tout lieu de privation de liberté doit établir et publier la liste
des objets dont la détention est interdite.
Enfin, alors que de nombreux témoignages recueillis par le
CGLPL font régulièrement état de disparitions et dégradations
de biens, notamment dans les vestiaires des établissements pénitentiaires où ils sont entreposés, il convient, afin d'éviter des
tensions inutiles et d'assurer la protection effective du droit des
personnes privées de liberté au respect de leurs biens, de réaliser
l'inventaire précis et contradictoire des objets retirés. Ce qui n'est
pas toujours le cas aujourd'hui, comme au CEF de Narbonne, où
la consignation s'opère sans inventaire, y compris pour les espèces
et objets de valeur 1 ; au centre pénitentiaire de Villefranche-surSaône, où le tri et l'inventaire des effets personnels est réalisé en
dehors de la présence de la personne détenue 2 ; ou encore à la
clinique Val Dracy, où l'inventaire n'est pas signé par le patient 3.
Un exemplaire de cet inventaire doit être remis à la personne
concernée et son original doit être conservé dans son dossier, afin
de servir de preuve en cas de contestation ultérieure.
1. Contrairement à ce qu'indique le règlement de fonctionnement du centre :
voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre éducatif fermé de Narbonne,
septembre 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite de la maison d'arrêt de
Villefranche-sur-Saône, décembre 2020 ; Rapport de la troisième visite du centre
pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, février 2020.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite de la Clinique Val Dracy à Dracy le Fort,
décembre 2020.
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« Dans les établissements de santé, les effets du patient
sont parfois placés dans un sac en plastique au service des
urgences, sans inventaire. Le CGLPL a été témoin d'agitation
de patients qui ne trouvaient pas, une fois admis dans l'unité
d'hospitalisation, certains effets personnels (papiers, argent,
téléphone) remis à des proches par les infirmiers des urgences
sans aucune traçabilité. Leurs collègues des services de psychiatrie, faute d'information, n'étaient pas en mesure de rassurer les patients et mettaient parfois sur le compte d'un état
d'agitation une inquiétude légitime et fondée ».
CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté,
Dalloz, 2019.
Cela suppose que le personnel soit formé et le temps nécessaire
dégagé, compte tenu des sujétions qu'imposent de tels inventaires,
qui doivent obéir à une procédure formalisée 1. L'importance
du « flux » d'entrée des personnes, parfois mise en avant 2, ne
saurait en aucun cas justifier l'absence d'inventaire, ni d'ailleurs
son report : cet inventaire doit être systématique et immédiat, y
compris en cas d'arrivée tardive ou lors d'un week-end. Sans quoi,
d'une part, la personne enfermée se trouve démunie durant cette
période de l'intégralité de ses effets personnels et, d'autre part,
aucune traçabilité de ses possessions n'est assurée.
Dans cette logique, si, en établissement de santé mentale, l'état du
patient à son arrivée ne permet pas de réaliser un inventaire contradictoire qu'il serait en mesure de comprendre, un nouvel inventaire
doit être réalisé lorsque son état le lui permet, contrairement à une
pratique d'« oubli » que le CGLPL constate régulièrement 3.
1. Voir notamment CGLPL, Avis du 10 juin 2010 relatif à la protection des biens
des personnes détenues, Journal officiel du 2 juillet 2010.
2. Voir CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard Marchant à
Toulouse, septembre 2019.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard Marchant à
Toulouse, septembre 2019.
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RECOMMANDATION 41
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Un inventaire précis et contradictoire des effets de la personne enfermée doit être systématiquement réalisé dès son
arrivée et en sa présence. Cet inventaire, signé, doit être
conservé de préférence sur un support informatique, afin
d'éviter les risques de perte, et un exemplaire doit être remis à
la personne concernée.

Section 5
Alimentation et hygiène
Parce que les personnes enfermées arrivent souvent dans les
lieux de privation de liberté après un parcours long et éprouvant
et parce qu'un certain nombre de leurs effets personnels leur y
sont retirés, il importe qu'elles se voient remettre, à leur entrée,
des produits d'hygiène élémentaires adaptés à leur âge, à leur
genre et à leur état de santé ainsi que, en cas de besoin, un repas.
C'est théoriquement le cas dans l'ensemble des lieux d'enfermement, à l'exception, précisément, des lieux de « court séjour »
comme les locaux de garde à vue, où l'accès à une douche est en
règle générale impossible et où les plats standardisés de longue
conservation prévus pour les accueils en dehors des horaires des
repas sont distribués et réchauffés de façon aléatoire, selon le
bon vouloir des agents 1. En revanche, il est par exemple remis
à l'entrée en détention, comme le prévoit une note du 31 mars
2015 2, un « paquetage arrivant » comprenant, en principe, un
bon de cantine pour des produits de première nécessité – dont
les délais de livraison peuvent toutefois être longs 3 – et trois
1. Voir CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
2. Direction de l'administration pénitentiaire, note du 31 mars 2015 relative à
la fourniture de kits d'hygiène corporelle, de kits d'entretien des cellules et de gants
de fouille.
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de
Bédenac, mars-avril 2021.
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« kits » 1 de couchage, d'hygiène corporelle et d'entretien de la
cellule ; peut s'y ajouter un « paquetage indigent » comprenant,
notamment, des vêtements de rechange. De même, un nécessaire de couchage et des produits d'hygiène sont généralement
distribués lors de l'arrivée en CRA ou en CEF.
« L'arrivant se voit remettre également un paquetage dans un
filet comprenant deux draps, une taie d'oreiller, deux couvertures, deux gants de toilette, deux serviettes de douche, une
serviette de table, un torchon, un filet à linge, un plateau, une
assiette, un bol, un verre, une fourchette, un couteau, une
cuillère à soupe et une à dessert. Lui est remis également un
nécessaire d'entretien ainsi qu'une trousse de toilette comprenant des rasoirs jetables, une brosse à dents avec dentifrice,
de la mousse à raser, du papier hygiénique, du shampoing, du
gel douche, un coupe-ongles et des mouchoirs jetables ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Châteauroux, mai 2019.
On notera, sur ce sujet, trois difficultés : d'une part, le caractère parfois insuffisant ou incomplet de ces paquetages 2, dont
le personnel vérifie rarement le contenu ; d'autre part, s'il est
toujours possible de se doucher dès le premier soir à l'hôpital,
tel n'est pas le cas dans les établissements pénitentiaires lorsque
les cellules ne sont pas équipées de douches, contrairement à
ce que prévoit le « référentiel qualité » de l'accueil en détention
mentionné plus haut 3 ; enfin, les établissements de santé mentale
1. Ainsi qu'un « kit » de correspondance, comprenant généralement papier,
enveloppes et timbres.
2. Voir par exemple, s'agissant du « paquetage arrivant » en CRA, CGLPL,
Rapport de la quatrième visite des centres de rétention administrative 2 et 3 du
Mesnil-Amelot, mars 2018.
3. Lequel indique : « 1.1.3 Prise en charge des premiers besoins : dès son arrivée,
de jour comme de nuit, la personne détenue se voit proposer nourriture,
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et les CRA disposent rarement de vêtements de dépannage, les 109
premiers n'étant souvent en mesure de proposer aux personnes
qui en ont besoin qu'un pyjama et des chaussons de chirurgie.
RECOMMANDATION 42
Toute personne doit pouvoir disposer, à son arrivée dans un
lieu de privation de liberté, d'un repas, de produits d'hygiène
élémentaire, d'une douche et, lorsqu'elle en manque, de vêtements de rechange adaptés.
On rappellera, sur ce point, qu'au-delà de l'accueil à proprement parler, il convient d'assurer la possibilité effective, pour les
familles des personnes enfermées qui le souhaitent et le peuvent,
de leur apporter rapidement des vêtements de rechange. Le
CGLPL reçoit de nombreuses saisines tendant à montrer que
tel n'est pourtant pas toujours le cas, comme celle-ci, de la mère
d'un détenu : « Mon fils n'a pas eu l'opportunité de changer de
vêtements ni de sous-vêtements depuis sa mise en détention, alors
même que j'ai déposé moi-même un sac plein de vêtements neufs
en grande partie auprès des gardes de la maison d'arrêt ».
Des mesures aussi élémentaires peuvent en effet parfois transformer considérablement la perception qu'a la personne enfermée
de son arrivée, ainsi que l'a constaté le CGLPL lors de sa visite
du CEF de Combs-la-Ville : « Tous les jeunes rencontrés avouent
avoir pensé à fuguer avant d'arriver. Mais la prise en charge proposée par le CEF prend le dessus, illustrée dès l'accueil dont le
récit a bien souvent illuminé les visages des jeunes interrogés. Il en
ressort particulièrement la possibilité de se restaurer avant toute
autre chose et de se doucher » 1.
sous-vêtements, chaussures type claquettes et un accès au local de douche. […] Chaque
établissement est doté : – d'un local de douche accessible de jour comme de nuit ».
1. CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif fermé de Combs-laVille, janvier 2021.
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Chapitre 4

La prise en charge

L'entrée dans les lieux de privation de liberté se poursuit,
après l'accueil, par une période – plus ou moins longue et
formalisée selon les lieux – de prise en charge spécifique des
« arrivants ». Cette période doit permettre de les observer et
les évaluer afin, en principe, de leur proposer par la suite une
orientation adaptée. En pratique toutefois, indépendamment
même des lacunes des procédures d'observation, d'évaluation
et d'orientation, la suroccupation chronique de la plupart des
lieux de privation de liberté a pour effet de réduire leur mise en
œuvre à une gestion des « flux ».

