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Les règles pénitentiaires européennes
une charte d’action pour l’AP

« Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique
soulignant l’obligation de traiter tous les détenus

avec humanité et de respecter
la dignité inhérente à tout être humain. »

Règle pénitentiaire européenne n° 72.1

Bilan 2007
Perspectives 2008



Des réalisations correspondant
aux engagements pris
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Conformément à ses engagements, l'administration pénitentiaire a retenu, en
2007, 28 sites-pilotes volontaires, essentiellement des maisons d’arrêt.
Leurs personnels ont confronté leurs pratiques professionnelles avec les règles
pénitentiaires européennes via l'expérimentation de 8 règles à enjeu fort
choisies pour leur capacité à faire progresser le système français :

.l’accueil individualisé des détenus (règle 16),.la répartition adaptée des détenus selon leur profil (règle 17.2),.le maintien des liens familiaux aussi normaux que possible (règle 24.4),.la possibilité pour les détenus de contacter un personnel à tout instant
(règle 52.4),.l’information, la motivation et l’accès à une voie de recours en cas de rejet
d’une requête (règle 70.3),.la gestion des prisons dans un cadre éthique (règle 72.1),.l’information du public sur le rôle de la DAP (règle 90.1),.la mise en oeuvre d’un projet d’exécution de peine dès l’admission (règle
103.2)

Parallèlement, près de 40 autres sites se sont engagés dans des expérimen-
tations partielles, comme par exemple l’accueil des détenus arrivants.

Lors du lancement des RPE en 2006,

l’administration pénitentiaire s’est

engagée à expérimenter celles des

règles qui présentaient les enjeux les

plus forts comme l’accueil des arri-

vants, le traitement des requêtes, l’ac-

compagnement et l’orientation des détenus. Engagement

tenu : la mobilisation sans précédent des personnels,

notamment dans les 28 sites pilotes concernés, a permis

d’y améliorer notablement la prise en charge des per-

sonnes détenues. Cela se traduit par 4 avancées

concrètes : l’accès au téléphone pour les condamnés en

maison d’arrêt, la séparation prévenus-condamnés, la

création de quartiers réservés pour les arrivants et le trai-

tement des requêtes dans des délais raisonnables.

En 2008 nous franchirons une nouvelle étape avec l’en-

gagement d’une démarche de labellisation qualité, une

première pour l’administration pénitentiaire.

Claude d’Harcourt,
directeur de l’administration pénitentiaire



Les modalités d'organisation de la phase d'accueil (RPE 16) sont détermi-
nantes pour l'intégration en détention de tout nouvel arrivant :.elles garantissent le respect de la dignité de la personne, de ses droits et
répondent aux conditions minimales requises en matière de santé, d'hygiène
et de sécurité,.elles atténuent le choc carcéral lié à la privation de liberté et requièrent une
attention particulière du personnel investi de cette mission.

La création ou rénovation de locaux
Les conditions matérielles dans lesquelles se déroule la phase d'accueil sont
particulièrement importantes. C'est la raison pour laquelle, sur les 28 sites
choisis, 21 ont procédé à la rénovation ou à la création de secteurs ou de
quartiers spécifiquement dédiés à l'accueil des détenus arrivants. Les 7 autres
sites possédaient déjà une structure de ce type. Cette mesure a un retentisse-
ment très positif sur la population pénale.

L’accueil des détenus arrivants L’accueil des détenus arrivants
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“L'ouverture d'un quartier arrivant indépendant accompagné d'une procédure d'ac-
cueil individualisée, dès l'écrou, permet aux détenus d'appréhender plus sereinement
l'incarcération. Plusieurs détenus ayant connu l'établissement avant l'entrée en vigueur
des RPE ont loué les progrès constatés.”
X. Saina, lieutenant en charge de l’accueil des arrivants au centre pénitentiaire de Metz

“Pendant la période d’observation au quartier arrivants, le détenu peut obtenir plus
facilement les réponses à toutes ses interrogations, du fait de la proximité des diffé-
rents services. La détection des comportements suicidaires ainsi que de l’illettrisme et
de l’indigence en sont grandement facilités.”
L. Montury, surveillant au quartier arrivants de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône

“L'application des RPE diminue voire efface le choc de l'incarcération. Un respect
mutuel est établi entre le personnel et les détenus qui se sentent rassurées par l'ac-
cueil individualisé que nous leurs offrons.”
P. Milazzo, surveillant affecté au vestiaire arrivant du CP de Metz

La mise en œuvre d'une véritable procédure d’accueil
La qualité de l'accueil ne se réduit pas aux seules conditions matérielles.
L'ensemble des sites a travaillé sur la définition d'une véritable procédure for-
malisée et conduite par des personnels sensibilisés à cette tâche. D'une durée
définie en fonction des particularités locales et se déroulant dans un secteur
déterminé, elle favorise une meilleure écoute et une observation plus précise
des détenus arrivants.

