
PRÉSERVER LA DIGNITÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES DÉTENUS  
FAISANT L’OBJET  
DE MESURES RESTRICTIVES
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Ça se passe plus ou moins bien selon qui est de service. Avant de me 
transférer, certains gardiens m’expliquent ce qui va se passer pour que 
je sache à quoi m’attendre. Ils me menottent sans violence et vont même 
jusqu’à poser une main dans mon dos pour m’apaiser. C’est souvent 
le seul contact humain que j’ai, et ça m’aide à garder une certaine 
maîtrise de la situation. Par contre, il y en a d’autres qui sont rudes avec 
moi et ne font qu’aboyer des ordres sans rien expliquer, ce qui me rend 
nerveux. Je comprends qu’ils doivent me transférer, mais je préférerais 
qu’ils agissent tous de la même façon et qu’ils comprennent que la 
manière dont ils me traitent infl uence mes réactions.

 – Un détenu
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INTRODUCTION

Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) s’emploie depuis des décennies à 
faire en sorte que toutes les personnes 
détenues, y compris en dehors des situa-
tions de conflit armé, soient traitées 
avec dignité et humanité. Il travaille en 
étroite collaboration avec les autori-
tés étatiques, notamment les services 
de sécurité, les forces armées, les admi-
nistrations pénitentiaires et les services 
de probation, ainsi qu’avec des groupes 
et individus armés non étatiques pour 
garantir des conditions de détention sûres 
et conformes aux normes pertinentes du 
droit à toute personne privée de liberté, 
quelles que soient les circonstances de 
son arrestation, la nature de l’infraction 
qu’elle a commise, la manière dont elle 
se comporte en détention et les motifs 
de son placement en détention ou de son 
internement.

La présente brochure traite des régimes 
de détention dits « restrictifs » – expli-
quant en quoi ils consistent, comment ils 
sont utilisés et les conséquences qu’ils 
entraînent pour les détenus, le personnel 
pénitentiaire et les visiteurs. Elle porte 
uniquement sur les mesures restric-
tives de longue durée, laissant de côté les 
sanctions disciplinaires et autres mesures 
limitées dans le temps. S’appuyant sur 
l’expérience acquise de longue date par le 
CICR dans de nombreux lieux de détention 
à travers le monde, cette brochure exa-
mine les options de substitution à ce type 
de mesures ainsi que les dispositions que 
les autorités et le personnel pénitentiaires 
ainsi que les intervenants extérieurs 
peuvent prendre pour limiter les risques 
d’atteinte à la sécurité et à la dignité des 
détenus soumis à des régimes restrictifs.
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COMPRENDRE LES RISQUES LIÉS AUX 
RÉGIMES DE DÉTENTION RESTRICTIFS

QU’ENTEND-ON PAR RÉGIME  
RESTRICTIF ? 
Aux fins du présent document, un régime 
restrictif désigne un ensemble de mesures 
de longue durée qui sont appliquées aux 
détenus en fonction du niveau de risque 
– avéré ou présumé – qu’ils présentent 
pour la collectivité, le personnel et les 
autres détenus, et qui déterminent le type 
de prison et/ou le quartier de la prison 
dans lequel ils seront placés. La présente 
brochure s’intéresse en particulier à deux 
mesures restrictives courantes : 

 • l’isolement, qui consiste à séparer 
physiquement un détenu du reste de la 
population carcérale, temporairement 
ou définitivement, ce qui limite ses 
possibilités d’interaction avec d’autres 
détenus ;

 • la restriction de mouvement, qui  
consiste à limiter la liberté de 
mouvement d’un détenu en l’entravant 
physiquement, ou bien en le transférant 
de force dans une cellule ou structure 
particulière, ou encore en le soumettant 
à une surveillance renforcée.

Les circonstances du recours aux régimes 
restrictifs sont diverses : ceux-ci peuvent 
être mis en œuvre en application de la 
loi ou des règles en vigueur, de manière 
délibérée, ou par défaut. Certains lieux de 
détention sont par nature propices à l’ap-
plication de mesures restrictives. C’est le 
cas par exemple des prisons de très haute 
sécurité, souvent conçues de manière à 
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restreindre la liberté de mouvement des 
détenus et à contrôler ou limiter leurs 
contacts avec le personnel ou les autres 
détenus. Certaines juridictions peuvent 
ordonner des mesures restrictives à l’en-
contre d’une personne en raison de l’in-
fraction dont elle est accusée ou pour 
laquelle elle a été condamnée, ou bien en 
raison de son orientation sexuelle ou de 
son identité de genre, de son état de santé, 
de ses convictions politiques ou reli-
gieuses, ou de toute autre caractéristique 
individuelle. Il arrive aussi que la direc-
tion ou le personnel d’un établissement 