Section 1
L'évaluation
L'arrivée des personnes privées de liberté est censée être
l'occasion, dans la plupart des lieux d'enfermement, de les observer et de les évaluer, notamment médicalement, et de repérer
les personnes les plus vulnérables ou dont l'enfermement ne se
justifie pas.
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I – L'observation de l'arrivant
A – Le « quartier arrivant » : une spécificité pénitentiaire
On l'a dit, la plupart des établissements pénitentiaires ont,
pour tenter d'atténuer le choc carcéral, institué une sorte de
« sas » de transition entre le « dehors » et le « dedans » : le « quartier arrivants ». Cela représente certes un indéniable progrès par
rapport à l'époque où l'entrée se faisait directement en détention
ordinaire. Mais ses objectifs – préparer l'arrivant à son entrée en
détention, l'observer, l'évaluer en vue d'une affectation adaptée –
ne sont qu'imparfaitement remplis.
D'abord, si la plupart des établissements disposent d'un quartier des arrivants, ce n'est pas le cas de tous : les plus petits d'entre
eux n'ont en général que des cellules dédiées 1, parfois sans séparation du reste de la population pénale. Voire même, comme le
CGLPL l'a constaté au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe
– lequel n'entre pourtant pas dans la catégorie des établissements
de « petite taille » –, à proximité de détenus particulièrement signalés. Surtout, certains établissements, notamment dans les quartiers
pour femmes 2, ne disposent pas de telles cellules. Ainsi au centre
pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où, en l'absence de lieu dédié, une
étiquette de couleur est simplement apposée sur la porte de leur cellule, mentionnant la qualité d'arrivante et emportant prise en charge
conforme à ce statut 3.
Ensuite, la surpopulation des maisons d'arrêt a plusieurs conséquences sur le fonctionnement du quartier des arrivants. La première
est que l'encellulement individuel n'y est pas toujours assuré et que
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Châteauroux, mai 2019.
2. Voir CGLPL, Avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées
de liberté, Journal officiel du 18 février 2016 : « sur l'ensemble du territoire national,
62 places réparties au sein de 56 cellules sont réservées à l'hébergement des femmes
détenues arrivantes ».
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de
Poitiers-Vivonne, février 2015.
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ces cellules sont régulièrement partagées par deux ou trois codéte- 113
nus 1, y compris dans des établissements pour mineurs comme celui
de Lavaur 2 (où il est par ailleurs demandé en amont aux jeunes
concernés d'accepter par écrit d'être « doublés » en cellule). « Des
matelas sont parfois posés au sol lorsque le nombre de personnes
arrivantes est trop important par rapport à la capacité d'accueil ou
lorsque les personnes arrivent pendant le service de nuit et qu'il n'y
a plus ni lit disponible, ni possibilité de basculer des arrivants en
détention normale, comme cela a pu être constaté à la maison d'arrêt
de Grasse. L'une des cellules du quartier des arrivants du centre
pénitentiaire de Baie Mahault, d'une superficie de 25 m², accueillait quatre personnes détenues lors de la dernière visite. Il n'est pas
rare que cette cellule, compte-tenu de sa taille, reçoive jusqu'à neuf
personnes après la pose de matelas au sol » 3. Certains établissements
ont d'ailleurs intégré cette absence d'encellulement individuel des
arrivants comme situation normale, à l'instar de la maison d'arrêt
de Dunkerque dont les cellules dites « arrivants » sont en fait des
dortoirs de six personnes, à l'atmosphère étouffante 4.
« J'ai été conduit au quartier arrivant, j'ai été placé dans la triplette (12 m2). À mon arrivée, il y avait 3 détenus, avec moi
nous étions 4. Je suis resté une quinzaine de jours dans cette
cellule. Les week-ends nous étions à 6 voire 7 dans cette cellule.
Un week-end j'ai moi-même dormi par terre, j'ai laissé volontairement mon lit à un détenu qui venait d'arriver car il était plus
âgé que nous tous dans la cellule ».
Saisine d'un détenu, 2018.
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite de la maison d'arrêt
de Strasbourg, juin 2017.
2. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite de l'établissement pénitentiaire
pour mineurs de Lavaur, juin 2019.
3. CGLPL, Les droits fondamentaux à l'épreuve de la surpopulation carcérale,
Dalloz, 2018.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt de
Dunkerque, juillet 2020.
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La deuxième conséquence est relative à la durée du séjour
au quartier arrivants – en moyenne prévue pour une à deux
semaines 1 –, que la surpopulation peut alternativement contribuer, selon les circonstances, à excessivement réduire ou allonger.
Réduire, dans les cas – désormais intégrés dans le « référentiel qualité » de la « labellisation RPE » 2 – où le nombre d'arrivants en
détention est trop important et que le quartier est saturé : « Dans
de nombreuses maisons d'arrêt, la durée du séjour au quartier des
arrivants est en diminution pour n'être que de quatre jours en
raison de la surpopulation. Il arrive également, lorsque le quartier
des arrivants est saturé, que certaines personnes détenues soient
directement affectées en détention ou dans d'autres quartiers,
comme au quartier de semi-liberté, c'est le cas à la maison d'arrêt
de la Roche-sur-Yon, notamment » 3. Allonger, dans les cas où, au
contraire, le quartier des arrivants est utilisé à une fin détournée
consistant à éviter d'aggraver le surencombrement de la détention
ordinaire, comme le CGLPL l'a par exemple constaté à la maison
d'arrêt de Troyes 4, soit comme un lieu de « délestage ».
« Dans la réalité, l'existence systématique de nombreux matelas au sol retient la direction de placer les arrivants au bout
d'un certain temps dans un quartier normal, ce qui nécessiterait de les mettre sur un matelas au sol. On les laisse ainsi
où ils sont. En conséquence, les cellules « arrivants » peuvent
accueillir pendant plusieurs mois des personnes détenues.
Quant aux nouveaux « vrais arrivants », ils sont placés dans
1. Celle-ci apparaît en augmentation, comme au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe où elle se situe désormais entre deux et trois semaines.
2. Lequel prévoit, dans sa version n° 5, qu' « en cas d'indisponibilité du [quartier ou secteur arrivants], une prise en charge en mode dégradé doit être déclinée »,
impliquant a minima l' « identification spécifique » des arrivants.
3. CGLPL, Les droits fondamentaux à l'épreuve de la surpopulation carcérale,
Dalloz, 2018.
4. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt de Troyes,
février 2017.

22/10/2021 15:53:06

247213986.indd 115

La prise en charge

d'autres cellules du petit ou du grand quartier ; sur la porte
de ces cellules on met seulement un panneau « arrivants » ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison
d'arrêt de Foix, novembre 2019.
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On notera à cet égard que la durée adéquate de passage au
quartier arrivants n'a pas nécessairement vocation à être la même
pour tous les détenus. Pour le dire simplement : il ne revient pas
au même d'être un primo-incarcéré en maison d'arrêt ou d'arriver
pour la troisième fois en établissement pour peine. Il convient ici
encore, derrière les protocoles, de ne pas perdre de vue l'humain
et l'objectif recherché.
RECOMMANDATION 43
Toute personne entrant en détention doit bénéficier d'un
séjour d'une durée adaptée à sa situation – en principe entre
cinq et dix jours – dans un quartier ou une cellule dédié aux
arrivants ; elle doit y disposer d'un encellulement individuel.
Les entretiens menés lors du passage au quartier des arrivants
– personnel médical, chef de détention ou de bâtiment, service pénitentiaire d'insertion et de probation, responsable de l'enseignement,
coordinateurs des activités culturelles et sportives, parfois assistants
de services sociaux, voire juge de l'application des peines 1, etc. –
sont en règle générale complets et effectués avec professionnalisme 2.
En revanche, malgré les intentions affichées, les activités y sont
rares, voire inexistantes. À vrai dire, elles se résument généralement
– encore en raison de la surpopulation, mais pas seulement – à la
1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention
de Montmédy, juin 2019.
2. La qualité de ces entretiens n'est toutefois pas toujours la même en cas d'arrivée le week-end : voir CGLPL, Rapport de la troisième visite de la maison d'arrêt
de Villefranche-sur-Saône, décembre 2020.

22/10/2021 15:53:06

L'arrivée dans les lieux de privation de liberté

116

247213986.indd 116

promenade 1 (à supposer que celle-ci puisse être considérée comme
une activité), souvent solitaire et dont le temps est par ailleurs
inférieur à celui de détention ordinaire. On se demandera, dans ces
conditions, ce que peut recouvrir l'« observation » des arrivants. Pas
grand-chose, de fait : elle se limite pour l'essentiel à la façon dont la
personne mange, dort, entretient sa cellule et s'exprime. Le « référentiel qualité » ne s'y trompe d'ailleurs pas lorsqu'il exige seulement
du surveillant du quartier arrivants qu'il consigne « a minima une
observation durant la période d'accueil ».
« Ce qui ne va pas est simple, il n'y a aucune activité proposée
aux détenus [arrivants], une heure de promenade par jour et
différents entretiens. Il n'y a pas le droit à la plaque, la bouilloire, donc pour le café le matin, c'est l'eau chaude du robinet
soit 35 degrés. Pendant les promenades de M. A., on est censés aller en salle d'activité, on n'y a pas le droit, motif : on est
trop nombreux. En gros, je suis au mitard avec la télé ».
Saisine d'un détenu, 2012.
Au-delà, cette absence d'activité et cette solitude, certes protectrices à court terme, ne permettent pas de préparer le détenu à
la vie « hyper-collective » de la détention ordinaire – où, souvent,
va se produire un « second choc carcéral ».
RECOMMANDATION 44
Le processus arrivant doit proposer, non seulement des
entretiens, mais également des activités socio-culturelles et
sportives, afin de constituer une période de transition et
d'observation effectives. Certaines des activités, promenades
et réunions d'information doivent se dérouler en commun
avec d'autres détenus arrivants.
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, février 2020.
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Enfin, le CGLPL rappelle sa recommandation 1 en faveur de 117
l'extension des initiatives des « détenus facilitateurs » intervenant
auprès des arrivants, dont l'expérience a montré qu'elle aide à leur
intégration.
B – Dans les autres lieux d'enfermement : une période d'observation
variable
Un processus arrivant similaire ne se retrouve dans aucun
autre type de lieu de privation de liberté, où l'existence même
d'une période d'observation de la personne nouvellement arrivée
s'avère variable.
En CRA, une telle période d'observation n'existe tout simplement pas : une fois effectuées les opérations administratives
d'accueil décrites plus haut, la personne retenue est conduite dans
les espaces de rétention, où elle se voit attribuer une chambre et
un lit en fonction, essentiellement, de la place disponible et des
affinités linguistiques 2 ; on peut estimer que la période d'arrivée
s'arrête là, soit bien avant l'éventuelle prolongation de la rétention
au-delà des quarante-huit premières heures. En établissement de
santé mentale, les premiers jours suivant l'accueil des patients
admis en soins sans consentement représentent un enjeu crucial,
à la fois d'un point de vue thérapeutique – notamment pour la
recherche du consentement aux soins – et juridique 3, mais leur
organisation est très variable selon les établissements et, surtout,
les patients.

