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SYNTHESE 

Sept contrôleurs ont effectué un contrôle inopiné de la maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) du 2 au 
8 novembre 2021. Cette mission constituait une troisième visite. 
La maison d’arrêt (MA) d’Epinal a ouvert en 1988, à proximité d’une zone commerciale desservie 
par les transports en commun. Elle comporte un quartier pour les hommes, un quartier pour les 
femmes, un quartier pour les mineurs masculins et un quartier de semi-liberté pour les hommes. 
Les jeunes filles mineures sont hébergées dans une partie spécifique du quartier des femmes. 
La capacité théorique actuelle s’élève à 294 places mais des lits superposés ont placé la capacité 
réelle d’accueil à 312 places. Au premier jour de la visite, l’effectif de la population pénale 
s’établissait à 256 personnes hébergées ; il n’y avait pas de matelas au sol. L’encellulement 
individuel est toujours impossible sauf pour les quelques mineurs. 
La prison est bien située pour les visiteurs mais enserrée dans la ville. L’ensemble manque parfois 
d’espace même si l’architecture intérieure diminue l’aspect austère des coursives et améliore 
l’aspect visuel à l’intérieur des cellules. Malheureusement la superposition de caillebotis et de 
grilles gêne l’acuité visuelle de loin et rend les cellules trop sombres. 
De nombreuses parties du bâtiment nécessitent des rénovations au regard de dégradations ; les 
cours de promenades sont insuffisantes, trop petites, sans banc pour les détenus ni toilettes, et 
inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Les contrôleurs notent toutefois que la moitié du grand bâtiment homme a déjà fait l’objet d’une 
rénovation intérieure et qu’un schéma directeur immobilier est en cours d’élaboration. Parmi ces 
travaux les contrôleurs notent que l’objectif d’installer une douche par cellule, de créer une 
cellule PMR, une troisième cour de promenade pour les hommes et un gymnase est pris en 
compte à défaut d’être déjà budgété. 
La prise en charge des détenus est réalisée par des surveillants expérimentés, investis et formés. 
Néanmoins les effectifs d’encadrement sont actuellement pourvus à moitié seulement, ce qui 
affecte le fonctionnement de la détention et particulièrement l’absence de cadre spécifique à 
chaque quartier. 
Toutefois, les contrôleurs observent la présence de deux surveillants par étage. Cette présence 
des surveillants au cœur de la détention participe de sa sérénité observée lors du contrôle, y 
compris au quartier d’isolement et quartier disciplinaire.  
En revanche, l’occupation des détenus est insuffisante, avec un ennui encore accentué par les 
exigences de la crise sanitaire. Les capacités d’accès aux sports sont insuffisantes. L’accès au 
travail est très faible puisqu’il ne concerne qu’une cinquantaine de détenus.  
Comme l’enseignement et la formation, les activités socio culturelles ont pâti du covid et peinent 
à redémarrer pour répondre aux besoins des détenus. La bibliothèque n’est pas encore 
réouverte. Les contrôleurs regrettent l’absence de toute activité quelle qu’elle soit le samedi et 
dimanche et l’absence de mise en place d’une mixité contrôlée dans certaines activités et pour 
l’accès au travail. 
Les liens sociaux et familiaux ont eux aussi fortement pâti des règles sanitaires mises en place en 
raison de la pandémie au covid 19. Les parloirs ont certes repris à un rythme normal mais les 
personnes ne peuvent toujours pas se toucher ni toucher leurs enfants. Il n’y a pas d’UVF ni de 
parloirs familiaux. Les parloirs sont vétustes et trop exigus pour accueillir un parent avec enfants, 
sans intimité ni discrétion ; ils sont trop chauds l’été et manquent d’aération. 
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Concernant les contacts téléphoniques, les contrôleurs regrettent le coût très élevé des 
communications.  
Même si les locaux sont propres à l’intérieur malgré l’absence de kits d’entretiens renouvelés 
sauf l’eau de javel, l’hygiène souffre de douches aux parois incomplètes et mal ventilées et la 
saleté des abords des bâtiments est propice à attirer les rongeurs et nuisibles. Les contrôleurs 
regrettent également l’absence d’accès aux douches les samedis et dimanches. 
Les contrôleurs relèvent une atteinte à la dignité dans les pratiques de fouilles intégrales ne 
respectant pas l’esprit de la loi. Elles sont nombreuses après chaque parloirs, systématiques pour 
les réintégrations quotidiennes au QSL. Les fouilles du régime exorbitant, décidées en CPU, ne 
sont pas notifiées aux personnes privées de liberté.  
Les moyens de contrainte et l’usage de la force sont exceptionnels dans l’établissement et le port 
des tenues pare-coups et casques opéré avec discernement ; en revanche, ils sont systématiques 
et non individualisés à l’extérieur. 
Le parcours arrivants n’est pas réellement mis en œuvre et il n’y a quasiment pas d’observation 
ni de traçabilité des entretiens proposés. Les cours de promenades sont indignes et les occupants 
du quartier arrivants ne bénéficient d’aucune activité. 
Concernant l’exécution des peines et l’insertion, il n’y a pas de parcours individualisé mais 
plusieurs dispositifs classiques d’insertion.  
Concernant les réductions de peine supplémentaires (RPS), les situations des détenus pour des 
peines de moins d’un an ne sont examinées en CAP que si le condamné l’a expressément 
demandé. Il en résulte l’absence de décision quant aux RPS pour des condamnés qui pourraient 
y prétendre. 
La présentation devant le juge est encore prioritairement effectuée par visio-conférence, sauf 
refus du détenu, avec la présence de l’avocat aux côtés du juge et non au côté de son client. 
La prise en charge dans le quartier de semi-liberté n’est pas incitative ; il n’y aucune activité, pas 
d’accès au téléphone portable, pas de recharge possible des téléphones, pas de vie collective.  
L’accès aux soins est bien assuré ; la confidentialité est améliorée vis-à-vis du positionnement du 
surveillant qui a désormais un bureau distinct de la salle de soins. Les locaux sont cependant 
insuffisants pour les consultations et les activités de groupe. 
L’établissement est de taille moyenne et à dimension humaine, son architecture intérieure 
apporte un côté moins austère qu’ailleurs. Son point fort réside avant tout dans la manière de 
servir de l’ensemble du le personnel (même s’il est constaté un sous-effectif d’encadrement), la 
connaissance des personnes détenues et leur suivi individualisé.  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

BONNES PRATIQUES 
Ces pratiques originales qui sont de nature à favoriser le respect des droits des personnes privées de liberté 
peuvent servir de modèle à d’autres établissements comparables. L’administration est invitée à mettre en 
œuvre toute mesure utile (circulaire, guide technique, formation, etc.) pour les faire connaître et imiter. 

BONNE PRATIQUE 1 ............................................................................................................. 15 
Un schéma directeur immobilier permet l’élaboration de perspectives de modernisation de 
l’hébergement et une meilleure prise en compte des droits des personnes détenues. 

BONNE PRATIQUE 2 ............................................................................................................. 20 
Des magistrats du siège de fonctions différentes visitent l’établissement. 

BONNE PRATIQUE 3 ............................................................................................................. 73 
La commission pluridisciplinaire convoque les candidats à la formation professionnelle pour évaluer 
leur motivation. 

BONNE PRATIQUE 4 ............................................................................................................. 79 
Le SPIP diffuse aux arrivants un livret recensant les différents dispositifs d’insertion dans 
l’établissement et contenant des bons prédécoupés facilitant la formulation des demandes. 

BONNE PRATIQUE 5 ............................................................................................................. 85 
Le juge d’application des peines de l’établissement de provenance transmet le dossier de la requête 
en aménagement de peine introduite avant le transfert à son collègue du ressort de de 
l’établissement d’arrivée. 

 

RECOMMANDATIONS 
Ces recommandations justifient un suivi par le ministre qui exerce l’autorité ou la tutelle sur l’établissement 
visité. Trois ans après la visite, ce ministre sera interrogé par le CGLPL sur les suites données à ces 
recommandations  

RECOMMANDATION 1 ......................................................................................................... 17 
Les postes susceptibles d’être vacants pour raison de départs en retraite doivent être ouverts à la 
mobilité avant le départ effectif, avec prise de poste différée, de sorte à éviter de longues carences. 

RECOMMANDATION 2 ......................................................................................................... 19 
Différents régimes doivent être mis en place afin d’offrir des conditions de prise en charge variées et 
la perspective d’une plus grande dignité dans la vie quotidienne. 

RECOMMANDATION 3 ......................................................................................................... 21 
L’établissement d’arrêt doit sans délai établir par écrit la liste des objets et vêtements interdits en 
détention et l’afficher pour les arrivants, de sorte à permettre également au personnel en charge du 
vestiaire d’appliquer la même règle pour tous. 

RECOMMANDATION 4 ......................................................................................................... 23 
En toutes circonstances, les mineurs ne doivent pas être en contact avec les majeurs. 

RECOMMANDATION 5 ......................................................................................................... 23 
Le quartier arrivant doit spécifiquement être organisé dans la perspective de l’accueil et d’une prise 
en charge spécifique. 
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RECOMMANDATION 6 ......................................................................................................... 24 
Les arrivants doivent disposer de deux promenades quotidiennes dans une cour adaptée permettant 
l’activité physique et offrant une perspective visuelle suffisante. 

RECOMMANDATION 7 ......................................................................................................... 24 
L’établissement doit mettre en œuvre sans délai des activités sportives et socio-culturelles au profit 
des arrivants. 

RECOMMANDATION 8 ......................................................................................................... 24 
La CPU arrivants doit permettre à tous les intervenants d’échanger et de débattre pour prendre une 
décision d’affectation collégiale. 

RECOMMANDATION 9 ......................................................................................................... 26 
Il doit être procédé à une rénovation des cellules dégradées et au remplacement des équipements 
et mobiliers cassés. 

RECOMMANDATION 10 ....................................................................................................... 26 
Les cours de promenades du quartier des hommes doivent disposer de bancs pour s’asseoir, 
d’équipements permettant des activités physiques, d’un point d’eau potable et de toilettes. 

RECOMMANDATION 11 ....................................................................................................... 27 
La configuration de la cellule disciplinaire du quartier des femmes doit être modifiée pour empêcher 
la vue directe sur le bloc sanitaire depuis le sas d’entrée. 

RECOMMANDATION 12 ....................................................................................................... 30 
Les femmes doivent avoir accès aux activités socio-culturelles, aux formations professionnelles et au 
travail, si besoin par le développement de la mixité. 

RECOMMANDATION 13 ....................................................................................................... 31 
Il doit être procédé à la réfection de la cour de promenade et à l’installation des équipements 
indispensables pour son utilisation par des mineurs. 

RECOMMANDATION 14 ....................................................................................................... 33 
Les personnes en semi-liberté doivent pouvoir bénéficier de la continuité de l’accès à leurs outils 
numériques personnels (téléphone portable, ordinateur) de sorte à préparer efficacement leur 
insertion sociale et professionnelle. 

RECOMMANDATION 15 ....................................................................................................... 33 
Le fonctionnement du quartier de semi-liberté doit offrir plus de liberté d’aller et venir en son sein 
afin de constituer un véritable outil attractif de retour à la vie sociale et de prévention de la récidive. 

RECOMMANDATION 16 ....................................................................................................... 34 
Les personnes détenues pour lesquelles la direction décide à titre conservatoire la réintégration 
immédiate en détention ordinaire, du fait d’un manquement à l’une de leurs obligations, doivent 
être maintenues au quartier de semi-liberté jusqu’à la décision du juge d’application des peines. 

RECOMMANDATION 17 ....................................................................................................... 35 
Le nettoyage des espaces extérieurs autour des bâtiments de détention doit être adapté aux besoins. 

RECOMMANDATION 18 ....................................................................................................... 36 
Les produits nécessaires à l’entretien des cellules doivent être renouvelés pour toutes les personnes 
détenues sans qu’elles aient à les acquérir en cantine. 

RECOMMANDATION 19 ....................................................................................................... 37 
L’accès quotidien aux douches doit être possible y compris le week-end. 
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RECOMMANDATION 20 ....................................................................................................... 37 
Les prestations de coiffure, interrompues depuis le début de la pandémie, doivent reprendre. 

RECOMMANDATION 21 ....................................................................................................... 39 
Une procédure contradictoire garantissant la remise des articles commandés en cantine, tout 
particulièrement en l’absence d’un occupant en cellule, doit être mise en place pour prévenir 
d’éventuels litiges. 

RECOMMANDATION 22 ....................................................................................................... 40 
La répartition du prix de la location d’un réfrigérateur entre plusieurs occupants, prévue au contrat 
de mise à disposition, doit être effective. 

RECOMMANDATION 23 ....................................................................................................... 41 
Les personnes détenues en semi-liberté sans ressources suffisantes doivent bénéficier des aides 
réglementairement prévues. 

RECOMMANDATION 24 ....................................................................................................... 41 
L’octroi des aides en nature doit être améliorée concernant le vestiaire, certains articles d’hygiène 
individuelle et le lavage du linge. 

RECOMMANDATION 25 ....................................................................................................... 42 
Les coûts des communications téléphoniques doivent être adaptés aux personnes qui sont 
dépourvues de ressources. 

RECOMMANDATION 26 ....................................................................................................... 42 
Afin de garantir l’exercice effectif des droits de personnes privées de liberté et satisfaire à l’objectif 
de leur réinsertion, les dispositions doivent être prises pour leur permettre l’acquisition de matériels 
informatiques et assurer le lien avec les services en ligne dans un cadre contrôlé. 

RECOMMANDATION 27 ....................................................................................................... 44 
Toutes les décisions de fouilles intégrales doivent être tracées dans Genesis et être explicitement 
motivées pour répondre aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité. En outre, la 
fouille décidée en application de l’alinéa 1 in fine de l’art. 57 de la loi pénitentiaire, de nature à faire 
grief à la personne détenue, doit être portée à sa connaissance et assortie de voie de recours. 

RECOMMANDATION 28 ....................................................................................................... 45 
Le CGLPL renouvelle son opposition de principe aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 57 de la loi 
pénitentiaire régissant les fouilles programmées pour un ensemble de personnes détenues dans un 
lieu ou pour une activité. En tout état de cause et a minima les décisions doivent alors être 
spécifiquement et soigneusement motivées et faire l’objet d’un compte rendu au procureur de la 
République. 

RECOMMANDATION 29 ....................................................................................................... 45 
Les fouilles doivent s’effectuer dans des locaux dotés d’équipements contribuant au respect de la 
dignité des personnes : tapis, patères, occultation. 

RECOMMANDATION 30 ....................................................................................................... 47 
Le niveau d’escorte doit être régulièrement réévalué et les moyens de contrainte utilisés lors des 
extractions doivent être conformes au niveau d’escorte et proportionnés aux risques et au profil de 
la personne détenue. 

RECOMMANDATION 31 ....................................................................................................... 47 
Le respect du secret médical et la dignité des personnes doivent être garantis lors des extractions 
médicales. 
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RECOMMANDATION 32 ....................................................................................................... 48 
Afin de respecter le principe d’impartialité et d’équité opposable à toute instance de jugement, 
l’autorité ayant engagé les poursuites ne doit pas présider la commission de discipline. 

RECOMMANDATION 33 ....................................................................................................... 51 
Les cours de promenade du quartier d’isolement, compte tenu des durées d’isolement, doivent être 
pourvues d’équipement sportifs, de point d’eau et offrir une perspective visuelle. 

RECOMMANDATION 34 ....................................................................................................... 53 
La restructuration du secteur des parloirs doit intégrer la création d’unités de vie familiale et de 
salons familiaux pour garantir le droit à des visites dans l’intimité. 

RECOMMANDATION 35 ....................................................................................................... 54 
Les horaires de réservation des parloirs par téléphone doivent être étendus pour éviter la saturation 
de la ligne. 

RECOMMANDATION 36 ....................................................................................................... 56 
Les parloirs doivent être restructurés intégralement pour permettre l’accueil des familles dans des 
conditions satisfaisantes de dignité. 

RECOMMANDATION 37 ....................................................................................................... 57 
Des boîtes aux lettres accessibles aux personnes détenues et relevées seulement par le service de 
vaguemestre doivent être installées dans l’ensemble des quartiers afin qu’il ne soit pas porté au droit 
à la vie privée une atteinte excessive. 

RECOMMANDATION 38 ....................................................................................................... 58 
Pour faciliter l’accès au téléphone, le consentement des proches désignés comme correspondants 
doit être présumé, réserve faite d’interdictions de communiquer. 

RECOMMANDATION 39 ....................................................................................................... 61 
La présence de l’avocat aux côtés de son client lors des audiences tenues  en visio-conférence doit 
être privilégiée. 

RECOMMANDATION 40 ....................................................................................................... 62 
Les personnes détenues étrangères doivent être en mesure de renouveler leur titre de séjour avant 
la fin de leur peine. 

RECOMMANDATION 41 ....................................................................................................... 63 
Les requêtes des personnes détenues doivent être systématiquement tracées. 

RECOMMANDATION 42 ....................................................................................................... 66 
Les locaux dévolus aux soins doivent permettre l’exercice de toutes les missions de l’accès à la santé 
dans le respect de la confidentialité. 

RECOMMANDATION 43 ....................................................................................................... 66 
Les soignants doivent formaliser l’harmonisation et la coordination des prises en charges des détenus 
(somatiques, psychiatriques et addictologiques) par des réunions cliniques régulières. 

RECOMMANDATION 44 ....................................................................................................... 66 
Le temps de secrétariat commun doit permettre à l’unité sanitaire d’exercer l’ensemble de ses 
missions. 

RECOMMANDATION 45 ....................................................................................................... 69 
Les UHSA doivent accueillir les patients nécessitant une prise en charge en urgence. 
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RECOMMANDATION 46 ....................................................................................................... 73 
Les personnes travaillant en concession doivent être rémunérées conformément au taux minimum 
horaire prévu par la réglementation. 

RECOMMANDATION 47 ....................................................................................................... 76 
La continuité de l’enseignement doit être assurée en période estivale au sein des lieux de privation 
de liberté. 

RECOMMANDATION 48 ....................................................................................................... 77 
Le droit à exercer une activité physique doit être garanti pour l’ensemble des personnes détenues 
qui le souhaitent. 

RECOMMANDATION 49 ....................................................................................................... 81 
La politique de sanction de la mauvaise conduite du condamné en détention ne peut être laissée à 
l’appréciation de l’administration pénitentiaire par le juge de l’application des peines. 

RECOMMANDATION 50 ....................................................................................................... 81 
L’examen du droit à une réduction supplémentaire de la peine pour les condamnés doit s’effectuer 
de manière systématique, sans la soumettre à la condition d’une demande d’examen exprimée par 
la personne concernée. 
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Rapport 

1. CONDITIONS ET OBJECTIFS DE LA VISITE 
 
Contrôleurs :  

Luc Chouchkaieff, chef de mission ;  
Jean-François Carrillo ;  
Marie-Agnès Crédoz ; 
Marie Crétenot ; 
Jean-Christophe Hanché ;  
Fabienne Viton ; 
Rabah Yahiaoui.  

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté (CGLPL), sept contrôleurs ont effectué un contrôle inopiné de la maison 
d’arrêt d’Epinal (Vosges), du 2 au 8 novembre 2021.  
Cette mission constituait la troisième visite, faisant suite à un précédent contrôle réalisé en avril 
2015.  
Les contrôleurs ont été accueillis par la directrice adjointe et ont pu présenter leur mission devant 
le chef de détention, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et le directeur 
de l’antenne de la maison d’arrêt ainsi qu’un représentant de l’unité sanitaire. 
Des rencontres ou des contacts téléphoniques ont été établis avec le préfet des Vosges, le 
président et le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Epinal ainsi que les juges 
d’application des peines de ce même tribunal. Les organisations professionnelles représentatives 
du personnel ont été avisées de la présence des contrôleurs. 
Une salle de travail a été mise à leur disposition et tous les documents demandés ont été remis. 
Des affichettes signalant la visite ont été diffusées dans tous les bâtiments. Les contrôleurs ont 
pu s’entretenir comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité tant avec des personnes 
détenues qu’avec des professionnels exerçant sur le site. 
Une réunion de restitution a eu lieu le 8 novembre 2021 en présence des mêmes participants 
qu’à la réunion de présentation et de la directrice de la maison d’arrêt. 
Un rapport provisoire a été adressé le 28 février 2022 à la directrice de la maison d’arrêt, au 
directeur du centre hospitalier (CH) Emile Durkheim d’Epinal, au directeur du CH Ravenel de 
Mirecourt, au président et au procureur du tribunal judiciaire d’Epinal et au directeur général de 
l’agence régionale de santé Grand-Est. Seule la directrice de la maison d’arrêt a répondu le 7 avril 
2022, indiquant que « le rapport ne contenait aucune erreur matérielle ou omission ». 
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2. ELEMENTS SIGNALES LORS DE LA VISITE D’AVRIL 2015 
« La maison d’arrêt d’Epinal apparaît comme un établissement de taille moyenne et à dimension 
encore humaine, dont l’architecture, qui privilégie la lumière naturelle, apporte un côté plutôt 
apaisant. 
Son point fort réside avant tout dans la manière de servir du personnel et de l’encadrement, la 
connaissance fine des personnes détenues et leur suivi individualisé par chacun des acteurs, tous 
corps confondus. 
Le secteur de l’enseignement, la partie psychiatrique de l’unité sanitaire, les expériences de 
médiation animale et l’équipe en place au quartier des mineurs méritent en particulier d’être 
valorisés. 
Par ailleurs, les mesures mises en place au profit des plus fragiles sont appréciables. 
D’autres points restent cependant plus critiques et mériteraient une attention soutenue à bref 
délai : une politique d’application des peines souvent sévère et peu lisible pour les personnes 
incarcérées, un volet somatique de l’unité sanitaire ignorant intimité et confidentialité des soins 
apportés aux personnes, un quartier des femmes ne leur permettant pas de préserver leur 
féminité, un quartier des arrivants sans véritable équipe dédiée, un quartier de semi-liberté peu 
dynamique l’après-midi, une morne cour de promenade pour les mineurs, un nombre de fouilles 
à corps trop important, peu d’expression collective de la population pénale et un manque sensible 
d’activités socioculturelles malgré un foisonnement de projets. 
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3. L’ETABLISSEMENT 

3.1 L’ETABLISSEMENT NECESSITE UNE RENOVATION 

La maison d’arrêt (MA) d’Epinal a ouvert en 1988, sur une superficie de 60 549 m² ; elle est 
desservie par les transports en commun et bordée par une zone commerciale. Elle comporte un 
quartier pour les hommes, un quartier pour les femmes, un quartier pour les mineurs masculins 
et un quartier de semi-liberté pour les hommes. Les jeunes filles mineures sont hébergées dans 
une partie spécifique du quartier des femmes. 
La capacité théorique actuelle s’élève à 294 places : 232 places au quartier des hommes ; 12 au 
quartier « arrivants » des hommes ; 21 au quartier des mineurs (transformées actuellement en 
14 places mineurs et 7 places covid et arrivants) et une grande cellule amenée à être transformée 
en cellule PMR (non comptabilisée dans les 294 places) ; 13 places au quartier des femmes et 4 
pour les mineures ; 12 places au quartier de semi-liberté. 
Des lits superposés ont porté la capacité réelle d’accueil à 312 places. Au sein de la maison d’arrêt 
des hommes, chaque étage comporte 76 à 80 places. 

Au premier jour de la visite, le 2 novembre 
2021, l’effectif de la population pénale 
s’établissait à 256 personnes hébergées ; il n’y 
avait pas de matelas au sol. 
Les cellules des hommes sont réparties sur 
trois étages (partagés en deux ailes, droite-
gauche) ; celles des arrivants, des femmes et 
des mineurs se trouvent au rez-de-chaussée. 
Le quartier des hommes dispose de quatre 
cellules quadruples et toutes les autres sont 
doubles. Il n’y a ainsi aucun encellulement 
individuel et pas de cellule pour personne à 
mobilité réduite (PMR). 

 
Entrée vers la détention 

Dans le quartier des femmes, les cellules sont doubles, avec également une triple et une 
quadruple ; le quartier dispose également d’une cellule d’isolement et d’une cellule disciplinaire.  
L’établissement dispose en outre d’un quartier disciplinaire de cinq cellules et d’un quartier 
d’isolement de sept cellules. Les cellules doubles font 12 m² et celles de quatre places, 25 m². 
Le bâtiment de semi-liberté est situé juste après la porte d’entrée de l’établissement, sur la 
gauche de la cour d’honneur. 
Par ailleurs, l’établissement dispose d’une zone d’ateliers concessionnaires, d’un centre 
d’enseignement et de diverses infrastructures sportives (cf. § 10) dont un grand terrain de 
football inutilisé en raison des projections depuis l’extérieur. 
Le bâtiment présente des dégradations d’usure et des rénovations ont déjà été entreprises. Ainsi, 
les bureaux des surveillants dans les trois étages hommes ont été totalement refaits et agrandis, 
avec déplacement des locaux techniques et de stockage des poubelles dans une ancienne salle 
d’activité inutilisée ; la moitié droite des trois étages du bâtiment des hommes a été remise en 
peinture (couloirs et cellules). De même, la chaufferie a été changée en 2020 et la toiture 
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entièrement refaite en 2016. Enfin, la verrière endommagée par les intempéries et vieillissante 
va être réparée en 2022, les crédits étant acquis. 

  
Escalier pour les détenus Terrain de foot 

En raison des nombreux travaux programmés et à prévoir dans le cadre de la rénovation de la 
maison d’arrêt, un directeur technique est venu compléter l’équipe de direction et un schéma 
directeur immobilier est en cours d’élaboration en partenariat avec la direction inter-régionale. 
Ce schéma liste, au moment du contrôle, la rénovation des fenêtres et façades (dont des 
morceaux se détachent), la transformation du terrain de football en une troisième cour de 
promenade et un gymnase, la refonte du portail des ateliers pour les camions, la restructuration 
du poste de contrôle des entrées piétonnes et véhicules, l’installation de douches en cellule, 
l’extension de l’unité sanitaire impliquant la reconstruction des parloirs, la création d’une cellule 
pour personne à mobilité réduite (PMR).  

BONNE PRATIQUE 1  

Un schéma directeur immobilier permet l’élaboration de perspectives de modernisation de 
l’hébergement et une meilleure prise en compte des droits des personnes détenues. 

