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Un engagement volontaire dans une démarche de labellisation

Sur la base du référentiel RPE, la DAP s’est engagée au début du second semestre
2008 dans une démarche de labellisation des pratiques mises en œuvre. Un label RPE
est ainsi attribué pour une durée de 3 ans par un organisme extérieur (AFNOR
Certification) après avis conforme d’une commission indépendante. 
Initiée sur 20 établissements en 2008, cette procédure de labellisation sera poursuivie
dans le cadre d’un plan pluriannuel 2009-2012 sur un rythme annuel d’une quaran-
taine d’établissements.

« J’ai choisi d'accompagner l’administration pénitentiaire dans ce processus de labellisation
car il relève d’une démarche courageuse et assurément innovante. Les travaux de la com-
mission m’ont assuré de la volonté sans faille de chacun de ses membres de fédérer les expé-
riences et les compétences dans une totale transparence et indépendance, pour relever ce
défi majeur d’intégration des RPE. »
Jean-Paul Céré, directeur du master Droit de l’exécution des peines et Droits de l’homme
(universités Pau et Bordeaux IV), président de la commission indépendante de labellisation.

« La traçabilité de notre travail est un point positif de la labellisation. Elle a surtout permis de
replacer la personne détenue au centre d’une prise en charge qui va de son écrou jusqu’à sa
libération. »
Nicolas Capron, surveillant, CD Tarascon

« L’unité locale d’enseignement a été active dans la procédure de labellisation. Nous consi-
dérons l’entrée dans un parcours d’enseignement comme un défi et une chance pour des per-
sonnes souvent en rupture avec notre institution et ses missions. »
Jean-Philippe Baudoin, responsable local de l’enseignement, MC Saint-Martin-de-Ré
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2008 c’est à la fois la mise au point défini-
tive du référentiel d’application des règles
pénitentiaires européennes (RPE) et le lance-
ment des premières expérimentations RPE.
En 2009 nous voulons impliquer tous les
établissements pénitentiaires dans l’applica-
tion des RPE. Tous doivent mettre en œuvre,

au moins partiellement, les 8 règles à enjeu fort.
L’attribution par AFNOR Certification du «label RPE» à plu-
sieurs établissements constitue une véritable reconnaissance
publique de la démarche Qualité entreprise par l’administration
pénitentiaire. Elle prouve que les actions engagées produisent
maintenant des résultats concrets sur le terrain.
Il n’y a pas d’action de reforme sans encouragement à agir. 
C’est aussi l’un des enjeux du label qualité RPE qui permet en
outre de s’assurer que les améliorations apportées s’inscrivent
durablement dans les pratiques de l’établissement.
Il n’y a pas non plus d’action de réforme sans contrôle.
La nomination, en juin 2008, d’un contrôleur général des lieux
de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, conseiller d’État,
s’inscrit dans cette dynamique.

Claude d’Harcourt,
directeur de l’administration pénitentiaire
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La démarche de labellisation

Les établissements labellisés

En mars 2009, le label RPE a été attribué à 15 établissements :. maison d’arrêt Villefranche-sur-Saône. maison d’arrêt Douai. maison d’arrêt Bar-le-Duc. maison d’arrêt Osny. maison d’arrêt Nîmes. maison centrale Saint-Maur. maison centrale Saint-Martin-de-Ré. maison d’arrêt Évreux

« J’ai rencontré des équipes très mobilisées autour du projet RPE et entendu à plusieurs
reprises « il était temps que ça arrive ». 
Certains des détenus que j’ai croisés ont pu apprécier la différence d’accueil dès lors qu’un
quartier arrivant existait. Plus d’écoute, plus d’attention, plus de respect : autant d’éléments
qui répondent aux attentes des RPE sur les conditions de détention dans le respect de la per-
sonne humaine. Les premiers résultats sont encourageants mais il reste encore de nombreux
chantiers à mener : étendre la démarche à tous les établissements et à tous les processus relatifs
à l’incarcération et surtout maintenir les RPE dans la durée ; c’est cela le vrai défi à relever. »
Catherine Bouilland, évaluatrice AFNOR, a procédé aux évaluations sur site des MA
Villefranche-sur-Saône, Douai, Bar-le-Duc, Riom et du CD Joux-la-Ville

« La labellisation n’est pas une démarche bureaucratique déconnectée de la réalité. Les per-
sonnels du greffe ont réalisé qu’ils faisaient partie d’un tout en terme d’accueil et de sécurité.
Les services hospitaliers, habitués à des audits et à des certifications très contraignantes, ont
adhéré, participé et fait des propositions. »
Marc Ollier, directeur du CD Tarascon

« La labellisation a été une grande aventure collective avec la mise en place d’une autre forme
de travail faite de mise en commun, d’écoute et de recherche de solutions adaptées. »
Didier Voituron, chef d’établissement de la MA Osny.