1. Voir CGLPL, Rapport d'activité 2017, Dalloz.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la quatrième visite du CRA de Oissel,
2019. On notera que la personne retenue est généralement libre, par la suite, de
choisir de changer de chambre, selon ici encore les places disponibles.
3. L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que la personne
nouvelle admise fait l'objet d'une « période d'observation et de soins » initiale d'une
durée de soixante-douze heures, au cours de laquelle seront établis deux certificats
médicaux concluant, ou non, à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
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En CEF en revanche, la prise en charge du jeune à son arrivée,
qui constitue, comme on l'a vu, un moment délicat, a été protocolisée. Au-delà des bonnes pratiques, mentionnées plus haut, consistant à faire de l'accompagnement du jeune jusqu'au centre un
temps de préparation à l'entrée ou à prévoir une période d'hébergement préalable d'une ou deux journées dans un bâtiment annexe
du centre, l'accueil est en effet considéré comme la première des
trois phases de la prise en charge, à côté des phases de consolidation
du projet personnalisé et de préparation à la sortie 1. Son objectif,
ici encore, est double. D'une part, aider le jeune à trouver sa place
dans un collectif parfois anxiogène. De l'autre, évaluer sa situation
– à la fois judiciaire, familiale, sanitaire, physique, psychologique et
scolaire 2 ou professionnelle –, en lien et à partir des informations
transmises par l'éducateur « fil rouge » de milieu ouvert, afin de
définir les hypothèses de travail et de préparer l'élaboration de son
projet personnalisé. Cela, en cohérence avec les normales internationales applicables qui prévoient que, dès que possible après
l'admission, « des rapports détaillés contenant tous les renseignements pertinents sur la situation personnelle et le cas de chaque
mineur seront établis et soumis à l'administration » et que « chaque
mineur doit être interrogé, et un rapport psychologique et social
indiquant les facteurs pertinents quant au type de traitement et de
programme d'éducation et de formation requis doit être établi » 3.

1. Voir l'article 18 de l'arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation,
de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse.
2. La transmission des informations scolaires du jeune placé en CEF fait l'objet de
difficultés importantes, que le CGLPL a relevées dans son rapport relatif à l'enfermement des mineurs : les services de la PJJ ne disposent que rarement d'informations
complètes à ce sujet et le personnel enseignant n'est souvent pas en mesure de se rapprocher des établissements fréquentés précédemment. Il en résulte que, souvent, l'équipe
enseignante repart « de zéro » dans la prise en charge éducative des jeunes concernés.
3. Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées
par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 13 décembre 1990, Règles n° 23
et 27. Voir également les Règles européennes pour les délinquants mineurs, Règle n° 62.6.
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On notera que cette prise en charge commence, souvent 119
(quoique pas systématiquement 1), par la visite du centre, au
cours de laquelle sera effectuée une présentation aux autres jeunes
pris en charge : étape qui peut paraître évidente tant elle est
banale mais qu'on ne retrouve, en règle générale, dans aucun
autre type de lieu d'enfermement, à l'exception parfois des établissements de santé mentale ; son intérêt est pourtant indéniable
et sa généralisation mériterait d'être prévue.
RECOMMANDATION 45
Toute personne doit se voir proposer, dans les premiers
moments de son arrivée dans un lieu de privation de liberté,
une visite des locaux de la structure.
Différence majeure avec la détention : la phase d'observation
n'est pas, en CEF, « coupée » des autres phases de la mesure ;
le jeune, autrement dit, n'y est pas laissé oisif, contrairement,
comme on l'a vu, à l'arrivant en détention. Au contraire, c'est
sur la base du programme d'activités soutenu auxquels le jeune
est invité, dès le début, à participer, que l'observation s'effectue.
S'il sera par la suite adapté, son emploi du temps, en somme, est
dans cette période assez similaire à celui des périodes suivantes :
convocations judiciaires, rendez-vous médicaux, activités collectives, temps de repos, etc.

II – L'examen médical d'entrée
Comme le rappelle le CGLPL dans ses Recommandations
minimales, une visite médicale doit être systématiquement

1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite du centre éducatif fermé de La
Teyssonne à Saint-Germain-Lespinasse, janvier 2019.
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proposée au début de la mesure d'enfermement 1. C'est en règle
générale le cas même si, s'agissant de la garde à vue – où, selon les
structures, les personnes sont conduites aux urgences générales 2
ou un médecin se déplace – et des établissements pénitentiaires,
l'intervention effective peut être différée de plusieurs heures par
rapport à la demande 3, voire davantage en cas d'arrivée de nuit
ou au cours d'un week-end 4.
Une exception doit toutefois être relevée s'agissant des CRA,
où l'accès à un examen médical à l'arrivée des personnes retenues demeure aléatoire en raison, notamment, d'une information insuffisante ou insuffisamment comprise et d'un certain
« attentisme » du personnel soignant. Celui-ci ne propose souvent aux entrants qu'un entretien infirmier, dont l'absence de service d'interprétariat adéquat limite parfois l'efficacité 5, et réserve
la consultation médicale aux personnes « repérées » comme la
nécessitant 6. Pour pallier ces difficultés, il importe, comme le
CGLPL l'a déjà recommandé 7, que les étrangers se voient systématiquement proposer à leur arrivée, de manière incitative, une
consultation médicale à l'unité médicale du CRA (UMCRA).
1. Voir notamment, pour les personnes admises en soins sans consentement,
l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ; pour les détenus, le 1° de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale et l'engagement 1.2.3 du « référentiel
qualité » de la « labellisation RPE » ; pour les personnes gardées à vue, l'article 63-3
du code de procédure pénale.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du commissariat de
police de Val-de-Reuil Louviers, août 2019.
3. On observe en garde à vue un délai moyen de trois heures : voir CGLPL, La
nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
4. Voir a contrario CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Liancourt, juillet 2019.
5. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Vincennes, novembre 2019.
6. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Coquelles, novembre 2020.
7. Voir CGLPL, Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, Journal officiel du
21 février 2019.
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« Le recours au service d'interprétariat par téléphone, en
théorie possible puisque l'UMCRA paie un abonnement à ce
service, est en réalité anecdotique car jugé trop lent à mettre
en œuvre. Les soignants et médecins utilisent plutôt des services de traduction en ligne, des pictogrammes, des mimes ou
bien sollicitent des coretenus francophones »

121

CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Vincennes, novembre 2019.

RECOMMANDATION 46
Une consultation médicale doit être proposée de manière
incitative aux personnes retenues à leur arrivée en CRA ; à
cette fin la liste des arrivants doit être communiquée sans
délai à l'unité médicale. Un service d'interprétariat doit
être sollicité lorsque la personne retenue ne maîtrise pas
le français.
Cet examen médical d'entrée recouvre, dans l'ensemble des
lieux d'enfermement, quatre principaux enjeux – outre celui,
spécifique aux établissements de santé mentale, consistant, via
l'examen somatique initial, à écarter les diagnostics différentiels. Ce diagnostic est en principe réalisé lors du passage
préalable aux urgences générales mais pâtit, lorsque ce n'est
pas le cas, de l'insuffisance des effectifs de médecins généralistes à laquelle de nombreux établissements de santé mentale
sont confrontés.
« Aucun médecin somaticien n'intervient dans les unités du
pôle de psychiatrie. L'examen somatique initial – lorsque les
patients ne sont pas passés par le service des urgences – et le
suivi des pathologies somatiques chroniques sont assurés par
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les médecins psychiatres ou les internes, voire les externes,
éventuellement présents, sans supervision d'un somaticien ».
CGLPL, Rapport de la visite du centre hospitalier régional universitaire de Tours, décembre 2017 1.