  
Cour de promenade Coursive d’un étage 



Rapport de visite: Maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) 
 L’ETABLISSEMENT 3 

 

 

2 au 8 novembre 2021 – 3ème visite Page : 16/88 

   

 

3.2 LA POPULATION PENALE EST MAJORITAIREMENT D’ORIGINE LOCALE 

En 2020, 520 personnes sont entrées en détention (453 hommes, 34 femmes et 33 mineurs) et 
537 en sont sorties (479 hommes, 31 femmes et 27 mineurs) ; il y avait eu 615 entrées en 2019, 
619 en 2018. 
Les durées moyennes d’incarcération étaient en 2020 de six mois pour les hommes, cinq mois 
pour les femmes et quatre mois pour les mineurs (soit un mois de moins pour chaque catégorie 
de population par rapport à 2019). 
En 2020, les condamnés représentaient 60% et les prévenus 40%. Parmi les prévenus (112), 83 
avait une instruction non terminée, 17 avaient formé appel ou pourvoi, 5 étaient dans l’attente 
de leur audience en comparution immédiate. Concernant les condamnés, 18% l’étaient à un 
emprisonnement de moins de six mois, 35% de six mois à un an ; 35% de un à trois ans, 9% de 
plus de trois ans. Six personnes étaient condamnées en réclusion criminelle à plus de dix ans. 
La provenance des personnes écrouées fait ressortir la nette prédominance du tribunal judiciaire 
d’Epinal (305 hommes sur 371, 19 femmes sur 28). Seuls les mineurs viennent très 
majoritairement d’autres juridictions. La fermeture des maisons d’arrêt de Colmar et de 
Mulhouse se traduit par l’arrivée, depuis quelques mois, de personnes écrouées par les 
juridictions d’Alsace. 
La répartition des personnes détenues par âge, au 1er janvier 2021 laisse apparaître que la 
tranche 30-40 ans est la plus représentée, avec 35 %, devant celle des 21-30 ans (27 %) et celle 
des 40-60 ans (26 %). La proportion des mineurs s’élève à 3,5%. 
Pour l’ensemble de l’année 2020, une forte prépondérance était de nationalité française : 244 
hommes et femmes sur 282 pour 18 détenus étrangers à l’Union européenne et 8 de l’Union 
européenne. 
Toujours pour 2020, la répartition chiffrée des infractions sanctionnées montrait, sur 170 
infractions, 1 meurtre/assassinat, 12 viols ou agressions sexuelles, 38 faits de violences, 18 
infractions à la législation sur les stupéfiant, 28 vols et 73 « autres » (escroqueries, abus de 
confiance, faux et usage de faux, délits routiers, infractions à la législation sur les étrangers, 
incendies volontaires). 
Au premier jour de la visite, le 2 novembre 2021, l’effectif de la population pénale s’établissait à 
256 personnes hébergées : 236 hommes, 6 mineurs (dont une jeune fille), 8 femmes et 6 
personnes semi-libres. 
La pandémie de Covid-19 a peu touché l’établissement et les personnes malades n’ont pas été 
hospitalisées : de mars 2020 à l’été 2021, six détenus ont été testés positifs en arrivant et sept 
membres du personnel ont été testés positifs entre mars et décembre 2020. 
La population pénale connaît une proportion élevée de détenus souffrant d’addictions aux 
drogues (30% ; cf.§ 9.1). 

3.3 LE PERSONNEL PENITENTIAIRE EST EXPERIMENTE MAIS SOUFFRE D’UN DEFAUT 
D’ENCADREMENT 

Au moment du contrôle, l’encadrement supérieur comprend une directrice, une directrice 
adjointe, un chef de service pénitentiaire (CSP). Comme évoqué supra, un directeur technique 
vient renforcer l’équipe de direction pour le suivi des travaux de rénovation. 
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L’encadrement compte ensuite cinq officiers (pour dix postes) et quatre premiers surveillants et 
majors pour dix postes. La moitié de l’encadrement est ainsi non pourvu, ce qui influe sur divers 
points de la prise en charge évoqués au sein du présent rapport. Des départs nombreux en 
retraite ainsi que des promotions internes du plan de requalification expliquent cette carence. 
Les postes ne sont en effet ouverts à la mobilité qu’une fois que les fonctionnaires sont 
effectivement partis en retraite ce qui amène une vacance systématique de plusieurs mois en 
raison d’une mobilité annuelle pour les gradés et bi annuelles pour les surveillants. 

RECOMMANDATION 1  

Les postes susceptibles d’être vacants pour raison de départs en retraite doivent être ouverts 
à la mobilité avant le départ effectif, avec prise de poste différée, de sorte à éviter de longues 
carences. 

Le personnel administratif est composé de douze agents dont deux pourvus par des contractuels. 
Le personnel technique compte cinq adjoints mais un poste est vacant et pourvu par un poste 
contractuel supplémentaire. 
Concernant les surveillants, ils sont majoritairement expérimentés et stables sur leurs 
affectations. Mais sur les 109 postes (106 en 2015), 7 sont vacants à la suite de départs en 
retraite ; une « liste d’attente » de surveillants sollicitant leur mutation sur Epinal permet de 
répondre favorablement à l’ouverture des postes. Les deux postes de moniteurs de sport sont 
vacants et pourvus transitoirement par un surveillant, qui ne peut proposer qu’un accès limité 
aux activités physiques (cf. § 10.4). 
Trente surveillants travaillent en poste fixes1 et deux sont affectés à chaque étage de la 
détention, soit un surveillant pour quarante détenus, ce qui permet l’humanisation de la prise 
en charge. 
Au quartier des femmes, six surveillantes travaillent en périodes de douze heures auxquelles 
s’ajoute une surveillante de jour. Au quartier des mineurs, trois surveillants œuvrent en « douze 
heures » et un quatrième est en poste fixe la journée. Le quartier des arrivants est tenu par trois 
surveillants, de même que le QI-QD. 
La formation des surveillants a souffert en 2020 de l’absence de formateur. 27 surveillants ont 
été formés en 2020 (pendant la pandémie) avec une moyenne de treize heures par agent (95 
formés en 2019 avec une moyenne de seize heures ; 19 surveillants formés en 2018 avec vingt-
deux heures de moyenne).  
En 2020, la formation à la crise suicidaire a concerné douze agents, le renseignement 
pénitentiaire seize et la procédure d’isolement deux. En 2019, 88 ont bénéficié de la formation 
« tir et maniement des armes », 77 de la formation sur les techniques d’intervention, 10 de la 
prévention du suicide, 10 du secourisme et 27 de la sécurité incendie. 
Les conditions de travail apparaissent globalement satisfaisantes. Le taux d’absentéisme général 
(toutes causes confondues) est, de longue date, bas à 3,5% (3,95% en 2014). Le dialogue social 
est décrit comme constructif et serein. 

 
1 Parloirs, bureau de gestion de la détention, sécurité informatique, vaguemestre, chauffeur des escortes, 
promenade, buanderie, unité sanitaire, mess du personnel, vestiaire, cantines, service des sports, cuisines. 
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L’organisation de l’antenne du service pénitentiaire d‘insertion et de probation (SPIP), qui était 
entièrement mixte lors du précédent contrôle, a été réformée en 2017. Un directeur 
pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP) reste responsable de l’antenne locale d’insertion 
et de probation (ALIP) d’Épinal qui comprend un milieu ouvert et un milieu fermé, mais des 
ressources humaines sont dorénavant entièrement consacrées au milieu fermé et les locaux au 
sein de la MA ont été aménagés en bureaux et salle de réunion en 2020. On y trouve ainsi un 
DPIP, actuellement contractuel, embauché en janvier 2021, quatre conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation (CPIP), deux expérimentés et deux sortants d’école. Les dossiers sont 
répartis en fonction du domicile du détenu, dans une logique de secteur, et les dossiers des non-
vosgiens sont répartis par le DPIP en fonction de l’équilibre de la charge de travail, laquelle était 
d’une soixantaine de dossiers par CPIP lors de la visite. Un CPIP est référent pour les questions 
de radicalisation. Le personnel comprend également une adjointe administrative, une assistante 
de service social (ASS) contractuelle, en formation d’adaptation au centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville (Meurthe-et-Moselle) et un coordinateur socio-culturel, contractuel, recruté en avril 
2021. 
Le SPIP des Vosges a été le dernier de l’inter région pénitentiaire à être doté des ressources 
d’assistants de services sociaux et de coordinateur socio-culturel. 
De même, les CPIP sont encore peu formés aux référentiels des pratiques opérationnelles (RPO), 
dont celui portant sur l’évaluation des personnes placées sous-main de justice. Les formations 
étaient en cours depuis peu au moment du contrôle. 

3.4 LE BUDGET EST ACTUALISE SELON LES BESOINS ET LE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER 
PERMETTRA LA PLANIFICATION FINANCIERE DES GROS TRAVAUX 

Le budget permet une prise en charge correcte de la population pénale concernant les 
enveloppes relatives à l’indigence, au chauffage et à la restauration. 
Les crédits sont ajustés durant l’année sur les dépenses impératives et seule la maintenance 
programmée est réalisée en fonction des crédits disponibles restant. Si ces travaux de 
maintenance ont été plutôt faits a minima durant les années passées, ils sont désormais repris 
de manière priorisée et couplée avec l’élaboration d’un schéma directeur immobilier (cf.§ 3.1) 
L’établissement a bénéficié de crédits exceptionnels pour permettre la rénovation de 
l’établissement, notamment celle de la verrière et de la chaudière.  
En 2015, la dotation budgétaire était de 1 360 665 euros. Elle était en 2020 de 1 558 692 euros. 

3.5 LE REGIME DE DETENTION EST UNIFORMEMENT CELUI DE LA CELLULE FERMEE 

Dans tous les quartiers : maison d’arrêt hommes (MAH), quartier femmes (QF), quartier mineurs 
(QM), quartier de semi-liberté (QSL), le régime de détention en vigueur est uniformément celui 
de la porte de cellule fermée. Le seul assouplissement observé consiste, à la MAH, à laisser la 
porte du local de douche ouverte pendant qu’un détenu s’y trouve afin de permettre une 
certaine ventilation du local. 
Aucun projet de diversification des régimes de détention n’a été évoqué. 
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RECOMMANDATION 2  

Différents régimes doivent être mis en place afin d’offrir des conditions de prise en charge 
variées et la perspective d’une plus grande dignité dans la vie quotidienne. 

3.6 L’ORGANISATION DES ECHANGES ENTRE SERVICES ASSURE UNE BONNE CIRCULATION DE 
L’INFORMATION 

Les professionnels se réunissent à échéances régulières lors des commissions pluridisciplinaires 
uniques (CPU) : CPU arrivants et CPU mineurs hebdomadaires, CPU indigence et classement 
mensuelle, CPU escortes tous les trois mois. La semaine de la visite se sont tenues une CPU 
arrivants le mardi matin et une CPU mineurs le jeudi après-midi, en présentiel. 
Parallèlement, la direction de l’établissement anime, souvent trimestriellement, des réunions de 
fonctionnement avec les services : unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), SPIP, etc. Des 
rencontres associant le greffe pénitentiaire, les magistrats de l’application des peines, le SPIP, 
étaient aussi prévues au dernier trimestre afin de résoudre des problèmes organisationnels. Les 
professionnels louent les bonnes relations entretenues entre les différents services. 
Au sein de la détention, l’officier de la MAH et le premier surveillant de roulement réunissent à 
11 h les surveillants à raison d’un surveillant par étage ou secteur. Les premiers surveillants de 
roulement, qui travaillent en douze heures quinze minutes, animent à 6h45 et 12h45 un temps 
d’appel qui ne se réduit pas à constater la présence des agents : des consignes sont données – 
comme ce fut le cas lorsque les contrôleurs y ont assisté – et des notes de service sont soit lues 
soit synthétisées verbalement afin de les diffuser aux surveillants. De plus, les surveillants ont 
accès à leur messagerie professionnelle depuis leurs postes de travail et témoignent de l’usage 
qu’ils en font pour prendre connaissance des notes de service. 
Toutefois, les contrôleurs observent que les lignes hiérarchiques sur lesquelles s’appuie la 
communication en détention ont été mises à mal par le dispositif national dit de 
« requalification » : des postes de gradés et d’officiers n’étaient pas occupés pendant la visite, 
dont celui de responsable du quartier disciplinaire (QD) et du quartier d’isolement (QI) et les 
agents de ces quartiers spécifiques se trouvaient en défaut de management tout en observant 
un défaut de prise en charge des détenus punis ou isolés (cf. § 3.3). 

3.7 LES CONTROLES, INTERNES ET EXTERNES, SONT EFFECTIFS 

3.7.1 Les contrôles externes 
L’établissement a accueilli un conseil d’évaluation présidé par le préfet du département des 
Vosges les 15 juin 2017, 26 juin 2019 et 17 juin 2021. La crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19 a empêché sa tenue en 2020. Sont systématiquement conviées les autorités listées à 
l’article D.234 du code de procédure pénale. Ce conseil étudie l’activité de l’année qui précède 
sa réunion ; les rapports d’activité des années 2019 et 2020 ont été présentés lors du conseil de 
2021 puis discutés. Le CGLPL observe que ces réunions n’ont été ni précédées ni suivies d’une 
visite de l’établissement, les membres du conseil ayant décliné la proposition de visite formulée 
par la direction de la MA. 
En revanche, des magistrats du siège au tribunal judiciaire (TJ) d’Épinal ont pris l’initiative de 
visiter l’établissement : une des deux juges de l’application des peines (JAP) l’a visité en 
compagnie d’un juge des libertés et de la détention (JLD), l’autre JAP avec un juge des enfants 
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(JE). Ces visites permettent des questionnements et discussions variées en croisant les regards. 
Ces deux visites sont récentes : une année pour la première, moins de deux mois pour la seconde. 
En revanche, elles n’ont jamais inclus le QSL, dans lequel les JAP placent pourtant des personnes 
en exécution de leur peine d’emprisonnement. 

BONNE PRATIQUE 2  

Des magistrats du siège de fonctions différentes visitent l’établissement. 

Enfin, conformément à l’article D.109-1 du CPP, l’inspection du travail en matière d’hygiène et 
de sécurité du travail et de la formation professionnelle des détenus a visité les lieux concernés 
le 7 mars 2019 et rédigé un rapport. 

3.7.2 Les contrôles internes 
L’établissement a fait l’objet d’un contrôle par la mission de contrôle interne (MCI) du 8 au 25 
juin 2020 dans le cadre de la prise de fonctions, le 1er septembre 2018, de la cheffe 
d’établissement. Cet audit conclut à un taux de conformité global de 38,3 % quant à la mise en 
œuvre des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des orientations de la direction de 
l’administration pénitentiaire. Des défauts relatifs à la sécurité et aux ressources humaines 
grèvent particulièrement le taux de conformité mais aussi des défauts relatifs à la prise en charge 
des personnes détenues (notamment l’insuffisance des procédures contradictoires vis-à-vis des 
détenus, l’état dégradé des cellules, l’insuffisante diversification des sanctions disciplinaires et le 
retard dans leur prononcé, l’absence de dynamisme du QSL, l’étroitesse des locaux de l’USMP). 
Le CGLPL relève l’évolution positive de quelques points listés par la MCI, développée dans le 
présent rapport. 
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4. L’ARRIVEE EN DETENTION 

4.1 LA PROCEDURE POUR LES ARRIVANTS EST FORMALISEE 

En moyenne une dizaine de personnes sont écrouées chaque semaine. Il ressort, d’après un 
comptage manuel effectué par les contrôleurs sur un registre papier tenu par le greffe, la 
provenance d’arrivants suivante pour le mois de septembre 2021 : 22 provenant du TJ d’Epinal, 
18 du TJ de Mulhouse, 41 d’autres TJ et 5 transferts, soit un total de 87 entrées. 
Les arrivants accèdent au greffe directement par une porte située dans la cour près de laquelle 
les véhicules viennent stationner. 
La procédure d’écrou est inchangée depuis la dernière visite des contrôleurs, le personnel 
présent au greffe, au nombre de trois, est expérimenté et stable ; il procède aux formalités 
d’écrou de 8h à 18h en semaine. Dans le cas où une personne se trouve sans ressources 
suffisantes à son arrivée, le formulaire d’indigence est rempli dès la procédure d’écrou. 
A l’issue des formalités d’écrou les personnes sont conduites au vestiaire pour une fouille dans 
un local adapté. Celui-ci est équipé d’une douche qui est proposée à chaque arrivant. Les fouilles 
sont tracées sur un registre papier. 
La liste des effets personnels interdits en détention n’est pas affichée, le surveillant en charge du 
vestiaire se charge de faire le tri dans les effets personnels. Les effets retirés sont stockés dans 
un local adjacent. Il existe une spécificité concernant les mineurs qui se voient retirer leur rasoir 
et leur tabac. 

RECOMMANDATION 3  

L’établissement d’arrêt doit sans délai établir par écrit la liste des objets et vêtements interdits 
en détention et l’afficher pour les arrivants, de sorte à permettre également au personnel en 
charge du vestiaire d’appliquer la même règle pour tous. 

Les effets personnels retirés font l’objet d’un inventaire contradictoire signé par la personne 
détenue à l’arrivée et à la sortie. Ces inventaires sont conservés dans un classeur au vestiaire. 
Si cela s’avère nécessaire, un stock de vêtements et de chaussures est mis à disposition des 
arrivants (cf. § 5.9). Il lui est remis le paquetage suivant : deux couvertures, deux draps, une taie 
d’oreiller, un gant de toilette, une housse de matelas, une serviette, un plateau, un bol, un verre, 
une cuillère, une fourchette, un couteau et une petite cuillère. En revanche, l’oreiller doit être 
acquis en cantine par la personne détenue. L’agent en poste au vestiaire remet les effets 
personnels autorisés ainsi qu’un kit d’hygiène – qui ne comprend pas de rasoir pour les détenus 
mineurs –, un kit de correspondance et un bon de cantine arrivant.  
L’agent du vestiaire téléphone au quartier des arrivants (QA), à l’unité sanitaire et à la cuisine 
pour les prévenir de l’arrivée et, le cas échéant, des besoins sanitaires ou d’un régime alimentaire 
spécifique. 
La personne détenue est ensuite conduite au QA, majoritairement sans menottage. 
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4.2 LE QUARTIER DES ARRIVANTS N’EST PAS ORGANISE DE MANIERE ADAPTEE A UNE BONNE PRISE 
EN CHARGE 

Le quartier des arrivants (QA) est situé au rez-de-chaussée du bâtiment, entre le QI et le QD. Il 
est réservé uniquement aux hommes car les femmes et les mineurs sont directement affectés en 
détention dans une cellule réservée aux arrivants (pour les mineurs cf § 5.3, pour les femmes cf 
§ 5.2). 
Le QA se compose de six cellules dont cinq sont équipées de trois lits et une de quatre lits, soit 
un total de dix-neuf places.  

 

Coursive du QA 

 

Cellule à quatre lits 

 

Cellule à trois lits 

 

Douche du QA 

Au bout de la coursive, à droite, se trouve une cellule d’une place occupée par l’auxiliaire en 
charge du QI, QD, QA et, à gauche, un local équipé de deux douches. Au milieu de la coursive se 
situe la cellule de prévention du suicide dite CProU (cf. § 9.3). 
Un livret d’accueil disponible en cinq langues, explicitant le fonctionnement de l’établissement, 
est remis aux arrivants.  
Lorsque le nombre d’arrivants est trop important, les personnes sont réparties dans cinq cellules 
à deux lits et une cellule à quatre lits qui se situent à proximité du quartier hébergeant les 
mineurs, cette zone étant nommée « le quartier des cuisiniers » du fait d’avoir précédemment 
servi au regroupement des auxiliaires travaillant en cuisine pour des raisons pratiques de 
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mouvements. Désormais ce quartier regroupe non seulement des arrivants mais également des 
détenus en retour de permission pour une période d’isolement sanitaire de dix jours, des détenus 
placés en isolement sanitaire dans l’attente des résultats de leur test COVID-19 et des détenus 
posant des difficultés de discipline ou de comportement en détention ordinaire.  
L’utilisation de ce quartier, dont les fenêtres des cellules donnent sur la cour de promenade des 
mineurs, a pour conséquence une communication entre les majeurs et les mineurs néfaste pour 
la bonne prise en charge de ces derniers. 

RECOMMANDATION 4  

En toutes circonstances, les mineurs ne doivent pas être en contact avec les majeurs. 

Le jour de la visite, onze arrivants étaient présents au QA et deux sur cinq présents au « quartier 
des cuisiniers ».  
La diversité des personnes hébergées n’est pas de nature à permettre un suivi et une observation 
tels que définis dans le parcours arrivant. Plusieurs interlocuteurs ont confirmé aux contrôleurs 
que ce quartier servait de « zone-tampon » pour la gestion de la détention et que certains 
détenus y étaient encellulés à leur demande car ils se sentaient plus en sécurité qu’en détention 
dans les étages. Le rapport du CGLPL de 2015 indiquait déjà que l’utilisation du quartier des 
arrivants comme lieu de régulation de la détention se faisait au détriment des nouveaux 
arrivants.  
Une équipe dédiée de trois surveillants, travaillant en « douze heures », est affectée au QA ; en 
journée un seul surveillant est ainsi présent au QA de 6 h 45 à 19 h. Si des arrivants sont placés 
en délestage dans les cellules jouxtant le quartier mineur, c’est le surveillant en poste au quartier 
mineur qui est en charge de gérer toutes les demandes liées à ce quartier « hybride ». Depuis 
septembre 2020 et le départ en retraite de l’officier en charge du QA, aucun officier n’a pu être 
nommé en remplacement et ce sont différents officiers qui se relaient dans cette fonction en 
supplément de leurs attributions initiales. 

RECOMMANDATION 5  

Le quartier arrivant doit spécifiquement être organisé dans la perspective de l’accueil et d’une 
prise en charge spécifique.  

En raison de la crise sanitaire, la répartition des personnes dans les cellules est faite en fonction 
de la date d’arrivée et de la période d’isolement sanitaire à respecter. Si des arrivants sont 
écroués le même jour, ils peuvent être placés en cellule double, dans le cas contraire ils ne seront 
jamais hébergés ensemble. 
Depuis le début de la crise sanitaire, les arrivants vont en promenade seuls, une fois par jour 
seulement, dans les cours de promenade du QI-QD. Or l’utilisation de ces cours de promenade 
n’est pas adaptée à l’accueil des personnes détenues arrivant dans l’établissement. 
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RECOMMANDATION 6  

Les arrivants doivent disposer de deux promenades quotidiennes dans une cour adaptée 
permettant l’activité physique et offrant une perspective visuelle suffisante. 

  

Accès aux cours de promenade du QD Cour de promenade   

Les arrivants ne bénéficient d’aucune activité sportive ou socio-culturelle, ils n’ont pas non plus 
accès à la bibliothèque. 

RECOMMANDATION 7  

L’établissement doit mettre en œuvre sans délai des activités sportives et socio-culturelles au 
profit des arrivants.  

4.3 L’AFFECTATION EN DETENTION N’EST PAS DECIDEE DE MANIERE COLLEGIALE EN CPU 

Lors de la visite des contrôleurs, il n’a pu être relevé, concernant tous les arrivants présents, 
qu’une seule observation tracée sur l’un d’entre eux dans Genesis. Les échanges verbaux 
quotidiens entre les surveillants et les officiers qui se relaient pour la responsabilité du QA 
seraient censés tenir lieu d’information sur les personnes détenues. 
Il ressort des entretiens réalisés par les contrôleurs que la décision d’affectation en détention 
s’organise de manière informelle en amont de la CPU qui sert de chambre d’enregistrement de 
la décision. 

RECOMMANDATION 8  

La CPU arrivants doit permettre à tous les intervenants d’échanger et de débattre pour prendre 
une décision d’affectation collégiale. 
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5. LA VIE EN DETENTION 

5.1 L’INTERIEUR DES CELLULES DU QUARTIER MAISON D’ARRET DES HOMMES EST DEGRADE  

Le quartier maison d’arrêt des hommes (MAH) comprend quatre niveaux : au rez-de-chaussée, 
on trouve d’une part le quartier « arrivants » et, d’autre part, les quartiers d’isolement et 
disciplinaire ; le premier étage n’est constitué que de la passerelle permettant l’accès aux cours 
de promenade ; les étages supérieurs (2ème, 3ème et 4ème étage) sont occupés par des cellules. 
A chaque étage, les cellules se répartissent de part et d’autre du bureau des surveillants. Depuis 
la dernière visite des contrôleurs une coursive de chaque étage a été repeinte et les bureaux des 
surveillants complétement rénovés. 
Les cellules sont majoritairement des cellules de deux personnes mais subsistent encore, au 2ème 
et au 3ème étage, des cellules de quatre places. Elles ne sont pas équipées de douche ; chaque 
aile est pourvue d’un local de quatre douches à l’extrémité de la coursive. 

 

Une cellule de quatre places 
 

Le bloc sanitaire d’une cellule 

 

Une cellule de deux places 

 

Les douches 
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Si les coursives sont en bon état, l’intérieur des cellules non encore rénovées est fortement 
dégradé. Aucun état des lieux n’est réalisé lors de l’entrée ou de la sortie. Le mobilier est 
manquant ou en très mauvais état, les murs sont recouverts de graffiti, comportent des 
anfractuosités, des plinthes sont décollées, les ventilations sont défaillantes ou obstruées, le 
chauffage insuffisant, certaines toilettes sont sales, le carrelage est abîmé par endroits, les 
fenêtres présentent des défauts d’étanchéité au froid et aux intempéries.  
Les escaliers permettant la circulation des personnes détenues entre les étages sont dans un état 
de dégradation avancé. 

RECOMMANDATION 9  

Il doit être procédé à une rénovation des cellules dégradées et au remplacement des 
équipements et mobiliers cassés. 

Les cellules des ailes rénovées sont en revanche dans un simple état d’usage. 

  
Cellules d’une aile de détention rénovée 

Chaque aile dispose de deux salles d’activités inutilisées et actuellement laissées à l’abandon. Un 
projet de transformation de ces salles d’activités en bureau d’audience serait à l’étude. 
Deux cours de promenade, nommées A et B, sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment. Elles 
sont identiques dans leur disposition et leurs aménagements à la dernière visite des contrôleurs. 
Elles sont dépourvues de bancs et de toilettes, obligeant les personnes détenues à uriner dans 
les angles de la cour, ce point étant déjà soulevé lors de la visite de 2015. 

RECOMMANDATION 10  

Les cours de promenades du quartier des hommes doivent disposer de bancs pour s’asseoir, 
d’équipements permettant des activités physiques, d’un point d’eau potable et de toilettes. 

La promenade est surveillée par un membre du personnel qui se tient dans l’échauguette au bout 
de la passerelle centrale située au premier étage du bâtiment, dans l’axe de séparation des deux 
cours ; l’accès des personnes détenues aux cours se fait par des escaliers à partir de cette 
passerelle. 
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Les horaires de promenade permettent deux tours le matin entre 9h00 et 11h15 et un tour 
l’après-midi de 13h15 à 14h45. Un tirage au sort est effectué pour l’attribution d’une cour de 
promenade permettant une rotation aléatoire des personnes détenues sur les deux cours afin de 
lutter contre les projections, l’une des deux cours étant plus sujette à ce phénomène en raison 
de sa proximité avec l’extérieur. 

5.2 LE QUARTIER DES FEMMES FONCTIONNE DE FAÇON ISOLEE 

5.2.1 Les locaux 
Le quartier pour les femmes (QF) est situé au rez-de-chaussée et comporte neuf cellules 
individuelles de 10,8 m2, une cellule de trois et une de quatre personnes2.  
Les cellules individuelles sont cependant doublées, à l’exception de celles dévolues aux mineures. 
Elles sont toutes équipées de deux lits superposés. Les plus grandes comportent quatre lits 
superposés. 

   

Cellule QF Cellule avec sanitaire pour mineure 

Lors de la visite, sur neuf femmes présentes (dont une mineure de seize ans), quatre étaient 
seules en cellule, quatre autres étaient à deux dans les cellules pouvant en accueillir quatre. La 
mineure était à l’écart des autres. 
Le QF dispose également d’une cellule disciplinaire et d’une cellule d’isolement. Les cellules sont 
identiques à celles du quartier homme, à un détail près concernant la cellule disciplinaire : le bloc 
sanitaire est positionné juste après le sas grillagé, sans dispositif dissimulant la personne détenue 
du regard du personnel lorsqu’elle est aux toilettes. 

RECOMMANDATION 11  

La configuration de la cellule disciplinaire du quartier des femmes doit être modifiée pour 
empêcher la vue directe sur le bloc sanitaire depuis le sas d’entrée. 

Les locaux sont propres. Contrairement au quartier hommes, il n’y a pas de détritus sur le sol à 
l’extérieur des fenêtres. Le QF est divisé en deux ailes de part et d’autre du sas d’entrée.  

 
2 Surface comprise entre 14 et 19 m2 (cellule de 3), 19 et 24 m2 (cellule de 4). 
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L’aile gauche comprend les douches, les cellules des mineures (trois), une salle de fitness, le 
QD/QI avec sa cour de promenade (29 m2) et, à l’extrémité de l’aile, la porte d’accès à la cour de 
promenade principale. 

