
Nantes, le 15 juin 2011

Établissements Pénitentiaires pour Mineurs : 
il est temps d'adapter le projet à la réalité

L'actualité des Établissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) est malheureusement riche en 
incidents (violences collectives, agressions de personnels, mouvements sociaux à répétition...). 
Au delà du sensationnel et de l'émotionnel qui ont pu s'exprimer ces dernières semaines, nous 
pensons que le temps est venu pour le Ministère de la Justice de constater avec nous que les 
directeurs des services pénitentiaires ne disposent pas des moyens règlementaires pour prendre 
en charge les mineurs qui leur sont confiés.  Malgré l'investissement architectural et humain 
que représentent les EPM, malgré la qualité de l'offre d'activité pouvant y être proposée, 
nous  constatons  que  leur  fonctionnement  est  trop  instable  pour  permettre  de  lutter 
efficacement contre la récidive. 

 
La circulaire DAP/PJJ du 8 juin 2007, critiquée par les directeurs des services pénitentiaires et 
les  professionnels  de  terrain  lors  de  son  élaboration,  ne  permet  pas  de  garantir  aux 
professionnels un cadre suffisamment serein pour envisager une action éducative de qualité. 

• Qui peut imaginer que l'on peut attendre 96 heures et se contenter d'une admonestation suite  à  
des actes aussi significatifs que jeter son repas par terre et insulter des codétenus, insulter des  
personnels, casser le mobilier de sa cellule ou de l'unité de vie ou y mettre le feu ? 

• Comment ne pas comprendre que certains mineurs, enfermés dans un agir compulsif, demandent 
un cadre contenant pour être rassurés ? 

• Comment ne pas comprendre que le collectif est pour certains d'entre eux insécurisant ?

Plutôt que d'ordonner incident après incident de trop nombreuses enquêtes administratives 
et inspections , nous demandons aux administrations centrales PJJ et DAP de réaliser avec les 
professionnels concernés un bilan de ces 5 ans de fonctionnement sur la base duquel devront 
impérativement être modifiés les textes applicables. 
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A ce titre, le SNDP formule les propositions suivantes : 
 
1/  Permettre aux responsables de décider en urgence la mise sous protection individuelle 
d'un mineur  sans son consentement . En l'état actuel des textes, il est impossible d'empêcher 
un  mineur  d'accéder  à  l'ensemble  des  activités  autrement  que  par  l'usage  de  la  procédure 
disciplinaire. Dans les faits, cela revient à instituer un délai de carence de 96 heures avant toute 
décision  institutionnelle.  Nous  proposons  que  l'encadrement  de  détention  confronté  à  un 
mineur  s'inscrivant  durablement  dans  une  opposition  violente,  puisse  l'exclure  de  la  vie 
collective  pour  assurer  sa  sécurité,  celle  de  ses  codétenus  et  des  professionnels.  Nous 
demandons que durant cette mesure, il puisse bénéficier d'une adaptation de son emploi du 
temps  et  que  la  télévision  puisse  lui  être  retirée.  Nous  proposons  que  cette  mesure  soit 
obligatoirement validée par la commission pluridisciplinaire unique (CPU) dans un délai de 48 
heures ouvrables, nous proposons que les partenaires que sont la PJJ, l’Éducation nationale, et 
la Santé publique puissent s'opposer au maintien de cette mesure grâce à un vote à la majorité 
simple en CPU.

2/  Instituer en amont de toute procédure disciplinaire pour les faits les moins graves une 
procédure rapide et transparente de médiation /réparation. Il est important de réserver l'action 
disciplinaire aux actes les plus graves et surtout d'offrir un mode de traitement alternatif pour 
les autres agissements. La réprimande ne doit pas constituer la seule réponse alternative. Il faut 
permettre par exemple aux équipes des EPM de permettre à des mineurs d'effectuer des TIG 
pour réparer des fautes de troisième catégorie sans passer par la commission de discipline.
 
3/ L'apprentissage du vivre ensemble à travers des activités de groupe : imposer du collectif à 
des mineurs en reconstruction qui ont besoin d'abord de se sécuriser revient à les mettre en 
difficulté. L'apprentissage de la vie en collectivité ne doit pas constituer un objectif obligatoire .
Le principe de la prise en charge en EPM est que le temps d'incarcération doit être un temps où 
le  mineur  doit  bénéficier  de  60  heures  d'activités  par  semaine.  Cet  activisme  constitue  un 
objectif politique mais n'est pas réaliste pour une majorité de mineurs. Il faut bannir l'objectif 
initial  de  60h00  d'activités  pour  tout  mineur  quel  que  soit  son  profil. Les  équipes 
pluridisciplinaire doivent pouvoir individualiser et adapter l'emploi du temps à la personnalité 
et aux besoins de chaque détenu.  Il  est illusoire de forcer un mineur à l'activisme sauf à le 
mettre en danger et mettre en danger le collectif. Il est par ailleurs  contreproductif d'enfermer 
un mineur qui souhaite s'investir dans un projet d'exécution de sa peine et dans un projet de 
sortie dans un carcan collectif.
 
4/ Pourquoi la prise en charge en EPM est-elle la seule prise en charge de mineurs dont la 
durée est aussi courte voire indéterminée ? En moyenne les mineurs restent moins de deux mois 
là où la durée de séjour est de 6 mois dans les structures PJJ. La majorité des détenus mineurs 
sont des prévenus et ne disposent donc pas de date ferme de libération. Nous constatons que 
c'est un frein majeur à la prise en charge éducative.  Nous proposons qu'une durée minimale 
de peine en EPM soit clairement définie. 
 

P/ Le secrétariat national du SNDP 
Boris TARGE
Premier secrétaire national adjoint

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires CFE CGC – 15-17 rue Beccaria  - 75012 Paris 

Tél : 06 08 70 25 48 – Fax : 01.44.70.65.99- E-mail : sndp.contact@gmail.com