RECOMMANDATION 47
Les patients en soins sans consentement admis en hospitalisation sans avoir été préalablement examinés par un urgentiste doivent bénéficier d'un examen somatique complet. Il
convient pour plus de clarté de modifier l'article L. 3211-2-2
du code de la santé publique, dont la rédaction est
aujourd'hui ambiguë 2, afin de préciser que cet examen doit
être effectué par un médecin généraliste.
Premier enjeu de la visite médicale d'entrée : permettre aux personnes enfermées de continuer, le cas échéant, le traitement qu'elles
suivent. Autrement dit, d'éviter une rupture de soins, alors que
les médicaments que la personne enfermée peut avoir avec elle lui
sont, lors de son arrivée et dans l'attente d'une prescription médicale, systématiquement retirés 3. Cela doit passer, dans l'ensemble
des lieux de privation de liberté, par la mise en relation de l'équipe
soignante avec le médecin généraliste de l'arrivant 4.
1. Voir a contrario, pour un examen clinique initial complet et protocolisé effectué par un somaticien : CGLPL, Rapport de visite de la Clinique Val Dracy à Dracy
le Fort, décembre 2020.
2. Lequel prévoit que l'examen somatique initial est réalisé par « un médecin »,
sans davantage de précision quant à sa spécialité, mais ajoute immédiatement, ce qui
laisse entendre l'existence d'un a contrario : « et un psychiatre de l'établissement
établit un certificat médical constatant […] ».
3. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du dépôt du tribunal judiciaire
de Marseille, janvier 2020.
4. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt
d'Angoulême, décembre 2019.
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Deuxième enjeu : détecter les éventuels actes de violence ayant 123
pu être commis sur la personne accueillie avant ou au moment de
sa prise en charge – ainsi qu'y contribue indirectement en amont,
comme on l'a vu, la fouille à nu réalisée à l'arrivée en prison. De
fait, comme le rappelle le Comité européen pour la prévention de
la torture, « le risque de mauvais traitements est le plus important
dans la période qui suit immédiatement l'arrestation » 1. En cas de
suspicion, le soignant ou le médecin doit consigner les éléments
recueillis et – ce qu'il ne fait que trop rarement 2 – signaler la
situation aux autorités compétentes, notamment au procureur de
la République. Surtout, il doit établir un certificat médico-légal
déterminant l'incapacité totale de travail (ITT) – sans laquelle
aucune plainte n'est possible mais qui s'avère également trop rare,
certains médecins ne s'estimant pas compétents pour déterminer
cette ITT 3.
RECOMMANDATION 48
Toute personne arrivant dans un lieu de privation de liberté
doit pouvoir demander un examen médical afin de constater d'éventuels coups et blessures. À cette fin, tout médecin
amené à travailler dans un tel lieu doit disposer d'une formation lui permettant, si la personne concernée le souhaite, de
délivrer un certificat de coups et blessures, lequel doit systématiquement comporter la détermination de l'ITT.
Troisième enjeu : repérer les personnes dont l'état physique
ou psychique est incompatible avec les conditions de leur prise en
1. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, CPT/Inf (2015) 1, V, 98.
2. Voir CGLPL, Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté,
Dalloz, 2019.
3. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite de la maison d'arrêt
de Caen, mai 2018.
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charge. Lorsque cette incompatibilité médicalement attestée est
durable ou définitive, il doit être mis fin à la mesure de privation
de liberté, de manière temporaire ou définitive. Cela y compris en
CRA, contrairement à ce que prévoit la réglementation actuelle,
en vertu de laquelle l'autorité préfectorale n'est pas liée par les
avis d'incompatibilité rendus par le médecin de l'UMCRA 1 :
« Les CRA accueillent parfois des personnes dont l'état de santé
ne leur permet pas d'être hébergées dans un lieu collectif et fermé.
Dans ce cas, contrairement à ce qui se pratique dans nombre
de centres, il appartient aux médecins des UMCRA de rédiger,
de leur propre initiative, un certificat d'incompatibilité avec le
maintien en rétention. Ils doivent ainsi être incités à se rendre
dans les zones de vie afin d'apprécier in situ les conditions de
rétention. Le CGLPL considère que les autorités administratives
doivent ensuite tirer les conséquences de l'incompatibilité et lever
la rétention » 2. En revanche, conformément à l'article 105 du
code de déontologie médicale, les médecins de l'UMCRA n'ont
pas à établir de certificat de compatibilité avec la rétention et ont
l'obligation de se récuser lorsqu'ils sont requis à cette fin.
RECOMMANDATION 49
L'incompatibilité de l'état de santé physique ou psychique
d'une personne retenue avec les conditions de son enfermement doit entraîner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative.
1. Voir les articles R. 752-5, R. 751-8 et R. 753-4 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile. On notera que l'évaluation de l'état de vulnérabilité non médicale relève de l'OFII.
2. CGLPL, Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, Journal officiel du
21 février 2019. Il en va de même pour la procédure de protection des étrangers
malades contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et
de séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle doit être mise en œuvre avec
davantage de transparence.
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Enfin, cette visite doit permettre d'effectuer un bilan de santé 125
de la personne enfermée 1 afin de programmer des soins futurs
et notamment des tests de dépistage de maladies infectieuses ou
contagieuses. Certes parfois effectués 2, ces tests ne font pas partie
des missions dévolues aux unités médicales des CRA 3, ce que,
en raison de l'extension de la durée maximale du placement en
rétention, le CGLPL recommande 4 –, la réalisation de vaccinations manquantes ou la mise en place d'un protocole de sevrage
d'éventuelles d'addictions 5. Cet enjeu prospectif de la première
visite médicale recouvre une importance toute particulière en
CEF, où l'état de santé des mineurs pris en charge est souvent
dégradé « par l'errance, les addictions, la négligence ou l'éloignement durable des soins » 6 et où le sevrage « sec » et sans suivi des
addictions qu'ils présentent (tabac, alcool, cannabis, etc.) peut
conduire à des situations difficiles.

III – Le repérage des personnes vulnérables ou libérables
La période d'observation des arrivants est l'occasion, comme on
l'a vu, de transmettre des informations ; elle aussi l'occasion d'en

1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite de l'établissement
pénitentiaire pour mineurs d'Orvault, novembre 2020.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la troisième visite du centre de rétention administrative de Coquelles, novembre 2020.
3. En application de la circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND
n° 99-677 du 7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis en place dans les
centres de rétention administrative.
4. Voir CGLPL, Avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge sanitaire des
personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative, Journal officiel du
21 février 2019.
5. Voir par exemple l'article 51 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 :
« Au début de son incarcération, il est proposé à toute personne détenue un bilan de
santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac […] ».
6. CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés, Dalloz, 2021.

22/10/2021 15:53:07

L'arrivée dans les lieux de privation de liberté

126

247213986.indd 126

récolter, comme le CGLPL l'indique dans ses Recommandations
minimales : « Dès le début de la mesure, des informations doivent
être récoltées sur les personnes enfermées, leur situation et leurs
besoins afin d'adapter leur prise en charge. À cette fin, doivent
notamment être recueillis tout élément relatif à leur âge, à leur
état de santé, à la langue qu'elles parlent et à leur situation
financière ».
Ces informations sur la situation et les besoins des arrivants
(dont le recueil commence, en détention, dès la prise en charge
par le greffe, lequel procède souvent à un premier entretien sur la
personnalité et la situation familiale 1) doit permettre, en particulier, de repérer la vulnérabilité des intéressés ou ceux dont l'enfermement ne se justifie pas – l'un et l'autre pouvant se conjuguer
lorsqu'une vulnérabilité médicale rend impossible la poursuite de
l'enfermement.
Il convient d'abord d'assurer, dans l'ensemble des lieux de
privation de liberté, le repérage des personnes vulnérables, afin que
leur prise en charge puisse être adaptée à leurs besoins le plus rapidement possible. Citons, en particulier, le cas des personnes présentant un risque suicidaire – à la détection précoce duquel les agents
pénitentiaires en poste au « quartier arrivants » doivent, en particulier, être formés 2 – ou qui se tiennent isolées et n'expriment aucune
sollicitation 3, des personnes susceptibles de faire l'objet d'une protection juridique 4, en situation de handicap ou de dépendance 5,

1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Châteauroux, mai 2019.
2. Voir CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz. L'article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit à cet égard que « l'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération ».
3. Voir CGLPL, Rapport d'activité 2014, Dalloz.
4. Voir l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.
5. Voir notamment CGLPL, Avis du 17 septembre 2018 relatif à la prise en charge
des situations de perte d'autonomie dues à l'âge et aux handicaps physiques dans les établissements pénitentiaires, Journal officiel du 22 novembre 2018.
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illettrées 1, dépourvues de ressources suffisantes pour leur assurer 127
des conditions de vie dignes, transgenres 2, etc.
RECOMMANDATION 50
Dès son arrivée dans un lieu de privation de liberté, la vulnérabilité d'une personne doit être évaluée.
Le repérage, ensuite, des personnes pour lesquelles la poursuite de la mesure ne se justifie pas est inhérent à la procédure
d'admission en soins sans consentement, la prescription par
l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique des certificats
médicaux à vingt-quatre et soixante-douze heures ayant précisément pour objet d'évaluer la nécessité ou non de maintenir les
soins psychiatriques.
Il n'est, en revanche, pas systématique en CRA ni en détention, où l'examen de la situation pénale de la personne nouvellement écrouée vise surtout à déterminer si des peines nouvelles ou
précédemment assorties d'un sursis sont susceptibles d'être mises
à exécution. Certains établissements pénitentiaires ont toutefois
mis en place, dans le cadre de protocoles entre le procureur de
la République et le juge de l'application des peines, une procédure utilisant le passage au quartier des arrivants pour repérer
les courtes peines susceptibles de bénéficier d'un aménagement

1. Dont le repérage est expressément prévu par l'engagement 1.2.2 du « référentiel qualité » de la « prise en charge et l'accompagnement de la personne détenue
durant la phase d'accueil ». Certains établissements, comme le centre pénitentiaire
de Villefranche-sur-Saône, ont à cette fin désigné un « référent illettrisme » parmi les
surveillants du quartier des arrivants.
2. Voir CGLPL, Avis du 25 mai 2021 relatif à la prise en charge des personnes
transgenres dans les lieux de privation de liberté, Journal officiel du 6 juillet 2021. :
« Toute personne arrivant dans un lieu de privation de liberté doit être invitée à
s'exprimer sur les craintes qu'elle pourrait nourrir pour sa sécurité ou le respect de sa
dignité, notamment en raison de son identité de genre ».
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de peine hors débat 1. Cette pratique, qui permet à la fois de
préserver des situations extérieures d'insertion favorables et de
lutter contre la surpopulation carcérale mériterait d'être étendue
à l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle pourrait également être étendue à d'autres procédures, comme la conversion
de peine 2, dont la loi du 23 mars 2019 de programmation et de
réforme pour la justice 3 vise à faciliter l'application.
RECOMMANDATION 51
À leur arrivée, les personnes pour lesquelles la poursuite de
la mesure de privation de liberté ne se justifie pas doivent
être systématiquement repérées. Doivent en particulier être
généralisés les protocoles prévoyant le repérage, à leur arrivée
en détention, des personnes condamnées à de courtes peines
susceptibles de bénéficier d'un aménagement de peine hors
débat ou d'une conversion de peine.

Section 2
L'orientation
À l'issue de la procédure d'accueil – lorsqu'elle constitue une
véritable étape du parcours d'arrivée, ce qui n'est pas le cas en
CRA –, la prise en charge des captifs se poursuit par ce qu'on peut
appeler leur « orientation ». Si celle-ci, le CGLPL l'a rappelé dans
ses Recommandations minimales, doit permettre aux personnes
concernées d'être orientées « vers un lieu ou un service dont le
régime est adapté à leur situation, à leur état de santé et à leurs
perspectives de sortie, ainsi qu'à l'objectif de la mesure de privation de liberté », il est hélas observé qu'elle ne se fait pas toujours
1. Article 712-6 du code de procédure pénale.
2. Article 747-1 du code de procédure pénale.
3. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice.
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dans leur intérêt exclusif. Sa finalité première est, souvent, de 129
répondre aux contraintes d'organisation de l'administration. Elle
ne permet par ailleurs pas toujours aux personnes concernées de
faire connaître leurs observations ou leurs souhaits.