   
Cellule d’isolement et sanitaires Cellule disciplinaire 

L’aile droite comprend les cellules des majeures, le vestiaire, une salle de cours ou d’entretiens 
(six bureaux avec chaise), une bibliothèque (fermée au titre de la crise sanitaire), une salle 
polyvalente avec petite pièce attenante destinée au travail. A l’extrémité de l’aile se trouvent le 
local de fouille et un espace avec une cabine téléphonique, utilisée par les femmes dont le 
téléphone en cellule est défaillant ou qui souhaitent s’isoler de co-cellulaires. 

5.2.1. La gestion des arrivantes 
Après les formalités d’écrou, la personne est conduite au QF. Elle y reçoit au vestiaire son 
paquetage (identique à celui des hommes avec ajout de protections périodiques) et se voit 
proposer des vêtements ou chaussures si besoin3. Une douche lui est proposée ainsi qu’un repas 
chaud.  
Les entretiens arrivants ont lieu le jour même, parfois le lendemain pour le SPIP.  
Le QF ne dispose que d’une cellule « arrivant » (inoccupée lors de la visite). L’équipement est 
identique à celui des cellules ordinaires et la télévision y est gratuite. L’affectation dans cette 
cellule est d’une semaine, portée à dix jours en raison de la Covid, avec réalisation d’un test de 
dépistage au septième jour. Si plusieurs entrées se chevauchent (ce qui est rare), il est fait usage 
d’une cellule ordinaire pour éviter de prolonger la période d’isolement sanitaire de la première 
arrivée. Les arrivantes sont placées directement au contact des autres, notamment en cour de 
promenade. La crise sanitaire impose cependant un tour spécifique arrivant. 

5.2.2. Le quotidien 
Le planning des activités est affiché sur la face interne des portes des cellules. Les femmes 
peuvent accéder tous les jours à la cour de promenade de 9h à 10h le matin, 15h à 16h l’après-

 
3 Un stock avec des effets laissés par des sortantes ou récupérés auprès d’associations caritatives est constitué à 
cette fin. Des sous-vêtements, T-shirt, pyjamas sont par ailleurs mis à disposition par la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) pour les mineures. 
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midi4. La mineure y va seule de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30. Le tour « arrivant » cantonné à 
une heure a lieu entre les temps de promenade des autres.  
La cour de promenade reste fidèle à la description du dernier rapport : « un rectangle tronqué de 
1 413 m2 comprenant un entourage bitumé et un centre herbeux ». Une fresque y a cependant 
été ajoutée. Des sanitaires y sont présents. 

  
Cour de promenade du QF Salle de sport 

La distribution des repas a lieu à 11h50 et 17h45.  
L’accès aux douches (trois fois par semaine selon le règlement intérieur) est quotidien lors de la 
visite : de 7h à 8h et après les activités sportives ou le travail. Les six cabines ne sont jamais 
utilisées en même temps. Les femmes y vont généralement à deux, quatre tout au plus. Les lieux 
sont propres mais dépourvus d’aération, la peinture s’écaille au plafond. 
A la différence des hommes (cf.§ 10), les femmes ont un accès libre, en semaine, à la salle de 
sport, équipée de vélos et agrès de musculation. Elles peuvent s’y rendre une heure par jour en 
demi-groupe. L’activité est encadrée par un moniteur deux fois par semaine. 
En revanche, les femmes détenues ne bénéficient pas de formation professionnelle et l’accès au 
travail est réduit : il n’y a que deux postes d’auxiliaires d’étage et un poste en production, à 
l’activité très aléatoire, avec des horaires restreints (7h30-11h30). 
Les activités socio-culturelles sont également peu nombreuses. Les activités développées par le 
SPIP en période estivale (par exemple, dix sessions d’une heure de zumba en juillet-août, six 
sessions de deux heures de création artistique) ne sont pas pérennisées. Lors de la visite (en 
période de vacances scolaires), rien n’était proposé en dehors, pour la mineure, d’une session 
d’art-thérapie et d’une activité code de la route. La semaine suivante devait néanmoins 
reprendre des activités pilotées par l’unité sanitaire (USMP) ou l’unité locale d’enseignement 
(ULE) : art-thérapie sur orientation de l’USMP, atelier cuisine assuré par l’ULE (une heure), chant 
(une heure) ou ciné-débat (deux heures). 
L’enseignement est dispensé entièrement au QF. La mineure est intégrée aux cours des quatre 
majeures inscrites. Elles bénéficient toutes chaque semaine d’une heure de cours dans les six 
matières suivantes : français, mathématiques, histoire-géographie, anglais, culture générale et 
philosophie. Des ateliers d’écriture, d’information et media ou d’arts plastique (d’une heure) sont 
également assurés. 

 
4 L’été et au printemps, le créneau d’après-midi est étendu : 15h30-17h. 
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Les femmes rencontrées font état de bonnes relations avec le personnel de surveillance mais 
déplorent particulièrement le manque d’accès à des activités professionnelles, notamment 
rémunérées. 

  
Cabines de douches du QF Salle de classe 

RECOMMANDATION 12  

Les femmes doivent avoir accès aux activités socio-culturelles, aux formations professionnelles 
et au travail, si besoin par le développement de la mixité. 

5.3 LE QUARTIER DES MINEURS EST BIEN ENTRETENU 

Le quartier des mineurs occupe une aile fermée du rez-de-chaussée, elle-même subdivisée en 
deux couloirs séparés par une grille. Juste avant et à droite de cette aile, un couloir accueille les 
personnes détenues arrivantes ou posant un problème en détention dans les étages (cf. § 4.1). 
Le couloir de gauche accueille quant à lui tous les mineurs de sexe masculin (six au moment de 
la visite dont un seul condamné) et se compose de treize cellules dont une double, soit quatorze 
lits (ou places).  
La télévision en cellule est gratuite et s’éteint automatiquement à 23h30. Les cellules sont 
équipées d’une douche mais dépourvues de réfrigérateur et de plaque chauffante. 
Les mineurs disposent d’une grande salle d’activités faisant également office de bibliothèque, 
d’une grande salle de musculation bien équipée avec du matériel en bon état de fonctionnement 
et d’une petite salle de sport adjacente où est installée une table de ping-pong. 
Une cour de promenade jouxte le quartier des mineurs mais permet un accès aux fenêtres du 
quartier dît des « cuisiniers » où sont hébergés des détenus majeurs, permettant une 
communication des mineurs et des majeurs (cf. § 4.2). 
Le goudron de la cour de promenade est dans un état de délabrement tel qu’il est impossible 
pour les mineurs de pratiquer le moindre sport collectif en raison du risque de blessure. Cette 
cour ne comporte aucun abri pour les intempéries, ni toilettes, ni point d’eau, ni banc. 
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RECOMMANDATION 13  

Il doit être procédé à la réfection de la cour de promenade et à l’installation des équipements 
indispensables pour son utilisation par des mineurs. 

 

La coursive  

 

Une cellule  

 

Cour de promenade 

 

Salle de musculation 

La mission éducative est assurée par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), représentée par 
deux éducatrices présentes ponctuellement compte tenu du faible nombre de jeunes accueillis.  
La PJJ reçoit immédiatement tout arrivant, suit les mineurs, fait le lien avec la famille ainsi qu’avec 
d’autres institutions de placement (centres éducatifs fermés, par exemple), propose aux 
magistrats des alternatives à l’incarcération et prépare à la sortie.  
Tous les jeudis se déroule une CPU mineurs à laquelle un contrôleur a pu assister. Présidée par 
l’adjointe de la direction, elle réunissait une éducatrice de la PJJ, la référente mineurs de 
l’éducation nationale, la directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) 
d’Epinal, un surveillant du quartier mineurs, un infirmier psychiatrique de l’unité sanitaire. Un 
point exhaustif a été réalisé pour chaque mineur présent en détention, tant au niveau de son 
comportement, de ses interactions personnelles et familiales, de sa participation aux activités, 
les audiences ou parloirs à venir, ainsi que sur son éventuelle préparation à la sortie. 
Le programme en semaine est établi comme suit :  
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- 8h30/11h30 : école ; 
- 10h/11h30 : promenade (pour ceux ayant école l’après-midi) ; 
- 11h45 : repas ; 
- 14h/15h30 : promenade (pour ceux ayant école le matin) ou activités ; 
- 17h45 : retour en cellule ; 
- 18h30 : repas. 

  
coursive Espace sanitaire d’une cellule 

Le programme d’activités suivant est proposé aux mineurs : vidéo, autoportrait, code de la route, 
art thérapie, sophrologie, atelier d’écriture, cuisine. Un programme d’activités renforcé est mis 
en place pendant la période des vacances scolaires pour pallier l’absence d’enseignement (cf. § 
10.3).  

5.4 LE QUARTIER DE SEMI-LIBERTE N’EST QU’UN LIEU D’ENFERMEMENT 

Le quartier de semi-liberté (QSL), accessible depuis la cour d’honneur sur la gauche après avoir 
franchi la porte d’entrée principale (PEP), offre au premier étage douze cellules individuelles 
disposées autour d’un puit de lumière. 
Au rez-de-chaussée, un hall et deux pièces sont utilisés pour du stockage de matériel et la mise 
à disposition des chariots contenant les repas ; une porte y donne accès à la cour de promenade 
qui est un espace herbeux. 
Le 2 novembre 2021, six personnes y étaient affectées : cinq en semi-liberté (SL) et une sous le 
statut de « corvées extérieures » à raison d’un classement comme cuisinier au mess. 
L’agent en charge de la gestion quotidienne du QSL est un des deux portiers, aucun surveillant 
n’est donc en poste au QSL. En ce qui concerne l’insertion et la préparation à la sortie, les CPIP 
référents sont ceux du milieu ouvert de l’antenne d’Alençon,  aucun CPIP ne se déplace au QSL. 
Les semi-libres sont reçus dans les locaux du SPIP situés en ville, sur rendez-vous fixé dans les 
horaires de sortie fixés par le JAP5. 
Les semi-libres se défont de tous leurs effets personnels – sauf les vêtements qu’ils portent – 
dans un casier individuel fermé à clé par les agents à la PEP après enregistrement du contenu 
dans un cahier contresigné par le semi-libre. Téléphone portable et ordinateur, par exemple, sont 
donc laissés à la PEP sans aucune possibilité de rechargement et sans possibilité pour les semi-

 
5 Un semi-libre a ainsi été convoqué un mardi après-midi alors qu’il n’avait le droit de sortir que jusqu’à midi. 
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libres d’être joints avant la prochaine période passée à l’extérieur, même en cas de recherche 
d’emploi ou de formation. Pour sortir un document ou un objet, il convient, comme en détention, 
de transmettre aux portiers une autorisation du chef de détention. Les semi-libres sont 
systématiquement fouillés à corps par un agent de la PEP à chacune de leur réintégration – donc 
a priori quotidiennement – dans le local de fouille bien équipé situé à la PEP (cf. § 6.3). 

RECOMMANDATION 14  

Les personnes en semi-liberté doivent pouvoir bénéficier de la continuité de l’accès à leurs 
outils numériques personnels (téléphone portable, ordinateur) de sorte à préparer 
efficacement leur insertion sociale et professionnelle. 

Les cellules sont parfaitement équipées du point de vue sanitaire (local individuel protégé des 
regards par une porte, eau froide et eau chaude, miroir, température de l’eau de la douche 
réglable, cuvette de WC en céramique surmontée d’un abattant, etc.) comme du point de vue 
des équipements (présence de prises électriques, d’un téléphone Telio™, d’un téléviseur, d’un 
réfrigérateur ainsi que d’un four à micro-ondes6. Un interphone est relié en permanence au poste 
de contrôle des circulations (PCC). La porte de cellule comporte à l’intérieur une poignée et un 
verrou de confort que les détenus pourraient utiliser si les portes n’étaient pas fermées à clé en 
permanence par les agents pénitentiaires. En dehors du temps passé à l’extérieur de la prison 
(variable selon les personnes, fixé par le juge d’application des peines), la vie quotidienne se 
déroule donc exclusivement dans la cellule. 

RECOMMANDATION 15  

Le fonctionnement du quartier de semi-liberté doit offrir plus de liberté d’aller et venir en son 
sein afin de constituer un véritable outil attractif de retour à la vie sociale et de prévention de 
la récidive. 

La cour de promenade est absolument vide. Elle est accessible à la demande, en prévenant les 
agents de la PEP via l’interphonie en cellule. Le principe est alors d’y rester pendant une heure ; 
en cas de besoin urgent, il est convenu de faire signe à l’agent en poste dans le mirador qui 
surplombe la cour. Dans les faits, cette cour est rarement utilisée (cf. recommandation du § 5.1). 
La MCI a recommandé la dynamisation du QSL (cf. § 3.5). 
En cas de manquement constaté aux obligations de la semi-liberté ou du règlement par 
l’administration pénitentiaire, il en est rendu compte au JAP et le fautif est immédiatement 
réaffecté par le personnel pénitentiaire dans une cellule de la MAH dans l’attente de sa 
comparution devant le JAP en vue de la révocation de la mesure. Deux semi-libres ont ainsi été 
réintégrés pendant le week-end du 1er novembre 2021. Le CGLPL rappelle que l’article D.124 du 

 
6 Il n’a pas été possible de savoir si l’usage du réfrigérateur, du téléviseur et du four à micro-ondes fait l’objet d’un 
prélèvement sur le compte nominatif du détenu, qui ne reçoit aucune information à ce sujet. 
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CPP ne prévoit pas le changement de quartier, de sorte que la réintégration devrait s’opérer au 
QSL avec interdiction d’en sortir jusqu’à décision judiciaire7.  
 

  

RECOMMANDATION 16  

Les personnes détenues pour lesquelles la direction décide à titre conservatoire la 
réintégration immédiate en détention ordinaire, du fait d’un manquement à l’une de leurs 
obligations, doivent être maintenues au quartier de semi-liberté jusqu’à la décision du juge 
d’application des peines. 

5.5 L’ORGANISATION DES MOUVEMENTS FACILITE L’ACCES AUX INTERVENANTS  

Les mouvements sont correctement organisés et fluides concernant l’école, les parloirs, les 
promenades et les rendez-vous médicaux. 
Une difficulté a été relevée concernant l’organisation de mouvements à destination des activités 
socioculturelles, qui serait due à un chevauchement horaire avec l’organisation d’autres 
mouvements planifiés aux mêmes horaires. Le SPIP tente de prévoir un léger décalage du début 
des activités pour pallier cette difficulté qui semble cependant persister. 
Par ailleurs, les changements de cellules, y compris depuis le QD, se font sans l’assistance de 
chariot, ce qui complique les déplacements des biens des détenus. 

 
7 Si l’absence de réglementation nationale sur les moyens d’exécution d’une réintégration fondée sur l’article D.124 
CPP constitue une lacune, la rédaction d’un document local pourrait être de nature à pallier cette faiblesse. Celui-ci 
pourrait prendre la forme d’un protocole entre le parquet, le JAP, la directrice de l’établissement et le directeur du 
SPIP. 

Une grande cellule individuelle inoccupée La cour de promenade 
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5.6 L’HYGIENE ET LA SALUBRITE SONT GLOBALEMENT ASSUREES MAIS DES INSUFFISANCES SONT 
OBSERVEES 

5.6.1 L’entretien des locaux communs 
Au moment de la visite, deux surveillants pénitentiaire encadrent trois personnes détenues 
classées au service général, un pour les espaces communs en détention (hors étages) et l’autre 
pour les espaces extérieurs. 
Les locaux sont apparus globalement en bon état d’entretien. On relève cependant la présence 
de détritus à l’aplomb des cellules et sur les grillages surplombant les circulations ainsi que sur 
ceux des cours de promenade du QD et du QI. Il a été indiqué qu’un ramassage est effectué 
hebdomadairement, sauf sur les grillages difficiles d’accès. Ces projections, effectuées au travers 
de découpes de caillebotis du quartier hommes, sont majoritairement des barquettes de 
nourriture. Le passage prochain à un service en bacs gastronormes devrait en réduire 
l’importance. Dans cette attente, il convient de remédier à cette situation, propice à la 
prolifération de rongeurs. 

  
Vue d’une cellule du quartier hommes Plafond de cour de promenade du QD 

RECOMMANDATION 17  

Le nettoyage des espaces extérieurs autour des bâtiments de détention doit être adapté aux 
besoins.  

L’état des douches au quartier hommes, vieillissantes et mal ventilées, nécessiterait une 
rénovation.   
Il n’a pas été constaté, au moment de la visite, malgré le risque existant, de présence de nuisibles 
qui font l’objet de traitements préventifs deux fois par an. Le traitement des parasites (cafards 
et blattes) est également pris en compte annuellement. Ces prestations périodiques peuvent être 
complétées au besoin. 
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5.6.2 L’hygiène individuelle 

a) L’hygiène des cellules et l’entretien des effets de literie 
L’entretien des cellules incombe aux personnes détenues. Une première dotation en articles 
d’entretien leur est attribuée lors de l’arrivée ; elle n’est pas renouvelée, sauf pour les personnes 
sans ressources suffisantes (PSRS), à l’exception de l’eau de javel distribuée deux fois par mois 
en contradiction avec l’article 11 du règlement intérieur de la maison d’arrêt qui stipule que 
« l’administration fournit (au détenu) les produits et objets de nettoyage nécessaires ». 

RECOMMANDATION 18  

Les produits nécessaires à l’entretien des cellules doivent être renouvelés pour toutes les 
personnes détenues sans qu’elles aient à les acquérir en cantine. 

Les mineurs ont accès aux articles et produits nécessaires sur demande auprès de l’un des 
surveillants du quartier ou à son initiative. 
Une blanchisserie dotée de machines professionnelles, avec à sa tête un surveillant pénitentiaire 
assisté de quatre personnes détenues classées au service général, assure le lavage des effets de 
literie. Les draps et taies d’oreiller ainsi que les serviettes et torchons sont changés tous les 
quinze jours selon un planning par bâtiment. Il n’est plus fourni d’alèze en tissu. A cet égard, 
plusieurs détenus soulignent l’inconfort généré par le contact du corps avec la housse plastifiée 
du matelas malgré un drap. Les couvertures, au nombre de deux, sont changées 
trimestriellement. 
Un protocole pour le traitement de la gale a été établi par l’unité sanitaire. Le traitement contre 
les punaises de lit fait également l’objet d’une procédure particulière. 

b) L’entretien du linge individuel 
Un service de lavage des effets personnels à fréquence hebdomadaire, assuré par la 
blanchisserie, est proposé à titre onéreux8. Les personnes sans ressources ont accès à un lavage 
mensuel gratuit, ce qui paraît peu et gagnerait à être revu à la hausse (voir recommandation § 
5.9). Les lavages et séchages sont effectués individuellement, sac par sac, dans les machines. Le 
lavage des vêtements de travail est également assuré par la blanchisserie selon une fréquence 
adaptée aux usages. Les personnes détenues ont aussi la possibilité de faire laver leur linge par 
leurs proches.  

c) Les articles d’hygiène individuelle et l’accès aux douches 
Des articles d’hygiène de première nécessité sont remis à leur arrivée aux personnes détenues. 
Ils sont renouvelés mensuellement pour les personnes sans ressources suffisantes9. Le nombre 
restreint de rouleaux de papier toilette, deux par mois, justifierait d’une allocation plus 
importante. Les mineurs ont accès aux produits de toilette à la demande. La distribution gratuite, 
sans critères de ressources, d’un lot de protections périodiques aux femmes est effective. 
Lles contrôleurs regrettent l’absence d’accès aux douches les samedis et dimanches. 

 
8 5 euros par lavage auquel s’ajoute, au premier lavage, 8 euros pour l’acquisition du filet. 
9 La brosse à dent est renouvelée tous les deux mois, le lot de cinq rasoirs jetables tous les trois mois. 
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RECOMMANDATION 19  

L’accès quotidien aux douches doit être possible y compris le week-end.  

Dans le cadre de la crise sanitaire, deux masques de protection sont distribués après le service 
du repas de midi, en même temps que le ramassage des sacs poubelles. En pratique les 
surveillants les proposent mais certains détenus les refusent, en disposant déjà en quantité 
suffisante. 

d) Les prestations de coiffure 
Pour les détenus masculins, une prestation de coiffeur est assurée au sein du quartier hommes 
par un auxiliaire classé au service général sur cette fonction. Depuis le début de la crise sanitaire, 
elle est suspendue et le poste n’est plus pourvu. 
Au quartier femmes, la prestation assurée, à titre onéreux, par une personne extérieure a 
également été suspendue. 

RECOMMANDATION 20  

Les prestations de coiffure, interrompues depuis le début de la pandémie, doivent reprendre. 

5.7 L’ALIMENTATION DES PERSONNES DETENUES EST VARIEE ET ELABOREE DE MANIERE 
PROFESSIONNELLE  

5.7.1 L’organisation générale et les locaux 
La restauration est assurée en régie par un chef cuisinier de profession, adjoint technique, un 
surveillant en poste fixe et dix personnes détenues.  

  
Zone de préparation chaude et chariots avant départ 

Les locaux sont apparus correctement entretenus bien que vieillissants. Le service est habilité à 
former et à préparer au certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier. 
Les repas témoins sur sept jours étaient présents au moment du contrôle. Un audit de maîtrise 
sanitaire a été réalisé le sept juillet 2021 avec une note de 96,6 (« vert »). Les contrôles 
bactériologiques mensuels sont effectués. La direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations du département des Vosges a, pour sa part, effectué une 
inspection le 27 juin 2019, concluant à une maîtrise satisfaisante des risques, les non-conformités 
concernant essentiellement la maintenance des locaux. 
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5.7.2 L’élaboration des menus 
Les repas sont préparés un jour et demi à l’avance, pour trois déjeuners et trois dîners. Ils sont 
remis en température en début de demi-journée. Le service s’effectue en barquettes avec 
passage au service en bacs gastronormes prévu pour le premier trimestre 2022.  
Les menus servis comportent trois choix possibles : menu « normal », sans porc et végétarien. Ils 
correspondent au référentiel national à périodicité trimestrielle, sur un cycle de treize semaines 
avec une adaptation locale10. Les mineurs reçoivent un complément sous forme d’un laitage ou 
d’un fruit. Des sachets repas sont préparés sur demande du greffe pour l’alimentation des 
détenus extraits.  
La commission restauration instaurée par la nouvelle directrice s’est réunie une seule fois, le 25 
octobre 2019. Elle associait un détenu du quartier hommes et une détenue du quartier femmes. 
Elle a été suspendue avec la crise sanitaire. Il n’est plus pratiqué de contrôles de dégustation. Les 
contrôleurs n’ont pas recueilli de doléances quant à la qualité des repas et aux quantités servies 
même si, lors des observations réalisées, certains détenus ne les prennent pas. Il a été indiqué 
que, selon la densité des mets, le poids d’une barquette d’entrée varie de 100 à 200 grammes et 
celui du plat principal et de son accompagnement de 400 à 600 grammes11. Bien que la situation 
apparaisse globalement satisfaisante, l’association de la population pénale et le recueil 
d’éléments formalisés et tracés seraient de nature à permettre une évaluation de la satisfaction 
en matière de restauration et le recueil des propositions des détenus. 

5.7.3 La distribution des repas 
La distribution des repas n’appelle pas d’observation. L’identification des menus et régimes est 
présente sur les portes des cellules. A l’issue d’un premier passage, les repas non pris sont 
proposés ou remis à ceux qui s’étaient manifestés pour avoir un supplément. Il n’est pas pratiqué 
de contrôles de température en détention, sachant qu’il est effectué avant départ.  
La distribution en bacs gastronormes constitue désormais le prochain enjeu pour l’établissement. 

5.8 L’ORGANISATION DE LA CANTINE REPOND AUX BESOINS DES PERSONNES DETENUES 

L’offre et la distribution des articles cantinables sont assurées en régie sous la responsabilité d’un 
surveillant pénitentiaire assisté de trois personnes détenues classées au service général, qui 
partagent leur temps avec le magasin. 

5.8.1 L’offre de produits et d’articles cantinables 
L’offre de produits et articles cantinables a été élargie depuis le précédent rapport. Elle est 
présentée sous forme de bons de commande par familles de produits et articles : tabac (42 
références), produits frais (60 références), épicerie (95 références), cantine orientale (50 
références), bazar (158 références), boissons (28 références), revues (27 références). Il s’y ajoute 
une cantine plats cuisinés et viande fraîche (14 références).  

 
10 A titre indicatif, au premier jour de la visite, 256 repas ont été produits dont 130 menus « normaux », 91 sans 
porc, 35 végétariens. 21 repas étaient adaptés pour des régimes sur prescription médicale. 
11 Une pesée sur un déjeuner a produit le résultat suivant : entrée à 198 grammes ; plat et son accompagnement à 
630 grammes. 
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Elle a cependant été réduite, ce qui est regretté par les personnes détenues, du fait de l’abandon 
du fournisseur local qui assurait l’approvisionnement en produits hallal et viande hachée. Le 
motif qui a été communiqué aux contrôleurs est d’ordre sanitaire en raison d’une rupture de la 
chaîne du froid, faute d’un mode de transport adapté de ce fournisseur local.  
Un bon de cantine arrivant et un bon particulier au quartier disciplinaire sont en place.  
Une offre spécifique pour les articles d’hygiène féminine (28 articles incluant des produits pour 
le soin des cheveux), une cantine extérieure dite Decathlon (gants musculation et compléments 
alimentaires) ainsi qu’une cantine extérieure dite Darty (son), sont également proposées.  
Les personnes détenues ont la possibilité de demander l’achat d’articles hors catalogues sous 
forme d’un bon de commande libre, soumis à l’aval de la direction d’établissement. 
Il n’est proposé ni ordinateur ni console de jeux (cf. § 5.9). 

5.8.2 Les commandes et les livraisons 
Les bons de commandes sont ramassés le jeudi matin. Ils sont saisis et la somme nécessaire est 
bloquée par la régie des comptes nominatifs avant la communication des commandes au service 
des cantines qui va assurer la livraison, à partir du mardi suivant et jusqu’au vendredi, selon un 
calendrier par familles d’articles (sauf les boissons livrées le lundi suivant). Ce fonctionnement 
assure des délais réduits pour la mise à disposition des produits commandés.   
Les produits sont remis par le responsable des cantines assisté du surveillant responsable du 
magasin et de deux auxiliaires, en cellule en bac ouvert, sans examen contradictoire. En cas 
d’absence de l’occupant, le bac avec les articles commandés, de quelques natures qu’ils soient, 
est déposé. Il n’existe pas de processus de réclamation tracé. Celles-ci sont exprimées par 
courrier ou sur appel téléphonique au surveillant d’étage. Le responsable de cantines se rend 
alors en détention pour procéder au traitement sous forme d’échanges, reprise et 
remboursement.  
Ce mode de fonctionnement, sans aucun formalisme, ne semble pas soulever de difficulté, y 
compris pour le tabac. Aucune doléance n’a été recueillie. La raison tient vraisemblablement à la 
taille de l’établissement et à son organisation spatiale qui facilite le déplacement du responsable 
dans les quartiers, mais aussi au caractère quasi quotidien des distributions. Cette situation peut 
être cependant porteuse de litiges potentiels. 

RECOMMANDATION 21  

Une procédure contradictoire garantissant la remise des articles commandés en cantine, tout 
particulièrement en l’absence d’un occupant en cellule, doit être mise en place pour prévenir 
d’éventuels litiges.  

5.8.3 La mise à disposition de téléviseurs et de réfrigérateurs  
La location d’un téléviseur et d’un réfrigérateur sont proposées respectivement pour un tarif 
mensuel de 14,15 euros et de 4,30 euros. Une répartition, figurant sur le contrat de mise à 
disposition, est prévue au prorata des occupants (jusqu’à quatre). Cependant, si le principe mis 
en œuvre est d’un réfrigérateur pour deux occupants, il a été indiqué qu’en pratique un seul en 
acquitte le montant.  
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RECOMMANDATION 22  

La répartition du prix de la location d’un réfrigérateur entre plusieurs occupants, prévue au 
contrat de mise à disposition, doit être effective. 

