
CEttE quAtRièmE éditioN dE LA LEt-
tRE d’iNfoRmAtioN SuR L’APPLiCAtioN

dES RègLES PéNitENtiAiRES EuRo-
PéENNES EN fRANCE SERA LARgEmENt

CoNSACRéE Au SémiNAiRE du 10 AvRiL

dERNiER Et à LA REmiSE dES PREmièRES

AttEStAtioNS du LAbEL quALité à

quiNzE étAbLiSSEmENtS PéNitEN-
tiAiRES.

L’attribution du label qualité RPE enra-
cine la démarche de modernisation du
service public pénitentiaire initiée en
2006.

«La mise en œuvre des Règles péni-
tentiaires européennes par l’adminis-
tration pénitentiaire française fera l’ob-
jet, au cours des prochaines semaines,
d’un bilan d’évaluation, conformément
aux termes du protocole signé le 11
mai 2009 par les organisations syndi-
cales du personnel de surveillance et la
Chancellerie.
Nonobstant, la démarche de labellisa-
tion des circuits arrivants se poursuit.
Depuis janvier 2009, l’ÉNAP est l’ac-
teur central de ce dispositif. Par les
liens forts tissés dans ce cadre avec les
professionnels de terrain, l’école
devient ainsi un des moteurs de la
modernisation du service public péni-
tentiaire.» Jean-Simon Mérandat,  chef
de la mission RPE.
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LE SémiNAiRE CoNSACRé à «LA miSE EN

œuvRE dES RègLES PéNitENtiAiRES

EuRoPéENNES» S’ESt déRouLé à PARiS,
LE 10 AvRiL dERNiER

Cet événement a réuni près de 200
participants : des personnels de l’admi-
nistration pénitentiaire (directeurs inter-
régionaux, référents RPE interrégio-
naux, chefs d'établissement et direc-
teurs des services pénitentiaires d’in-
sertion et de probation concernés par
la labellisation 2008 et 2009) mais
également d’autres professionnels du
ministère de la Justice, du ministère de
la Santé, de l’Éducation nationale, des
partenaires associatifs, des représen-
tants des prestataires privés ou encore
des représentants d’AFNOR.

Dans son allocution introductive,
Claude d’Harcourt, directeur de l’ad-
ministration pénitentiaire, a rappelé
que «les RPE constituent l’amorce
d’une nouvelle philosophie de l’action

pénitentiaire. Il s’agit de replacer la
personne détenue au cœur de la poli-
tique pénitentiaire et de remplacer par
la notion de prise en charge les notions
traditionnelles de garde et de maintien
en bonne santé de la personne détenue.»

Jean-Paul Delevoye, médiateur de
la République, invité à ouvrir les tra-
vaux de ce séminaire, a indiqué que
les RPE permettront à l’administration
pénitentiaire «d’exiger de la société un
regard nouveau» sur les actions mises
en œuvre.

Le séminaire était organisé autour
de 3 tables rondes :
- les RPE vues de l’extérieur par les par-
tenaires et la société ;
- l’impact des RPE pour le service public
pénitentiaire ;
- la labellisation des établissements péni-
tentiaires.
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ComPoSitioN dES tAbLES RoNdES du SémiNAiRE

table ronde 1 : Les RPE vues de l’extérieur par les partenaires et la société
• Les RPE vues par l’autorité judiciaire
. Jean-olivier viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon et président du conseil d’administration de l’éNAP

• Les RPE vues par le ministère de la Santé 
. dominique Peton-Klein, chef de projet à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et membre de
la commission indépendante de labellisation

• Les RPE vues par la presse
. dominique Rizet, journaliste

table ronde 2 : impact des RPE pour le service public pénitentiaire - impacts et difficultés rencontrés :
comment faire ?
. Sophie bleuet, directrice du CP de Metz
. Alain Cacheux, directeur de la MA de Douai
. Arnaud moumaneix, directeur de la MA de Villefranche-sur-Saône
. tété mensah, lieutenant à la MA de Nanterre

table ronde 3 : La labellisation des établissements pénitentiaires : former, évaluer, labelliser
Animée par Jérôme filippini, avocat général à la Cour des Comptes et membre de la commission indépendante de labellisation
. Jean-Paul Céré, professeur de droit pénal à l’Université de Pau et membre de la commission indépendante de labellisation
. bruno Clément, directeur adjoint de l’éNAP
. Patrick Noiret, évaluateur AFNOR
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Lors de la 1ère table ronde, Dominique
Rizet, journaliste et membre de la com-
mission indépendante de labellisation,
a indiqué que la démarche de labelli-
sation, «même si l’initiative a été criti-
quée, même si elle demeure perfecti-
ble, a le mérite d’exister pour prendre
des décisions et agir afin d’améliorer
la situation dans les prisons fran-
çaises».