I – La procédure d'orientation
Dans la plupart des lieux de privation de liberté, la procédure
d'arrivée se conclut par l'élaboration d'un document de synthèse
sur le fondement duquel, en principe, les modalités de prise en
charge dans la durée sont choisies.
Tel est le cas, d'abord, en établissement pénitentiaire, où la procédure d'accueil se conclut avec l'examen de la situation du détenu
arrivant par la commission pluridisciplinaire unique (CPU) 1, censé
permettre son affectation dans le secteur d'hébergement le mieux
adapté, et l'élaboration d'un parcours d'exécution de la peine 2,
devant décrire, pour chaque personne condamnée, l'ensemble des
actions envisagées au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Tel est également le cas en établissement de santé mentale,
où la phase d'arrivée du patient se termine par un projet personnalisé de soins, élaboré à partir des entretiens menés au cours de
l'évaluation préalable avec l'équipe médicale et soignante, voire
avec l'entourage médico-social et familial. Tel est enfin le cas en
CEF, où la période d'arrivée débouche sur l'élaboration, à partir
de l'évaluation du mineur, d'un projet personnalisé – un rapport
de synthèse devant être adressé, dans le mois, au magistrat ayant
prescrit le placement. Formalisé dans le document individuel de
prise en charge (DIPC) prévu par l'article L. 311-4 du code de
l'action sociale et des familles 3, ce projet constitue en quelque sorte
un « contrat » entre le jeune et l'équipe du centre.
1. Voir l'article D. 90 du code de procédure pénale.
2. Voir les articles D. 88 et D. 89 du code de procédure pénale.
3. Voir également l'article 21 de l'arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles
d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés
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Louables dans leur principe, ces procédures souffrent toutefois de nombreuses lacunes. On en soulignera quatre principales.
D'abord, ces documents et commissions sont censés – lorsqu'ils
existent effectivement, ce qui n'est pas toujours le cas – dresser leurs
conclusions en fonction des entretiens pluridisciplinaires et des informations recueillies lors de la période d'observation de l'arrivant. Or,
la pauvreté de ces derniers se répercute, mécaniquement, sur ces
conclusions. En témoignent les DIPC élaborés dans certains CEF
qui, sommaires et stéréotypés, présentent systématiquement le même
dispositif général 1, ou les synthèses individuelles communiquées aux
détenus à l'issue de la CPU « arrivants » qui, souvent, ne comportent
aucune préconisation personnalisée découlant de l'évaluation mais
se bornent à des formules types 2 et à indiquer le lieu d'affectation.
Le « référentiel qualité » de la « labellisation RPE », ici encore, ne s'y
trompe pas, prévoyant seulement que cette synthèse doit comporter
« au moins une préconisation » 3.
« En réalité il n'y avait pas, au moment du contrôle, de CPU
dédiée aux arrivants. C'est le chef de bâtiment A, responsable
des arrivants, qui les affecte en détention, sa décision étant
ensuite entérinée à l'occasion de la CPU générale du lundi
suivant. Les critères d'affectation sont apparus comme vagues ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Châteauroux, mai 2019.
du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, qui dispose que : « Le
centre éducatif fermé met en œuvre une procédure spécifique d'accueil des mineurs
au cours de laquelle un projet personnalisé de prise en charge est élaboré ».
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre éducatif
fermé de Combs-la-Ville, janvier 2021.
2. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, mars 2020. Voir a contrario, pour une bonne pratique consistant à lire et remettre au mineur détenu un compte-rendu détaillé de la
CPU : CGLPL, Rapport de la troisième visite de l'établissement pénitentiaire pour
mineurs d'Orvault, novembre 2020.
3. Engagement 1.3.3.
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Ensuite, même lorsqu'ils sont effectivement élaborés, ces docu- 131
ments ne sont pas toujours remis et discutés avec l'arrivant. C'est
notamment le cas des projets de soins en établissement de santé
mentale dont, faute de formalisation dans un document écrit et
d'explicitation, les patients ignorent souvent l'existence ; le CGLPL
l'a par exemple constaté lors de sa visite de l'établissement public de
santé mentale de Caudan 1. La présentation du projet de soins au
patient, selon la forme que son état permet, apparaît pourtant de
nature à favoriser la nécessaire adhésion aux soins.
En amont, ces documents sont la plupart du temps élaborés
en dehors de la présence de l'arrivant, qui n'est donc pas toujours en mesure de faire valoir ses observations – ce qui limite
à la fois leur pertinence et leur utilité 2. Cela d'autant plus que
les conséquences de ces bilans peuvent être importantes, notamment, en prison, s'agissant des condamnés pour lesquels la CPU
détermine, en centre de détention, le choix du bâtiment – soit,
souvent, du régime de détention 3 : portes ouvertes ou fermées,
traditionnel ou module de respect 4, quartiers de confiance, etc.
C'est pourquoi le CGLPL estime que, dans un souci à la fois de
transparence et d'implication de la personne détenue dans l'exécution de sa peine, celle-ci doit participer à la CPU « arrivants »
examinant son cas et d'y faire connaître ses observations ou souhaits, ce qui est aujourd'hui très rare 5.
1. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite de l'établissement public de
santé mentale de Caudan, janvier 2021.
2. Voir notamment, sur l'association des personnes privées de liberté à leur prise
en charge comme facteur d'apaisement des relations : CGLPL, Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019.
3. Voir l'article 717-1 du code de procédure pénale.
4. Le CGLPL recommande que le régime « portes ouvertes » et le module de respect soient systématiquement les régimes de référence des centres de détention : voir
CGLPL, Rapport d'activité 2019, Dalloz ; Avis du 12 décembre 2017 relatif aux modules
de respect dans les établissements pénitentiaires, Journal officiel du 14 mars 2018.
5. Voir pour un exemple d'une telle pratique : CGLPL, Rapport de la deuxième
visite du centre de détention d'Oermingen, septembre 2019.
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Il importe dans la même logique, d'une part, que les critères
selon lesquels la CPU décide de l'affectation à l'issue du parcours
arrivants soient définis et partagés ; d'autre part, que toute exception au régime « portes ouvertes » soit regardée comme faisant
grief, c'est-à-dire individualisée, motivée, prise dans le respect du
contradictoire et des droits de la défense et susceptible de recours
juridictionnel 1. Cette préconisation s'applique également en établissement de santé mentale, s'agissant des décisions de placement
en chambre d'isolement ou d'affectation dans les unités pour
malades difficiles. Il en résulte en particulier que l'affectation provisoire systématique en régime fermé à l'issue de la phase accueil
– que le CGLPL a, entre autres, constatée au centre de détention
de Villenauxe-la-Grande 2– doit être proscrite.
De même en CEF, doit être renforcée la participation non seulement des mineurs mais également de leurs familles à l'élaboration
du DIPC – que prévoit expressément l'article D. 311 du code de
l'action sociale et des familles et que rappelle une circulaire du
2 février 2010 3 –, comme c'est par exemple le cas au CEF de la
Chapelle-Saint-Mesmin 4. En particulier, il apparaît essentiel que
les parents soient invités à une réunion en présence de l'équipe
éducative à l'issue de la synthèse du premier mois (et non comme
le CGLPL le constate parfois, seulement contactés par téléphone 5).
1. Voir CGLPL, Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté, Journal officiel du 25 juin 2020.
2. Voir CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre de détention de
Villenauxe-la-Grande, novembre 2020.
3. Circulaire n° NOR JUSF1050001C de la DPJJ du 2 février 2010 relative à
l'orientation sur l'action d'éducation dans le cadre pénal : « Les parents, ou les détenteurs de l'autorité parentale sont chargés, comme la loi l'indique, de l'entretien, de
l'éducation et de la protection de leurs enfants. C'est pourquoi toute action d'éducation doit se faire avec eux et doit les impliquer depuis l'élaboration du projet individuel jusqu'à sa mise en œuvre et son évaluation régulière […] ».
4. Voir CGLPL, Rapport de la troisième visite du CEF de La Chapelle-SaintMesmin, juin 2018.
5. Voir par exemple CGLPL, Rapport de la deuxième visite du CEF de Tonnoy,
décembre 2018.
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Alors qu'à l'issue de la mesure de placement une majorité des 133
mineurs retournent dans leur famille, ces temps d'échange permettent d'assurer le maintien des liens familiaux et d'impliquer les
parents dans l'intérêt de l'enfant ; autrement dit, « de construire un
projet adapté à l'environnement familial et donc plus à même de
réussir une fois le mineur de retour dans sa famille » 1.
RECOMMANDATION 52
L'orientation des personnes privées de liberté à l'issue de
la procédure d'accueil doit s'effectuer sur le fondement de
critères pluridisciplinaires définis et partagés. Les documents
de synthèse à partir desquels cette orientation est décidée doivent être remis aux personnes concernées et, le cas
échéant, à leurs représentants légaux, et discutés avec eux.
Les intéressés doivent être mis en mesure de faire valoir leurs
observations ou leurs souhaits. Il doit leur être possible de
former un recours contre leur affectation.
Enfin, il importe que ces documents ne constituent pas
des « arrêts » définitifs mais soient tenus à jour et puissent évoluer en fonction de l'évolution de l'état et de la situation de la
personne concernée. Or si, en détention, les conclusions de la
CPU « arrivants » et les conditions d'affectation initiale ne sont
pas juridiquement des mesures définitives, elles le sont en pratique régulièrement, particulièrement en maison d'arrêt 2, avec
des conséquences que le CGLPL soulignait dès 2008, dans ses
recommandations relatives à la maison d'arrêt de Villefranchesur-Saône : « L'établissement a mis en œuvre un « parcours individualisé » des détenus. Cette initiative paraît à première vue
1. CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés, Dalloz, 2021.
2. Malgré l'engagement 1.3.4 du « référentiel qualité » de la « labellisation
RPE » à ce que la situation de la personne détenue soit réexaminée en CPU « de
façon régulière et programmée ou en fonction des évènements qui surviennent ».
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positive. […] Tel qu'observé localement toutefois, ce « parcours »
consiste à opérer un tri parmi les condamnés, en proposant une
évolution à certains d'entre eux et en laissant les autres sans
espoir d'amélioration de leur sort. Les premiers sont gratifiés d'un
« contrat » […] ; les seconds n'ont aucune proposition de projet
ou d'activité. L'illusion du « parcours » peut donc se traduire en
définitive par une pure et simple ségrégation entre les différents
bâtiments ou étages de l'établissement, avec les détenus susceptibles d'évolution au cours de leur incarcération et ceux qui seront
laissés pour compte de manière souvent irréversible durant tout
leur temps de détention, dans une coursive réputée difficile pour
eux comme pour le personnel pénitentiaire. […] Si des projets
adaptés à chacun peuvent être mis en œuvre en détention, ce n'est
qu'à la condition qu'un cheminement bien réel soit proposé à
tous les détenus sans exception et que les moyens correspondants
soient dégagés » 1.
RECOMMANDATION 53
Il convient de procéder à un réexamen pluridisciplinaire
périodique de l'orientation choisie à l'arrivée des personnes
privées de liberté afin de s'assurer qu'elle reste adaptée
à l'évolution de leur profil.