Les téléviseurs sont affectés à la cellule. Les réfrigérateurs peuvent être déplacés en cas de 
changement de cellule, sauf si celle d’accueil en dispose. A cet égard, lors d’un contrôle par 
échantillonnage dans les dossiers des personnes détenues, il a été observé l’absence d’état des 
lieux de cellules au quartier hommes et donc de suivi pour ces matériels. Le responsable du 
magasin dispose d’un stock de roulement lui permettant de remplacer ceux hors de service. 

5.9 L’AIDE POUR LES PERSONNES SANS RESSOURCES SUFFISANTES EST PARCIMONIEUSE 

5.9.1 La gestion des comptes nominatifs 
Deux fonctionnaires, le régisseur et un agent contractuel, assurent la gestion des comptes 
nominatifs. Le fonctionnaire qui seconde le chef de service est à mi-temps tandis que le poste 
occupé par l’agent sous contrat de cinq mois est en attente d’être pourvu. Bien que la mission 
soit assurée et, à ce stade, sans préjudice pour les droits des personnes détenues, l’effectif de la 
régie des comptes nominatifs paraît insuffisant. 
Les virements reçus sont traités quotidiennement, en début de service, un relevé de compte est 
adressé au bénéficiaire. Un relevé mensuel est établi le dernier jour du mois. 
Les questions des personnes détenues sont reçues généralement par courrier ou sur appel 
téléphonique du responsable de bâtiment. Il n’est pas établi de traçabilité des requêtes sauf pour 
les sollicitations bancaires suivies sur un fichier de type Excel. Cependant, la réponse est 
apportée, dans la majorité des cas, le jour même par retour de la correspondance annotée, le cas 
échéant assortie d’un document en rapport avec le sujet traité. Au besoin, le chef de service ou 
sa collègue se déplacent en détention pour rencontrer l’intéressé et lui apporter les explications 
nécessaires. 
Les retenues des valeurs pécuniaires, en réparation des dommages matériels causés en 
détention, donnent lieu à la mise en œuvre de la procédure contradictoire.  

5.9.2 La prise en comptes des personnes sans ressources suffisantes (PSRS) 
La situation des personnes dépourvues de ressources suffisantes est examinée lors de la 
commission pluridisciplinaire unique (CPU) de lutte contre la pauvreté qui se tient dans la 
dernière semaine du mois. La situation des personnes éligibles est examinée sur la base de 
l’extraction automatisée réalisée par la régie des comptes nominatifs. La reconnaissance de la 
situation de personnes sans ressources entraîne, outre l’aide financière de vingt euros, la prise 
en charge de la location de la télévision, le renouvellement du kit d’hygiène individuel et l’octroi 
d’un lavage gratuit du linge personnel. Le kit de correspondance est renouvelé sur demande. A 
l’issue de la CPU du 26 octobre, vingt-huit personnes détenues ont bénéficié des mesures de lutte 
contre la pauvreté en détention pour un montant de 560 euros.  
Deux situations ont retenu plus particulièrement l’attention des contrôleurs. Les PSRS intégrant 
l’établissement reçoivent une aide d’urgence jusqu’à concurrence de vingt euros. Ces dernières, 
selon les indications fournies, ne seraient dès lors plus accessibles à celle décidée en CPU, l’aide 
étant réputée octroyée. Il a été précisé que cela ne concernerait pas les personnes arrivées en 
début de mois. Les contrôleurs observent que si la circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte 
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contre la pauvreté en détention dispose que « la somme totale de l’aide versée au cours du 
premier mois ne doit pas dépasser vingt euros », l’attribution de l'aide financière en CPU 
concerne le mois suivant. Ainsi, par exemple, les aides attribuées le 26 octobre ont été portées 
sur les compte nominatifs des intéressés le 3 novembre. Dans ces conditions, sauf si l’aide 
d’urgence intervenait dans les jours précédant immédiatement la CPU, il convient que l’aide soit 
octroyée nonobstant celle d’urgence qui concerne le mois en cours et non celui étudié en CPU.  
Un second point concerne l’exclusion des personnes détenues sans ressources en semi-liberté. 
Or, la personne en semi-liberté doit bénéficier des aides financières et matérielles, sauf si, « après 
vérification de son relevé bancaire en milieu libre, elle perçoit des revenus » selon les termes de 
la circulaire sus citée. Or, il ressort des explications données que leur exclusion est de principe12.  

RECOMMANDATION 23  

Les personnes détenues en semi-liberté sans ressources suffisantes doivent bénéficier des 
aides réglementairement prévues. 

Dans le domaine de l’accès aux aides en nature, les contrôleurs ont observé l’insuffisance des 
vestiaires féminins et masculins, tout particulièrement en vêtements de pluie et manteaux, 
situation d’autant plus sensible dans une région au climat rigoureux13. De manière générale, la 
ressource est faible et usagée. En l’absence de solution institutionnelle, il s’agit surtout d’une 
forme de dépannage qui exclut toute dotation particulière que ce soit à l’arrivée à la maison 
d’arrêt ou lors des libérations. Il a été indiqué que l’établissement est alimenté par une 
association et qu’une livraison était attendue. L’allocation de certains articles d’hygiène comme 
le papier toilette (deux rouleaux par mois) est à revoir à la hausse, tout comme l’octroi d’un 
lavage mensuel gratuit pour les vêtements. 

RECOMMANDATION 24  

L’octroi des aides en nature doit être améliorée concernant le vestiaire, certains articles 
d’hygiène individuelle et le lavage du linge.  

Enfin, le montant contraint de l’aide financière et le coût élevé des communications 
téléphoniques restreignent de fait les relations avec l’extérieur des personnes sans ressources, 
avec un impact défavorable sur le maintien des liens familiaux. Il est relevé, de manière positive, 
que des mesures d’accompagnement avaient été mises en place au titre de la crise sanitaire sous 
forme d’une allocation exceptionnelle, une diminution des coûts des communications hors forfait 
ainsi que par le déploiement d’un système de messagerie vocale. La pérennisation de ces 
mesures au profit des PSRS, au-delà de la crise sanitaire, est souhaitable. 

 
12 Trois personnes en semi-liberté, éligibles à la CPU du 26 octobre 2021, ont eu l’aide refusée au motif « En SL ». 
13 Les mineurs ne sont pas concernés, la PJJ pourvoyant à leurs besoins en vêtements.  
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RECOMMANDATION 25  

Les coûts des communications téléphoniques doivent être adaptés aux personnes qui sont 
dépourvues de ressources. 

Un billet de train vers leur destination est remis aux personnes dépourvues de ressources 
quittant la maison d’arrêt à l’issue de leur peine, tout comme le timbre fiscal et les photographies 
sont prises en charge pour l’obtention de la carte nationale d’identité. A titre indicatif, au 3 
novembre, l’établissement a versé 7 037 euros d’aide financières. Le budget consacré au 
traitement de l’indigence était de 21 964 euros en 2020 ; 9 868 euros en 2019 ; 11 471 euros en 
2018, et 13 100 euros en 2014. 

5.10 L’ACCES AUX OUTILS NUMERIQUES EST INEXISTANT SAUF DANS LES LOCAUX DE L’UNITE 
LOCALE D’ENSEIGNEMENT 

Il n’existe pas de note relative à l’accès aux outils numériques en détention à destination de la 
population pénale. L’établissement dispose d’un correspondant local des systèmes d’information 
(CLSI) et d’un suppléant. 
A la différence de la précédente visite en 2015, où deux personnes détenues disposaient 
d’ordinateur en cellule, tel n’est plus le cas. Il a été indiqué que, pour des motifs de sécurité mais 
aussi de difficultés d’effectif (un seul CLSI formé), la détention et l’usage de ce matériel, tout 
comme des consoles de jeux, n’était pas autorisé. Il n’est donc pas proposé de catalogues pour 
ces produits. Les détenus n’ont ainsi que l’accès limité aux outils de l’unité locale d’enseignement 
(ULE).  
Il n’existe pas de possibilité pour les personnes détenues de procéder à des démarches en ligne 
alors que les processus déployés par l’administration imposent de plus en plus cet usage. Dans 
son avis du 12 décembre 2019 relatif à l’accès à internet dans les lieux de privation de liberté, la 
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté avait souligné l’impérieuse nécessité 
d’évoluer en rendant possible un accès encadré et contrôlé, dans le contexte de 
dématérialisation de l’intégralité des services publics. La maison d’arrêt d’Epinal n’a pas, à ce 
stade, été sollicitée pour le déploiement du projet du numérique en détention (NED).  

RECOMMANDATION 26  

Afin de garantir l’exercice effectif des droits de personnes privées de liberté et satisfaire à 
l’objectif de leur réinsertion, les dispositions doivent être prises pour leur permettre 
l’acquisition de matériels informatiques et assurer le lien avec les services en ligne dans un 
cadre contrôlé. 
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6. L’ORDRE INTERIEUR 

6.1 L’ACCES A L’ETABLISSEMENT FAIT L‘OBJET D’UNE REFLEXION DANS LE CADRE DU SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER 

La maison d’arrêt d’Epinal est située au nord-est de la ville et est bien desservie par deux arrêts 
de la ligne 1 du bus urbain. On y accède par une rue en impasse qui donne sur un parking pour 
les visiteurs.  
La porte d’entrée principale de l’établissement (PEP) est située sur le côté en arrivant et n’est pas 
visible depuis la rue. L’entrée de la maison d’arrêt s’effectue par cette porte devant laquelle les 
piétons se présentent pour être identifiés et contrôlés. Une brigade de quatre agents assure la 
tenue de la PEP et celle du poste central d’information (PCI). Les véhicules pénètrent dans 
l’établissement par un portail unique situé à droite de la PEP. 
Des casiers fermant à clé sont à la disposition des visiteurs ainsi que des bancs situés après le 
portique de sécurité. 
Il a été indiqué aux contrôleurs que la rénovation complète de l’accueil était à l’étude dans le 
cadre du futur schéma directeur immobilier. 
Le système de vidéo-surveillance a été largement développé depuis la dernière visite. 175 
caméras sont maintenant installées au sein de l’établissement et à sa périphérie, couvrant 
l’ensemble des zones accessibles aux personnes détenues. Même si la qualité des images peut 
varier en fonction du type de caméra, beaucoup sont numériques et permettent une 
identification correcte des personnes filmées. 
Les surveillants du PCI ont accès à toutes les caméras de surveillance mais ceux des PIC ne 
peuvent visionner que celles de leur quartier. 
Une note de la direction en date du 8 juillet 2020, adressée à tous les personnels, informe des 
habilitations nécessaires pour accéder aux dispositifs et enregistrements de vidéo-surveillance. 
Les enregistrements ne sont pas conservés au-delà de trois mois. Les demandes d’extraction les 
plus sollicitées concernent les violences sur les cours de promenade, des échanges entre détenus 
pendant les mouvements et à l’issue des parloirs. Les images enregistrées sont parfois exploitées 
à des fins disciplinaires (cf. infra § 6.6). 
La maintenance du système de vidéo-surveillance est assurée par une société privée dont le 
dernier déplacement à la MA date du 7 septembre 2021. 

6.2 LES FOUILLES, NOMBREUSES, PRATIQUEES SUR DES FONDEMENTS JURIDIQUES 
APPROXIMATIFS, NE SONT JAMAIS NOTIFIEES ET PAS SYSTEMATIQUEMENT TRACEES 

Une note de la direction du 5 août 2021 explicite la circulaire ministérielle du 15 juillet 2020 
relative aux fouilles des personnes détenues. Elle rappelle que les fouilles par palpation ne 
nécessitent aucune formalisation et peuvent être imposées par tout agent pénitentiaire 
suspectant que la personne détient des substances ou objets prohibés. Il n’est pas pratiqué de 
palpation systématique en sortie de cellule mais lors de chaque mouvement les personnes 
passent sous le portique de détection des masses métalliques avant que l’agent, en cas de doute, 
ne procède à une vérification par magnétomètre ou palpation. 
Cette note précise ensuite que toute décision de fouille doit être motivée au regard des trois 
principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. 
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Il est apparu aux contrôleurs que telle n’était pourtant pas la pratique habituelle. 

6.2.1  Les fouilles au visa de l’alinéa 1 de l’article 57 de la loi pénitentiaire 
Les fouilles intégrales sont systématiques au moment de l’écrou, à chaque retour de quartier de 
semi-liberté (non tracée), au retour des permissions de sortir, avant chaque départ en extraction 
médicale ou judiciaire et lors du placement au quartier disciplinaire (non tracées). 
Pourtant, en application du principe de subsidiarité, de telles fouilles devraient faire l’objet de 
décisions motivées individuelles et être inscrites dans Genesis. 
Les contrôleurs ont ainsi assisté à l’extraction médicale d’un détenu, âgé, ayant de grandes 
difficultés à marcher compte tenu d’une blessure au genou. Malgré son passage, sans encombre, 
sous le portique, il a dû subir une fouille pratiquée par le surveillant du vestiaire en charge des 
mouvements d’entrée et de sortie, fouille certes opportunément réalisée avec des modalités 
tenant compte de l’état de la personne. 
Les détenus entendus n’ont pas émis de doléances sur la façon dont se déroulent ces fouilles par 
ce surveillant qu’ils disent considérer comme attentif à leur dignité et qui trace toutes les fouilles 
dans un registre ouvert et tenu au vestiaire. 
Les fouilles intégrales individualisées non systématiques (art. 57 alinéa 1) sont pour certaines 
programmées et pour d’autres inopinées, le plus souvent suite au déclenchement du portique. 
Toutes font l’objet d’une décision prise par la direction, les officiers, les majors ou les premiers 
surveillants. Quand elles sont programmées, généralement à l’issue des parloirs, elles sont 
communiquées la veille aux responsables des parloirs pour planification. 
Les contrôleurs qui se sont fait communiquer un certain nombre de décisions ont pu constater 
que les motivations étaient particulièrement lacunaires telles par exemple : détention d’objets 
prohibés, sans précision sur la nature de la chose ou de la substance. 
Au cours de l’année 2021 et jusqu’au 15 octobre, 378 fouilles intégrales ont ainsi été réalisées, 
dont six à la sortie de parloirs dans l’après-midi du 4 novembre 2021 et onze le 5 novembre. Ces 
fouilles sont, sauf omission, renseignées dans Genesis. 
Par ailleurs, en application de l’article 1 in fine de l’article 57, des décisions de fouilles 
individuelles dites de régimes exorbitants ont concerné quatre-vingt- treize détenus au cours du 
1er janvier au 1er octobre 2021. Il s’agit de décisions individuelles à durée déterminée (trois mois) 
inscrites dans Genesis. Les motivations ne sont guère plus explicites (« soupçon de détention 
d’objets ou substances prohibées ») et ces décisions ne sont jamais notifiées aux intéressés. 

RECOMMANDATION 27  

Toutes les décisions de fouilles intégrales doivent être tracées dans Genesis et être 
explicitement motivées pour répondre aux principes de nécessité, subsidiarité et 
proportionnalité. En outre, la fouille décidée en application de l’alinéa 1 in fine de l’art. 57 de 
la loi pénitentiaire, de nature à faire grief à la personne détenue, doit être portée à sa 
connaissance et assortie de voie de recours.  

 



Rapport de visite: Maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) 
 L’ORDRE INTERIEUR 6 

 

 

2 au 8 novembre 2021 – 3ème visite Page : 45/88 

   

 

6.2.2 Les fouilles au visa de l’alinéa2 de l’article 57 de la loi pénitentiaire  
Dans l’hypothèse où le chef d’établissement a connaissance d’informations sérieuses permettant 
de soupçonner l’introduction au sein de la prison d’objets ou de substances interdites ou 
constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, il peut, lui ou son 
délégataire, ordonner par décision écrite (orale si urgence avant retranscription) et motivée que 
des fouilles intégrales soient pratiquées dans des lieux et pour un temps déterminé. Les 
contrôleurs n‘ont pu obtenir de chiffres quant au nombre de fouilles réalisées selon cette 
procédure mais qui, d’après les dires des détenus, sont nombreuses. En revanche ils ont reçu 
communication de deux décisions de fouilles non individualisées couvrant la période du mois de 
juillet 2021 pour l’ensemble des tours de parloirs avec pour motivation : «  considérant qu’à 
compter du 30 juin 2021 le dispositif de plexiglass se trouvant dans les parloirs est retiré ne faisant 
plus obstacle aux échanges entre les personnes détenues et leur famille ; considérant que 
l’établissement fait l’objet d’un nombre conséquent de projections comportant des stupéfiants et 
des téléphones portables ; considérant que le retrait du dispositif de séparation facilitera  
l’échange de ces objets illicites ». Outre qu’une telle motivation, par son imprécision et sa 
généralité, ne répond pas à l’application stricte de la loi, la mise en œuvre de toutes ces fouilles 
n’a abouti qu’à la saisie d’une cinquantaine de grammes de cannabis. 

RECOMMANDATION 28  

Le CGLPL renouvelle son opposition de principe aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 57 de 
la loi pénitentiaire régissant les fouilles programmées pour un ensemble de personnes 
détenues dans un lieu ou pour une activité. En tout état de cause et a minima les décisions 
doivent alors être spécifiquement et soigneusement motivées et faire l’objet d’un compte 
rendu au procureur de la République. 

6.2.3 Les lieux et les modalités de pratiques des fouilles 
Le local de fouille au vestiaire est correctement équipé puisque composé d’une cabine de 
déshabillage avec un banc, une patère, un tapis de sol, un lavabo et une douche, le tout dans en 
état de maintenance et de propreté correct. En revanche, les salles de fouille de la zone parloirs 
sont très petites et sans point d’eau. L‘absence de salle réservée à la fouille au quartier 
disciplinaire, à celui d’isolement et dans les étages de détention contraint à les pratiquer dans 
une cellule vide ou dans l’espace sanitaire. 

RECOMMANDATION 29  

Les fouilles doivent s’effectuer dans des locaux dotés d’équipements contribuant au respect 
de la dignité des personnes : tapis, patères, occultation. 

Il doit être précisé que les contrôleurs n’ont pas reçu de récriminations concernant le recours à 
des gestes non professionnels ou à des postures de fouille pouvant porter atteinte à la dignité 
des personnes. 

6.2.4 Les fouilles de cellules et les fouilles sectorielles 
Les fouilles de cellules, tracées dans Genesis (à l’exception de celles faites au quartier 
disciplinaire), sont plus nombreuses au quartier des hommes que chez les femmes et les mineurs. 
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Elles sont décidées par le gradé de service, plus rarement par les officiers ou la direction. Au 
quartier disciplinaire, une cellule est fouillée quotidiennement, à la MAH, deux à trois par étage, 
tandis qu’au quartier des mineurs et à la maison d’arrêt des femmes la fréquence est 
bihebdomadaire. 
Concernant les fouilles sectorielles, peu nombreuses (deux en 2021), elles s’effectuent avec 
l’assistance des ERIS. 
A l’issue de l’ensemble des fouilles de cellules réalisées au cours de l’année 2021, il a 
principalement été saisi trois kilos de cannabis, 111 téléphones portables outre une trentaine de 
chargeurs et autant de cartes SIM.  

6.3 LES NIVEAUX D’ESCORTES SONT INSUFFISAMMENT ACTUALISES ET LES MOYENS DE 
CONTRAINTE SONT UTILISES DE MANIERE SYSTEMATIQUE LORS DES EXTRACTIONS MEDICALES  

La direction a indiqué que l’usage des menottes était exceptionnel lors d’une mise en prévention, 
ce que les contrôleurs ont pu vérifier lors de la conduite au quartier disciplinaire d’un détenu. 
Le niveau d’escorte est décidé par l’officier qui reçoit la personne arrivante et qui prend en 
compte la nature des faits reprochés, les éventuels antécédents comportementaux ou judiciaires 
et la notice du magistrat. 
L’organisation des escortes a fait l’objet d’une recommandation par la dernière mission de 
contrôle interne (MCI mai 2020) qui demande l’actualisation de la note de service en la matière 
du 19 novembre 2019 et la mise en conformité des niveaux d’escorte. En effet, le niveau 
d’escorte déterminé en CPU n’est pas régulièrement réévalué, notamment pour ce qui concerne 
celui des escortes de niveau 3 qui devrait être mensuellement examiné. Il a été précisé aux 
contrôleurs qu’une prochaine CPU était programmée à cette fin. 
Le 5 novembre 2021, les niveaux d’escorte se répartissaient comme suit : 5 hommes détenus 
relevaient du niveau 3, l’escorte étant donc composée d’agents pénitentiaires accompagnés 
d’une escorte de forces de police ou de gendarmerie ; 230 personnes détenues relevaient du 
régime d’escorte de niveau 2, composée d’agents pénitentiaires dont un gradé (lorsque c’est 
possible) ; 17 détenus, tous les mineurs et quelques femmes, se voyaient appliquer le niveau 1, 
l’escorte étant alors composée de deux agents pénitentiaires. 
La personne détenue, quel que soit le niveau d’escorte qui lui est attribué, est systématiquement 
menottée pour toute extraction médicale. Des exceptions seraient possibles pour les personnes 
âgées de plus de soixante-dix ans et, mais le cas ne se présente que très exceptionnellement, 
pour les femmes après un sixième mois de grossesse. 
Sur demande des contrôleurs, il a été indiqué que les moyens de contrainte étaient maintenus 
pendant les examens médicaux, à moins que la nature des soins ou des actes ne le permettent 
pas. Les médecins ne s’opposeraient pas à la présence de l’escorte. 
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RECOMMANDATION 30  

Le niveau d’escorte doit être régulièrement réévalué et les moyens de contrainte utilisés lors 
des extractions doivent être conformes au niveau d’escorte et proportionnés aux risques et au 
profil de la personne détenue. 

RECOMMANDATION 31  

Le respect du secret médical et la dignité des personnes doivent être garantis lors des 
extractions médicales. 

6.4 TRAITES DE FAÇON ADAPTEE, LES INCIDENTS GRAVES SONT PEU NOMBREUX 

Depuis deux ans, l’établissement a été confronté à un suicide en 2020 et à celui d’une jeune fille 
mineure (17ans) au mois de mars 2021. Le décès de cette mineure a été ressenti 
douloureusement par les surveillantes et les détenues de la maison d’arrêt des femmes ; toutes 
ont été reçues par la direction et ont pu s’entretenir avec un psychologue. Pourtant certaines 
personnes, agents pénitentiaires et détenus, ont exprimé auprès des contrôleurs leur regret face 
à une prise en charge estimée insuffisante. 
Le niveau de violence est jugé modéré voire faible même si le rapport d’activité de l’année 2020 
recense dix-sept agressions physiques de détenus sur personnel, quatre-vingt-treize agressions 
verbales de détenus sur personnel, trente-trois agressions physiques entre détenus. 
Il n’a pas été rapporté aux contrôleurs de témoignages de personnes détenues victimes de 
violences ou de menaces de la part d’autres détenus (ou de personnel pénitentiaires) et qui se 
sentiraient dans l’impossibilité d’en parler ou de les objectiver. 
Pour le reste, des incidents ordinaires rythment la vie de la détention telles les saisies de 
téléphones portables (195 en 2020) et de produits stupéfiants, essentiellement de la résine de 
cannabis (3,5kg en 2020). 
Pendant les périodes de confinement la population pénale est restée calme. 
Les incidents sont traités sous forme de comptes rendus d’incident (CRI) ; la direction de la 
maison d’arrêt procède aux remontées de ces incidents à la direction inter-régionales. Entre le 
1er janvier et le 1er novembre 2021, ce sont 617 CRI qui furent rédigés dont 151 ont été suivis 
d’un classement sans suite. Quatre-vingt-dix détenus encore présents ont comparu devant la 
commission de discipline. 
Concernant le traitement judiciaire des infractions commises à la maison d’arrêt, une note du 
procureur de la République du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 23 octobre 2013, toujours 
d’actualité, en décline les modalités. Ainsi, et sauf réitération, ne donnent pas lieu à enquête 
judiciaire les saisies en détention de moins de dix grammes de résine de cannabis ou de moins 
de deux grammes d’héroïne ou de cocaïne, les saisies de téléphones portables et les « petits » 
outrages à personnel pénitentiaire. 
Pour les faits plus graves, dont le parquet demande à être informé par courriel dans les 24h, il 
est indiqué qu’une « enquêté judiciaire sera toujours diligentée afin d’y apporter une réponse 
pénale empreinte de fermeté ». Sont ainsi mentionnés : 
- la saisie en détention de stupéfiants d’un poids supérieur à dix gammes ;  
- l’introduction en détention de stupéfiants au-delà de 2 grammes et de téléphones portables ; 
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- tout fait de violence, d’outrages ou de menaces caractérisés sur le personnel pénitentiaire ; 
- les violences entre détenus ayant entraîné des blessures significatives, l’incapacité temporaire 
devant obligatoirement être déterminée après consultation du médecin de l’unité de santé ; 
- les violences sexuelles ;  
- l’évasion.  
Les poursuites diligentées par le parquet aboutissent le plus souvent à des déferrements suivis 
de comparution immédiate ou de convocation à des audiences de reconnaissance préalable de 
culpabilité (CRPC). Entre le 20 novembre 2020 et le 15 mai 2021 dix-neuf personnes incarcérées 
ont été jugées par le tribunal correctionnel d’Epinal pour des infractions commises à la maison 
d’arrêt. 

6.5 LES MESURES DISCIPLINAIRES S’EXERCENT DANS UN SOUCI D’INDIVIDUALISATION DE LA 
SANCTION MAIS LA COMMISSION N’EST PAS TOUJOURS PRESIDEE PAR UNE AUTORITE 
IMPARTIALE 

6.5.1 La mise en œuvre de l’action disciplinaire et la commission de discipline 
La décision d’engager des poursuites disciplinaires est prise par un des membres de la direction, 
souvent la directrice adjointe, après enquête effectuée à la suite du CRI par le responsable du 
secteur concerné. Quand l’incident a fait l’objet d’une captation d’images, celles-ci sont parfois 
montrées dès l’enquête à la personne concernée et systématiquement devant la commission de 
discipline. Quant à la rédaction des rapports d’enquêtes, il y a indéniablement une marge 
d’amélioration à réaliser pour parvenir à circonstancier de façon plus précise, voire plus 
objective, les faits reprochés. 
Il a été déclaré aux contrôleurs, qui toutefois n’ont pas obtenu communication de note de service 
encadrant cette pratique, qu’une procédure alternative à la comparution devant la commission 
de discipline avait été mise en place après le passage de la MCI et concernait environ 10 % des 
CRI, soit une soixantaine par an. Cette procédure n’est pas décrite dans le règlement intérieur, 
pas plus que dans le rapport d’activité 2020. 
Quand il ne s’agit pas de la mise en prévention, les délais entre la commission des faits et la 
réunion de la commission de discipline sont de l’ordre de quatre à six semaines, la direction ayant 
précisé vouloir s’efforcer de les raccourcir. 
Cette commission se réunit au minimum une fois par semaine, le mardi matin. Elle est présidée 
par la directrice ou la directrice adjointe de l’établissement, ce qui est problématique lorsque ces 
mêmes personnes ont exercé l’opportunité des poursuites. 
Un agent pénitentiaire assure le secrétariat, tandis qu’un assesseur pénitentiaire et un assesseur 
extérieur sont toujours présents.  

RECOMMANDATION 32  

Afin de respecter le principe d’impartialité et d’équité opposable à toute instance de jugement, 
l’autorité ayant engagé les poursuites ne doit pas présider la commission de discipline. 

