
IntERvEnant quELquES SEmaInES

aPRèS LE votE dE La LoI PénItEntIaIRE,
CEttE CInquIèmE édItIon dE La LEttRE

d’InFoRmatIon SuR L’aPPLICatIon dES

RègLES PénItEntIaIRES EuRoPéEnnES

En FRanCE SERa notammEnt ConSa-
CRéE aux SuItES du RaPPoRt dE La mIS-
SIon d’évaLuatIon dE La mISE En

œuvRE dES RPE ConduItE PaR JEan

ChaRbonnIaud, à dES REtouRS d’ExPé-
RIEnCE d’aCtEuRS LoCaux PoRtant SuR

LE PRoCESSuS dE LabELLISatIon Et aux

boRnES dE SaISInE dES REquêtES.

Avec le concours et la participation de
l’ensemble des personnels et de nos
partenaires, il s’agit de faire des RPE
un vecteur d’amélioration de la qualité
de la prise en charge des personnes
détenues et des conditions de travail
des agents.

Un grand nombre d’actions RPE a été
introduit dans notre droit par la loi
pénitentiaire du 24 novembre 2009.
C’est dans ce cadre que nous poursui-
vons leur mise en œuvre avec le sou-
hait de définir des règles concrètes et
partagées d’organisation de la vie en
détention.

L’investissement de la communauté
pénitentiaire au niveau local, inter-
régional et central est à la hauteur de
cet enjeu de modernisation du service
public pénitentiaire. La qualité de notre
dialogue est le gage de la poursuite de
ces actions importantes.

Jean-Amédée Lathoud, directeur de
l’administration pénitentiaire
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JEan ChaRbonnIaud a REmIS LE 2 oCto-
bRE dERnIER au mInIStRE d’Etat, gaRdE

dES SCEaux, un RaPPoRt SuR L’évaLua-
tIon dE La mISE En œuvRE dES RPE.

En application du protocole signé le
11 mai 2009 par les organisations
syndicales, le garde des Sceaux,
ministre de la Justice avait confié en
juin dernier à Jean Charbonniaud, pré-
fet, une mission d’évaluation du dispo-
sitif RPE. 

Le rapport d’évaluation, remis en octo-
bre, fait le constat que les RPE ont fait
apparaître des missions et des
méthodes de travail nouvelles.

Jean Charbonniaud préconise de ren-
forcer la concertation avec les organi-
sations syndicales, d’améliorer le pilo-
tage et l’accompagnement des acteurs
locaux et d’accentuer la formalisation
des actions de mise en œuvre des RPE.

En conclusion de son rapport, Jean
Charbonniaud indique que « la déci-
sion de s’appuyer sur les règles péni-
tentiaires européennes a été une déci-
sion opportune qui a tenu les pro-
messes qui l’avait justifiée. Les RPE ont
offert à l’administration pénitentiaire
un cadre professionnellement et éthi-
quement cohérent, un cadre exigeant
pour conduire une politique de moder-
nisation des pratiques professionnelles
qui soit le complément opportun de la
politique de modernisation immobi-
lière des établissements. (…) Aucun de
mes interlocuteurs n’a revendiqué l’ar-
rêt du déploiement des RPE (…). La
question en fait, tourne autour de la
méthode, du rythme et des conditions
du déploiement ».
Ces conclusions valident définitivement

la stratégie de modernisation du ser-
vice public pénitentiaire par le biais
des RPE. La nécessité de mettre en
œuvre ces règles n’étant pas remise en
cause, leur application se poursuit en
lien avec les organisations syndicales
au niveau local, interrégional et cen-
tral.

Suite aux recommandations de ce rap-
port, un plan d’actions sera présenté
aux organisations syndicales en février
2010.
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• nouvelles méthodes de travail

- Séparation entre prévenus et
condamnés ;

- interphonie (rénovation ou instal-
lation d’un système permettant
aux personnes détenues de contac-
ter à tout moment un personnel) ;

- augmentation des temps de par-
loirs, de promenade et d’activités
sportives ;

- mise en œuvre de régimes diffé-
renciés (offrir des régimes appro-
priés aux personnes détenues).