II – Les conséquences de la suroccupation
Même dans les établissements où les observations sont
effectuées avec soin, la suroccupation chronique des maisons
d'arrêt et de nombre d'établissements de santé mentale réduit
en pratique considérablement les marges de manœuvre de

1. CGLPL, Recommandations du 24 décembre 2008 relatives à la maison d'arrêt
de Villefranche-sur-Saône, Journal officiel du 6 janvier 2009.
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l'administration. L'affectation des personnes est, de ce fait, 135
encore loin de relever d'une gestion individualisée.
S'agissant de la prison, non seulement la surpopulation fait
régulièrement obstacle à ce que l'affectation des détenus en cellule permette d'assurer la compatibilité des profils des personnes
amenées à cohabiter, mais elle empêche bien souvent de respecter les séparations prescrites par le code de procédure pénale 1.
Cela, « qu'il s'agisse de séparer les personnes condamnées de
celles en détention provisoire, les "primaires" des détenus aux
incarcérations multiples, les jeunes de moins de 21 ans des
personnes plus âgées, les fumeurs des non-fumeurs, etc. À la
maison d'arrêt de Nîmes, faute de places disponibles, aucune
séparation des prévenus et des condamnés, des fumeurs et des
non-fumeurs, des jeunes majeurs, des majeurs ou des personnes
âgées, n'est localement respectée. De même, les procédures
criminelles peinent à être distinguées des procédures correctionnelles, la règle locale fixant, autant que faire se peut, à une
personne en procédure criminelle au maximum par cellule, ou
deux dans les cellules de six places » 2. L'affectation, en somme,
vise avant tout à répondre aux contraintes que l'établissement
subit ainsi que, le cas échéant, aux instructions de l'autorité
judiciaire ; ensuite seulement, à respecter les dispositions du
code de procédure pénale et à tirer les conséquences d'éventuelles observations individualisées.
« Compte tenu de la suroccupation chronique, le premier
critère d'affectation est la place disponible ».
CGLPL, Rapport de la deuxième visite du centre
pénitentiaire des Baumettes à Marseille, mars 2020.

1. Article D. 93 du code de procédure pénale.
2. CGLPL, Les droits fondamentaux à l'épreuve de la surpopulation carcérale,
Dalloz, 2018.
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RECOMMANDATION 54
L'affectation en détention ordinaire doit respecter les séparations prescrites par l'article D. 93 du code de procédure
pénale sans négliger de faire usage de la souplesse qu'il prévoit
lorsque la personnalité des détenus le justifie.
On retrouve des difficultés comparables en établissement de
santé mentale, où l'affectation – en unité et en chambre – vise
souvent moins à répondre aux besoins des patients qu'à des
contraintes d'organisation et de places de la structure d'accueil.
Cela dans un fonctionnement centré, non sur le projet de
soins individualisé, mais sur ce qu'on peut appeler la « gestion du flux » de patients, « qu'il faut à tout prix héberger,
quelle que soit la qualité du soin apportée, ou qui n'est plus
apportée » 1.
Cet impératif de gestion des flux – en partie suscité, comme
on l'a vu, par l'utilisation détournée de la mesure de soins sans
consentement pour assurer les admissions (cf. chapitre 2, section 1) – et la suroccupation chronique de certains établissements ont des conséquences de trois ordres sur l'affectation des
patients. D'abord, la gestion du « turn-over » et la recherche
de lits amènent les établissements à recourir à des changements
fréquents de chambres et de services, « y compris en pleine nuit,
avec ce que cela occasionne comme perturbations psychologiques
pour le patient » 2. Dans certains établissements, pour les mêmes
raisons, des patients ne retrouvent pas leur chambre à leur retour
de permission de sortie, voire ne retrouvent pas leur unité. Cela,
au détriment du suivi médico-soignant : à chaque changement
d'unité, le soin psychique est rompu et les équipes soignantes sont
en difficulté.

1. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
2. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
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Ensuite, faute de chambres disponibles, des patients nouvelle- 137
ment admis sont parfois hébergés en chambre d'isolement, alors
utilisée – la porte en étant simplement déverrouillée – en tant que
chambre hôtelière ; le CGLPL l'a par exemple constaté au centre
hospitalier spécialisé de Blain 1. De même, des patients ayant fait
l'objet d'une mesure d'isolement peuvent être amenés à séjourner
dans une telle chambre après la fin de la mesure, leur chambre
hôtelière ayant été utilisée entretemps pour une nouvelle admission. On notera également le cas régulier de patients mineurs
hospitalisés avec des adultes 2 ou, à l'inverse, de patients adultes
placés à l'isolement dans une unité de pédopsychiatrie 3.
« La solution quasi-exclusive pour absorber l'ensemble de ces
patients en surnombre est d'utiliser les chambres d'isolement
comme chambres d'hospitalisation. La chambre du patient
isolé n'est pas systématiquement conservée et lorsque
l'isolement n'est plus nécessaire, le patient reste dans la chambre
d'isolement porte ouverte, faute de place, ou est transféré
dans une autre unité dotée d'une chambre disponible ».
CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Gérard
Marchant à Toulouse, septembre 2019.
Enfin, la suroccupation conduit parfois à des hébergements,
pour un certain temps du moins, dans des unités ne correspondant pas au secteur d'admission du patient : « Lorsque les unités
fermées n'ont plus de lit disponible pour un patient arrivant et
jugé devoir être pris en charge en unité fermée, celui-ci est affecté
1. Voir CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier spécialisé de Blain,
juin 2018.
2. Voir CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé
mentale, Dalloz, 2016 et CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs enfermés,
Dalloz, 2021.
3. Voir CGLPL, Rapport de visite du centre hospitalier Saint Jean de Dieu à
Lyon, avril 2019.
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dans une unité ouverte qui est alors fermée pour lui et donc pour
tous les autres patients qui y séjournent. Ainsi, la suroccupation
pollue la politique d'ouverture et pèse sur les conditions de prise
en charge des patients » 1. En partie en cause, la conviction encore
largement répandue, bien qu'erronée, d'une corrélation entre
statut d'admission en soins sans consentement et enfermement 2.
Il en résulte, dans les établissements assurant la liberté d'aller
et venir des seuls patients en soins libres, que ceux en soins
contraints sont regroupés dans des unités fermées ; choix théoriquement protecteur pour les patients en soins libres et dont on
comprend la logique mais qui devient problématique lorsque la
capacité de ces unités ne correspond plus au nombre de patients
supposés y être hébergés. Le souci de protection, alors, s'exerce au
détriment de la liberté – s'il s'agit de protéger les patients, il ne
s'agit pas moins de protéger l'institution.
« Lorsque les besoins d'hospitalisation sont supérieurs aux
capacités, deux solutions sont prioritairement utilisées : un
lit est d'abord recherché dans une des autres unités que celles
du secteur du patient ; les lits des personnes en permission de
sortie sont utilisés. Cette situation est presque systématique
au point que les permissionnaires sont priés de réunir leurs
affaires avant de partir afin que celles-ci soient plus facilement
entreposées […].
À défaut de lit dans l'une des quatre unités d'admission, les
patients "en débordement de Cronenbourg", selon l'expression vernaculaire, sont transférés ou directement adressés à
1. CGLPL, Rapport d'activités 2019, Dalloz. Voir par exemple : CGLPL,
Rapport de visite du centre hospitalier de Lannemezan, septembre 2018.
2. Si l'exception à la liberté d'aller et venir ne peut concerner, ainsi qu'il résulte
de la loi du 5 juillet 2011, que des patients en soins sans consentement, il n'en
demeure pas moins que cette liberté est la règle pour tout patient, même en soins
sans consentement, et que cette exception doit être justifiée par l'état clinique du
patient et adaptée à son état. En un mot : la fermeture des services de psychiatrie
n'est pas inscrite dans la loi.
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Brumath qui a des capacités de prise en charge plus importantes […]. Mais lorsque ces patients sont en soins sans
consentement, ils doivent être affectés dans une unité fermée
puisque telle est la logique appliquée à l'entrée ; à défaut de
place dans une unité fermée, une unité ouverte devra l'être
pour les accueillir […].
Enfin, tout patient peut, après avoir été accueilli dans une
autre unité que celle de son secteur, faute de place dans celleci, y être transféré si un lit se libère et que la durée prévisible
de son séjour rend ce transfert pertinent. Ces discontinuités
dans le parcours du patient sont perturbantes, tant pour
ceux-ci que pour les équipes qui passent beaucoup de temps
à les gérer.
Ainsi, la suroccupation conduit à affecter des patients dans
les unités qui ne correspondent pas à leur secteur et où ils ne
sont donc pas connus, le cas échéant, en les transférant ultérieurement, à fermer des unités qui sont en principe ouvertes
pour accueillir les patients relevant, au sens de l'établissement, d'unités fermées surchargées ».
CGLPL, Rapport de visite de l'établissement public de
santé Alsace Nord à Brumath, novembre 2019.
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RECOMMANDATION 55
Aucun patient en soins libre ne doit être enfermé. Le statut d'admission d'un patient en soins sans consentement
n'implique pas qu'il soit nécessairement placé en unité fermée. 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 ;
le patient doit être en mesure à tout moment de réintégrer sa
propre chambre d'hospitalisation.
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On mentionnera à cet égard une autre pratique de « protection » largement répandue, qu'il convient pourtant de proscrire :
celle consistant à affecter systématiquement et a priori les patients
détenus en chambre d'isolement, en raison de leur statut pénal
et donc sans lien avec leur état clinique 1. « L'isolement répond
ainsi à une préoccupation de sécurité pour le service et non pour
le patient. La durée de cet isolement s'étend alors, dans cette
mauvaise logique, à celle de l'hospitalisation, au détriment de la
qualité du soin, du respect des droits de ces patients (impossibilité
de visites, de communication téléphonique, restriction du tabac,
etc.) et donc, de leur adhésion au soin » 2. Il en va de même de
la pratique consistant, dans les rares services ayant adopté une
conduite différente 3, à isoler tout de même le patient détenu
à son arrivée pour un temps d'observation de son comportement avant de faire cesser cette mesure. Ces pratiques, qui sont
contraires à la loi comme au guide méthodologique relatif à la
prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice 4, peuvent au demeurant conduire à une difficulté de gestion
des chambres d'isolement disponibles en cas d'urgence 5.
« Le patient détenu est enfermé durant toute la durée de son
hospitalisation dans la chambre d'isolement. Il n'a aucun
contact avec les autres patients et il ne peut participer à
aucune activité ni bénéficier d'un temps de promenade. […]
1. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite du pôle de psychiatrie de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, janvier 2020.
2. CGLPL, Soins sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 2020.
3. Voir par exemple CGLPL, Rapport de visite de la clinique San Ornello à
Borgo, juillet 2020.
4. Instruction interministérielle du 19 décembre 2017 relative à la publication
du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées
sous main de justice : « l'isolement ou la contention des personnes détenues, au seul
motif de leur statut juridique, sont à proscrire ».
5. Voir CGLPL, Avis du 15 février 2011 relatif à certaines modalités de l'hospitalisation d'office, Journal officiel du 20 mars 2011.
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Selon les propos recueillis, la prise en charge proposée relève
d'une « mise à l'abri » et non pas de la mise en œuvre d'un
dispositif de soins individualisés et adaptés à la clinique. […]
Dès lors, il n'est pas étonnant que, selon le personnel rencontré, certains patients souhaitent réintégrer au plus vite le centre
pénitentiaire au mépris de la nécessité de recevoir des soins ».
CGLPL, Rapport de la visite de l'établissement public de
santé mentale de Caudan, janvier 2021.
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RECOMMANDATION 56
Les patients détenus admis en soins sans consentement ne
doivent pas être placés en chambre d'isolement de façon
systématique et non justifiée autrement que par leur état
clinique.
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Recommandation 1
Le personnel en charge de l'accueil des personnes privées de
liberté doit bénéficier d'une formation spécifique, en particulier
quant à la manière de gérer les situations humaines difficiles auxquelles il est confronté. Il doit disposer de conditions et rythmes
de travail, déterminés en fonction du nombre réel d'arrivées, lui
permettant de remplir pleinement cette mission.
Recommandation 2
Les cellules de garde à vue doivent être nettoyées quotidiennement. Les personnes concernées doivent avoir un accès aisé, permanent et autonome à des WC isolés et à un point d'eau potable,
de jour comme de nuit. Il doit leur être proposé une douche, un
kit d'hygiène et un miroir afin d'assurer leur hygiène corporelle,
ainsi qu'un matelas et une couverture propres et en bon état. Des
horloges doivent être visibles depuis les cellules.
Recommandation 3
Compte tenu des risques qu'elle recèle, la tolérance de la loi
pour la prolongation de garde à vue sans lien avec les nécessités
de l'enquête doit être revue et, dans l'attente, utilisée avec la plus
grande prudence.
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Recommandation 4
Les personnes présentées à l'autorité judiciaire doivent pouvoir l'être dans des conditions vestimentaires et d'hygiène respectueuses de leur dignité.
Recommandation 5
La filière des urgences psychiatriques doit permettre une prise
en charge en hospitalisation spécialisée de courte durée, de 48
à 72 heures, en coordination avec les urgences générales et leur
plateau technique, où les patients doivent pouvoir bénéficier d'un
examen somatique complet.
Recommandation 6
Les services d'urgence doivent disposer d'un espace d'apaisement spécifique aux patients agités. Toute décision d'isolement
ou de contention doit y être précédée d'un examen du patient par
un médecin généraliste ou par un urgentiste et doit, lorsqu'elle est
prise par ces derniers, être validée par un psychiatre dans le délai
d'une heure, après une rencontre avec le patient. Elle doit être tracée dans le dossier médical du patient et sur un registre spécifique.
Recommandation 7
Le CGLPL réitère sa recommandation, malgré les liens créés
entre l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP)
et l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris depuis son premier
contrôle, de transférer les moyens de l'IPPP au dispositif hospitalier de droit commun – ce qui ne suppose aucunement de
modifier les compétences en matière de police sanitaire attribuées
au préfet de police et aux commissaires de police.
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Il convient de modifier l'article L. 614-6 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin
de neutraliser la durée de passage en LRA dans le calcul du
délai de recours de quarante-huit heures contre une décision
d'éloignement.
Recommandation 9
Le respect de la présomption d'innocence suppose que le
transport des personnes vers les lieux de garde à vue ou les tribunaux soit toujours réalisé de manière à en assurer la plus grande
discrétion.
Recommandation 10
L'usage des moyens de contrainte pour le transport des personnes doit être limité aux risques avérés d'atteinte à l'intégrité
physique ou de fuite.
Recommandation 11
Des directives nationales doivent être adoptées afin de mettre
un terme sans délai à la mise sous contention systématique des
personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement pendant leur transport.
Recommandation 12
Dans les centres éducatifs fermés, les éducateurs référents
du jeune gagneraient, en cas d'admission programmée, à aller
chercher ce dernier eux-mêmes sur son précédent lieu de vie
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ou à l'audience de placement afin d'instaurer, lors de cette
phase d'accompagnement, un rapport de confiance. Lorsque
le placement est immédiat, une période de « sas » d'une ou
deux journées dans un local dédié du CEF et séparé des autres
mineurs, lorsqu'elle paraît souhaitable, peut utilement être mise
en œuvre.
Recommandation 13
Les comparutions en justice et les escortes doivent être organisées de manière à conduire les personnes déférées ou extraites vers
un lieu de détention à des horaires décents. Aucun placement en
centre de rétention administrative ne saurait être décidé dans le
seul but de faciliter l'organisation de l'escorte.
Recommandation 14
Les mesures restreignant la liberté des patients lors de leur
admission en établissement de santé mentale doivent être individualisées et non systématiques, de jour comme de nuit.
Recommandation 15
Les décisions d'admission en soins sans consentement doivent
être signées dès le début de l'hospitalisation, y compris durant les
week-ends et jours fériés. La date de leur signature doit correspondre à la réalité.
Recommandation 16
Les délégations de signature pour les décisions d'admission
en soins sans consentement prises au nom du directeur de l'hôpital doivent être réservées aux personnes en mesure d'exercer un
contrôle effectif des propositions faites par les médecins.
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Chaque personne détenue doit avoir le choix de conserver en
cellule ses documents personnels mentionnant le motif de l'écrou
ou bien de les confier au greffe de l'établissement. Elle doit être en
mesure de protéger la confidentialité de ces documents lorsqu'ils
sont conservés en cellule.
Recommandation 18
Un cheminement réservé à l'arrivée des personnes détenues
et aux formalités d'écrou doit être élaboré afin de garantir l'intimité de ces dernières et la confidentialité, notamment, de leur
motif d'incarcération.
Recommandation 19
Dès le début de la mesure, les personnes privées de liberté
doivent disposer d'une information complète, actualisée et
compréhensible sur leur statut, leurs droits et les règles de
fonctionnement ou de vie des lieux dans lesquels elles sont
enfermées.
Recommandation 20
La décision d'admission dans un lieu de privation de liberté
et les droits qui s'attachent à la mesure doivent être notifiés à la
personne concernée dès que son état le permet, y compris la nuit.
En particulier, les droits de la personne placée en garde à vue
interpellée en ivresse publique et manifeste doivent lui être notifiés dès qu'elle est apte à les comprendre, et non en fonction de la
disponibilité des officiers de police judiciaire de nuit.
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Recommandation 21
Le fait que certaines informations aient déjà été transmises
préalablement à l'arrivée de la personne ne dispense pas l'établissement d'accueil de les lui communiquer à nouveau au moment
de son entrée.
Recommandation 22
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. 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. Les droits afférents à leur
mode d'admission doivent leur être notifiés et explicités, selon un
document-type établi par le ministère de la santé remis aux patients
et expliquant, en termes simples, les différents types d'hospitalisations
sous contrainte et les voies de recours offertes, à charge pour chaque
établissement de le compléter pour l'adapter aux spécificités locales.

Recommandation 23
Un document récapitulatif de leurs droits doit être remis à l'arrivée des personnes enfermées dans l'ensemble des lieux de privation de
liberté ; elles doivent pouvoir le garder avec elles ou le consulter à tout
moment. En particulier, les personnes placées en garde à vue doivent
être autorisées à conserver le document récapitulatif de leurs droits
pendant toute la durée de la mesure, conformément aux dispositions
de l'article 803-6 du code de procédure pénale.