« Ce fut l’occasion d’une formidable mobilisation des personnels, fiers d’être au cœur de repor-
tages : les médias s’intéressent enfin aux bonnes pratiques du service public pénitentiaire. »
Alain Cacheux, chef d’établissement de la MA Douai.

«La mise en place d’un dispositif d'accueil conforme au référentiel RPE a permis d’institution-
naliser tout le travail pluridisciplinaire engagé et de formaliser des pratiques professionnelles.»
Christine Charbonnier, chef d’établissement de la MA Nîmes

« La labellisation a apporté un sentiment de reconnaissance pour les agents, fiers que leur
petit établissement soit cité en exemple. »
Didier Mathieu, chef d’établissement de la MA Bar-le-Duc

« L’impact de la labellisation est majeur sur la professionnalisation du métier de surveillant. Elle
vient aussi renforcer le travail pluridisciplinaire, la mutualisation et le partage d’informations. »
Arnaud Moumaneix, chef d’établissement de la MA Villefranche-sur-Saône

« La labellisation a apporté plus de rigueur et contribue à donner un sens à la gestion des
longues peines. »
Alain Cheminet, chef d’établissement de la MC Saint-Maur

La démarche de labellisation
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Le périmètre de la labellisation : l’accueil des détenus arrivants

L’évaluation porte sur la première partie du référentiel RPE relative à la prise en
charge et à l’accompagnement de la personne détenue durant la phase d’accueil.
Cette procédure couvre plus d’une vingtaine de RPE et certaines actions vont même
au-delà des préconisations européennes. 

Certaines procédures ou pratiques évaluées vont au-delà de l’accueil stricto sensu :. commission pluridisciplinaire unique (gage de la mise en cohérence des interven-
tions des différents partenaires : pénitentiaires, médicaux, enseignants, travail, etc.) ;. bilan pluridisciplinaire permettant d’identifier et d’évaluer rapidement les caracté-
ristiques de chaque individu (dangerosité, vulnérabilité, risque suicidaire, etc.) ;. ouverture d’un livret de suivi individuel de la personne détenue qui accompagnera
celle-ci durant toute sa détention et qui sera complété de manière pluridisciplinaire :
c’est la fonction attribuée au cahier électronique de liaison (CEL).

. centre de détention Uzerche. centre pénitentiaire Lorient. maison d’arrêt Brest. centre pénitentiaire Borgo. centre de détention Tarascon. centre de détention Joux-la-Ville. centre pénitentiaire Metz.



La séparation des prévenus et des condamnés 

Fin 2008, 91 établissements pénitentiaires avaient mis en oeuvre cette séparation (soit
71 % des sites). En mai 2008, celle-ci n’était effective que dans 45 établissements (34%
des sites).

En 2009, la totalité des sites aura procédé à cette séparation sauf lorsque la structure
architecturale rend cette séparation impossible. 

Son impact positif est réel : individualisation de la prise en charge des personnes déte-
nues, meilleure connaissance de la population pénale, gestion interne plus adaptée, etc.

La séparation prévenus/condamnés
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« Nous avons mis en place la sectorisation prévenus/condamnés en 2008. Au départ je ne
voyais pas l’intérêt de cette disposition, mais au fur et à mesure, j’en ai mesuré l’impact. Tout
d'abord, les comportements entre les détenus changent. Dans une cellule où nous avons la
présence de prévenus et condamnés, les conflits sont plus fréquents, car les statuts sont dif-
férents. Les condamnés connaissent leur date de libération, s'inscrivent dans un parcours de
réinsertion et préparent des projets d'aménagement de peine avec le travailleur social. A
contrario, les prévenus sont dans l’incertitude d'une décision de justice, ce qui peut avoir des
effets sur leur comportement. Ensuite, le surveillant d'étage gère mieux les populations en
fonction de leurs statut. Il sera certainement plus attentif dans un quartier prévenus, par expé-
rience plus sensible qu’un quartier condamnés ».
Laurent Chevrier, surveillant brigadier à la MA Vannes.

Le référentiel d’application des RPE
dans le système pénitentiaire français
(2008-2012)
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Élaboration d’un référentiel de principes et de pratiques professionnelles

Ce référentiel est le fruit d’une large réflexion menée sur plusieurs mois. Les directions
interrégionales, les établissements pénitentiaires, les services pénitentiaires d’insertion
et de probation ainsi que de nombreux partenaires institutionnels ont été étroitement
associés à sa rédaction. 
Le recensement des bonnes pratiques ainsi que des actions innovantes initiées à la
faveur de la démarche d’expérimentation des RPE dans 28 sites pilotes ont été déter-
minants dans la construction de ce projet. 
Le référentiel RPE a fait l’objet d’une large diffusion à partir de septembre 2008.
Décliné sous la forme d’engagements de services concrets et mesurables, il constitue
désormais la charte d’action du service public pénitentiaire d’application des RPE.