• nouvelles missions

- mise en œuvre d’un circuit arri-
vant normé ;

- téléphonie au profit des personnes
détenues condamnées en maison
d’arrêt ; 

- formalisation d’une procédure de
traitement des requêtes des per-
sonnes détenues ;

- utilisation d’un cahier électro-
nique de liaison ;

- fonctionnement d’une commis-
sion pluridisciplinaire unique. 

• LanCEmEnt d’unE

EnquêtE auPRèS dES PER-
SonnELS PénItEntIaIRES

afin de mesurer l’appré-
hension par les personnels
pénitentiaires de la mise
en œuvre des RPE, une
enquête est conduite
auprès d’eux du 4 au 28
janvier 2010.

un questionnaire d’une
vingtaine de questions est
proposé aux agents de
l’administration péniten-
tiaire des sites labellisés
ou en cours de labellisa-
tion, toutes filières
confondues (personnels
de direction, de surveil-
lance, d’insertion et de
probation,  administra-
tifs, techniques, agents
contractuels), ainsi qu’aux
personnels des adminis-
trations partenaires (PJJ,
santé, éducation natio-
nale) intervenant au sein
de ces établissements. 32
sites sont concernés.
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La LabELLISatIon dES étabLISSEmEntS

PénItEntIaIRES SE PouRSuIt.

Au 31 décembre 2009, 24 établisse-
ments pénitentiaires étaient labellisés,
soit par AFNOR Certification, soit par
Bureau VERITAS.

Cette action produit d’ores et déjà des
effets positifs concrets. En effet, une
étude comparative effectuée entre cer-
tains sites labellisés et d’autres plus
récemment engagés dans la démarche
confirme l’impression des agents des
établissements pénitentiaires labellisés
qui font état du caractère bénéfique
des « actions RPE » mises en œuvre. 

Ainsi, il apparaît qu’au sein des sites
labellisés :
-  le nombre d’incidents est divisé par
2 au quartier arrivants et est inférieur
de près d’un tiers en détention ;

- le nombre de comportements auto-
agressifs est divisé par 4 au niveau du
quartier arrivants.

En outre, les évaluations de maintien
du label ont commencé pour les éta-
blissements labellisés en 2008. 11 éta-
blissements ont ainsi été réévalués sur
site, un an après l’audit initial : maisons
d’arrêt de Bar-le-Duc, de Villefranche-
sur-Saône, d’Evreux, d’Osny, de Brest,
de Douai, maisons centrales de Saint-
Maur et de Saint-Martin-de-Ré, centres
pénitentiaires de Borgo et de Lorient,
centre de détention de Joux-la-Ville.
8 de ces établissements ont d’ores et
déjà reçu un avis favorable au main-
tien du Label par les auditeurs
mandataires    . Les conclusions de ces
audits démontrent le très bon ancrage
du dispositif RPE. 

Interview de 3 personnels d’un
établissement labellisé

La maison d’arrêt de Riom a fait partie
des 28 sites pilotes pour l’expérimenta-
tion des RPE dès le début 2007. Sa
procédure de prise en charge et d’ac-
compagnement de la personne déte-
nue durant la phase d’accueil a été
labellisée par AFNOR Certification en
mai 2008.

Agnès Rathgeber-Bay est ad-
jointe administrative à la MA de Riom.
Elle gère le secrétariat de direction, les
ressources humaines de l’établisse-
ment, ainsi que le secrétariat des com-
missions pluridisciplinaires uniques.

Comment avez-vous perçu la mise en
œuvre des RPE à la MA de Riom?
Je suis arrivée en décembre 2006, au
moment où l’établissement est entré
dans la démarche et j’ai assisté aux
premières réunions. Petit à petit, j’ai vu
les personnels s’investir, puis les parte-
naires. J’ai constaté une véritable évo-
lution des pratiques, maintenant bien
ancrées, et des mentalités et je ne vois
pas de retour en arrière possible. Par
exemple : nous constituons et archi-
vons à présent un livret de suivi indivi-
duel pour chaque personne détenue.
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Ce livret contient le profil pénal du
détenu, mais également l’ensemble
des observations qui ont été formulées
durant son parcours de détention. 
Ce document «de traçabilité» suit la
personne détenue lorsqu’elle change
d’établissement.