pénitentiaire décident d’appliquer ce type 
de mesures aux fi ns de protéger un détenu 
dont ils craignent qu’il soit la cible de vio-
lences de la part d’autres détenus ou parce 
qu’ils estiment que son comportement, 
ses convictions ou son pouvoir d’infl uence 
présentent un risque pour sa propre sécu-
rité ou celle de tiers. Dans certains cas, des 
mesures restrictives sont appliquées pour 
prévenir des activités criminelles, empê-
cher un détenu de solliciter le concours 
d’autres détenus pour altérer des élé-
ments de preuve à la veille de son procès, 
ou limiter les risques d’évasion.

Les règles et normes internationales disposent que les détenus ne peuvent être pri-
vés de leur droit fondamental à des conditions de détention appropriées – lesquelles 
incluent un abri décent et ventilé, des installations sanitaires, de la nourriture et de 
l’eau potable, la possibilité de sortir à l’air libre et de faire de l’exercice physique une 
fois par jour, l’accès aux soins de santé et un espace personnel suffi  sant. Toute personne 
accusée d’avoir commis une infraction pénale a le droit d’être représentée et assistée 
par un avocat. Il ne peut être interdit à un détenu d’avoir des contacts avec sa famille 
que pour une période limitée et uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité et 
de maintien de l’ordre.

Jamais je n’oublierai ce que j’ai vécu en détention. C’est impossible. 
Ma famille comprend que j’aie parfois besoin de m’isoler, de me réfugier 
dans un endroit tranquille – quand je ne peux plus supporter la foule, 
le bruit, les odeurs. Le sentiment de panique, les voix, les hallucinations 
continuent de me hanter.

 – Un ancien détenu
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COMPRENDRE LES EFFETS  
DES RÉGIMES RESTRICTIFS
La détention ne devrait pas automatique-
ment s’accompagner de mesures restric-
tives, même si celles-ci sont imposées 
conformément à la loi. Certaines d’entre 
elles – en particulier l’isolement cellulaire –  
comportent des risques pour les détenus, 
qui peuvent par exemple :

 • être victimes de mauvais traitements, 
d’abus ou de disparition forcée sans 
que personne ne le sache ;

 • être traités comme s’ils étaient 
coupables avant même d’avoir été 
jugés, avoir des difficultés à exercer 
un recours devant un tribunal et à 
s’assurer les services d’un avocat, 
voire être oubliés par les autorités 
judiciaires compétentes ;

 • avoir davantage de difficulté à 
dénoncer leurs conditions de 
détention ou le traitement qui 
leur est réservé, et être exclus des 
programmes axés sur l’éducation, la 
formation professionnelle et l’emploi, 
qui sont pourtant d’une importance 
capitale ;

 • subir des souffrances physiques 
et psychologiques inutiles en plus 
de celle d’être privés de liberté 
(en particulier les condamnés à 
perpétuité) ;

 • développer le sentiment de ne plus 
vraiment faire partie de la société du 
fait d’être privés de contact social.

Les régimes restrictifs altèrent le bien-
être physique et psychosocial des détenus 
et entravent leur capacité à se réinsé-
rer dans la société après leur libération. 

Beaucoup de détenus perdent leur estime 
de soi du fait que le moindre aspect de 
leur existence est contrôlé et surveillé. 
Les possibilités d’avoir une conversation 
en privé et de tisser des liens affectifs sont 
limitées, et le respect des règles de confi-
dentialité dans les domaines juridique 
et médical n’est pas toujours garanti. La 
plupart des détenus soumis à des mesures 
restrictives n’ont de contact physique 
avec une autre personne qu’au moment 
de la fouille ou lorsqu’ils sont escor-
tés par un surveillant. Ils sont en outre 
moins enclins et moins aptes à nouer des 
contacts avec autrui – aussi bien pendant 
leur détention qu’une fois sortis  –, en 
particulier lorsqu’ils n’ont pas accès aux 
mêmes activités de réinsertion et de loisir 
que les autres détenus. Ceux qui passent 
sans transition de la détention en régime 
restrictif à la liberté retrouvée ont souvent 
du mal à s’adapter au monde extérieur, ce 
qui les rend potentiellement dangereux 
pour eux-mêmes et pour les autres. Par 
ailleurs, de nombreux anciens détenus 
nourrissent envers l’État un profond res-
sentiment en raison du traitement qu’ils 
ont subi en détention : ils ont le sentiment 
que leurs droits ont été bafoués et vivent 
en état de révolte permanente.