La 2ème table ronde, où sont intervenus
quatre professionnels du service public
pénitentiaire engagés dans la labelli-
sation dès 2008, a permis de prendre
toute la mesure du travail accompli et
de l’impact des actions engagées.
Sophie Bleuet, directrice du centre
pénitentiaire de Metz, a témoigné du
fait que «certains détenus récidivistes
ne reconnaissent pas l’établissement

dans lequel ils ont déjà été incarcérés.
Ils remarquent une différence qualita-
tive dès l’accueil.» Alain Cacheux,
directeur de la maison d’arrêt de
Douai, a illustré en quelques chiffres
l’impact de la démarche : «nous
sommes passés de 540 procédures
disciplinaires traitées en 2006 à moins
de 300 en 2008. (…) L’impact financier
n’est pas négligeable : de 10 000 euros
dépensés pour réparer des dégrada-
tions volontaires dans les cellules en
2006, nous sommes passés en 2008
à 1 100 euros ».

Enfin, à l’occasion de la 3ème table
ronde relative à la labellisation des éta-
blissements pénitentiaires, Patrick
Noiret, évaluateur AFNOR ayant déjà
effectué plusieurs audits dans le cadre
de la démarche qualité de l’AP, a salué
le travail accompli : «J’ai construit mon
programme de questions en parcou-
rant les établissements à la découverte
de vos métiers, que vous avez su me
dépeindre avec une grande ferveur, en
affichant des résultats particulièrement
performants. La sanction est attendue,
notamment parce qu’elle implique une
notion de valorisation : la labellisation
représente, pour vous et vos collabora-
teurs, une valorisation des métiers exer-
cés après la pression énorme que
chacun d’entre vous s’impose pour
l’obtenir.»

La journée s’est conclue par la remise
des attestations de labellisation RPE aux
établissements pénitentiaires labellisés
par Florence Méaux, directrice géné-
rale d’AFNOR Certification, qui a pré-
cisé à cette occasion que «les labels
constituent, selon [elle], une reconnais-
sance publique des actions de moderni-
sation lancées avec courage par l’ad-
ministration pénitentiaire». Le label est
décerné pour une durée de 3 ans.

• Les établissements
labellisés

- mA de bar-le-duc
- CP de borgo
- mA de brest
- mA de douai
- mA d’Evreux
- Cd de Joux-la-ville
- CP de Lorient 
- CP de metz
- mA de Nîmes
- mA d’osny
- mC de Saint-martin
de-Ré
- mC de Saint-maur
- Cd de tarascon
- Cd d’uzerche
- mA de villefranche-
sur-Saône

Remise des attestations
de labellisation RPE aux chefs
des établissement labellisés
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LA démARChE dE LAbELLiSAtioN dE LA

PRoCéduRE d’ACCuEiL Et d’ACComPA-
gNEmENt dE LA PERSoNNE détENuE

ARRivANtE dE ChAquE étAbLiSSEmENt

PéNitENtiAiRE SE PouRSuit.

Un séminaire de retour d’expérience et
de formation s’est déroulé du 16 au 20
mars 2009 à l’École nationale d’admi-
nistration pénitentiaire (ÉNAP).

La cellule CAPI de l’ENAP a organisé
un séminaire divisé en deux temps :

Du 16 au 17 mars
Retour d’expérience de la labellisation
2008, en présence des chefs d’établis-
sements concernés et des référents
interrégionaux. 
L’objectif de ces deux journées était de
garantir la continuité de la démarche
qualité amorcée en 2008 par les éta-

blissements pénitentiaires ayant été
labellisés en capitalisant les bonnes
pratiques initiées. Les leçons tirées de
l’expérience des acteurs 2008 ont per-
mis également de dresser une liste de
conseils à l’attention des acteurs 2009.

Du 18 au 20 mars
Formation des acteurs de la labellisa-
tion 2009, en présence des chefs d’éta-
blissements concernés et des référents
interrégionaux. 

Pour faire suite à ce séminaire et afin
de préparer la démarche de générali-
sation de la labellisation, la cellule
CAPI va très prochainement adresser
aux directions interrégionales des ser-
vices pénitentiaires un protocole d’ac-
compagnement et de suivi des établis-
sements en démarche de labellisation.

La cellule CAPi
(Capitalisation et

accompagnements des
projets innovants) de

l’éNAP

Cette cellule est
notamment chargée

d’accompagner et
de suivre les établisse-
ments en démarche de

labellisation.