La commission disciplinaire se tient dans une pièce exiguë (15 m² environ) située au quartier 
disciplinaire, juste en face des cellules. Les membres s’installent derrière une grande table devant 
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laquelle se tient la personne détenue, entendue debout positionnée derrière une petite barre. 
Les avocats ne disposent pas de pupitre pour y poser leur dossier. 
Il n’y a pas de téléviseur pour visualiser les images de vidéo-surveillance qui sont alors regardées 
sur l’écran de l’ordinateur du secrétaire de séance, la personne jugée et son avocat étant 
contraints de se tenir dans une position peu confortable. 
Les avocats commis d’office ne voient pas le dossier avant l’audience mais en prennent 
connaissance en même temps qu’ils rencontrent le comparant dans des conditions de 
confidentialité qui n’appellent pas d’observation. 
Si la sanction de mise en cellule disciplinaire est le plus souvent prononcée, elle est fréquemment 
assortie de sursis. Le placement en confinement, les sanctions spécifiques et les avertissements 
sont en augmentation depuis deux ans. En 2021, jusqu’au 1er novembre, sur les 237 décisions 
prononcées par la CDD, outre les vingt- neuf relaxes, trente-cinq seulement ont été des mesures 
autres que la mise en cellule disciplinaire. 
Concernant les mineurs, 14 placements en cellule disciplinaire (ne dépassant pas sept jours) ont 
représenté le tiers de l’ensemble des sanctions prononcées en 2021 (jusqu’au 1er novembre). 
Le mardi 3 novembre 2021, les contrôleurs ont assisté à la commission de discipline. Composée 
réglementairement, elle était réunie pour examiner trois procédures dont une mettait en cause 
deux jeunes majeurs s’étant battus dans la cour de promenade. Présidée par la directrice 
adjointe, l’audience s’est déroulée dans un climat d’écoute et de recherche d’informations 
manifestement nécessaires pour étayer le processus décisionnel.  
Les détenus et leurs avocats ont eu le temps de parole qu’ils souhaitaient. Le visionnage, avec 
des images de qualité,  de l’incident a facilité la compréhension de l’enchaînement des faits. 
Pour chacune des affaires, la sanction disciplinaire prononcée fut expliquée et acceptée par les 
intéressés qui ont immédiatement précisé ne pas vouloir utiliser de voies de recours.  

6.5.2 Le quartier disciplinaire des hommes 
Labellisé depuis février 2000, ce quartier situé au rez-de-chaussée, près du quartier des mineurs, 
est accessible par une porte commune avec le quartier d’isolement. Il n’a pas bénéficié de 
changements structurels notoires depuis le précédent rapport, sinon des « rafraîchissements » 
réguliers de peinture dans les cellules. 
Il se compose de cinq cellules particulièrement sombres, d’un local de douches et de deux cours 
de promenade grillagées vides de tout aménagement sportif ou de confort. 
Les cellules, malgré leur vétusté et la détérioration du bloc sanitaire, sont maintenues, grâce à 
l’exigence des surveillants, dans un état de propreté convenable. Les matelas sales ou 
endommagés sont changés. 
Le règlement du QD est affiché dans le couloir et la personne punie reçoit un livret d’accueil 
spécifique. Il lui est également remis différents kits, un pour le couchage, un pour l’hygiène 
personnelle, un autre pour le nettoyage de la cellule et un pour la correspondance. 
L’unité sanitaire est informée de chaque arrivée au QD ; le médecin toutefois ne se déplace pas 
quotidiennement mais sur demande. Une infirmière vient distribuer des médicaments chaque 
fois que nécessaire. 
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Fenêtre de cellule du QD Cellule du QD 

Une équipe de trois agents pénitentiaires, volontaires et expérimentés, est affectée à la 
surveillance du QD mais aussi à celle du QI et suivent le déroulement de la mesure en faisant 
souvent preuve d’humanité avec les détenus. Très réactifs à tout appel, ils acceptent, quand ils 
l’estiment opportun, d’autoriser des douches supplémentaires ou des promenades plus longues. 
Ils n’hésitent pas à parler, derrière la porte, avec la personne qui la réclame. Ils cherchent à 
anticiper les éventuelles difficultés. Ils distribuent, au jour prévu, les cantines. 
Il est apparu aux contrôleurs que, nonobstant des conditions d’hébergement en cellule à la limite 
du respect de la dignité, le temps de punition au QD était vécu comme supportable grâce au 
professionnalisme des agents qui y sont affectés.  

6.6 LE REGIME DE L’ISOLEMENT FAIT OFFICE DE DETENTION SECURISEE OU SECURISANTE  

Le jour de la visite, cinq personnes étaient isolées, dont une seule, mal voyante, à sa demande. 
Pour les trois autres, il s’agissait d’une mesure décidée à l’initiative de la direction au vu de 
comportements psychiques ou agressifs problématiques et d’un risque de prosélytisme religieux. 
La consultation des dossiers a permis de constater que la procédure était respectée, notamment 
concernant la notification des décisions, motivées en fait et en droit, et du respect des dates de 
renouvellement de la mesure. Seule une des personnes isolées a indiqué au contrôleur vouloir 
retourner en détention ordinaire.  
Ce quartier dispose de sept cellules dont une a été transformée en salle de sport ; le local 
sanitaire avec une douche est en bon état de maintenance. Les cellules conçues à l’identique de 
celles de la détention ordinaire (avec téléphone) ne bénéficient pas de beaucoup de luminosité 
tant le caillebotis et le barreaudage obstruent la vue, rajoutant ainsi au sentiment d’isolement. 
Tout déplacement hors du quartier (parloirs, unité de santé) nécessite un blocage des 
mouvements. 
Les détenus isolés ne peuvent pratiquer aucune activité ni aucun sport en dehors du quartier. 
Ceux qui le souhaitent se rendent quotidiennement dans la petite salle pour y faire de la 
musculation ; avant de réintégrer leur cellule, ils demandent à prendre une douche qui leur est 
toujours accordé. A l’instar du quartier disciplinaire, les heures de promenades ne sont pas 
strictement comptabilisées et le dépassement des deux heures quotidiennes dépend de la 
disponibilité des deux cours par ailleurs dépourvues d’agrès, de banc et de perspective visuelle. 
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RECOMMANDATION 33  

Les cours de promenade du quartier d’isolement, compte tenu des durées d’isolement, 
doivent être pourvues d’équipement sportifs, de point d’eau et offrir une perspective visuelle. 

En 2020, vingt-six personnes ont séjourné au quartier d’isolement, seize d’entre elles pour une 
durée de moins de trois mois et trois pour un temps supérieur à six mois mais ne dépassant pas 
l’année. 
La surveillance de ce quartier est mutualisée avec celle du quartier disciplinaire.  
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7. LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR 

7.1 LES EVENEMENTS FAMILIAUX DOULOUREUX SONT ANNONCES PAR UN BINOME SPIP-
DETENTION 

Au début de l’épidémie de Covid, l’établissement a été confronté à l’annonce de décès dans 
l’entourage des personnes détenues. S’est mis en place un dispositif d’entretien en binôme SPIP-
détention, généralement le CPIP attitré et le chef de bâtiment.  
Pour les prévenus souhaitant assister à un événement familial important (le plus souvent un 
enterrement), la DISP est sollicitée pour connaître les disponibilités du pôle de rattachement des 
extractions judiciaires (PREJ). La direction indique la fréquence environ d’une autorisation de 
sortie sous escorte par trimestre. 
Aucune célébration de mariage n’a eu lieu depuis des années. La direction ne sait pas si cela s’est 
déjà produit dans l’établissement mais s’interroge sur le lieu où pourrait se dérouler une telle 
cérémonie, les parloirs apparaissant mal adaptés. 

7.2 L’ACCES AUX PARLOIRS EST FLUIDE MAIS LES DETENUS SONT POUR MOITIE SANS VISITE 

7.2.1. La délivrance des permis de visite 
Les justificatifs réunis, les permis sont délivrés en une dizaine de jours pour les condamnés. Pour 
les prévenus, le délai est parfois supérieur mais aucune difficulté majeure n’a été signalée.  
La liste des justificatifs à fournir (photocopie d’une pièce d’identité, justificatif de domicile, deux 
photos d’identité, une enveloppe timbrée avec adresse, tout document établissant le lien de 
parenté ou d’alliance, l’existence d’une communauté de vie ou d’un projet familial commun avec 
la personne détenue) n’est pas mentionnée dans le livret d’accueil, ce qui est regrettable, mais 
figure au règlement intérieur de l’établissement. L’information est par ailleurs disponible au 
service des parloirs, toutefois difficile à joindre, et à l’association d’accueil des familles et proches 
– le Villars – gérée par une équipe d’une vingtaine de bénévoles. 
Pour l’examen des demandes, la direction ne sollicite pas d’enquête préfectorale préalable mais 
procède à une consultation systématique du bulletin n°2 du casier judiciaire, la seule exception 
étant lorsque les antécédents judiciaires du demandeur sont connus, notamment quand il s’agit 
d’un ancien détenu. Si le B2 fait état de condamnation(s), la direction indique faire une distinction 
selon qu’il s’agit d’un membre de la famille ou d’un cercle plus éloigné. Le lien familial prime dans 
le premier cas ; dans le second, il est tenu compte de la nature du lien, du motif de condamnation 
et de l’ancienneté des faits. Des condamnations récentes pour infraction à la législation sur les 
stupéfiants ou violence sur personne dépositaire de l’autorité publique étant signalées comme 
de nature à entraîner un refus de permis pour risque d’atteinte au bon ordre et à la sécurité et 
prévention des infractions. 
En cas de violence intrafamiliale, la direction suit les consignes de l’administration centrale (notes 
des 2 février 2020 et 19 mars 2021). Le permis est refusé à la victime si une interdiction de contact 
a été prononcée par les autorités judiciaires. A défaut, la situation est appréciée au cas par cas, 
bien que différents interlocuteurs soulignent que la décision se solde généralement par un refus. 
Par ailleurs, la décision n’est pas précédée d’un entretien avec le demandeur expliquant la 
motivation, ce qui est source d’incompréhension. 
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Lors de la visite, 119 personnes détenues ne disposaient pas de permis de visite, ce qui 
représente près de la moitié de l’effectif. Selon les éléments recueillis, cet isolement tient aux 
profils des personnes accueillies – pour beaucoup des personnes désocialisées, en rupture 
familiale en raison de parcours d’addiction – ainsi qu’aux opérations de désencombrement de la 
maison d’arrêt de Mulhouse (avant sa fermeture) et la fermeture de celle de Colmar. 

7.2.2. La suspension et le retrait des permis de visite 
Vingt-six permis étaient suspendus à la date du contrôle et huit retirés, dont sept suspensions 
et six retraits sur décision des autorités judiciaires. Les décisions relèvent pour la plupart de 
l’introduction de stupéfiants (21) ou d’objets interdits généralement saisis dans les sacs de 
linge : carte SIM, argent, tabac, cordon de téléphone portable, bracelet, baskets (8). Les autres 
de baisers, tout contact étant interdit au titre de la prévention de la Covid, même si une 
tolérance au toucher des mains a été évoquée par la direction. 
Les durées, englobant suspension conservatoire systématique de quinze jours par la direction, 
varient selon quand elles émanent des autorités judiciaires (entre trois mois pour une carte SIM 
et deux semaines pour un baiser) ou de la direction après procédure contradictoire (deux mois 
avec hygiaphone à l’issue pour 35g de cannabis et un mois pour un baiser). Les retraits 
prononcés par l’établissement sont rares (sauf violence ou réitération).  
La sanction courante (hors introduction de stupéfiants au-delà de cinq grammes pour le 
cannabis) est d’un mois de suspension, sans distinction selon les faits – manquement aux gestes 
barrières ou introduction d’objet ou substance interdite – ou la nature de ce qui a été introduit 
(bracelet ou cannabis), ce qui est dommageable. En cas de saisie de stupéfiants, le parquet et le 
cas échéant le juge de l’application des peines sont systématiquement informés. 

7.3 L’ETABLISSEMENT NE DISPOSE PAS D’UNITE DE VIE FAMILIALE NI DE SALON FAMILIAL 

Aucun projet d’unité de vie familiale (UVF) ou de salon n’est envisagé pour garantir l’application 
de l’article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : toute personne détenue doit pouvoir 
bénéficier (au moins une fois par trimestre) de l’un de ces dispositifs permettant des rencontres 
dans l’intimité. 

RECOMMANDATION 34  

La restructuration du secteur des parloirs doit intégrer la création d’unités de vie familiale et 
de salons familiaux pour garantir le droit à des visites dans l’intimité. 

7.4 LES PARLOIRS SONT EXIGUS, VIEILLISSANTS ET MAL INSONORISES 

Les parloirs fonctionnent à mi-capacité en raison de la crise sanitaire. Sur les douze cabines (hors 
celle avec hygiaphone), six sont en service, alternativement. Les cabines fermées sont nettoyées 
par un auxiliaire entre les tours. Les différents créneaux sont en revanche maintenus.  Les parloirs 
sont accessibles du mardi au vendredi, le matin de 8h30 à 11h20, l’après-midi de 13h30 à 16h50 
et le samedi matin pour les visiteurs exerçant une activité professionnelle à temps plein (sur 
présentation d’un justificatif). Le dernier tour de chaque jour en semaine, rallongé d’une demi-
heure (une heure et vingt minutes au lieu de cinquante minutes) est attribué en priorité aux 
personnes détenues qui travaillent ou suivent une formation professionnelle et aux visiteurs 
éloignés.  
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Le doublement de parloir n’est pas autorisé depuis la pandémie. En temps normal, il n’est 
accordé qu’à titre exceptionnel, sur demande motivée de la personne détenue auprès du chef 
de bâtiment au moins sept jours à l’avance, les priorités se faisant à la discrétion de celui-ci.  
Cependant, l’établissement aligne le régime des condamnés sur celui des prévenus : toute 
personne détenue peut recevoir trois visites par semaine, quel que soit son statut, ce qui est 
positif au titre du maintien des liens familiaux. 

7.4.1. La réservation des parloirs 
Les prises de rendez-vous s’effectuent par Internet depuis le 17 mars 2021 ou par téléphone, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 11h30, obligatoirement soixante-douze heures à l’avance.  
Plus de la moitié des créneaux sont réservés par Internet mais de nombreux visiteurs préfèrent 
avoir un interlocuteur et le téléphone reste un passage obligé dans différents cas de figure : pour 
un premier parloir, pour les créneaux réservés (samedi matin et dernier tour en semaine) ou pour 
bénéficier d’une cabine un peu plus grande. Or, à l’instar de la dernière visite, la ligne est 
régulièrement saturée, particulièrement en début de semaine comme l’ont confirmé des 
visiteurs rencontrés. 

RECOMMANDATION 35  

Les horaires de réservation des parloirs par téléphone doivent être étendus pour éviter la 
saturation de la ligne. 

7.4.2.  L’accès aux parloirs 
Un bus dessert l’établissement toutes les trente-cinq minutes environ. Il est imposé de remettre 
sa pièce d’identité minimum quarante-cinq minutes avant l’horaire du rendez-vous fixé.  
Depuis mi-septembre 2020, les visiteurs peuvent de nouveau se rendre à l’accueil famille, dont 
l’espace enfant reste toutefois fermé sur consignes de la direction de la prison.  
L’accueil famille est ouvert, en semaine, de 7h30 à 11h45 et de 12h30 à 17h, et le samedi matin. 
Les visiteurs peuvent y boire une boisson chaude, accéder à des toilettes ou échanger avec les 
bénévoles (sans que ces derniers se sentent autorisés à avoir de contacts physiques avec les 
visiteurs, ne serait-ce par documents interposés).  
Les visiteurs sont appelés à se présenter à la porte d’entrée une vingtaine de minutes avant le 
début des parloirs. Le port du masque est obligatoire, même pour les enfants dès six ans. A 
défaut, l’accès est refusé. Aucune réserve de masque n’est constituée pour dépanner les visiteurs 
qui n’en auraient pas. 
Comme en 2015, aucun retard (même léger) n’est admis. 

7.4.3. Le déroulement des parloirs 
Les contrôles passés (portique de détection de masses métalliques et tunnel d’inspection à 
rayons X), les visiteurs sont conduits en salle d’attente. Aucune difficulté n’est apparue lors des 
contrôles d’entrée en présence des contrôleurs.  
Au préalable, les visiteurs peuvent déposer leurs effets interdits (téléphone portable, clefs, 
argent, briquet, etc. ) dont la liste complète est affichée à l’entrée dans douze casiers mis à leur 
disposition dans le hall d’entrée. Les casiers disponibles à l’accueil famille sont, quant à eux, 
fermés en raison de la Covid. Pour les enfants de moins de trois ans uniquement, il est autorisé 
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d’apporter un doudou, un jouet non métallique, une tétine, un biberon ou de la nourriture dans 
un contenant en plastique. 
La configuration des parloirs n’a pas évolué depuis la dernière visite. Douze cabines sans 
séparation sont en enfilade le long d’un couloir. Face au bureau vitré des deux agents qui 
assurent la gestion des parloirs, une treizième cabine comporte un hygiaphone. A l’autre 
extrémité, sous la verrière, se trouvent les salles d’attente des visiteurs, entrée et sortie. 

   
Couloir parloir Cabine côté visiteur Une des trois grandes cabines 

Vitrées à mi-hauteur, les cabines mesurent 2 mètres sur 1m40. Elles sont exiguës, sans aération 
ni isolation phonique et décrites comme étouffantes, particulièrement l’été. Un peu plus 
grandes, trois permettent d’accueillir jusqu’à trois visiteurs, entassés ; les autres n’en autorisent 
que deux. Le plexiglas de séparation mis en place au cœur de la crise sanitaire a été retiré, 
cependant la partie bois de la cloison a été laissée si bien que les visiteurs et leurs proches sont 
séparés jusqu’au haut du corps, quand ils sont assis. Tout contact est interdit au titre des mesures 
sanitaires. En cas de manquement constaté, la personne détenue est placée en isolement 
sanitaire (dix jours) et le permis des visiteurs, comme indiqué supra, suspendu.  
Les cabines ne sont pas dotées de bouton d’appel en état de fonctionnement. 
A l’issue des parloirs, les visiteurs patientent (un quart d’heure-vingt minutes lors de la présence 
des contrôleurs) en salle d’attente ; la chaleur y est telle l’été (48° relevé par le CGLPL en juin 
2011) qu’elle n’est plus utilisée à cette saison. Les familles et proches attendent au bout du 
couloir. 
Le nombre de parloirs a largement chuté depuis la dernière visite : 989 en janvier 2015 contre 
586 en janvier 2020, 275 en janvier 2021 (avec les mesures sanitaires). Or, si les effectifs détenus 
ont certes diminué sur la période (267 en janvier 2015 pour 254 en 2020, 214 en 2021), la chute 
est bien plus conséquente, traduisant un isolement accru des détenus. 
En avril 2017, dans ses observations au précédent rapport de visite, le ministre de la justice 
convenait que les parloirs « ne garantissent pas suffisamment l’insonorisation des box » et 
qu’une « restructuration intégrale du secteur est nécessaire », évoquant un « projet d’envergure 
à l’étude ». Pour autant, aucun chantier n’a été engagé. 
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RECOMMANDATION 36  

Les parloirs doivent être restructurés intégralement pour permettre l’accueil des familles dans 
des conditions satisfaisantes de dignité. 

7.4.4. Le dépôt de linge 
Au titre du protocole sanitaire, le linge apporté par les proches est stocké vingt-quatre heures 
avant d’être remis. Lors de la visite, la cabine hygiaphone servait de lieu de stockage.  

Le dépôt d’un seul sac par semaine est permis (« sac 
plastique type « grandes surfaces », trente litres maximum, 
aux nom et numéro d’écrou de la personne concernée), 
avec, sous peine de refus du sac, un inventaire précis à 
remplir, en deux exemplaires, pour éviter toute 
contestation. Des exemplaires d’inventaire sont mis à 
disposition près des salles d’attente des visiteurs. 
Les effets autorisés sont limités. Par exemple, pas plus de 
deux survêtements ou trois pantalons (hors jogging), pas 
plus de trois pulls, etc. Diverses personnes détenues ont 
déploré ces restrictions. 
Des CD/DVD sous blister (deux par sac), des dessins 
d’enfants ou des documents relatifs à la vie familiale 
peuvent être apportés, mais s’ils sont remis en dehors d’un 
sac de linge, ils comptent comme un dépôt de linge. 

 
Cabine hygiaphone utilisée 
pour stocker le linge déposé 
durant vingt-quatre heures 

7.5 EN DEPIT D’EFFORTS DE RECRUTEMENT, LE NOMBRE DE VISITEURS DE PRISON RESTE 
INSUFFISANT 

Le rôle des visiteurs de prisons est expliqué dans le règlement intérieur et le livret d’accueil du 
SPIP. Un coupon de demande de rencontre (à retourner au SPIP) est joint au livret. 
L’établissement compte actuellement trois visiteurs de prison mais l’un a mis ses activités en 
suspens et un autre ne souhaite rencontrer qu’une personne. Deux recrutements sont en cours. 
Toutefois, l’effectif reste très insuffisant au regard des besoins. Quinze demandes sont en 
attente, la plus ancienne datant du 29 juillet. Le SPIP privilégie dès lors, parmi les plus isolés, les 
plus fragiles. Les entretiens d’une heure environ ont lieu aux parloirs ou dans les box d’entretien 
en détention. 

7.6 LE COURRIER DESTINE A L’UNITE SANITAIRE N’EST PAS PROTEGE ET L’ACCES AUX ECHANGES 
TELEPHONIQUES FAIT L’OBJET D’UN FORMALISME DISPROPORTIONNE 

7.6.1. La correspondance écrite 
Il n’y pas de boîtes aux lettres sur les coursives, notamment pour protéger du secret les courriers 
destinés à l’unité sanitaire. Le courrier est relevé tous les matins par les agents d’étage dans les 
boîtes apposées aux portes des cellules. Le courrier est trié par ces derniers. Les plis internes sont 
placés dans des casiers au nom des différents services, près de la porte d’accès à la détention, 
les autres sont remis au vaguemestre. 
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RECOMMANDATION 37  

Des boîtes aux lettres accessibles aux personnes détenues et relevées seulement par le service 
de vaguemestre doivent être installées dans l’ensemble des quartiers afin qu’il ne soit pas 
porté au droit à la vie privée une atteinte excessive. 

En poste depuis deux mois, le vaguemestre lit l’ensemble des courriers (hors plis fermés), avec 
une attention particulière pour ceux qui émanent d’auteurs de violences intrafamiliales ou de 
profils signalés par la détention ou le renseignement pénitentiaire.  
Les courriers retenus sur décision de la direction (menaces contre la sécurité, propos injurieux 
ou diffamatoires, etc.) font l’objet d’une notification contre-signée par la personne détenue et 
d’une procédure contradictoire. Selon le cas, les courriers sont retournés à l’expéditeur ou placés 
à la fouille. 
La liste des personnes ou autorités avec lesquelles il est possible d’échanger de manière 
confidentielle est inscrite dans le règlement intérieur mais de manière incomplète seulement 
dans le livret d’accueil qui se contente d’un renvoi à l’article D.262 du Code de procédure pénale, 
consultable en bibliothèque, alors qu’une information exhaustive devrait y figurer. 
Le vaguemestre tient différents registres pour assurer la traçabilité de la correspondance 
protégée, dont un registre des plis échangés avec les avocats et un registre des courriers ouverts 
par erreur. Il fait état de dix-neuf occurrences en 2021 - des courriers avocats pour la plupart (17) 
ouverts par inadvertance, souvent faute de mention de la qualité de l’expéditeur ou de cachet 
du cabinet. 
Les courriers soumis au contrôle des autorités judiciaires transitent régulièrement dix à quinze 
jours par leurs services ; certains réadressent d’ailleurs les courriers départ à l’établissement ce 
qui rallonge inutilement le délai. Sinon, les correspondances sont envoyées ou distribuées en 
principe le jour-même ou à l’issue du week-end.  
Les plis recommandés sont tracés dans un registre. A réception, la personne détenue est appelée 
à signer l’accusé. Néanmoins, elle n’émarge le registre ni lors de la réception ni lors de l’envoi. 
Un pouvoir de dépense sur le pécule disponible est signé par l’intéressé pour l’acquittement des 
frais d’envoi. 
La réception de colis pendant la pandémie n’est autorisée qu’à titre exceptionnel, au maximum 
une fois par trimestre, sur décision spéciale du chef d’établissement si la personne ne reçoit pas 
de visites. 

7.6.2. La correspondance téléphonique 
Des téléphones sont installés dans les cellules et les cabines dans les coursives ont été 
conservées. Elles servent aux personnes placées au quartier disciplinaire (appel hebdomadaire) 
ou à celles, doublées en cellule, qui souhaitent s’isoler, les cabines étant dans des espaces un peu 
en retrait. 
Le régime des appels protégés et celui de la téléphonie sociale sont exposés dans le règlement 
intérieur et des affiches de rappel sont apposées en détention mais le livret d’accueil ne délivre 
malheureusement aucune information sur ce point. 
Les personnes bénéficient, à l’arrivée, d’un euro de communication et reçoivent un formulaire 
de demande d’attribution de correspondants téléphoniques. Dix numéros seulement peuvent 
être indiqués sur chaque formulaire, avec mention des noms et liens entretenus avec les 
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correspondants, autorisation écrite des intéressés et photocopie d’une facture de téléphone. Ces 
exigences ne vont pas dans le sens de l’avis du 10 janvier 2011 du CGLPL relatif à l'usage du 
téléphone par les personnes privées de liberté, ni de la jurisprudence administrative (voir, par 
ex. CE, 3 octobre 2012, n°333489). 

RECOMMANDATION 38  

Pour faciliter l’accès au téléphone, le consentement des proches désignés comme 
correspondants doit être présumé, réserve faite d’interdictions de communiquer. 

Les contacts en vue de la préparation de la réinsertion sociale sont soumis à une autorisation 
spécifique du chef d’établissement, avec courrier explicatif à joindre. 
Les autorisations (sur décision du magistrat pour les prévenus) sont accordées selon des délais 
similaires aux permis de visite, soit dix à quinze jours pour les condamnés, parfois un peu plus 
pour les prévenus. 
Les tarifs des communications (relevant du marché national avec Telio) sont affichés en 
détention. Le dispositif Telio permet la réception de messages vocaux mais l’écoute est payante 
(minimum dix centimes) hors souscription de forfait de trente euros ou plus. Les personnes sans 
ressources ne bénéficient pas d’aide spécifique, elles ne perçoivent qu’une aide générale de vingt 
euros par mois, tous frais confondus, sachant que dix euros permettent une heure maximum 
d’appel sur un portable. 6 469 euros ont été dépensés en octobre 2021 au titre des 
communications téléphoniques, soit 25 euros en moyenne par personne détenue (cf. 
recommandation du § 5.9). 

7.7. L’ACCES AU CULTE EST GARANTI 

L’établissement ne dispose pas de salle dédiée au culte mais des représentants des cultes 
catholique, musulman, protestant et des témoins de Jéhovah interviennent régulièrement, 
respectivement les samedis, vendredis et mercredis. Les personnes détenues en sont informées 
dans le livret d’accueil et le règlement intérieur. 

Elles peuvent correspondre sous pli fermé avec les 
aumôniers et solliciter des entretiens individuels qui 
se tiennent aux parloirs, dans une salle d’entretien, 
le cas échéant au QD, ou en cellule - les aumôniers 
étant habilités à s’y rendre. Les offices se déroulent 
dans la salle de spectacle du QH, avec espacement 
obligatoire des participants au titre de la Covid (la 
consigne est de 7 m2 par personne). La configuration 
de la salle – une estrade de 24 m2 et des gradins – 
est inadaptée à la prière pour le culte musulman, 
l’office est ainsi remplacé par un temps d’échange 
en groupe. 