Comment fonctionne la commission
pluridisciplinaire unique (CPU)  ?
La CPU existe à la MA de Riom depuis
mars 2008. Chargée d’étudier les dos-
siers des arrivants, elle se réunit tous
les mardis. Les membres de cette com-
mission (ndlr : les personnels péniten-
tiaires, direction, détention, services
sociaux et les partenaires associés),
qui ont eu des entretiens en amont
avec les arrivants, échangent leur point
de vue durant cette réunion. C’est inté-
ressant parce que les personnels, de
part leurs fonctions respectives, n’ont
pas toujours la même approche et peu-
vent percevoir des choses différentes.
J’effectue la synthèse de leurs
échanges. A l’issue de la CPU, les
affectations des arrivants sont effec-
tuées selon leur profil. 
La CPU a permis de rapprocher les
gens, notamment des partenaires qui
était isolés dans leur manière d’exer-
cer. Les partenaires (enseignement,
santé, secours catholique, pôle emploi,
etc.) essaient toujours de se faire rem-
placer lorsqu’ils ne sont pas disponi-
bles, afin d’être représentés aux CPU.

Quels sont les projets pour la MA Riom ?
Pour le moment, il y a beaucoup de
classement papier. Mais nous allons
bientôt utiliser le CEL pour les archi-
vages (ndlr : le Cahier Electronique de
Liaison, application informatique
constituant le livret de suivi individuel
de la personne détenue).

Patrice Lotte est surveillant péniten-
tiaire depuis 1992. En poste à la mai-
son d’arrêt de Riom depuis 13 ans, il
est affecté au quartier fin de peine
depuis 2008 et assure également la
gestion du vestiaire arrivants.

Quelles évolutions avez-vous perçues
depuis votre arrivée à l’établissement ?
A mon arrivée, il y avait des « chauffoirs »,
des dortoirs de 12 à 15 détenus.
Aujourd’hui ils ont presque tous été
remplacés par des cellules de 3 places
avec douche. 
Au niveau des pratiques, on a beau-
coup évolué vers plus de traçabilité
pour le circuit arrivant. Chaque agent
consigne chacune de ses interventions,
une véritable remise en cause des pra-
tiques de travail. Tout est plus forma-
lisé. Par exemple, au vestiaire arri-
vants, avant, on remettait un paque-
tage « simple ». Maintenant il est plus
fourni : il contient notamment un « kit
correspondance ». 

Comment ces changements ont-ils été
mis en place ? 
Cela n’a pas été imposé. La direction
de l’établissement était volontaire pour
l’expérimentation des RPE et pour la
labellisation. On a eu plusieurs mois
pour s’y préparer et l’expérience a
enrichi le métier de surveillant.  
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En quoi cela enrichit-il le métier de sur-
veillant ?
Présent dans les groupes de travail, j’ai
pu être acteur des  changements en
participant aux réflexions avec d’au-
tres services comme le SPIP ou encore
l’UCSA.

Vous allez bientôt changer de chef d’éta-
blissement. Pensez-vous que cela puisse
avoir un impact sur les pratiques ?
Non, on ne peut pas faire marche
arrière, quelle que soit la direction. Et
puis les RPE ce n’est pas terminé.
Maintenant on s’attaque aux traite-
ments des requêtes avec le CEL. 

Thierry Lopez est surveillant péni-
tentiaire depuis 1998. Il est affecté à la
maison d’arrêt de Riom depuis décem-
bre 2003.

Percevez-vous une évolution dans votre
métier depuis la mise en œuvre des RPE ?
Oui. Je fais maintenant un travail d’ob-
servation. Pour cela, les formations ont
été très utiles. Depuis la mise en œuvre
des RPE, nous avons eu notamment
des formations à la prévention du sui-
cide et à l’utilisation du CEL très enri-
chissantes.

Utilisez-vous Le CEL?
Je l’utilise pour la partie «observa-
tions» depuis 2007. C’est un extraordi-
naire moyen pour partager ses obser-
vations. Cela nous permet de percuter
sur des choses sur lesquelles nous n’au-
rions pas porté notre attention si les
collègues ne les avaient pas signalées.
C’est vrai que cela donne plus de tra-
vail, mais c’est un outil dont je ne pour-
rais pas me passer.

La population pénale est-elle égale-
ment consciente de ces évolutions ?
Parfois les arrivants sont étonnés de la
qualité de l’état de la cellule. Nous les
sentons également moins stressés et
rassurés par la remise des documents
d’information. Avant on était moins
vigilant sur leurs premiers besoins, par
exemple sur les démarches à effectuer
pour qu’ils gardent contact avec leur
famille. Maintenant un vrai travail d’in-
formation est mené auprès d’eux.