Le livret arrivant
Pour réussir l’intégration d’un détenu,
il est nécessaire de lui fournir un docu-
ment clair qui comprend toutes les
informations pratiques utiles à sa vie
en détention.
15 sites ont décidé de créer ou d'amé-
liorer leur livret arrivant, en complé-
ment des 9 sites qui disposaient d'ores
et déjà d'un document adapté.



Prise en charge pluridisciplinaire Prise en charge pluridisciplinaire
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Une approche pluridisciplinaire et coordonnée dès la phase d’accueil du
détenu favorise :.une meilleure connaissance de la personne incarcérée,.l'identification de ses besoins (illettrisme, indigence, etc.),.l'évaluation de ses caractéristiques (dangerosité, vulnérabilité, prévention
suicide) (RPE 17.2).
Cette approche conduit à la définition d'un véritable parcours d'exécution
des peines (PEP) (RPE 103.2).
Une commission pluridisciplinaire a été créée dans tous les sites. Elle
regroupe l'ensemble des partenaires associés dans la prise en charge du
détenu (travailleurs sociaux, enseignants, personnel médical…) favorisant
l'échange d'informations et la prise de décision.

“Je peux, en tant que cadre de l'UCSA, avoir désormais une vision pluridisciplinaire
du détenu enrichissante, parfois contradictoire d'un service à l'autre en fonction des
déclarations narratives du détenu.”
J.-P. Fante, cadre de santé à l’UCSA de la MA de Villefranche-sur-Saône

“Les équipes des différents services travaillent en synergie. Collaboration et échanges
se sont largement accrus. La mise en commun des compétences de chacun contri-
bue à donner du sens pratique à un véritable parcours d'exécution de peine.”
B. Fabregat, enseignante, responsable du centre d’enseignement de la MA de Villefranche-
sur-Saône

“Les RPE ont bouleversé les pratiques du service pénitentiaire d’insertion et de proba-
tion en positionnant notre action au sein de l’ensemble des services intervenant
auprès du détenu. En mutualisant les connaissances, le SPIP se trouve porteur d’infor-
mations qui optimisent le dispositif d’insertion et d’aménagement de la peine. C’est
grâce à l’observation que permet le temps passé au quartier arrivants et à la com-
mission pluridisciplinaire qui clôture cette phase, que les premiers éléments sont
recueillis. Ils le seront tout au long de la détention et permettront, outre une prépara-
tion à la sortie individualisée, une réelle prévention de la récidive.”
C. Rambaud, CSIP à la MA de Villefranche-sur-Saône

Un outil de gestion : le logiciel PEP
Expérimenté dans les 28 sites pilotes, le logiciel PEP est à la fois un outil de
suivi individualisé des personnes prises en charge (ouverture systématique
d’un dossier de suivi individuel par détenu arrivant – RPE 103.2) et un ins-
trument d’observation générale de la détention. Le logiciel permet de :.mutualiser les observations dans le cadre du suivi partenarial mis en place
dans la logique du PEP ;.dématérialiser les données ;.partager les informations en temps réel.
Cet outil sera généralisé à compter de fin 2008, sur la base des travaux
menés par un groupe pluridisciplinaire d’utilisateurs.

“Un des enjeux principaux des RPE, avec notamment la mise en place des PEP, est
de faciliter la prise en charge globale du détenu et de faciliter son orientation afin
de prévenir la récidive.
Le logiciel PEP va devenir le pivot de cette prise en charge globale, favorisant le par-
tage des informations et la pluridisciplinarité.
Très concrètement, il doit donc permettre d'accéder à des informations qui,
aujourd'hui, ne sont pas, ou peu, partagées de manière formelle.”
A. Danel, directeur-adjoint de la MA Douai



Régimes de détention Autres processus
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Des régimes différenciés pour les condamnés
Plusieurs sites se sont engagés dans une démarche d'orientation interne des
condamnés vers des secteurs dédiés aux courtes peines ou aux fins de
peines. (RPE 17.2)

Le maintien des liens familiaux (RPE 24.4)
L'accès au téléphone a été mis en oeuvre au bénéfice des condamnés en mai-
son d’arrêt dans 7 sites pilotes dont 4 établissements pénitentiaires pour
mineurs. Cette mesure sera généralisée à tous les établissements en 2008.
Elle procure aux condamnés en MA des possibilités identiques à celles
jusqu'alors exclusivement réservées aux détenus affectés en établissement
pour peine.