L’évolution du référentiel

L’administration pénitentiaire veillera, grâce à la création d’un comité de pilotage, à
la mise à jour régulière du référentiel au regard des évolutions règlementaires et
légales ainsi que des pratiques expérimentées et validées au niveau déconcentré.
Le référentiel doit ainsi participer à l’harmonisation des pratiques professionnelles.

« La mise en œuvre des RPE est un atout pour l’image de marque de notre métier. Elle per-
met une meilleure compréhension du sens de la peine par le grand public. À l’usage, se des-
sine un mode de fonctionnement plus professionnel et cadré de notre métier, en évolution
permanente ces 10 dernières années. »
Jérôme Chareyron, adjoint au chef d’établissement de la MA Tulle

« Le personnel de surveillance a dès le départ adhéré à l’esprit des RPE : passer de la prise
en charge du détenu à la prise en charge de la personne détenue. »
Patrick Chanabas, directeur au CD Tarascon

« Le dynamisme et l’implication des agents leur ont permis de valoriser leur métier et d’être
acteurs des avancées importantes réalisées. »
Pascal Vansantberghe, directeur du CP Longuenesse



La procédure d’accueil
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La CPU : une véritable prise en charge pluridisciplinaire

Les efforts les plus significatifs de mise en conformité de la procédure d’accueil des
arrivants ont porté sur la prise en charge pluridisciplinaire de la personne détenue.
C’est le rôle qui est assigné à la commission pluridisciplinaire unique (CPU) qui
regroupe l’ensemble des partenaires (enseignants, personnel médical, prestataires
privés, etc.). Elle fonctionne à ce jour dans 137 établissements (80 % des sites) et sera
généralisée à l’ensemble des sites en 2009.

La CPU procède à un bilan individualisé de chaque détenu à l’issue de la phase d’accueil
dans 74 établissements (43 % des sites contre 32 % début 2008).

Les impacts de la mise en place de cette procédure d’accueil sont : . la réduction des tensions et de la violence entre détenus ;. la diminution des incidents ;. la prévention accrue du suicide. 

« La participation aux commissions pluridisciplinaires, c’est le moment où l’on peut parta-
ger des informations pour élaborer un projet commun. Chaque projet est individualisé. »
M. Wassikieff, psychologue UCSA, EPM de Lavaur

« La notion de travail partenarial constitue une valeur ajoutée dans le processus d’applica-
tion des RPE au quotidien. Elle permet la confrontation de pratiques professionnelles diffé-
rentes et valorise la dynamique générale de l’établissement. »
Catherine Pech, directrice adjointe de l'EPM de Quiévrechain

La procédure d’accueil
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« Les actions mises en place au secteur arrivant ont amélioré le premier contact avec le
détenu et la présentation des différents services. »
Nicolas Capron, surveillant au CD Tarascon

« Par le système de reconnaissance des compétences professionnelles mis en place par
l’ÉNAP, les agents se voient enfin reconnaître une qualification professionnelle officielle. »
Marc Ollier, directeur du CD Tarascon

Des quartiers arrivants dédiés et une procédure d’accueil adaptée 

La qualité de l’accueil ne se réduit pas aux seules conditions matérielles. L’ensemble
des sites met progressivement en place une véritable procédure formalisée et conduite
par des personnels sensibilisés à cette tâche. D’une durée définie en fonction des par-
ticularités locales et se déroulant dans un secteur déterminé, elle favorise une meilleure
écoute et une observation plus précise des détenus arrivants.

Créer ou rénover des locaux arrivants spécifiques et adaptés

Fin 2008, 145 établissements (87 % des sites) ont des locaux spécifiques pour l’accueil
des arrivants.

Donner des informations immédiates à la personne détenue

Fin 2008, 134 établissements procèdent à la remise d’un guide arrivant (78 % des sites).
Certains remettent d’ores et déjà l’ensemble des documents prescrits par le référentiel RPE
(programme d’accueil, extrait du règlement intérieur, guide arrivant).

Former des personnels

Les personnels sont formés à l’accueil des arrivants dans 50 établissements (29 % des
sites, soit une progression de près de 10 % depuis mai 2008). Fin 2009, 50 autres
établissements doivent atteindre cet objectif.

S’agissant des procédures d’écrou, l’ÉNAP a mis en place une procédure d’évaluation
à distance. Fin 2008, près de 500 agents ont reçu une attestation de compétence.



