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PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DETENUES , LA
DAP TOURNE EN ROND ! 

Le  SNDP-CFDT  déplore  le  manque  de  méthode,  au  sein  de  la  direction  de
l’administration  pénitentiaire,  pour  mener  sur  le  long terme des  politique de  prise  en
charge des personnes détenues. 

A l'heure  des  SAS,  rappelons  les  régimes  de  détention  QDV,  CPA,  QPS,  QCP ,
quartier étanche...  Autant de projets menés, mis en sommeil, relancés dans l’urgence  ou
abandonnés.

Les projets montés à la hâte se succèdent, au gré d’injonctions de mise en œuvre
rapide, voire immédiate et parfois contradictoires. Créer des structures à moyen constant,
toujours en mode dégradé, ne conduit pourtant qu’à l’épuisement des équipes locales. 

Le micro-management de projet répond au micro-management d'incident

La DAP, paralysée par ses difficultés internes de fonctionnement, ne joue pas son
rôle  de  conseil  et  d'accompagnement.  L’absence  d’évaluation  des  dispositifs  empêche
également l’adaptation d’une doctrine à la réalité pénitentiaire. Régulièrement, la politique
se résume à l’injonction de faire sans concertation, sans questionnement sur la capacité de
tel ou telle structure à prendre en charge le projet du moment. Un micro-management de
projet semble uniquement découler de l’événementiel, sans vision globale et stratégique de
long terme. 

Pourtant, comment peut-on encore penser que les incidents médiatisés de détention
ne se résoudront qu’à coup de tenue pare-lame, passe menotte et autres dispositifs de
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sécurité  passive  sans  s’interroger  réellement  sur  le  cœur  de  notre  métier :  la  prise  en
charge adaptée de notre public. 

L'écrasement national de la ligne hiérarchique locale

Ce  micro-management  central  conduit  à  l’écrasement  destructeur  de  la  ligne
hiérarchique au niveau local. 

Le SNDP-CFDT aspire quant à lui à ce que les directeurs des services pénitentiaires
soient associés à tout dispositif créé dans leur structure, laissant un délai raisonnable pour
une mise en œuvre intelligente et efficace ; permettant à tous les maillons de la chaîne
hiérarchique de comprendre et réussir la mission qui nous est confiée. 

Les  directeurs  attendent  de  leur  administration  une stratégie  ministérielle  de  la
sécurité pénitentiaire, en phase avec la stratégie de réinsertion des personnes détenues,
sur la base de laquelle ils coproduiront avec leurs équipes une mise en place locale. Ces
mises  en  œuvre  feront  l’objet  d’évaluation  pour  capitaliser  les  bonnes  pratiques
professionnelles et pouvoir préparer le service public pénitentiaire de demain. 
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