 
Salle de spectacle servant aux cultes 
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8. L’ACCES AU DROIT 

8.1 L’ACCES AUX DROITS DE LA DEFENSE EST FACILITE 

8.1.1 L’accès aux avocats 
Les avocats interviennent à la maison d’arrêt auprès de leurs clients en instance de jugement ou 
bien pour les assister lors des audiences de la CAP. Les avocats rencontrés se disent satisfaits des 
conditions d’accueil et des locaux attribués. Ils disposent de quatre bureaux placés près des 
parloirs familles, équipés d’une table (avec dispositif de séparation en plexiglas) et de chaises.  
Les avocats peuvent se rendent à la maison d’arrêt avec ou sans rendez-vous. Les jours de visite 
vont du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30.  La liste des avocats est affichée 
dans les bâtiments de la détention et au parloir avocats. Les avocats peuvent entrer munis de 
leur ordinateur portable. 
Lorsque l’avocat prend rendez-vous, l’attente de son client est de courte durée. Ce dernier, 
prévenu de la visite de son conseil, est dirigé vers le parloir avocat par avance et placé dans une 
grande salle d’attente équipée de bancs en bois. 
Pour les avocats n’ayant pas sollicité de rendez-vous, l’attente peut être plus ou moins longue 
selon les mouvements au sein de la détention. Il arrive que l’avocat soit accompagné d’un 
interprète. La présence de ce dernier est mentionnée sur le permis de l’avocat. 

 

 
Bureaux avocats vus du couloir Intérieur d’un bureau avocat 

8.1.2 Le point d’accès au droit 
Un livret intitulé « les différents dispositifs d’insertion à la maison d’arrêt d’Epinal », remis par le 
SPIP à chaque arrivant, comporte, entre autres, des informations relatives à l’accès aux droits. 
Des coupons détachables peuvent être utilisés pour les demandes de rendez auprès des divers 
intervenants. Ils leur sont adressés sous pli fermé (cf. § 11.1). 
Coordonnées par le SPIP, les interventions du point d’accès au droit (PAD) sont assurées une fois 
tous les quinze jours par une juriste du centre d'information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF). Son rôle consiste à fournir aux personnes détenues des informations juridiques 
dans les domaines du droit de la famille, du droit de la consommation et du droit des étrangers. 
Il est également prévu l’intervention d’un avocat dans les cas juridiques complexes mais cette 
intervention est rarement sollicitée. 
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Le secours catholique met à la disposition des personnes détenues rencontrant des difficultés 
avec la langue française un écrivain public qui intervient à la maison d’arrêt à raison d’une demi-
journée par quinzaine. 
Un membre de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) intervient une fois par semaine. Il 
rencontre les personnes en fin de peine et vérifie l’ouverture des droits. Un représentant de Pôle 
emploi est également présent hebdomadairement pour informer et accompagner les personnes 
détenues en fin de peine. La caisse d’allocations familiales (CAF) assure également des 
interventions au sein de l’établissement. 

8.1.3 Le délégué du Défenseur des droits 
Le délégué du Défenseur des droits (DDD) tient une permanence une fois par semaine, le lundi 
matin. Ses entretiens avec les personnes détenues sont confidentiels.  Il est expliqué à la 
population pénale que son rôle est de rechercher une solution amiable auprès de l’administration 
concernée afin de régler un litige qui les oppose à celle-ci. Lors de la visite, les contrôleurs ont 
vainement essayé de le joindre. 

8.2 LES PRESENTATIONS DEVANT LE JUGE EN VISIO-CONFERENCE NE RESPECTENT PAS 
TOTALEMENT LES DROITS DES PERSONNES DETENUES  

8.2.1 Les extractions judiciaires 
Les extractions judiciaires sont prises en charge par l’autorité de régulation et de programmation 
des extractions judiciaires (ARPEJ) qui se compose de dix agents armés. Situés à l’extérieur de 
l’établissement pénitentiaire, ses bureaux sont installés dans un pavillon à proximité immédiate. 
Les agents disposent de trois véhicules : un fourgon et deux voitures légères non sérigraphiées. 
Il conduisent les personnes appelées à comparaître devant l’autorité judiciaire (magistrat 
instructeur ou juridiction de jugement).  
Il existe quatre niveaux d’escortes définis en CPU en fonction du profil et de la dangerosité 
présumée de la personne extraite. Ceci a une incidence sur les moyens de contraintes, classés 
par niveaux, qui peuvent aller du simple port de menottes jusqu’aux entraves et motiver, si cela 
se justifie, un renforcement de l’escorte par l’équipe régionale d’intervention et de sécurité 
(ERIS), des forces de police ou de la gendarmerie. Le premier niveau comporte deux agents 
d’escorte ; le deuxième niveau, le plus fréquent puisqu’il représente quatre-vingts pour cent des 
extractions, comprend trois agents ; le troisième niveau nécessite quatre agents et un gradé ; le 
quatrième niveau concerne les personnes fichées détenu particulièrement signalé (DPS) (il n’y 
avait aucune personne fichée DPS au moment du contrôle).  
Pour les trois premiers niveaux d’escorte, les personnes sont menottées par devant, menottes 
reliées à une chaîne tenue par un agent. Lors du transport, la chaîne est glissée à une barre fixée 
au véhicule ; ce dispositif permet à l’agent, en cas de besoin et d’agression, de tirer sur la chaîne 
pour que la personne menottée soit mise en position dos courbé. Le menottage et les entraves 
sont prévues pour les DPS. Les mineurs de quatorze ans ne sont jamais menottés, il en est de 
même pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans.  
Les personnes détenues qui souhaitent fumer peuvent emporter des cigarettes. Lorsqu’elles 
comparaissent devant la cour d’assises, elles sont autorisées à emporter de la lecture. 
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L’heure de retour à l’établissement pénitentiaire est imprévisible, ce qui conduit parfois les 
agents affectés à l’escorte à effectuer des heures supplémentaires. L’administration pénitentiaire 
pourvoit au déjeuner (aliments froids en sachet) des personnes extraites. 
Les translations judiciaires sont également effectuées par l’ARPEJ selon les mêmes protocoles 
sécuritaires. Le paquetage des personnes détenues est acheminé simultanément dans le fourgon 
cellulaire. Il en va de même pour les permis de visite et les autorisations de téléphoner. 

8.2.2 La visio-conférence 
Deux salles, situées au quartier des mineurs, sont réservées à la visio-conférence. La personne 
détenue prend place en position assise face à l’écran. L’image et le son sont de bonne qualité. 
Les visio-conférences sont organisées depuis la pandémie de Covid 19. Elles s’appliquent aux 
audiences correctionnelles, aux audiences du tribunal pour enfants, aux prolongations des 
mandats de dépôts, aux expertises psychiatriques, devant le juge des affaires familiales et les 
commissions d’application des peines (débats contradictoires). La personne détenue est 
informée par avance et dispose de la faculté de refuser la visio-conférence. Dans ce cas, elle est 
extraite.  
Les avocats n’effectuent pas le déplacement jusqu’à la maison d’arrêt mais assistent aux débats 
depuis le tribunal. Ceci est de nature à entraver la communication entre les conseils et leurs 
clients. Lorsque la personne ne pratique pas la langue française, il est fait appel à un interprète 
en visio-conférence. 

RECOMMANDATION 39  

La présence de l’avocat aux côtés de son client lors des audiences tenues  en visio-conférence 
doit être privilégiée. 

En 2021 et jusque fin octobre, 229 visio-conférences judiciaires se sont tenues, entre 12 et 35 
par mois, et 6 ont été refusées. 

  

Salles de visio-conférence 
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8.3 L’OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DES TITRES SONT INEGALEMENT TRAITES 

Les demandes d’établissement et de renouvellement des cartes nationales d’identité (CNI) sont 
prises en charge par le SPIP. Le formulaire CERFA est renseigné par la personne détenue avec 
l’aide d’un conseiller du service. Les pièces justificatives à l’établissement de la CNI sont réunies 
par le SPIP. 
Une convention relative à la délivrance des CNI a été signée le 31 octobre 2019 entre la 
préfecture des Vosges et l’établissement pénitentiaire. Deux agents de la préfecture se rendent 
à la demande à l’établissement afin de procéder aux formalités d’enregistrement des demandes. 
Munis d’un appareillage dit « dispositif recueil mobile » (DRM), ils interviennent en moyenne une 
fois par mois pour procéder au relevé des empreintes digitales, à la numérisation des pièces 
justificatives ainsi qu’à la prise des photographies d’identité. Aucune contribution financière 
n’est demandée à la personne détenue en ce qui concerne la prise de photographie. Une 
quinzaine de dossiers est traitée chaque mois par les agents préfectoraux. 
Une fois les CNI établies, elles sont transmises au greffe de l’établissement qui notifie, à la l’aide 
d’un récépissé, à la personne détenue la réception de la CNI. Daté et signé par le titulaire, le 
récépissé est transmis à la préfecture. La CNI est placée au vestiaire de la personne concernée et 
lui est remise à sa libération. 
En revanche, il n’existe pas de prise en charge organisée pour le renouvellement des titres de 
séjour. La personne détenue doit elle-même effectuer les démarches : solliciter auprès du juge 
de l’application des peines une permission de sortie afin d’effectuer les démarches auprès des 
autorités consulaires de son pays en vue de l’obtention ou du nouvellement de son passeport 
puis déposer auprès de la préfecture une demande de renouvellement de son titre de séjour. 
L’établissement pénitentiaire compte peu de personnes détenues de nationalité étrangère, 
cependant, afin de pallier le manque de prise en charge, le directeur du SPIP ainsi que l’assistante 
sociale ont déclaré aux contrôleurs qu’ils allaient prendre contact avec une association 
spécialisée. 

RECOMMANDATION 40  

Les personnes détenues étrangères doivent être en mesure de renouveler leur titre de séjour 
avant la fin de leur peine. 

8.4 L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE EST FACILITE 

Le SPIP se charge des formalités d’inscription sur les listes électorales. Un affichage en détention 
informe les personnes détenues sur les modalités de vote et rassemble les demandes des 
personnes qui souhaitent y participer. A cet effet, les agents du SPIP facilitent les démarches 
administratives : ils vérifient auprès du vestiaire la présence de la carte nationale d’identité, 
procurent une aide quant à la rédaction du CERFA et rédigent, avec le concours du greffe, les 
certificats de domiciliation. 
Selon la liste qui a été fournie aux contrôleurs par le SPIP, lors des dernières élections 
(départementales et régionales), trente-cinq personnes détenues se sont inscrites sur les listes 
électorales. Parmi celles-ci, cinq n’ont pas été en mesure de voter pour raison de transfert ou de 
libération. Le vote a eu lieu soit par correspondance, soit sur place, à la maison d’arrêt. Les 
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bulletins de vote, a-t-il été précisé aux contrôleurs, ont été placés dans un coffre avant d’être 
transmis à la mairie d’Epinal. 

8.5 LA PROTECTION DES DOCUMENTS PERSONNELS DES PERSONNES DETENUES EST ASSUREE PAR 
LE GREFFE DE L’ETABLISSEMENT 

Tous les documents mentionnant le motif d’écrou de même que les pièces relatives au dossier 
d’instruction font l’objet d’une conservation par le service du greffe de l’établissement. Classés 
dans une chemise spécifique, ils sont placés dans le dossier pénal de la personne détenue. L’accès 
à ses documents pour consultation peut être obtenu par la personne détenue sur demande écrite 
auprès du greffe ; ces demandes sont traitées dans les deux ou trois jours. La consultation, qui 
ne peut être inférieure à trente minutes, s’effectue dans le bureau de gestion des détenus. Il a 
été indiqué aux contrôleurs que le dossier pénal est mis dans son intégralité à disposition de 
l’intéressé.  
Lorsqu’elles sont remises par l’avocat, les pièces du dossier d’instruction, également conservées 
au greffe, généralement sous forme dématérialisée sur CD-ROM, peuvent être consultées par la 
personne détenue. La consultation a lieu dans un local du bureau de la gestion de la détention 
(BGD). Les photocopies sont interdites ; il est toutefois permis à la personne détenue de prendre 
des notes. Le CD-ROM est restitué au greffe qui le conserve dans le dossier de l’intéressé. Lorsque 
la personne a des difficultés à comprendre des documents, un membre du greffe ou du SPIP peut 
lui venir en aide. 
La personne détenue a la possibilité de confier au greffe tout document qu’elle estime 
confidentiel et qu’elle ne souhaite pas garder en cellule. Il lui est alors délivré une attestation de 
dépôt. 

8.6 LA TRAÇABILITE DES REQUETES EST PARTIELLEMENT ASSUREE 

Les demandes des personnes détenues sont réalisées de façon manuscrite et transmises par 
courrier interne. Le courrier trié. Les requêtes concernant les problèmes liés à la détention 
(demandes de travail, réclamations concernant les cantines non reçues, demandes de 
changements de cellule, autorisations pour faire entrer au parloir des vêtements, questions 
concernant les virements bancaires) sont dirigées vers un officier. Enregistrées sur une 
application informatique, elles sont traitées, selon l’objet de la demande, soit par une réponse 
écrite dans un « bulletin réponse », dans la journée, soit dans les quarante-huit heures le 
demandeur est reçu par un officier.  
Pour la période du 5 octobre au 2 novembre 2021, cinquante-trois demandes ont été reçues et 
traitées. 
En revanche, les demandes adressées au SPIP et à la direction ne sont pas enregistrées et, par , 
non tracées. 

RECOMMANDATION 41  

Les requêtes des personnes détenues doivent être systématiquement tracées. 
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8.7 LE DROIT D’EXPRESSION COLLECTIVE EST INITIE 

La représentation des personnes détenues n’est pas organisée par voie d’élection mais sur 
désignation par la direction de l’établissement parmi des personnes volontaires.  
Les réunions entre les personnes détenues et la direction et les gradés ne sont pas régulières. 
Pour la réunion qui s’est tenue le 10 octobre 2019, cinq personnes détenues femmes étaient 
présentes. Celle-ci portait sur le travail, les activités socio-culturelles et certains aspects de la vie 
en détention : le manque de postes de travail au quartier femmes, la mixité durant certaines 
activités (séances de cinéma, café littéraire, concerts et pièces de théâtre), des propositions 
d’activités comme l’achat de jeux de société, la recherche d’intervenants pour les activités 
cuisine, café littéraire, aquarelle, couture et tricot, la question de la possibilité d’accéder à 
internet pour accomplir des démarches administratives auprès d’organismes tel la CPAM, 
l’équipement de la cour de promenade du quartier femmes avec des bancs.  
La réunion du 25 octobre 2019 avait pour thème les menus élaborés en cuisine. Elle a réuni trois 
personnes détenues, dont une femme, toutes classées auxiliaires à la distribution des repas. Ont 
été évoqués la présentation de l’organisation du travail des cuisines, l’élaboration des menus 
dans le respect des mesures sanitaires ainsi que les menus festifs de fin d’année, le projet de 
disparition des barquettes plastiques pour 2020 et le problème de la vétusté du chariot servant 
à la distribution des repas au quartier femmes. 
Selon le procès-verbal établi, les personnes détenues se sont dit satisfaites de la qualité de la 
nourriture. 
Le 4 mars 2019, à l’instar du grand débat national instauré en janvier 2019 par le président de la 
République, s’est tenu dans la salle de spectacle de l’établissement, un Grand débat ayant pour 
thèmes la démocratie et la citoyenneté ainsi que la transition écologique. Animé par le maire de 
la ville d’Epinal et de deux commissaires enquêteurs, seize personnes détenues, sur dix-sept 
convoquées (personnes détenues femmes comprises), ont participé au débat. Les participants 
ont pu poser des questions relatives aux thèmes abordés et exprimer leur point de vue. Selon le 
compte rendu qui a été établi : « La réunion s’est déroulée dans le respect de la parole de chacun 
et la richesse et la qualité des échanges a été soulignée par l’ensemble des participants et 
intervenants extérieurs ».  
En 2020, trois réunions relatives aux mesures sanitaires dans le cadre du COVID ont eu lieu entre 
les membres de la direction, les auxiliaires et les représentants des personnes détenues. 
En 2021, par suite des assouplissements des consignes sanitaires, les personnes détenues ont été 
consultées par écrit sur la reprise des activités socio-culturelles. 
Lors de la visite des contrôleurs, la direction a remis à chaque personne détenue un questionnaire 
relatif aux Etats généraux de la Justice. A travers des questions liées au fonctionnement de la 
justice, les personnes sont invitées à donner leurs avis sur leur compréhension du système 
judiciaire et à formuler leurs observations et propositions. Le questionnaire est anonyme. Les 
résultats collectés feront l’objet d’une synthèse qui sera communiquée aux personnes détenues 
au début de l’année 2022. 
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9. LA SANTE 

9.1 LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE EST CONTRAINTE PAR DES LOCAUX INADAPTES 

9.1.1 L’offre de soins somatiques 
Le protocole-cadre qui définit les modalités de la prise en charge sanitaire a été signé le 15 
septembre 2016 par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), le directeur du 
centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal pour les soins somatiques, le directeur du centre 
hospitalier Ravenel de Mirecourt pour les soins psychiatriques, le directeur inter-régional des 
services pénitentiaires et le chef de la maison d’arrêt d’Épinal. Il fait l’objet d’une réunion de suivi 
annuelle. 

  
Salle des infirmiers Salle de soins 

Les locaux de l’unité sanitaire sont distribués le long d’un couloir et comportent depuis l’entrée, 
une salle de radiologie (argentique), une salle d’attente, un cabinet de psychiatrie, un cabinet 
médical, un secrétariat (trop petit pour deux secrétaires), une salle de soins précédée d’une salle 
pour le surveillant, un office infirmier, un cabinet dentaire et deux cabinets pour la psychiatrie 
ou le centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologue (CSAPA). Les 
dentistes déplorent des températures trop élevées en été et l’absence de climatisation comme 
de vestiaire. 
Ces locaux dévolus aux soins, qui totalisent 243 m² dont 63 de couloirs, sont insuffisants, peu 
adaptés et il y a parfois plus de consultants que de bureaux. Il n’y a pas de salle permettant les 
activités thérapeutiques ou d’éducation à la santé, pas de vestiaire pour l’ensemble du 
personnel, pas de salle de repos. Les bureaux de consultations ne disposent pas de bouton 
d’appel d’urgence ; dans un des bureaux de consultation somatique, il n’y a pas de lavabo pour 
se laver les mains.  
Depuis la précédente visite, l’espace où se tenait le surveillant au sein même de la salle de soins 
a été scindé en deux avec une cloison interdisant la vue sur les soins et l’audition des 
conversations tenues. Son bureau reste néanmoins au cœur des lieux de soins et le surveillant 
de l’unité sanitaire se trouve de facto régulièrement en présence du personnel infirmier et 
médical dans la salle qui abrite la pharmacie et les dossiers des patients.  
Le schéma directeur immobilier prévoit l’agrandissement des locaux destinés aux soins dans 
lesquels devra être prévue une place appropriée pour le surveillant de l’unité sanitaire en milieu 
pénitentiaire (USMP). Celui-ci a témoigné lors du contrôle d’un dynamisme opérationnel et a 
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trouvé sa juste place entre les soignants et les surveillants pénitentiaires, en facilitant les 
mouvements dans le respect du secret professionnel. 

RECOMMANDATION 42  

Les locaux dévolus aux soins doivent permettre l’exercice de toutes les missions de l’accès à la 
santé dans le respect de la confidentialité. 

Quatre médecins se partagent 0,9 ETP de présence médicale. La coordinatrice de l’équipe est 
praticien hospitalier et assure trois demi-journées par semaine. Les trois autres médecins sont 
des praticiens de ville et exercent chacun deux demi-journées par semaine. La partie somatique 
est un service rattaché au pôle « médecine d’urgence et plateaux spécialisés » du centre 
hospitalier Emile Durkheim (CHED).  
Le temps de coordination mentionné dans le protocole pour harmoniser les soins entre 
somatique et psychiatrie n’est pas formellement identifié ni exercé, les structures étant 
juxtaposées. Toutefois, les médecins des différentes structures utilisent le même dossier médical 
et de prescription en papier, ce qui permet un partage d’informations a minima. Une commission 
santé associe tous les trois mois la direction de la maison d’arrêt, un médecin et un cadre des 
secteurs somatique et psychiatrique mais pas le centre de soin, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA). 

RECOMMANDATION 43  

Les soignants doivent formaliser l’harmonisation et la coordination des prises en charges des 
détenus (somatiques, psychiatriques et addictologiques) par des réunions cliniques régulières. 

Le reste de l’équipe de soins somatiques comprend 4 ETP d’infirmier diplômé d’État (IDE), 0,3 
ETP de cadre de santé, 1 ETP de secrétaire médicale, 1 ETP (0,4 dans le protocole) d’assistante 
dentaire, 0,5 ETP de préparateur en pharmacie (qui exerce à l’hôpital), 1 ETP (0,3 ETP dans le 
protocole) de chirurgien-dentiste (répartis entre deux chirurgiens-dentistes et trois internes). Il 
n’y a pas de kinésithérapeute et pas de salle équipée pour cette activité. 
Deux des quatre IDE ont suivi la formation « être soignant en milieu carcéral », sur deux jours, en 
2020. 
La secrétaire n’est pas remplacée durant ses congés et le temps de secrétariat pour la partie 
psychiatrie n’est pas suffisant. 

RECOMMANDATION 44  

Le temps de secrétariat commun doit permettre à l’unité sanitaire d’exercer l’ensemble de ses 
missions. 

9.1.2 Les modalités d’accès aux soins 
L’unité sanitaire est ouverte aux détenus du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Deux IDE sont présentes de 8h à 17h et un le samedi et dimanche, de 8h à 12h. 



Rapport de visite: Maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) 
 LA SANTE 9 

 

 

2 au 8 novembre 2021 – 3ème visite Page : 67/88 

   

 

Le surveillant pénitentiaire est quant à lui présent de 8h à 12h et 13h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi ; les soignants disposent d’une clé de l’unité pour pouvoir sortir s’il est absent ; lors de 
ses congés, il est remplacé par un autre surveillant. 
Tous les arrivants bénéficient d’un entretien infirmier dès leur arrivée, y compris le week-end, ce 
qui évite les éventuelles ruptures de traitement. Les dépistages du sida, des hépatites et de la 
syphilis sont proposés ; en 2020, 44 personnes ont été dépistées à ces maladies et 225 ont eu un 
dépistage du Covid 19. Un dépistage de la tuberculose est également proposé et les 
radiographies pulmonaires et intradermoréactions sont organisées par le centre de lutte anti-
tuberculose (CLAT) (311 radiographies pulmonaires en 2020, pour 322 en 2014). Un bilan 
dentaire est également proposé aux entrants qui doivent, pour en bénéficier, formuler une 
demande écrite.  
Lorsqu’un arrivant de nuit présente un problème médical manifeste ou s’il est mineur, le médecin 
de garde se déplace.  
Pour l’accès aux soins au cours de la détention, les détenus remettent une demande écrite à 
l’infirmière lors de son passage en détention pour la remise des traitements ou au surveillant qui 
la dépose au rez-de-chaussée dans la case « UCSA ». Les demandes sont ensuite triées par les 
infirmiers et ventilées entre les différents intervenants. Ces demandes sont mises dans chaque 
dossier des détenus mais il n’y a pas de traçabilité des causes de non venues (cf. recommandation 
du § 7.6.1). 
Les médecins consultent avec un infirmier. Les prescriptions ne sont pas informatisées mais 
rédigées sous forme papier. L’informatisation du circuit du médicament serait programmée en 
2022. Il n’y a ainsi au moment du contrôle pas de contrôle pharmaceutique des prescriptions, 
celles-ci étant globalisées dans une commande hebdomadaire de médicaments.  
En 2020, il est comptabilisé 2 178 consultations effectuées par le généraliste (3 804 en 2014). Les 
détenus ont bénéficié d’une mise à jour de leur vaccination et, en 2020, 14 vaccins ont concerné 
l’hépatite B, 15 le DT Polio, 15 la grippe et 5 le pneumocoque. Par ailleurs, 6 159 actes infirmiers 
furent effectués. 
Les traitements sont distribués quotidiennement en détention par les infirmières, avec les 
surveillants des étages. Aucun double de la prescription n’est remis à la personne détenue.  
Les médecins procèdent à deux visites (à jour fixe) au QD et au QI ; il n’y a pas de bureau sur place 
pour examiner les personnes détenues et ceux qui sollicitent et ont besoin d’un examen sont 
accompagnés à l’unité sanitaire.  
Les trois médecins à exercice libéral qui travaillent à l’unité sanitaire se répartissent les gardes 
de nuit par période d’une semaine. Ils sont munis d’un téléphone de la maison d’arrêt et se 
déplacent pour les urgences et les arrivants mineurs. Le centre 15 est appelé si nécessaire. Les 
dossiers des patients sont sous clé et accessibles aux médecins de garde.  
Les soins dentaires sont désormais proposés toute la journée du lundi au vendredi, le délai pour 
l’obtention d’un rendez-vous étant inférieur à quinze jours. 1 141 actes d’odontologie ont été 
pratiqués en 2020 (800 en 2014). Les chirurgiens-dentistes réalisent si besoin des prothèses 
amovibles ; ils rapportent peu de difficultés pour l’obtention de la complémentaire santé 
solidaire ; ils proposent un devis aux détenus qui détiennent une mutuelle avant l’incarcération. 
Des actions d’éducation bucco-dentaire sont proposées au quartier femmes. 
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9.1.3 L’offre de soins spécialisés (hors médecine générale et psychiatrie) 
L’accès aux différents médecins spécialistes ne présente pas de difficultés au regard de l’offre de 
soins du centre hospitalier d’Epinal. 
Certaines spécialités bénéficient d’un accès par télémédecine au sein même de l’USMP, 
notamment les consultations de dermatologie et d’anesthésie préopératoires (2 consultations 
en 2020). Les consultations d’ophtalmologie sont assurées une fois par mois sur site, en salle de 
radiologie.  
Un appareil radiographique ancien permet la réalisation des radiographies de dépistage de la 
tuberculose et quelques-unes de traumatologie (38 radiographies en 2020, 53 en 2014). 
L’association AIDES effectuait avant la pandémie des séances de sensibilisation aux maladies 
sexuellement transmissibles. 
L’addiction est prise en charge par le CSAPA « la croisée » qui intervient une à deux fois par mois 
au sein de l’unité (éducateur ou infirmier). L’activité a cependant été interrompue depuis la 
pandémie. L’action du centre est complétée par la venue d’un médecin tabacologue dépêché par 
le CHED (0,1 ETP) qui a réalisé 259 consultations en 2020 au profit de 47 patients. 
Les traitements de substitution sont prescrits par les somaticiens ; il y a au moment du contrôle 
une soixantaine de patients placés sous méthadone et une vingtaine sous Subutex. 
L’accès aux spécialistes hospitaliers s’effectue, hors consultations externes, via les chambres 
sécurisées du centre hospitalier d’Epinal pour les hospitalisations de moins de quarante-huit 
heures et à l’unité hospitalière sécurisée inter-régionale (UHSI) de Nancy-Brabois au-delà. La 
secrétaire prend les rendez-vous. Les consultations de gynécologie se font au centre hospitalier.  
Il y eut ainsi, en 2020, 113 extractions pour consultations et 22 pour hospitalisations (dont 1 au 
CHED, 9 à l’UHSI et 12 en psychiatrie).  
Sur les 113 extractions pour consultation, 107 ont été effectuées au CHED dont 19 aux urgences, 
9 en cardiologie, 6 en gynécologie, 6 en ORL, 36 en service d’imagerie. 6 consultations externes 
ont été réalisées à Nancy dont trois pour chirurgie de la main. 