Comment avez-vous vécu la labellisa-
tion de votre établissement ?
Ce fut un grand soulagement. Nous
avions beaucoup de pression quant au
résultat. C’est pour nous la reconnais-
sance du travail effectué. Les pratiques
professionn    elles ont évolué et c’est tant
mieux. Tout le monde a joué le jeu
dans l’intérêt de l’établissement.
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ChIFFRES

LabELLISatIon

au 31 déCEmbRE 2009 

. 24 étabLISSEmEntS

LabELLISéS

. 5 étabLISSEmEntS

évaLuéS PoSItIvEmEnt

SuR SItE PaR aFnoR
ou vERItaS Et En

attEntE dE La déCISIon

FInaLE d’oCtRoI du

LabEL

. 35 étabLISSEmEntS

CandIdatS PRéPaRéS

PouR un audIt au 1er

SEmEStRE 2010

 

 

 

 

 

MC Saint-Martin-de-Ré

 

GUYANE GUADELOUPE 

Sites labellisés (24)

Limite de département

Limite de DISP

Sites candidats à la labellisation 1er semestre 2010 (40)
 

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

EPNS Fresnes

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

Carte de la labellisation des établissements pénitentiaires au 15 décembre 2009.

La plaque du label RPE/Afnor Certification (Quartier arrivant de la maison d’arrêt
de Liancourt, établissement labellisé en mai 2008)



PRoJEtS InnovantS : LES boRnES

dE SaISIE dES REquêtES (bSR).
tout CommE LE CEL, CEttE aPPLICa-
tIon a été InItIéE Et dévELoPPéE PaR

dES PERSonnELS PénItEntIaIRES dE La

dIRECtIon IntERRégIonaLE dES SER-
vICES PénItEntIaIRES dE LILLE

Deux établissements pénitentiaires, le
centre pénitentiaire de Longuenesse et
la maison d’arrêt de Douai, expéri-
mentent depuis 2008 des bornes de
saisie des requêtes. Ces bornes sont
directement connectées à l’application
CEL (Cahier électronique de liaison).

Après s’être authentifiées avec leur
carte d’identité intérieure (code-barre),
les personnes détenues saisissent direc-
tement les requêtes qu’elles formulent à
l’attention de l’administration via des
bornes (écran tactile multilingue).
L’interface est proche de ce que l’on
peut trouver sur les bornes SNCF. 

Ces bornes permettent notamment un
suivi plus fin des demandes et une
réactivité plus importante des services
de l'établissement. 

Les établissements pour peines vont
être en 2010 progressivement équipés
de bornes-requêtes. Par ailleurs, les
établissements pénitentiaires nouvelle-
ment mis en service sont systématique-
ment pourvus de cette application.

Témoi  gnage de Christophe
Locquegnies, officier pénitentiaire à
la maison d’arrêt de Douai. 

Une borne est installée au bâtiment dit
« régime de confiance » dont l’accès
est   permis aux détenus affectés sur cet
étage, soit librement après en avoir fait
la demande au surveillant d’étage, soit
lors des créneaux d’accès à la salle
d’activités entièrement dévolue à cet
étage.
L’utilisation de cette borne des requêtes
fait actuellement l’unanimité des per-
sonnes détenues affectées sur cet étage
(ndlr : une cinquantaine de personnes
détenues concernées) qui la considère
conviviale, pratique et simple d’utilisa-
tion.
Par ailleurs les personnes détenues qui
ont accès à cette borne déclarent être
satisfaites de recevoir immédiatement
un accusé de réception, ce qui a pour
effet de les rassurer sur la bonne prise
en compte de leurs demandes.
Certaines évoquent également la rapi-
dité dans la réponse ou du traitement
de la requête.

Le Cahier Electronique de Liaison
(CEL) est une application informa-
tique destinée à la prise en charge
de la personne détenue. Elle est
l’une des concrétisations maté-
rielles et techniques de la mise en
œuvre des règles pénitentiaires
européennes au plan local. 
Le CEL constitue le livret de suivi
du parcours d’exécution de peine
de chaque personne détenue.
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Utilisation d’une borne à la maison d’arrêt de Douai
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