Contacts :
Christine Cépède,

05.53.98.89.19

françois février,
05.53.98.90.14

Rémy Siret,
05.53.98.90.99

Espace documentaire :
http://rpe.enap.intranet.jus

tice.fr/accueil/default.asp

 

 

 

 

 

MC Saint-Martin-de-Ré

 

GUYANE GUADELOUPE 

Sites labellisés (15)

Limite de département

Limite de DISP

Sites évalués (avis favorable AFNOR) (5)

Sites candidats à la labellisation 2009 (43)

 

LA REUNION MARTINIQUE 

MA Douai

MA Villefranche-sur-Saône

MA Osny

MC Saint-Maur

MA Bar-le-Duc

CD Uzerche

CD Joux-la-Ville

MA Évreux

MA Riom

CD Tarascon

CP Borgo

CP Lorient

MA Brest

MA Nîmes

CP Mont-de-Marsan

CD Neuvic

MA Angoulême

CD Mauzac

MA Guéret

MA Agen

MA Charleville-Mézières

MA Châlons-en-
   Champagne

CD Villenauxe-la-Grande

MA Blois

CP Varennes-le-Grand

MA Chartres

CP Liancourt

EPM Quiévrechain
CP Longuenesse

CP Lille

MA Rouen

EPM Rhône

MA Privas

CP Aiton

MA Aurillac

CP Avignon-Le Pontet

MA Aix-Luynes

EPM Marseille

MA Gap

CP Saint-Denis

MA Saint-Pierre

EPM Porcheville

CD Melun

EPM Meaux-
Chauconin

MA Nanterre

MC Poissy

CP Rennes 
 (femmes)

CD Argentan

MA Caen

MA Vannes

MA Saint-Brieuc

CP Metz

MA Lons-le-Saunier

MA Lure

MA Colmar

CP Nancy

MA Mulhouse

CD Saint-Mihiel

EPM Lavaur

MA Tarbes

MA Villeneuve-lès-Maguelone
CD Muret

Chiffres labellisation au 30 avril 2009

. 15 établissements labellisés

.  5 établissements évalués par
AFNOR certification et en attente
de l’avis favorable de la commission
indépendante de labellisation

. 43 établissements candidats à la
labellisation 2009

Carte des labellisations 2008-2009
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LE CAhiER éLECtRoNiquE dE LiAiSioN

CEL ESt ACtuELLEmENt EN CouRS dE

géNéRALiSAtioN dANS L’ENSEmbLE dES

étAbLiSSEmENtS PéNitENtiAiRES.

Expérimenté dans 28 sites pilotes
depuis 2007, développé en fonction
des demandes d’amélioration formulées
par les utilisateurs par une équipe de ter-
rain basé à la maison d’arrêt de Douai,
le CEL sera implanté et utilisé par l’en-
semble des établissements pénitentiaires
d’ici fin 2009. 

Il s’agit d’un livret électronique de suivi
du parcours d’exécution de chaque
détenu qui contient trois grands proces-
sus : 
- l’observation et la prise en charge par-
tenariale de la personne détenue ; 
- le suivi général de la vie carcérale des
personnes détenus ; 
- l’observation générale de la détention.

Il répond à trois objectifs majeurs : 
- la mutualisation des informations avec
l’alimentation et le partage des informa-
tions en temps réel par l’ensemble des
acteurs pluridisciplinaires ; 
- la dématérialisation des procédures ; 
- la traçabilité des informations grâce à
l’outil informatique.

Dans cette optique, les documents
papiers tels que le cahier d’observation
et les grilles de dangerosité et de vulné-
rabilité, documents contenus et mutuali-
sés via ce logiciel, seront progressive-
ment remplacés par l’utilisation des
fonctionnalités du CEL. 

L’évolution a d’ores et déjà abouti à des
résultats concrets sur le terrain, tant dans
l’amélioration de la prise en charge par-
tenariale de la personne détenue qu’en
terme de rationalisation et de profes-
sionnalisation du travail des agents.

témoigNAgE d’uN utiLiSAtEuR
du CEL

JeAN-GeORGeS LAVAL, LieUteNANt

RéFéReNt ARRiVANtS à LA MAiSON

CeNtRALe De SANit-MARtiN-De-Ré

«Outre le fait d'être pour les RPE 
le moyen matériel de consigner les 
différents entretiens, le CEL est un 
outil informatique performant pour 
les surveillants en détention.

Grâce à cet outil, les agents ont la 
possibilité de consigner, visualiser
et partager toutes les informations 
nécessaires à la prise en charge des 
personnes détenues. Si le CEL ne 
révolutionne rien, les remontées 
d'informations par ce biais sont 
d'une richesse inouïe tant dans 
leur contenu que dans leur quantité.»

L’équiPE dE dévELoP-
PEmENt du CEL :

. ALfREd mAyoLLE,
ChEf dE PRoJEt,
diRECtioN iNtERRégio-
NALE dES SERviCES

PéNitENtiAiRES dE

LiLLE

. JEAN-JACquES PENEz,
SuRvEiLLANt, CoRRES-
PoNdANt LoCAL

iNfoRmAtiquE (CLi)
à LA mAiSoN d’ARRêt

dE douAi

. JéRômE KubAt,
SuRvEiLLANt à LA

mAiSoN d’ARRêt dE

douAi Et CoNCEPtEuR

du LogiCiEL

Interface du cahier électronique de liaison (CEL)
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