Interphonie
Le dispositif d'interphonie (RPE 52.4) permettant aux détenus de contacter un
personnel de surveillance en permanence notamment de nuit, déjà présent
en totalité dans 51 établissements (dont 9 pilotes) a été implanté en 2007
dans 4 nouveaux sites pilotes et sera opérationnel dans 6 autres courant
2008.

“La gestion du bâtiment est beaucoup plus souple et le climat apaisé. Les surveillants
travaillent dans de meilleures conditions. Côté détenus, la multitude d’activités qui leur
sont proposées leur permet de mieux vivre la détention. Je reste persuadée que ce par-
cours individualisé est la meilleure des actions pour lutter contre la récidive.”
M. Delayer, lieutenant, responsable du bâtiment avec régime différencié qui accueille 220
condamnés courtes peines à la MA de Villefranche-sur-Saône.

“Les détenus dont la famille est éloignée se sentent rassurés de savoir qu'en cas de
nécessité il peuvent avoir accès au téléphone. Cela a un effet apaisant.”
Dr P. Horrach, médecin chef du SMPR au CP Metz

Traitement des requêtes
17 sites se sont engagés dans une démarche d'amélioration du traitement
des requêtes (RPE 70.3) dont la mise en œuvre se déclinera en 2008 : éla-
boration d’une procédure formalisée et d’un suivi pour renforcer les droits
des détenus.

Professionnalisation des agents
La démarche de professionnalisation des agents (RPE 72.1) est axée princi-
palement sur 3 points :.la tenue de réunions d’information régulière ;.la mise en place de sessions de formations continues ;.l'affectation d’agents dédiés à certains quartiers ou secteurs.

La séparation des condamnés et des prévenus
En dépit de l’augmentation des publics pris en charge, la séparation totale
ou partielle des prévenus et des condamnés a été rendue effective dans 20
sites. Cet aménagement concernera 7 autres établissements pilotes en 2008.

“La séparation prévenu condamné s'est effectuée sans incident, malgré 300 muta-
tions de cellule.”
J.-L. Faber, premier surveillant responsable du bureau général de la détention au CP Metz
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3. Rédiger et appliquer le référentiel RPE global
Le référentiel englobant l’ensemble des recommandations sera diffusé dans
le courant du 2e trimestre 2008. L’ensemble des établissements pénitentiaires
devra dès lors assurer la mise en œuvre et le respect du suivi des pratiques
et des exigences définies par le référentiel national.
Parallèlement, l’École nationale d’administration pénitentiaire (ÉNAP) veil-
lera à intégrer les engagements du référentiel dans les programmes de for-
mation initiale et continue des agents.

Les travaux d'élaboration du référentiel RPE ont été conduits durant le second
semestre 2007. Ils se sont inspirés des expérimentations menées par les sites
pilotes et ont associé de nombreux professionnels de terrain mobilisés dans
toutes les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) ainsi
qu'à l'administration centrale.
En 2008, parallèlement à la rédaction du référentiel et à sa mise en oeuvre,
l’administration pénitentiaire va s’engager dans une démarche de labellisa-
tion qualité.
L’application des RPE va déormais se décliner en 4 phases :

1. Rédiger un référentiel sur l’accueil des arrivants
La partie du référentiel RPE relative à l’accueil des arrivants sera finalisée au
cours du 1er trimestre 2008. Elle concentre les processus les plus avancés et
les plus investis qui se sont dégagés de l’expérimentation en maison d’arrêt.
Ces processus, traduits en 15 engagements de service, se déclinent autour
de la mise en conformité des locaux, de la redéfinition de la procédure d’ac-
cueil et de la mise en oeuvre du travail pluridisciplinaire lors de la prise en
charge des détenus arrivants.

2. Labelliser l’accueil des arrivants
La DAP a décidé d’enclencher une démarche de labellisation, sur des sites
volontaires, afin de valoriser la qualité des pratiques professionnelles mises
en oeuvre en faisant procéder à leur évaluation par un organisme indépen-
dant.
Au terme de la procédure, un label sera décerné aux établissements dont la
conformité au regard des engagements figurant dans le référentiel aura été
validée par l'organisme certificateur.
Les premières labellisations devraient intervenir à compter de juin 2008 sur
la base de 2 candidatures d'établissements par DISP.

4. Labelliser d’autres processus
Une 2e vague de labellisation sera enclenchée par l’administration péniten-
tiaire dès 2009 sur d'autres parties du référentiel en fonction de leur portée
pour l’institution, de leur impact sur les personnes détenues et de leurs avan-
cées sur le terrain (maintien des liens familiaux, hygiène et propreté, forma-
tion des agents…).
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