9.2 LA PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE EST ASSUREE MALGRE L’INSUFFISANCE DE TEMPS DE 
MEDECIN PSYCHIATRE 

Les soins psychiatriques sont assurés par du personnel employé par le centre hospitalier Ravenel 
de Mirecourt : 0,3 ETP de psychiatre (trois demi-journées ; le protocole indique 0,4 ETP), 2,7 ETP 
IDE (quatre IDE ; 4 ETP indiqués dans le protocole), 0,2 ETP de cadre, 1,8 ETP de psychologue 
(trois praticiens) et 0,1 ETP de secrétaire. Le protocole indique également 0,2 ETP d’art-
thérapeute et 0,1 de comédien mais la pandémie n’a pas permis ces activités. 
Il y a toujours, matin et après-midi, un infirmier ou un psychologue présent dans l’unité. La 
secrétaire n’intervient cependant qu’une demi-journée par semaine et n’effectue que le relevé 
d’activité (cf. recommandation du § 9.1). Le temps de psychiatre est insuffisant pour développer 
davantage de prise en charge et participer à des réunions institutionnelles. 
Comme pour les soins somatiques, les locaux sont insuffisants (cf.§ ci-dessus). 
Un entretien avec les arrivants est proposé dans les jours qui suivent l’incarcération, avec un 
infirmier ou un psychologue du service de psychiatrie ; si besoin, les personnes sont inscrites à la 
consultation avec le psychiatre. Tous les mineurs sont rencontrés par le psychiatre. Les 
consultations suivantes sont réalisées sur demande écrite ou orale, ou encore après signalement 
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par l’administration pénitentiaire, l’équipe en charge des soins somatiques ou tout autre 
partenaire. Les consultations s’opèrent dans de bonnes conditions de confidentialité. L’infirmier 
de psychiatrie rencontre les patients déjà suivis au QD et au QI. 
Des activités thérapeutiques étaient organisées régulièrement avant la pandémie mais n’ont pas 
encore repris. Il y avait ainsi des activités d’improvisation théâtre pour les hommes avec la 
participation de comédiens professionnels, des activités d’art thérapie pour les femmes. Faute 
de salle à l’unité sanitaire, ces activités sont réalisées dans le théâtre. 
Enfin, le centre hospitalier Ravenel organisait chaque année, avant la pandémie, trois journées 
d’information sur les pathologies psychiatriques pour les surveillants. 
Les rendez-vous pour les soignants de psychiatrie sont donnés par eux-mêmes au surveillant de 
l’USMP pour la semaine et c’est lui qui organise les mouvements en fonction des possibilités et 
présences des détenus, ce qui permet une fluidité dans les consultations.  
Concernant le recours à la psychiatrie hospitalière, les 12 hospitalisations se répartissent en 7 
vers l’UHSA, 4 au CH Ravenel (dont 3 retransférés à l’UHSA). L’UHSA ne prend pas en charge les 
urgences psychiatriques qui de ce fait sont orientées au CH de Ravenel voire sont placées en 
CProU par défaut durant vingt-quatre heures. 

RECOMMANDATION 45  

Les UHSA doivent accueillir les patients nécessitant une prise en charge en urgence. 

9.3 LA PREVENTION DU SUICIDE FAIT L’OBJET D’UN PLAN LOCAL 

La prévention du suicide est formalisée à travers l’élaboration d’un plan local de prévention 
actualisé en janvier 2021. 
La prévention est abordée par le repérage des personnes fragiles et à risques lors d’une CPU qui 
se réunit tous les quinze jours, en même temps que la commission « arrivants ». Un infirmier du 
secteur somatique et un autre du secteur psychiatrique y participent. Les détenus repérés à 
risques bénéficient d’un plan individuel de protection décidé collégialement qui comporte 
notamment une surveillance spécifique accentuée la nuit à l’œilleton et éventuellement une 
surveillance chaque heure de 7h à 19h.  

La CProU, située au quartier des arrivants, a 
été utilisée quinze fois en 2021 jusqu’à la date 
du contrôle. Le placement dans cette cellule ne 
peut excéder vingt-quatre heures. Dès la 
décision de placement par la direction, l’unité 
sanitaire ou le médecin de garde sont appelés ; 
néanmoins aucun certificat de non-contre-
indication au placement en CProU n’est 
demandé, la feuille à renseigner indiquant 
simplement « avis du médecin sur la mesure 
(préciser) ».  

 
CproU 
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Une dotation de protection d’urgence (DPU) est systématiquement remise au détenu. Elle 
comprend un pyjama déchirable et une couverture indéchirable (il n’y a ni tunique ni oreiller 
indéchirables anti-suicide). 
La personne placée en CproU est informée de la décision par un document proposé à sa 
signature.  
La difficulté de prise en charge des personnes en crise ou relevant d’urgence psychiatrique réside 
dans l’impossibilité d’hospitaliser des patients en urgence à l’UHSA de Nancy (cf. § 9.2). 
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10. LES ACTIVITES 

10.1 L’OFFRE DE TRAVAIL EST REDUITE  

L’offre de travail concerne cinquante-six personnes détenues, soit 22% de la population pénale, 
au moment de la visite. Seules quatre femmes ont été employées en octobre dont une en 
concession. 

10.1.1 L’offre de travail et de formation 

a) Le service général  
Trente-neuf postes sont ouverts au titre du service général. Au moment de la visite, tous 
n’étaient pas pourvus dont un poste d’auxiliaire au titre des « corvées extérieures » ainsi que le 
coiffeur pour hommes. L’offre a régressé comparativement à 2015. Lors de la précédente visite, 
quarante-quatre postes étaient proposés. Le comblement des postes vacants et le recrutement 
d’auxiliaires supplémentaires en bâtiment serait de nature, d’une part, à favoriser le travail et, 
d’autre part, à permettre l’accès quotidien aux douches, actuellement non autorisé en fin de 
semaine (cf. § 5.9). 

b) Le travail en concession 
Il concerne dix-sept personnes détenues lors du passage des contrôleurs, en retrait par rapport 
à 2015 où vingt-et-une personnes avaient accès au travail. Deux concessionnaires sont présents 
sur le site avec seize personnes employées dans l’assemblage de capotes de 2 CV et un détenu 
pour l’assemblage de luminaires.  
Ces chiffres modestes ne reflètent pas le potentiel de l’atelier qui couvre 950 m2. Il traduit en 
partie les difficultés auxquelles se heurte l’établissement dans un secteur géographique touché 
par la désindustrialisation. Par ailleurs, la situation est variable d’une année sur l’autre. Ainsi, 
l’année 2020 avait été marquée par la présence de quatre concessionnaires, avec un nombre de 
détenus employés oscillant de treize à vingt-huit entre juin et décembre, le premier semestre 
ayant été affecté par la pandémie. La recherche de nouveaux partenaires est donc l’objectif 
permanent dans lequel s’investit l’officier responsable du travail.  
Un projet concerne une société qui produit des peintures respectueuses de l’environnement avec 
des tampons encreurs pour le marquage des arbres. Il devrait déboucher à partir du 1er janvier 
2022 et pourrait concerner cinq à six détenus. Le mois de décembre devrait fournir du travail à 
quatre à cinq personnes supplémentaires, dont une ou deux femmes, employées par la société 
France Cotillons. De même, en partenariat avec une association locale « l’abri », un atelier de 
rénovation de meubles doit être aménagé pour un début de fonctionnement en janvier 2022. Il 
concernera quatre détenus, avec un objectif d’insertion professionnelle à la sortie.  

c) La formation professionnelle 
Deux formations qualifiantes sont proposées annuellement pour un effectif de dix personnes. 
La première concerne celle d’agent « hygiène et propreté » sur un volume de 100 heures. Prévue 
en avril, elle a été reportée en septembre du fait des contraintes imposées par la crise sanitaire. 
La seconde concerne le CAP « ossature bois » pour un volume de 438 heures. Dispensée par le 
GRETA Lorraine-Sud et financée par la région Grand-Est, elle a débuté en octobre et s’achèvera 
à la mi-février 2022. En 2020, malgré les confinements, les formations ont été maintenues avec 
un glissement du fait de ces interruptions.  
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Une troisième formation portant sur la « découverte des métiers du bâtiment » est en projet 
pour un volume de 450 heures et un effectif de dix personnes. Financée également par la région 
Grand-Est, actuellement au stade de l’appel d’offres, elle devrait voir le jour au premier semestre 
2022. Elle sera accessible quel que soit le niveau scolaire.  

10.1.2 La procédure d’accès au travail et à la formation 

a) Le classement au travail 
Les demandes pour accéder au travail sont formulées par écrit avec un enregistrement au bureau 
de gestion de la détention. Un coupon de réception et un formulaire à compléter sont remis au 
demandeur, assorti le cas échant d’un entretien avec l’officier responsable du travail.  
Les demandes sont examinées mensuellement en CPU. Outre les représentants de 
l’établissement (direction, détention, service pénitentiaire d’insertion et de probation, unité 
locale d’enseignement), elle peut associer des partenaires locaux comme pôle emploi ou la 
mission locale. Au vu des deux derniers procès-verbaux de CPU, les trois critères de refus qui 
prévalent sont : une arrivée récente, le comportement en détention ou une situation pénale non 
définitive. Sur certaines motivations, qu’il s’agisse de l’arrivée récente ou du comportement en 
détention, parfois assorti de la mention passage en commission de discipline récent, une 
invitation à repostuler dans un délai de deux mois est indiquée. Les personnes retenues sont 
placées en liste d’attente. Il a été précisé que pour le classement au travail, deux critères, celui 
des ressources et de la date d’arrivée, sont combinés. 
Les déclassements résultent de motifs disciplinaires soit à l’issue d’un passage en commission de 
discipline, soit pour une faute en lien avec l’activité professionnelle ou la formation 
professionnelle. L’examen des dossiers en cours ou récemment clôturés s’inscrivaient dans le 
cadre de la procédure contradictoire.  
Il n’a pas été relevé de procédure de déclassement pour d’autres motifs. Les actes d’engagement 
prévoient une période d’évaluation de vingt jours pendant laquelle le chef d’établissement peut 
mettre fin à l’engagement. Il a été indiqué qu’en cas d’inadaptation à l’emploi, celle-ci se révèle 
souvent durant cette période. Pour le travail en concession, elle résulte d’une insuffisance 
d’habileté ou de savoir-faire. Les interlocuteurs rencontrés mettent en avant une décision de 
l’intéressé de renoncer, sachant que certaines tâches nécessitent effectivement un minimum de 
compétences dans un contexte d’objectifs de production à atteindre. Un reclassement est alors 
recherché sur un poste au service général à l’occasion d’une vacance.  

b) Le classement en formation professionnelle 
Il est effectué en CPU après un processus qui débute par une information de la directrice adjointe 
et de l’officier responsable du travail et de la formation professionnelle au profit de ceux ayant 
manifesté leur intérêt. A l’issue, les demandes établies par les personnes détenues sont 
examinées et une pré-sélection est effectuée. Les intéressés sont alors convoqués pour un 
entretien individuel devant un collège composé des deux membres précités, du responsable local 
d’enseignement, du chef du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du responsable 
de la structure de formation. La CPU arrête ensuite la liste des candidats retenus.  
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BONNE PRATIQUE 3  

La commission pluridisciplinaire convoque les candidats à la formation professionnelle pour 
évaluer leur motivation. 

10.2 LE REGIME DE REMUNERATION EN CONCESSION NE RESPECTE PAS LE MONTANT MINIMUM ET 
LA MIXITE EST INEXISTANTE 

Les échanges avec des personnes détenues n’ont pas mis en évidence de difficulté quant aux 
conditions de travail. Elles sont apparues bien intégrées dans leur environnement en appréciant 
leur activité. Au-delà de ce constat positif, les contrôleurs sont cependant amenés à formuler 
certaines observations en matière de rémunération et de mixité.  

10.2.1 Le travail 

a) Au service général 
En termes de rémunération, pour un potentiel de trente-neuf postes, les personnes détenues 
employées au service général se répartissent de la façon suivante :  deux en classe « 1 », vingt-
trois en classe « 2 » et quatorze en classe « 3 »14. Il a été indiqué qu’un projet est en cours aux 
cuisines pour l’obtention d’une classe « 1 » supplémentaire afin que chaque personne exerçant 
les fonctions de chef d’équipe puisse voir sa responsabilité reconnue. 
Les horaires et les jours de repos sont fonction de l’organisation du service auquel l’auxiliaire est 
affecté. Les rémunérations sont calculées, selon les cas, pour une durée de travail journalière de 
cinq ou six heures. 

b) En concession 
L’exploitation des fiches de paie du mois d’octobre révèle que, sur un effectif de quatorze 
personnes détenues rémunérées, une seule se situait au-dessus (5,75 euros) du montant 
minimum de rémunération horaire du travail en production fixé à 4,72 euros par la circulaire du 
4 octobre 2021 relative à l’actualisation de la rémunération de personnes détenues et des 
prélèvements sociaux, sept s’en approchaient à 4,51 euros, les six autres étant à un niveau bien 
inférieur (de 2,41 à 2,92 euros et 3,99 pour l’un d’entre eux). L’explication de ces écarts tient aux 
conditions de contractualisation avec les concessionnaires qui prévoient des seuils minimums de 
production avec un système de bonifications ou de pénalités en fonction de l’objectif. Il s’agit de 
fait d’une rémunération à la tâche. Il a été indiqué qu’une réforme du travail pénitentiaire allait 
voir le jour avec de nouvelles modalités corrigeant cet écueil. 

RECOMMANDATION 46  

Les personnes travaillant en concession doivent être rémunérées conformément au taux 
minimum horaire prévu par la réglementation.  

Deux surveillants pénitentiaires assurent l’encadrement des personnes détenues qui travaillent 
en journée continue de sept heures trente à treize heures avec une pause à dix heures. Il n’y a 
pas de mixité. Le travail confié aux femmes est exécuté dans une salle du quartier où elles sont 

 
14 Classe 1 : 3,46€ de l’heure ; classe 2 : 2,62€ de l’heure ; classe 3 : 2,10€ de l’heure.  



Rapport de visite: Maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) 
 LES ACTIVITES 10 

 

 

2 au 8 novembre 2021 – 3ème visite Page : 74/88 

   

 

détenues. La configuration du local ne permet que les travaux de conditionnement. Des échanges 
sur place, il ressort que l’obstacle à la mixité relève davantage de présupposés que de difficultés 
réelles de mise en œuvre. L’établissement gagnerait à s’engager dans cette voie, principalement 
au titre de l’égalité d’accès de la population pénale au travail et afin de corriger le faible taux 
d’emploi des femmes (cf. recommandation du § 5.2). 
L’atelier est vaste et lumineux. Le système de chauffage et de ventilation a été rénové en 2020 
et les conditions de température au moment du passage des contrôleurs étaient agréables. Il 
dispose de sanitaires.  
L'inspection du travail a diligenté une visite le 7 mars 2019 qui concernait les lieux où s’exerce le 
travail pénitentiaire, service général et concession, ainsi que la formation professionnelle. Des 
observations assorties de prescriptions ont été formulées que l’établissement indique avoir pris 
en compte.  

10.2.2 La formation professionnelle 
Le régime de rémunération est de 2,26 euros de l’heure en formation en atelier.  

10.3 L’ENSEIGNEMENT A ETE MAINTENU PENDANT LA CRISE SANITAIRE GRACE A UNE BONNE 
COOPERATION ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENANTS 

10.3.1 Les moyens  
Trois enseignants dont la responsable locale d’enseignement (RLE) sont affectés à temps plein 
dans l’établissement. Les dates d’arrivée sont récentes et, pendant plusieurs mois, seuls deux 
étaient présents. Ce noyau permanent est complété par une quinzaine de professeurs extérieurs 
(vacations d’une à six heures hebdomadaires) et une enseignante du service de traitement en 
milieu ouvert (STEMO) qui intervient pour les mineurs de moins de seize ans à concurrence de 
deux demi-journées par semaine. Une psychologue orientatrice complète ce dispositif avec une 
intervention d’une journée toutes les deux semaines. Le poste de l’agent administratif n’est plus 
pourvu depuis plusieurs mois, ce qui se traduit par un report sur l’équipe pédagogique des tâches 
qui lui étaient auparavant dévolues. Au moment de la visite, l’enseignante du STEMO était 
absente depuis le début du mois d’octobre. La difficulté à pourvoir les postes et pallier les 
absences pour maladie ou formation conduit à créer une tension sur l’effectif permanent que ce 
dernier compense par son investissement, les adaptations d’emploi du temps et le recours aux 
heures supplémentaires. Dès lors qu’elle s’inscrit dans la durée, cette situation doit constituer un 
point de vigilance pour l’établissement. 

Les locaux de l’unité locale d’enseignement (ULE) sont situés 
au cœur de la détention, pour la partie principale, dont les 
salles d’enseignement accueillent les hommes. Le quartier 
pour femmes et celui pour mineurs disposent de leur propre 
installation. Une salle est également utilisée au quartier 
d’isolement. Les salles informatiques du quartier femmes et 
du quartier hommes sont respectivement équipées de douze 
et de quatre postes de travail ainsi que de tableaux 
interactifs.  

 
Salle informatique du quartier 

hommes 



Rapport de visite: Maison d’arrêt d’Epinal (Vosges) 
 LES ACTIVITES 10 

 

 

2 au 8 novembre 2021 – 3ème visite Page : 75/88 

   

 

Les contrôleurs regrettent l’absence de possibilité de disposer d’un ordinateur en cellule pour les 
personnes détenues qui le souhaitent et qui en ont les moyens, en complément des possibilités 
offertes par l’ULE (cf. § 5.9). 

10.3.2 L’offre d’enseignement et son organisation 
Les priorités du centre d’enseignement sont orientées vers les mineurs ainsi que vers les 
personnes détenues qui ne maîtrisent pas la langue française et les savoirs fondamentaux. 
S’agissant des mineurs, le travail est mené en partenariat étroit avec la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ), l’administration pénitentiaire et l’unité sanitaire. Cette démarche collaborative 
se traduit par la tenue d’une réunion hebdomadaire de suivi. La scolarisation de ce public induit 
certaines contraintes comme son fractionnement en plusieurs groupes, en fonction des 
prescriptions de l’administration pénitentiaire. Ces situations ont un impact sur l’organisation de 
l’emploi du temps et sur l’enveloppe financière accordée.  
Le processus de repérage des personnes en situation d’illettrisme ou non francophones est mis 
en œuvre dès leur arrivée à l’établissement, sur la base de l’entretien opéré à l’arrivée, avec un 
test d’évaluation pour celles qui sont sans diplôme (compétences élémentaires en lecture du 
français, CELF). Une orientation vers un enseignement adapté, le cas échant, assorti d’un diplôme 
est proposé. 
L’objectif de l’ULE est de faire en sorte que toute personne détenue ait accès à un ou plusieurs 
enseignements en fonction de l’orientation retenue et de son appétence. En complément des 
matières traditionnelles, des cours en arts plastiques, histoire de l’art, information et media, 
échecs, chant et cuisine, cette liste n’étant pas exhaustive, sont proposées. 
Au moment de la visite des contrôleurs, 211 personnes étaient inscrites dont 169 depuis le début 
de l’année15. Huit étaient en liste d’attente en alphabétisation et dix en français langue étrangère. 
Tous les élèves inscrits ont accès aux cours, ceux en listes d’attente se voyant proposer au moins 
une activité. Les horaires sont adaptés pour les personnes classées au travail avec des cours à 
quinze heure trente. Il n’est pas relevé de difficulté pour les mouvements. Les emplois du temps 
sont établis par demi-journée et régulièrement communiqués aux surveillants d’étage. La 
distribution des locaux et la taille de l’établissement, à dimension humaine, sont également des 
facteurs facilitateurs. Au-delà de deux absences injustifiées, l’élève est radié du cours. 
Le centre d’enseignement inscrit et prépare des candidats aux examens et, plus spécialement au 
regard du public de l’établissement, à celui du brevet des collèges, pour les seuls mineurs, du 
certificat de formation générale (CFG), du baccalauréat sciences et technologies du management 
et de la gestion (STMG), du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour la partie épreuves 
générales en cohérence avec la formation professionnelle ainsi que du diplôme d’aptitude aux 
études universitaires (DAEU). Dans le cadre d’un changement d’établissement, la continuité est 
assurée avec celui d’accueil.  
Deux initiatives méritent d’être soulignées. D’une part, une démarche de validation des acquis 
de l’expérience (VAE) avec l’université de Nancy a été mise en place. D’autre part, le centre 
d’enseignement organise, en autonomie, la journée défense et citoyenneté (JDC). En revanche 

 
15 En 2020, 254 majeurs et mineurs masculins et 29 majeurs et mineurs féminins étaient inscrits aux différents cours. 
Source : rapport d’activités 2020.    
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et comme constaté dans tous les établissements, on relève la fin du partenariat avec le centre 
national d’enseignement à distance (CNED). 
Certains enseignements sont mixtes. Il s’agit, nonobstant les suspensions apportées par la crise 
sanitaire, de la participation des mineurs de plus de seize ans aux cours pour adultes ainsi que de 
celle de détenus masculins et féminins à certaines activités. 
Enfin, comme dans tous les établissements pénitentiaires, les cours s’interrompent en période 
estivale, ce qui correspond à la norme en matière de calendrier scolaire mais devient inadapté 
pour des incarcérations per annuelles en grande majorité de quelques mois. Outre la chute de 
l’activité proposée durant l’été, ces interruptions nuisent à la continuité des enseignements. Une 
réflexion doit être engagée au niveau national afin de lever cet écueil, tout en étant conscient 
des moyens à mettre en place pour en assurer la faisabilité. 

RECOMMANDATION 47  

La continuité de l’enseignement doit être assurée en période estivale au sein des lieux de 
privation de liberté. 

10.3.3 Les conséquences de la crise sanitaire 
Comme dans les autres établissements, la crise sanitaire a perturbé défavorablement l’activité 
d’enseignement, situation rendue encore plus difficile par un fonctionnement à deux enseignants 
permanents avant même le début de la pandémie. Les cours ont été interrompus au premier 
confinement (mars 2020), sauf pour les mineurs où ils prirent la forme de cours à distance avec 
la collaboration de la PJJ. De juin à juillet, les cours ont été assurés pour les publics prioritaires. A 
la rentrée de septembre, les cours ont repris avec une jauge à cinq élèves, sans mixité avec les 
différents quartiers de détention et des listes d’attente conséquentes. Les examens prévus en 
juin ont été reportés à cette date. Un renforcement de professeurs vacataires intervenant 
habituellement au profit des majeurs a été opéré au profit des mineurs. Le deuxième 
confinement, qui a débuté le 29 octobre 2020, s’est traduit par la mise en place de cours à 
distance pour les détenus volontaires. Ce dispositif a concerné 135 personnes sur deux mois avec 
six niveaux proposés, couvrant le spectre des publics prioritaires et du CAP. Il consistait à 
distribuer aux élèves des pochettes avec des cours et des exercices. La forte synergie entre le 
personnel de l’administration pénitentiaire, le SPIP, la PJJ et l’équipe enseignante a contribué à 
limiter les conséquences de la pandémie en palliant du mieux possible les difficultés rencontrées.   
Actuellement, la jauge s’établit à dix élèves, à l’exception des arts plastiques et de l’informatique 
où elle est fixée à six.  

10.4 LE SPORT EST PRISE MAIS PEU ACCESSIBLE 

Les conditions d’accès au sport sont différentes pour les femmes, les mineurs et les hommes.  
Les femmes ont un accès libre, en semaine, à la salle de sport du QF (cf.§ 5.2.1) mais les 
installations extérieures sont sommaires : elles ne disposent que de deux paniers de basket dans 
la cour de promenade. Le quartier « mineurs » ne comporte pas non plus de terrain de sport. Il 
n’est équipé, en extérieur, que de deux panneaux de basket et d’une table de ping-pong. Comme 
chez les femmes, une salle de musculation est présente dans le quartier. 
Les hommes majeurs doivent obligatoirement formuler une demande pour le sport et ne peuvent 
accéder aux équipements qu’encadrés par un moniteur. Or, les deux postes ouverts restent 
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vacants et la fonction est assurée par un vacataire (contrat de quatre mois) et des surveillants 
volontaires, non moniteurs sportifs, qui se relaient. 
Le quartier hommes dispose, en intérieur, d’une salle de musculation dotée d’une vingtaine 
d’appareils et, en extérieur, d’une aire d’athlétisme, d’un terrain omnisports (basket-ball, volley-
ball) et d’un terrain de football. Ce dernier est néanmoins inutilisé en raison de projections. Il n’y 
a pas de gymnase mais un projet de création est en cours (cf.§ 3). 
Les séances de sport, organisées par étage, durent une heure et quinze minutes, à raison de cinq 
séances par semaine. L’activité réelle n’est que de cinquante minutes, le temps restant étant 
consacré à la récupération et à la douche.  
L’inscription suppose un certificat d’aptitude et la signature d’une charte dans laquelle les 
demandeurs s’engagent à respecter diverses règles : ne pas fumer dans les zones dédiées au 
sport, ne pas communiquer avec des détenus extérieurs à l’activité, avoir une tenue de sport 
complète. 
Au moment du contrôle, 98 hommes étaient inscrits et 56 étaient sur listes d’attente. Les listes 
sont établies par étage. La plus conséquente est celle du 4ème étage : 28 détenus sont en attente, 
vient ensuite le 2ème étage (22), puis le 3ème (6). Le temps moyen d’attente est de trois, voire 
quatre mois, sous réserve de ne pas changer d’étage. Dans ce cas, la personne doit se réinscrire 
et n’est pas priorisée. 

RECOMMANDATION 48  

Le droit à exercer une activité physique doit être garanti pour l’ensemble des personnes 
détenues qui le souhaitent. 

10.5 LE RECRUTEMENT D’UN COORDINATEUR SOCIOCULTUREL A DYNAMISE LES ACTIVITES 

Depuis le mois d’avril 2021, le SPIP a obtenu la création d’un poste et recruté un coordinateur 
socioculturel.  
Parmi les activités proposées on trouve notamment de la méditation, de la zumba, de la capoeira, 
de la peinture artistique et des jeux vidéo ; une réflexion est en cours sur « le vivre ensemble » 
ou l’écologie, de la relaxation, de l’expression scénique et de la bande dessinée. 
Quatre appels à projet ont été initiés par le SPIP pour l’année 2022 :  

- un projet de théâtre avec vingt-quatre personnes détenues et la collectivité territoriale 
de la communauté d’agglomération d’Epinal « Scène Vosges » ; 

- un projet de bande dessinée et de roman graphique avec treize personnes détenues et 
un artiste-auteur ; 

- un projet de court-métrage et d’une pièce de théâtre avec vingt personnes détenues et 
une compagnie de théâtre « Le théâtre de l’imprévu » ; 

- un projet d’arts plastiques impliquant dix personnes détenues ainsi que des membres de 
leur familles et « l’association départementale des Francas des Vosges », une artiste 
plasticienne, le musée d’art ancien et contemporain (MUDAAC) d’Epinal, l’ULE de 
l’établissement. 

Les personnes détenues reçoivent une information par le biais de flyers édités par le coordinateur 
et distribués par les surveillants. Elles doivent formuler leur demande par écrit à l’attention de 
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leur CPIP référent et sont ensuite reçues en entretien par celui-ci pour évaluer leur motivation et 
que leur soient précisées les modalités et les objectifs de l’activité. Une liste des personnes 
détenues souhaitant s’inscrire est ensuite remise au chef de détention pour validation. 
Néanmoins, la distribution des flyers par les surveillants ne serait pas toujours effective et, 
d’autre part, le rejet de certaines demandes par l’administration pénitentiaire aurait pour effet 
de ne pas atteindre la jauge maximale pour certaines activités, laissant ainsi des places vacantes 
qui ne peuvent être comblées. De surcroît, les contrôleurs ont noté que des retards de 
mouvements pour se rendre aux activités pouvaient survenir, réduisant la durée de l’activité. 
La bibliothèque était toujours fermée au moment de la visite et n’a pu faire l’objet d’un contrôle. 
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11. L’EXECUTION DES PEINES ET L’INSERTION 

11.1 AUCUN PARCOURS INDIVIDUEL DES CONDAMNES N’EST FORMALISE 

Les besoins de chaque personne condamnée prise en charge doivent correspondre aux 
obligations judiciaires telles qu’elles émanent du jugement de condamnation et à l’offre générale 
d’emploi, de formation, d’activités, d’accès aux droits, de soins, proposée dans l’établissement. 
Un programme personnalisé d’accompagnement à l’insertion professionnelle (PPAIP), dont le 
marché est attribué à la société Hesio Conseil™, est largement proposé aux hommes, à raison 
d’une intervention hebdomadaire de deux conseillers pouvant recevoir six détenus sélectionnés 
en CPU de classement une fois par mois parmi ceux qui sont demandeurs, condamnés et 
libérables dans moins d’une année. Pour les femmes, c’est le centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles (CIDDF) qui intervient. 
Une large partie de cette offre est présentée dans le livret du SPIP des Vosges intitulé « Les 
différents dispositifs d’insertion à la maison d’arrêt d’Épinal », daté de septembre 2020, dans 
lequel sont intercalés de façon très opérationnelle des bons prédécoupés de demande. Cette 
procédure est très appréciée par les personnes détenues.  