Le traitement des requêtes
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« Une procédure de traitement des requêtes a été mise en place fin décembre 2008. Au-
delà de la traçabilité, l’enregistrement des requêtes est un outil de contrôle du fonctionne-
ment des différents services. Le formulaire a été très vite adopté par les détenus qui l’utilisent
systématiquement. Le traitement est réalisé dans les 72 heures. »
Jérôme Roure, adjoint au chef d’établissement de la MA Montluçon

Une procédure formalisée de traitement des requêtes

106 établissements se sont engagés dans la mise en œuvre d’une procédure forma-
lisée de traitement des requêtes (62 % des sites).

En 2009, la généralisation du CEL, qui comporte un volet « traitement des requêtes »,
permettra de mettre à disposition de l’ensemble des établissements un outil informa-
tique destiné non seulement à faciliter le traitement des procédures (éditions de for-
mulaires-types, suivi informatisé en temps réel et mutualisation des informations) mais
également à réduire les délais de réponse aux sollicitations des personnes détenues.

Les avantages se traduisent par : . une meilleure traçabilité des requêtes ;. une garantie de la prise en compte de la requête pour la personne détenue.

La procédure d’accueil
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Un livret de suivi pour une gestion individualisée de la peine

La mise en place d’un livret de suivi individuel de la personne détenue dans 78 établis-
sements (46 % des sites, soit une progression de 20 % en quelques mois) est un élément
essentiel concourant à la mise en œuvre du parcours d’exécution des peines (PEP).

La généralisation en 2009 du Cahier Électronique de Liaison (CEL), livret dématéria-
lisé de suivi de la personne détenue, permettra une meilleure coordination des acteurs
pluridisciplinaires au sein des établissements pénitentiaires.

L’utilisation du CEL, logiciel informatique expérimenté dans 28 sites pilotes, a démontré
que la dématérialisation des données favorise le partage des informations et permet
une prise en charge plus fine et en temps réel des personnes détenues.

« L’utilisation du CEL a marqué un tournant dans le processus de communication et de par-
tage pluridisciplinaire. Les observations des personnels de surveillance, visibles par tous et à
tout moment favorisent une meilleure prise en charge de la personne détenue, avancée spec-
taculaire quant à la qualité et à la rapidité de transmission des informations. Nous avons
abandonné nos méthodes écrites archaïques. »
Annick Salmon, major référent PEP, CP Rennes

« Avant le CEL, nous n’avions que le suivi sur cahier. Les observations sur les détenues d'autres
divisions qui pouvaient nous être utiles se faisaient oralement entre collègues et mettaient
souvent beaucoup de temps à être transmises. 
L’accès à la fiche personnelle d’une détenue permet de connaître son évolution et de faire
des comparaisons sur son comportement : « les écrits restent, les paroles s’envolent. »
Sonia Couanon, surveillante, CP Rennes

« Ce logiciel aux multiples fonctions, reste accessible et agréable à utiliser. »
Gérard Gamay, éducateur PJJ, EPM Quiévrechain
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La téléphonie et l’interphonie Les labellisations 2008-2009
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La téléphonie pour les condamnés en maison d’arrêt

Début 2009, 47 maisons d’arrêt avaient mis en place la téléphonie, permettant aux
condamnés d’accéder au téléphone dans les mêmes conditions que ceux incarcérés
en établissement pour peines et mettant fin sur ce point à une inégalité de traitement. 

La généralisation de la téléphonie en maison d’arrêt sera poursuivie en 2009.

L’interphonie

Fin 2008, 67 établissements disposaient d'un système d’interphonie complet (contre
51 établissements fin 2007). 86 établissements disposaient d'un système d’interphonie
partiel. 

La mise en place de ce dispositif, qui permet aux personnes détenues de contacter un
personnel de surveillance en permanence, notamment la nuit, se poursuivra en 2009.

« La téléphonie est installée à la maison d’arrêt de Dunkerque depuis septembre 2008. Cette
relation avec l’extérieur permet de maintenir un climat serein en détention. Les condamnés
peuvent dorénavant avoir des nouvelles de leur famille à tout moment de la journée et ne 
s’inquiètent plus d’une absence de courrier ou de parloir. Les relations avec les personnels se
sont également améliorées. Les tensions sont moindres. Cette RPE est une évolution qui ne
souffre d'aucune contestation. »
Philippe Lamotte, chef d'établissement de la MA Dunkerque

 

 

 

 

 

MC Saint-Martin-de-Ré

 

GUYANE GUADELOUPE 

Sites labellisés (15)

Limite de département

Limite de DISP

Sites évalués (avis favorable AFNOR) (3)

Sites candidats à la labellisation 2009 (46)

 

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

Labellisations RPE au 10 mars 2009.
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