Les régimes restrictifs n’affectent cepen-
dant pas que les détenus. Ils ont aussi un 
impact sur le personnel pénitentiaire. 
Par exemple, les agents qui travaillent 
au plus près des prisonniers estiment 
que les restrictions visant certaines caté-
gories de détenus limitent leur marge 
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de manœuvre – ce qui peut les exposer 
à des risques et à un surcroît de stress. 
Bien souvent, ils n’ont pas les connais-
sances ni l’autorité requises pour réagir 
de manière adéquate lorsque le compor-
tement d’un détenu devient dangereux, 
imprévisible ou menaçant. Dans certains 
cas, ils doivent prendre des décisions dif-
fi ciles – imposer des limites en veillant à 
ne pas être trop restrictifs – et sont par-
fois confrontés à des dilemmes d’ordre 
éthique ou moral qui viennent compliquer 
leur rôle de surveillants. Le sentiment 
d’impuissance, combiné à un climat de 
peur omniprésente, peut créer un envi-
ronnement malsain. Les travailleurs 
sociaux et le personnel médical et reli-
gieux qui interviennent en milieu carcé-
ral doivent aussi trouver le juste équilibre 
entre le respect de la déontologie et des 
principes qui la sous-tendent – tels que 
l’indépendance et la confi dentialité – et 
le maintien de leur propre sécurité, tout 

en veillant à ne pas laisser ces préoccupa-
tions personnelles infl uencer leurs déci-
sions outre mesure.

Les régimes restrictifs ont également des 
répercussions sur les familles des déte-
nus : ces dernières sont souvent soumises 
à des contrôles de sécurité renforcés et 
peuvent, dans certains cas, se voir inter-
dire tout contact physique avec leur 
proche détenu pendant des années. Les 
mesures visant à limiter les communica-
tions d’ordre privé ont pour eff et de fragi-
liser, et parfois même de détruire les liens 
aff ectifs et familiaux. Certaines familles 
perdent la trace de leur proche par suite 
du transfèrement de ce dernier ; d’autres 
n’ont pas les moyens fi nanciers ou logis-
tiques de rendre visite à leur être cher en 
prison. La détresse ressentie par les déte-
nus soumis à des mesures restrictives de 
longue durée risque en outre d’aff ecter 
aussi leurs proches. 

C’est aimable à vous de me rendre visite, Madame, mais je ne sais plus 
comment me comporter avec les gens. N’allez pas croire que je suis 
stupide ou que j’ai un problème. Simplement, cela fait des années que 
je n’ai pas eu de véritable conversation avec quelqu’un, et je ne suis pas 
sûr de savoir encore comment m’y prendre.

 – Un détenu



DANS QUELS CAS DE FIGURE UN RÉGIME RESTRICTIF  
PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE FORME DE TORTURE  
OU DE MAUVAIS TRAITEMENT ?
Toute mesure restrictive consistant à 
infliger délibérément une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou men-
tales – aux fins d’obtenir des renseigne-
ments ou des aveux, de punir, d’intimider 
ou de faire pression, ou pour tout autre 
motif fondé sur une forme de discrimina-
tion –, peut être considérée comme une 
forme de torture au sens du droit interna-
tional humanitaire et du droit internatio-
nal des droits de l’homme.

Certaines mesures d’isolement sont 
considérées comme des mauvais trai-
tements en raison de leur impact sur la 
santé des détenus qui en font l’objet et des 
souffrances qui en résultent. La version 
révisée de l’Ensemble de règles minima 

des Nations Unies pour le traitement des 
détenus (Règles Nelson Mandela) interdit 
les formes de séparation suivantes :

 • l’isolement cellulaire pour une durée 
indéterminée (qui consiste à isoler 
le détenu pendant 22 heures par jour 
ou plus et à le priver de tout contact 
humain réel, sans l’informer de sa 
date de sortie) ;

 • l’isolement cellulaire prolongé (qui 
consiste à isoler le détenu pour 
une période de plus de 15 jours 
consécutifs) ;

 • l’isolement (cellulaire ou autre), 
quelle qu’en soit la durée, dans une 
cellule obscure ou constamment 
éclairée.
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Les Règles Nelson Mandela interdisent 
également le recours à l’isolement cellu-
laire pour certaines catégories de détenus 
vulnérables – à savoir les enfants (déte-
nus âgés de moins de 18 ans), les femmes 
enceintes, les femmes accompagnées 
de leurs enfants en bas âge et les mères 
allaitantes, ainsi que les détenus atteints 
d’une déficience physique ou mentale 
dont l’état risquerait de s’aggraver s’ils 
étaient placés en isolement.