BONNE PRATIQUE 4  

Le SPIP diffuse aux arrivants un livret recensant les différents dispositifs d’insertion dans 
l’établissement et contenant des bons prédécoupés facilitant la formulation des demandes. 

Aucune phase de mise en commun, lors d’une CPU par exemple comme le CGLPL peut l’observer 
dans quelques autres maisons d’arrêt, ne permet de faire émerger un parcours individualisé 
d’exécution de la peine dans une perspective partagée de prévention de la récidive. Chacun 
s’investit selon son bon vouloir personnel et selon des stratégies diverses. 

11.2 L’APPLICATION DES PEINES EST MARQUEE PAR L’INFLUENCE DES PRATIQUES PENITENTIAIRES 

11.2.1 L’application des peines pour les majeurs 
Le service de l’application des peines (SAP) du TJ d’Épinal comprend deux juges de l’application 
des peines (JAP). Il s’agit depuis plusieurs années de postes proposés en sortie de l’école 
nationale de la magistrature (ENM). Lors de la visite, une JAP était en poste depuis septembre 
2020, l’autre depuis septembre 2021. Il est de tradition que la plus ancienne dans la fonction 
prenne la charge de la coordination du SAP. 
L’activité du SAP concerne minoritairement la détention : 

- au 31 décembre 2019, 154 dossiers concernaient la détention parmi les 1 786 dossiers 
suivis, soit 8,6 % de l’activité ; les juges ont rendu au total 2 891 ordonnances et 
723 jugements ; 

- au 31 décembre 2020, 121 dossiers concernaient la détention parmi les 1 697 dossiers 
suivis, soit 7,1 % de l’activité ; les juges ont rendu au total 2 458 ordonnances et 
569 jugements ; 

- au 30 septembre 2021, 133 dossiers concernaient la détention parmi les 1 867 dossiers 
suivis, soit 7,1 % de l’activité.  
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Les dossiers sont répartis par lettre alphabétique entre les deux JAP et leurs greffiers ; les JAP 
président à tour de rôle les commissions d’application des peines (CAP) et les débats 
contradictoires qui se tiennent à la MA, la logique de la juridiction étant d’identifier un magistrat 
de l’application des peines référent pour le condamné, qu’il exécute sa peine en liberté ou en 
détention. 
Il est arrivé que les JAP rencontrent des condamnés au sein de la MA en dehors du cadre 
juridictionnel décrit ci-dessous : ont été évoqués le cas d’une personne sous curatelle rencontrée 
préalablement à la mise en œuvre de son aménagement de peine afin de lui expliquer ses 
obligations, le cas d’une personne rencontrée préalablement à l’examen d’une suspension de 
peine afin de mieux cerner les besoins médicaux et le cadre juridique idoine de l’aménagement. 
Ces entretiens, lorsqu’ils ont lieu, se déroulent dans les boxes vitrés ou dans la salle de cours qui 
accueille la juridiction de l’application des peines. 

a) Les décisions prises en commission d’application des peines 
La CAP se réunit une fois par mois. Aucune ne s’est réunie pendant la visite, la dernière ayant eu 
lieu le 20 octobre 2021 et la prochaine étant fixée au 17 novembre 2021. Les CAP ont continué à 
se tenir à la MA en 2020 et 2021, y compris pendant les périodes de restrictions sanitaires 
renforcées, sauf une exception en mars 2020. 
Le rôle est préparé par le greffe pénitentiaire à l’aide du logiciel GENESIS. 

i) Le retrait de crédits de réduction de peine 
La CAP est saisie de demandes de retraits de crédits de réduction de peine (CRP) inscrites par le 
greffe pénitentiaire à la suite d’un courrier de la direction - préparé par son secrétariat et signé 
par elle, à l’adresse du JAP, le greffe pénitentiaire en étant destinataire en copie – recensant 
exclusivement les sanctions d’encellulement disciplinaire et de confinement disciplinaire 
prononcées par la commission de discipline (CDD). Plusieurs courriers peuvent se succéder dans 
le mois, au gré des CDD. Il arrive également que le greffe inscrive au rôle, à la demande du JAP, 
des saisines en provenance du parquet.  
Le quantum du retrait proposé est calculé ainsi : un jour de sanction ferme équivaut à un retrait 
de deux jours, un jour de sanction avec sursis équivaut à un retrait de un jour16. Les JAP, qui 
méconnaissent les critères appliqués pour bâtir la proposition de retrait, s’agissant tant de la 
sélection des dossiers que de son mode de calcul, sont parfois surprises du lien entre la faute 
commise (s’agissant de jets d’ordures par exemple) et la proposition de retrait de CRP. Selon ce 
qui a été rapporté du déroulement des CAP, la MA propose le retrait, le parquet soutient la 
proposition et le JAP l’entérine plus ou moins en introduisant sa propre cohérence entre les 
détenus par rapport aux fautes commises. Les CPIP n’assistent pas à cette partie de la CAP. 
Le 20 octobre 2021, neuf détenus se sont vu retirer des jours de CRP, dont un sur réquisitions du 
parquet. Dans un cas le quantum décidé a été supérieur à celui proposé (20 jours au lieu de 14), 
dans deux cas le quantum décidé a été identique à celui proposé (17 et 15 jours), dans les autres 
cas le quantum décidé a été inférieur à celui proposé (14 jours au lieu de 15, 20 jours au lieu de 
21, 25 jours au lieu de 31, etc.). 
En 2019, les JAP ont pris 95 ordonnances de retrait de CRP ; en 2020, elles en ont pris 57. 

 
16 Selon ce mode de calcul, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis entraîne une 
proposition de retrait de dix-sept jours. 
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Le système en vigueur confine au pouvoir donné de fait à l’administration pénitentiaire de 
délivrer des jours d’emprisonnement, les critères pénitentiaires, mal maîtrisés par les autres 
acteurs, ayant une influence prépondérante dans la sélection des dossiers (et donc de la 
qualification de ce qu’est une mauvaise conduite au sens de l’article 721-1 du CPP) et des 
quantums de CRP retirés. L’autorité judiciaire, seule décisionnaire en matière de privation de 
liberté, doit s’emparer totalement de son pouvoir d’appréciation en matière de retrait de CRP en 
mettant en place sa propre politique de sanction de la mauvaise conduite du condamné. 

RECOMMANDATION 49  

La politique de sanction de la mauvaise conduite du condamné en détention ne peut être 
laissée à l’appréciation de l’administration pénitentiaire par le juge de l’application des peines. 

ii) Les réductions supplémentaires de la peine 
La CAP est saisie des situations pénales de tous les condamnés pouvant prétendre à une 
réduction supplémentaire de leur peine (RSP) en application de l’article 721-1 du CPP. Pour 
autant, l’examen sur le fond de la situation des condamnés à une peine inférieure à une année 
est écarté lors de la CAP dès lors qu’ils n’ont pas exprimé formellement une demande d’examen 
de leur droit à RSP ; le greffe pénitentiaire y veille, en considération des articles D.116-2 et D.49-
11 du CPP depuis l’année 2013 selon les informations recueillies. Les détenus sont informés de 
la nécessité de formaliser cette demande dès leur écrou ou notification du jugement de 
condamnation, mais aussi en amont de la CAP. S’agissant des condamnés exécutant leur peine 
sous écrou en aménagement (détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), semi-
liberté (SL)), l’information dépend du CPIP de milieu ouvert). 
Les CPIP – ceux du milieu fermé, présents en CAP pour soutenir personnellement leur dossier et 
ceux de leurs collègues du milieu ouvert – parviennent à imposer l’examen sur le fond dès lors 
qu’ils identifient que le condamné n’est pas en mesure de formaliser une demande, en raison de 
difficultés à écrire par exemple. Il arrive aussi que les CPIP rédigent la demande avec le détenu 
concerné. Dans le même esprit, les JAP s’imposent d’examiner concrètement la situation de 
« personnes présentant un handicap ou étant analphabètes ». 
En conséquence, des condamnés en aménagement de peine et des condamnés détenus ne 
bénéficient d’aucune décision quant aux RSP : lors de la CAP du 20 octobre 2021, sur 38 situations 
inscrites au rôle, 22 décisions ont été prises. Un condamné détenu pouvant prétendre à 77 jours 
n’a pas vu sa situation examinée sur le fond parce qu’il n’avait pas formulé de demande. Des 
condamnés rencontrés estiment ne pas pouvoir étayer leur demande de RSP dans la mesure où 
ils n’ont pas reçu de réponse à leur demande de travail ou de formation et se censurent de facto 
dans leur expression d’une demande d’examen de leur situation en CAP. 

RECOMMANDATION 50  

L’examen du droit à une réduction supplémentaire de la peine pour les condamnés doit 
s’effectuer de manière systématique, sans la soumettre à la condition d’une demande 
d’examen exprimée par la personne concernée. 

Ce fonctionnement « local » de la CAP amène de plus une rupture d’égalité dans l’application de 
la loi lors des rares transferts de détenus. 
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Les critères appliqués pour un octroi partiel ou total d’une RSP n’appellent pas d’observation 
s’agissant des critères décrivant la manifestation d’efforts sérieux de réadaptation sociale au sens 
de l’article 721-1 du CPP tout en tenant compte de la brièveté des peines et des difficultés à faire 
travailler ou se former professionnellement tous les demandeurs. Lors de la CAP du 20 octobre 
2021, on relève parmi les vingt-deux décisions prises trois décisions de refus, une décision 
d’octroi total et dix-huit décisions d’octroi partiel. 
En 2019, les JAP ont pris 244 ordonnances relatives aux RSP ; en 2020, elles en ont pris 172. 

iii) Les permissions de sortir 
Peu de demandes de permissions de sortir (PS) sont exprimées et très peu sont accordées. Cela 
tient à des spécificités locales (présence importante de personnes prévenues, déficit de mobilité, 
liens familiaux distendus parfois par des faits commis dans la famille ou par la toxicomanie, 
permissions collectives sur initiative pénitentiaire pour une activité sportive ou culturelle qui ne 
sont plus organisées depuis plusieurs années, etc.), mais aussi à l’attention portée aux violences 
intrafamiliales et aux interdictions judiciaires qui en découlent. Surtout, le confinement sanitaire 
imposé pendant dix jours à compter de la réintégration de permission freine les potentiels 
demandeurs.  
Dans ces conditions, il a été fait état d’une à deux demandes de permissions de sortie par CAP 
pendant les périodes de restrictions sanitaires liées au Covid-19 contre environ cinq 
habituellement. Lors de la CAP du 20 octobre 2021, sept demandes ont été étudiées, une seule 
a été accordée. En 2019, les JAP ont pris 108 ordonnances en matière de PS ; en 2020, elles en 
ont pris 55. 

iv) La libération sous contrainte 
L’examen des situations éligibles à la libération sous contrainte (LSC) a lieu à la CAP précédant 
immédiatement la date du deux-tiers de peine exécuté. Les décisions sont mises en délibéré et 
motivées. 
L’examen des RSP n’est pas systématiquement préalable à l’examen de la LSC, même lorsque la 
situation à l’égard des deux dispositifs est enrôlée lors de la même CAP dans le cas de peines 
courtes. Dès lors, le reliquat de peine aménagé par décision de LSC devient parfois très faible et 
fait perdre à l’aménagement de la peine son intérêt en matière de prévention de la récidive. 
Comme le prévoit l’article 720 du CPP, la libération sous contrainte n’est pas examinée dès lors 
qu’une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des 
peines. Cela n’est pas toujours compréhensible par les condamnés dans la mesure où l’examen 
dans le cadre de la LSC se révèle plus rapide que l’examen dans le cadre du débat contradictoire. 
En conséquence, les magistrats observent une diminution des demandes d’aménagement de 
peine alors que cette voie procédurale a leur préférence dans les situations les plus complexes, 
d’autant plus que le taux d’échec des mesures de semi-liberté est plus important dans le cadre 
de la LSC. 
Des condamnés demandent à être auditionnés par la CAP, éventuellement en présence d’un 
avocat. Les demandes en ce sens pour la CAP du 20 octobre 2021 ont été écartées par la JAP mais 
un témoignage recueilli atteste de la mise en œuvre antérieure de cette possibilité. Dans ce cas, 
la CAP devrait se déplacer en détention. 
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En 2019, les JAP ont octroyé 37 mesures de LSC ; en 2020, elles en ont octroyé 38, parmi 
lesquelles 16 en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), 13 en SL, 4 en 
placement extérieur (PE), 5 en libération conditionnelle (LC). 

b) Les décisions prises en débat contradictoire 
La juridiction de l’application des peines se réunit dans une salle habituellement dévolue à 
l’enseignement, une fois par mois. Quatre à cinq dossiers sont examinés, généralement 
audiencées dans un délai de deux à trois mois, le temps d’inscrire le condamné sur le débat que 
présidera le JAP référent. Une dizaine de demandes étaient en attente de décision lors de la 
visite. 
Il n’a pas été signalé de difficulté pour se faire assister d’un avocat. Il n’a pas non plus été signalé 
de difficulté pour associer les tuteurs ou curateurs. 
En 2019, les JAP ont pris 71 jugements à la suite de demandes d’aménagement de peine parmi 
lesquels 43 accordées (majoritairement DDSE) ; en 2020, sur 54 jugements, 29 octroient un 
aménagement de peine (majoritairement DDSE). 

c) Autres observations 
Tant par la voie de la LSC que par celle du débat contradictoire, la mesure de DDSE est 
majoritairement ordonnée. L’accord du cohabitant et l’enquête de faisabilité que doivent réunir 
les CPIP sont primordiaux. Le PE est résiduel, même s’il existe des lieux de placement dans les 
Vosges dans des centres d’hébergement et réinsertion sociale (CHRS) principalement, dont un 
spécialisé dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales et d’autres qui sont mixtes ; 
le PE serait peu envisagé par les CPIP. 
L’absence de places de SL pour les femmes n’est pas une difficulté, les JAP n’étant saisis d’aucune 
demande et d’autres lieux d’hébergement étant trouvés. 
Le cas de la suspension de peine pour raison médicale ne s’est pas présenté. 
Il n’est qu’exceptionnellement nécessaire de réunir le tribunal de l’application des peines (TAP) 
eu égard aux profils pénaux en exécution de peine à la MA d’Épinal. Le cas s’est présenté 
récemment à la suite du transfert d’un auteur d’une infraction à caractère sexuel en fin de peine 
dans la perspective d’une décision de surveillance judiciaire avec placement sous surveillance 
électronique mobile (PSEM). Le TAP se réunit sans difficulté. 
Une seule experte psychiatre peut être sollicitée, mais lors de la visite elle était en position de 
congé de longue durée. Dès lors, les JAP font intervenir des psychiatres du centre hospitalier de 
Mirecourt (Vosges), qui prêtent serment pour l’occasion, sauf à ce que le procureur de la 
République donne son accord pour se passer de l’expertise ou sauf à ce qu’il soit possible de 
s’appuyer sur l’expertise diligentée en vue lors de la condamnation. Les décisions d’ajournement 
ou de refus de la permission de sortir ou de l’aménagement de peine en raison de l’absence 
d’expertise psychiatrique sont ainsi cantonnées « aux grosses affaires ». La pénurie de ressources 
expertales amène les magistrats à « prioriser les expertises » alors que les cas légaux de recours 
à un expert psychiatre se sont multipliés. 

11.2.2 L’application des peines pour les mineurs 
Un des trois juges pour enfants du TJ d’Épinal exerce la fonction de JAP pour les mineurs ; le cas 
de mineurs condamnés est toutefois rare, lors de la visite, un seul des six mineurs détenus l’était. 
La PJJ rapporte l’aménagement de la peine d’un à deux mineurs par an au maximum, parfois 
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aucun. Le juge pour enfants intervient sans réunion de la CAP. En cas de débat contradictoire, il 
se déroule au TJ, le mineur étant extrait. 
Aucune difficulté dans l’examen des situations, soutenues par la PJJ, n’a été relevée. Des 
aménagements de peine ont pu se dérouler sous le régime de la semi-liberté, du placement en 
extérieur dans un centre éducatif fermé, de la libération conditionnelle. En cas de SL, la PJJ sait 
pouvoir recourir à des places identifiées pour les mineurs au centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville. Un condamné mineur devenu majeur bénéficiait lors de la visite d’une mesure de SL 
au QSL d’Épinal. 

11.3 LE CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT S’OPERE SANS DIFFICULTE 

La fermeture des maisons d’arrêt de Colmar (Haut-Rhin) et de Mulhouse (Haut-Rhin) au cours 
des derniers mois n’a pas provoqué de bouleversement dans les changements d’établissement 
dans l’inter région pénitentiaire. 

11.3.1 Le départ 
Les dossiers sont initiés par le greffe dans le logiciel DOT. Les dossiers d’orientation sont 
généralement ouverts pour les reliquats d’un an. Dans les semaines précédant la visite, des 
dysfonctionnements du logiciel ont retardé les avis de la direction : le dossier le plus ancien non 
encore transmis à la direction inter-régionale des services pénitentiaires (DISP) date du 12 août 
2021, la direction n’ayant pu émettre son avis que le 25 octobre. Des pièces judiciaires doivent 
impérativement être jointes, dont les jugements de condamnation et les éventuelles expertises ; 
si le délai d’obtention est raisonnable pour la juridiction d’Épinal (trois mois environ), il est 
beaucoup plus long pour d’autres juridictions (plus d’un an a été évoqué pour le TJ de Strasbourg, 
Bas-Rhin). Le logiciel DOT pour la période du 4 novembre 2020 au 4 novembre 2021 rapporte les 
statistiques suivantes : 

- le délai moyen entre l’ouverture d’un dossier d’orientation (MA700) et sa transmission à 
la DISP est de 30 jours ; 112 MA700 ont été ouverts ; il faut environ 540 jours entre la date 
de la dernière condamnation et la clôture du dossier, soit près de 18 mois ; 

- le délai moyen entre l’ouverture d’un dossier de changement d’affectation à la demande 
du condamné (MA128) et sa transmission à la DISP est de 31 jours, assez semblable au 
délai moyen de transmission d’un dossier de changement d’affectation à la demande de 
l’établissement (MA127) qui est de 26 jours ; 1 MA128 et 13 MA127 ont été ouverts ; 

- la grande majorité des décisions concernent une affectation au sein de la même DISP, 
l’autre DISP recevant quelques détenus d’Épinal étant celle de Dijon (Côte-d’Or). 

Un imprimé de souhaits est rempli par le condamné lors d’une audience avec l’officier de son 
secteur et joint au DOT. Les professionnels ne disposent pas d’indications actualisées sur les 
délais pour rejoindre les établissements pour peines de l’inter région, les seules en leur 
possession datant de mars 2017. Toutefois, eu égard à la proximité de plusieurs centres de 
détention (CD) dans les départements voisins et malgré la fermeture de maisons d’arrêt dans le 
Haut-Rhin, les délais observés sont inférieurs à six mois à compter de la décision. Les transferts 
s’opèrent généralement vers les CD d’Écrouves (Meurthe-et-Moselle), Toul (Meurthe-et-
Moselle), Montmédy (Meuse), Oermingen (Bas-Rhin). Un à trois détenus environ sont concernés 
par le centre national d’évaluation (CNE) chaque année ; l’information sur le transfert est alors 
plus laborieuse et le délai de transfert plus long, aucune information n’ayant été communiquée 
pour une décision d’avril 2021 par exemple. 
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Lorsque la décision d’affectation est communiquée à l’établissement, elle est notifiée au détenu 
par un agent du greffe. Aucune copie n’est laissée car l’indication du lieu d’affectation « est trop 
sensible pour la protection du détenu » en raison de l’identification des établissements 
accueillant prioritairement les auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS). Pour autant il a été 
précisé qu’une copie pourrait être obtenue, sur demande expresse du détenu. Cette protection 
d’office fait perdre la capacité d’exercer une voie de recours contre la décision, même si les 
transferts sont peu contestés par les détenus dans leurs propos. 
Le transport est effectué par le personnel de la MA d’Épinal dans un véhicule de type Master™ 
de six places réparties deux par deux dans trois cellules. Il y a peu de visibilité depuis l’intérieur. 
Les agents peuvent proposer des sacs vomitoires. Le véhicule est rarement plein, ce qui permet 
de partir avec l’ensemble des effets personnels des détenus, ou « sinon, on fait un voyage 
complémentaire à vide ». 

11.3.2 L’arrivée 
La fermeture de la MA de Mulhouse a entraîné un afflux d’arrivées mais elles ont principalement 
eu lieu depuis l’état de liberté. Parmi les quelques arrivées en transfert entre établissements, un 
condamné ayant introduit avant le transfert une requête en aménagement de peine au SAP du 
TJ de Mulhouse a vu sa requête transmise directement au SAP du TJ d’Epinal en vue de son 
audiencement devant cette juridiction, sans que l’intéressé ne dût reformuler sa demande. 

BONNE PRATIQUE 5  

Le juge d’application des peines de l’établissement de provenance transmet le dossier de la 
requête en aménagement de peine introduite avant le transfert à son collègue du ressort de 
de l’établissement d’arrivée. 

11.4 LA SORTIE EST ANTICIPEE AUTANT QUE FAIRE SE PEUT 

Les peines étant majoritairement de courte durée et souvent modifiées par des mesures 
d’application, les professionnels et les détenus projettent difficilement une date de libération 
précise, sans même évoquer le cas des détentions provisoires susceptibles de s’interrompre à 
tout moment. 
Le travail du SPIP pendant la détention prend en compte la sortie : la CPAM, par exemple, reçoit 
les sortants, systématiquement inscrits sur ses listes par le SPIP, et il en est ainsi des interventions 
liées à l’accès aux droits. L’absence d’intervention de la préfecture concernant les titres de séjour 
est en revanche problématique (cf. § 8.3). 
De manière générale, un processus bien rôdé existe, principalement entre la régie des comptes 
nominatifs (RCN) et l’économat, le greffe, le SPIP. 
Les formalités de levée d’écrou s’effectuent à travers le guichet du greffe où du gel 
hydroalcoolique est à disposition. Les effets personnels, dont les valeurs et bijoux, sont restitués. 
Un relevé de compte nominatif est remis, accompagné en espèces de la somme mentionnée en 
incluant la rémunération du travail effectué. Un document précise la date jusqu’à laquelle le suivi 
par le SPIP s’effectuera et le retrait possible de CRP, un autre convoque la personne au SPIP. Dans 
le cas observé, le rendez-vous au SPIP de Mulhouse était fixé au lendemain de la libération. De 
son côté, le SPIP d’Épinal n’expose pas de difficulté pour fixer ces rendez-vous légaux dans les 
délais imposés. Concernant le même libérable, le CPIP lui avait fourni préalablement un plan de 
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la ville pour se rendre à la gare d’Épinal et les horaires des trains et bus à destination de sa ville 
de résidence, l’agent du greffe répondant aux questions complémentaires. Le libérable reçoit 
aussi une enveloppe fermée contenant des documents médicaux. 
Quand la RCN identifie un manque de moyens financiers pour la libération, l’économat de 
l’établissement achète un billet de train. Un tel billet était déjà prévu le 4 novembre au matin 
pour une libération du lendemain. Dans quelques situations complexes, il arrive également que 
le SPIP transporte un sortant vers son nouveau lieu de vie, ou qu’il prenne en charge une partie 
de son logement d’urgence. Il n’existe plus, en revanche, de kit regroupant des effets matériels 
pour les sortants. Or des besoins existent, notamment vestimentaires en rapport avec le 
différentiel saisonnier entre la période de l’écrou et la libération. L’agent du vestiaire ne dispose, 
comme pour les arrivants et comme pour les personnes sans ressources suffisantes ou sans lien 
avec l’extérieur, d’aucun vêtements pour équiper les sortants de prison, ni même de bagage pour 
contenir les effets personnels (cf.§ 5.9). 
Certaines libérations donnent lieu à la remise de la personne aux services de police en vue de la 
mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Ces décisions 
interviennent parfois au dernier moment et, faute d’intervention de spécialistes du droit des 
étrangers, elles ne sont pas anticipées ni même contestées. 
Les attestations de vaccination anti-Covid pour les détenus qui y ont fait procéder en détention 
sont remises par l’USMP si celle-ci est informée suffisamment tôt de la sortie. 
Lorsque la libération est trop tardive dans la journée, il est proposé de passer une nuit 
supplémentaire à l’établissement. Cela se présenterait deux à trois fois par an. 
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12. CONCLUSION GENERALE 
 
La MA d’Epinal a fait l’objet d’un contrôle six ans après le précédent. Peu d’améliorations ont 
concerné les constats les plus importants des précédentes visites. Ainsi, on relève toujours l’accès 
impossible à des cours de promenades suffisamment grandes et aménagées, des fouilles 
intégrales beaucoup trop nombreuses et non motivées et un défaut d’activité globale tant au 
niveau du travail rémunéré que de la formation professionnelle ou de l’accès aux activités 
physiques. 
De façon positive, l’accès à l’enseignement, pour les mineurs comme les adultes, est resté investi 
par l’établissement. 
La sérénité de la détention reste perceptible, grâce à une prise en charge des détenus réalisée 
par des surveillants expérimentés, investis et formés, même si un sous-effectif d’encadrement 
conjoncturel gêne la dynamique au moment du contrôle. Surtout, les contrôleurs constatent la 
présence de deux surveillants par étage ce qui contribue à humaniser le quotidien. 
L’importance des rénovations à entreprendre sur le bâti a amené l’instauration pertinente d’un 
schéma directeur immobilier ; les projets évoquent certes les douches en cellule mais ne 
permettront toujours pas des encellulements individuels ; ils n’évoquent pas non plus le 
caractère actuellement indigne des cours de promenades pour les personnes en QD, QI, les 
arrivants et les mineurs, ni l’absence de parloirs familiaux. L’accès aux douches n’est toujours pas 
possible pour les détenus le samedi et le dimanche.  
Par ailleurs, les contrôleurs relèvent que le parcours « arrivants » n’est pas réellement réalisé et 
que l’administration pénitentiaire influence trop largement le système conduisant à l’octroi des 
réductions de peine.  
La présentation devant le juge est encore prioritairement effectuée par visio-conférence avec la 
présence de l’avocat aux côtés du juge et non aux côtés de son client. La prise en charge dans le 
quartier de semi-liberté n’est pas incitative. Enfin, un défaut de formalisme et de traçabilité est 
souvent retrouvé au sein de l’établissement.  
La visite de l’établissement laisse une impression de relative sérénité au contact des détenus qui 
ne font que de courts séjours au sein de la maison d’arrêt comme des professionnels qui y sont 
par choix, les uns comme les autres trouvant un équilibre entre une certaine souplesse dans 
l’exercice des tâches quotidiennes et des multiples entorses aux droits formels des personnes 
détenues. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

16/18 quai de la Loire 
CS 70048 

75921 PARIS CEDEX 19 
www.cglpl.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.cglpl.fr/