Recommandation 24
Tout lieu de privation de liberté doit disposer d'un règlement
intérieur et d'un livret d'accueil tenus à jour, remis aux arrivants sur
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un support qu'ils peuvent conserver et expliqués dans une langue et 149
des termes qu'ils comprennent, incluant des informations relatives
au fonctionnement du lieu et aux règles de vie. Ces informations
générales doivent faire l'objet d'une large diffusion sur plusieurs
types de supports : affichage dans les lieux de passage, présentation
par le biais de vidéos ou sur un site internet, etc.
Recommandation 25
Les conditions concrètes dans lesquelles le personnel procède à
l'information des personnes enfermées doivent garantir leur compréhension effective. Il doit à cette fin s'assurer que toutes les explications
nécessaires sont données, avec l'attention qui convient, dans des
termes simples et des locaux adaptés à un échange serein. Les opérations de fouille, de contrôle et d'information ne doivent pas être
réalisées simultanément, a fortiori par des personnes différentes.

Recommandation 26
Les documents écrits d'information transmis aux personnes privées
de liberté doivent faire l'objet d'une explication orale, dans des termes
facilement compréhensibles, au cours des premiers entretiens d'accueil.

Recommandation 27
Les informations transmises aux mineurs enfermés doivent
l'être sous une forme simple, claire et adaptée à leur âge, afin
qu'ils puissent les comprendre pleinement.
Recommandation 28
Tout professionnel, y compris de santé, amené à participer à
l'accueil et à la prise en charge de personnes privées de liberté doit
recevoir une formation sur le statut et les droits de ces personnes.
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Recommandation 29
Les informations concernant les droits de la personne enfermée et les règles de fonctionnement du lieu de sa prise en charge
doivent lui être transmises dans une langue qu'elle comprend.
Les personnes non-francophones et sourdes doivent bénéficier de
l'assistance d'un interprète professionnel.
Recommandation 30
Le droit pour toute personne de prévenir ou faire prévenir la
ou les personnes de son choix doit être assuré quels que soient
le jour et l'heure de son arrivée. À cette fin, les arrivants doivent
pouvoir accéder aux données conservées dans leur téléphone portable, si besoin après en avoir rechargé la batterie.
Recommandation 31
Les patients admis en soins sans consentement doivent être
informés systématiquement, dès leur arrivée, de leur droit de
demander la confidentialité de leur hospitalisation. Celle-ci doit
relever d'une procédure formalisée permettant de garantir une
confidentialité effective et immédiate aux patients qui en font
la demande.
Recommandation 32
La personne privée de liberté doit pouvoir désigner, dès le
début de la mesure, une personne à prévenir en cas d'urgence,
ainsi qu'une personne de confiance susceptible de l'assister et la
conseiller dans ses démarches et sa prise en charge. La personne
de confiance doit être consultée par l'administration dès lors que
la personne privée de liberté est dans l'impossibilité de faire valoir
son avis. Cette personne doit être informée de sa désignation
et l'accepter.
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Recommandation 33
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Les titulaires de l'autorité parentale doivent être immédiatement informés de la prise en charge d'un mineur au sein d'un lieu
d'enfermement. L'information qui leur est communiquée doit
comprendre la nature et l'adresse du lieu où le mineur se trouve,
les motifs en fait et en droit de son enfermement et l'autorité
qui en a décidé, ainsi que les voies des recours susceptibles d'être
exercés. Ils doivent par ailleurs disposer d'une information leur
permettant d'identifier leurs interlocuteurs au sein des lieux de
privation de liberté, de connaître leurs coordonnées et de s'entretenir avec eux, à tout moment, sur simple demande.
Recommandation 34
Rien ne justifie la fouille d'une personne détenue lors de son
arrivée dans un établissement pénitentiaire lorsqu'elle a déjà été
soumise à une fouille préalablement à son arrivée et est restée,
depuis celle-ci, sous la surveillance constante de l'administration
pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie.
Recommandation 35
Aucune fouille à nu ne peut être réalisée sans un fondement
légal explicite – qui doit être interprété de manière restrictive.
Les fouilles intégrales de sécurité à l'arrivée sont interdites dans
l'ensemble des lieux de privation de liberté, à l'exception des
établissements pénitentiaires. Cette interdiction ne concerne pas
les fouilles réalisées, en garde à vue, pour les seules nécessités de
l'enquête.
Recommandation 36
Les soutiens-gorge, lunettes de vue et appareils auditifs
doivent pouvoir être conservés lors du placement en garde à vue.
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Il convient en tout état de cause de les restituer à la personne gardée à vue lors de ses auditions, conformément aux dispositions de
l'article 63-6 du code de procédure pénale.
Recommandation 37
Les personnes placées en rétention administrative doivent pouvoir
conserver leur téléphone, y compris s'il comporte un appareil photographique ; elles doivent être averties de l'interdiction de prendre des photographies portant atteinte au droit à l'image ou à la sécurité.

Recommandation 38
Le retrait de biens personnels des patients admis en soins sans
consentement ne doit pas procéder de règles systématiques mais
répondre à des motivations cliniques décidées individuellement,
avec une réévaluation régulière. L'imposition systématique du
port du pyjama doit être prohibée.
Recommandation 39
Les personnes privées de liberté doivent pouvoir disposer de placards
ou casiers fermant à clé, leur permettant d'y conserver leurs biens dans
des conditions garantissant leur protection et, par suite, de diminuer le
nombre d'effets personnels dont ils doivent se défaire lors de l'arrivée.

Recommandation 40
Tout lieu de privation de liberté doit établir et publier la liste
des objets dont la détention est interdite.
Recommandation 41
Un inventaire précis et contradictoire des effets de la personne
enfermée doit être systématiquement réalisé dès son arrivée et en
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sa présence. Cet inventaire, signé, doit être conservé de préférence 153
sur un support informatique, afin d'éviter les risques de perte, et
un exemplaire doit être remis à la personne concernée.
Recommandation 42
Toute personne doit pouvoir disposer, à son arrivée dans un lieu de
privation de liberté, d'un repas, de produits d'hygiène élémentaire, d'une
douche et, lorsqu'elle en manque, de vêtements de rechange adaptés.

Recommandation 43
Toute personne entrant en détention doit bénéficier d'un
séjour d'une durée adaptée à sa situation – en principe entre cinq
et dix jours – dans un quartier ou une cellule dédié aux arrivants ;
elle doit y disposer d'un encellulement individuel.
Recommandation 44
Le processus arrivant doit proposer, non seulement des entretiens, mais également des activités socio-culturelles et sportives,
afin de constituer une période de transition et d'observation effectives. Certaines des activités, promenades et réunions d'information
doivent se dérouler en commun avec d'autres détenus arrivants.

Recommandation 45
Toute personne doit se voir proposer, dans les premiers
moments de son arrivée dans un lieu de privation de liberté, une
visite des locaux de la structure.
Recommandation 46
Une consultation médicale doit être proposée de manière
incitative aux personnes retenues à leur arrivée en CRA ; à cette
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fin la liste des arrivants doit être communiquée sans délai à l'unité
médicale. Un service d'interprétariat doit être sollicité lorsque la
personne retenue ne maîtrise pas le français.
Recommandation 47
Les patients en soins sans consentement admis en hospitalisation sans avoir été préalablement examinés par un urgentiste
doivent bénéficier d'un examen somatique complet. Il convient
pour plus de clarté de modifier l'article L. 3211-2-2 du code
de la santé publique, dont la rédaction est aujourd'hui ambiguë, afin de préciser que cet examen doit être effectué par un
médecin généraliste.
Recommandation 48
Toute personne arrivant dans un lieu de privation de liberté
doit pouvoir demander un examen médical afin de constater
d'éventuels coups et blessures. À cette fin, tout médecin amené
à travailler dans un tel lieu doit disposer d'une formation lui
permettant, si la personne concernée le souhaite, de délivrer un
certificat de coups et blessures, lequel doit systématiquement
comporter la détermination de l'ITT.
Recommandation 49
L'incompatibilité de l'état de santé physique ou psychique
d'une personne retenue avec les conditions de son enfermement doit entraîner la levée immédiate de la mesure de rétention
administrative.
Recommandation 50
Dès son arrivée dans un lieu de privation de liberté, la vulnérabilité d'une personne doit être évaluée.
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À leur arrivée, les personnes pour lesquelles la poursuite de la
mesure de privation de liberté ne se justifie pas doivent être systématiquement repérées. Doivent en particulier être généralisés les
protocoles prévoyant le repérage, à leur arrivée en détention, des
personnes condamnées à de courtes peines susceptibles de bénéficier d'un aménagement de peine hors débat ou d'une conversion
de peine.
Recommandation 52
L'orientation des personnes privées de liberté à l'issue de la
procédure d'accueil doit s'effectuer sur le fondement de critères
pluridisciplinaires définis et partagés. Les documents de synthèse
à partir desquels cette orientation est décidée doivent être remis
aux personnes concernées et, le cas échéant, à leurs représentants
légaux, et discutés avec eux. Les intéressés doivent être mis en
mesure de faire valoir leurs observations ou leurs souhaits. Il doit
leur être possible de former un recours contre leur affectation.
Recommandation 53
Il convient de procéder à un réexamen pluridisciplinaire
périodique de l'orientation choisie à l'arrivée des personnes privées de liberté afin de s'assurer qu'elle reste adaptée à l'évolution
de leur profil.
Recommandation 54
L'affectation en détention ordinaire doit respecter les séparations prescrites par l'article D. 93 du code de procédure pénale
sans négliger de faire usage de la souplesse qu'il prévoit lorsque la
personnalité des détenus le justifie.
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Recommandation 55
Aucun patient en soins libre ne doit être enfermé. Le statut
d'admission d'un patient en soins sans consentement n'implique
pas qu'il soit nécessairement placé en unité fermée. 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 ; le patient doit être en mesure à tout
moment de réintégrer sa propre chambre d'hospitalisation.
Recommandation 56
Les patients détenus admis en soins sans consentement ne
doivent pas être placés en chambre d'isolement de façon systématique et non justifiée autrement que par leur état clinique.
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