Les mesures de restriction de mouvement 
peuvent être assimilées à des mauvais 
traitements lorsqu’elles sont l’expression 
d’un abus d’autorité de la part du person-
nel pénitentiaire. C’est le cas par exemple 
lorsque des surveillants immobilisent un 
détenu dans une position inconfortable 
ou douloureuse pendant son transfè-
rement, qu’ils recourent abusivement 
à la force ou qu’ils utilisent, sans que la 
situation le justifie, des instruments de 

privation sensorielle (casques antibruit et 
cagoules) qui ont pour effet de désorienter 
le détenu et de déclencher en lui une réac-
tion de panique. Les moyens de contrainte 
peuvent également engendrer des trau-
matismes physiques ou psychologiques 
– et donc un sentiment d’humiliation – 
lorsque, par exemple, le détenu est main-
tenu dans une position inconfortable ou 
que les entraves utilisées sont trop serrées 
et douloureuses. Les autorités ne doivent 
pas non plus imposer de restrictions de 
mouvement excessives ou inhumaines qui 
auraient pour effet de priver les détenus 
d’accès aux soins. En outre, la surveil-
lance renforcée peut parfois constituer 
une atteinte au droit des détenus à la vie 
privée, en particulier lorsque les contrôles 
de nuit, par exemple pour vérifier qu’un 
détenu est toujours dans sa cellule et qu’il 
respire, sont effectués de telle sorte qu’ils 
l’empêchent de dormir.
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LIMITER LE RECOURS AUX RÉGIMES 
DE DÉTENTION RESTRICTIFS

DÉFINIR DES RÈGLES ET UN CADRE JURIDIQUE  
ÉQUITABLES ET APPLICABLES
Les mesures restrictives devraient obéir 
aux principes de proportionnalité et de 
non-discrimination, être limitées dans 
le temps et imposées uniquement en 
dernier ressort, lorsque toutes les autres 
options ont été épuisées. Pour empê-
cher qu’il n’en soit fait un usage arbi-
traire, elles devraient être fondées sur 
une évaluation régulière des besoins de 
chaque détenu et des risques éventuels 
qu’il présente, et devraient également 
tenir compte de ses antécédents et des 
appréciations des diverses catégories 
de personnel concernées. Si les règles 
et les procédures ont leur raison d’être, 
elles devraient laisser aux membres du  

personnel et de la direction une cer-
taine marge de manœuvre de sorte qu’ils 
puissent mieux prendre en compte la 
situation personnelle de chaque détenu, 
et à condition qu’une surveillance appro-
priée soit en place. En d’autres termes, les 
modalités d’application des lois et règle-
ments devraient être plus flexibles afin 
que le personnel et la direction puissent 
décider au cas par cas quand imposer des 
restrictions, quand les maintenir et quand 
les lever. Sur ces questions, c’est le direc-
teur de l’établissement, en sa qualité de 
responsable ultime de la sécurité du per-
sonnel et des détenus, qui devrait avoir le 
dernier mot.

SURVEILLER ET RENDRE COMPTE
Il est essentiel de mettre en place une 
surveillance adaptée pour faire en sorte 
que les mesures restrictives soient appli-
quées conformément à la loi et de manière 
transparente, et pour prévenir les risques 
de torture et de mauvais traitements. 
Cette surveillance devrait consister entre 
autres en un suivi régulier par le person-
nel d’encadrement et des visites journa-
lières par le directeur de l’établissement, 
en particulier aux détenus soumis à des 
mesures restrictives. Outre cette surveil-
lance interne, les établissements devraient 

(ou doivent, dans certains cas) accorder à 
des organismes de contrôle indépendants 
un accès sans entrave aux détenus sou-
mis à des mesures restrictives afin qu’ils 
déterminent si ces mesures sont légales et 
appliquées selon les règles en vigueur. 

Il est à noter que la surveillance peut, dans 
certains pays, constituer le principal obs-
tacle à la mise en place de conditions de 
détention plus humaines. C’est le cas dans 
les pays où la loi impose de soumettre cer-
taines catégories de détenus à des mesures 
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de haute sécurité, laissant ainsi aux éta-
blissements pénitentiaires peu de latitude 
pour adapter le régime de détention au cas 
par cas. Leur priorité devient alors d’ap-
pliquer la loi à la lettre pour être bien notés 
lors des inspections plutôt que d’assouplir 
les mesures restrictives et de répondre aux 
éventuelles préoccupations soulevées par 
les organismes de contrôle indépendants.

Les détenus devraient avoir le droit de 
contester les mesures restrictives pro-
noncées à leur endroit. Si certaines 
informations doivent bien évidemment 
demeurer confidentielles, ils devraient 

pouvoir réunir suffisamment d’éléments 
pour faire appel de la décision et préparer 
correctement leur défense. Le personnel 
comme les détenus devraient aussi être en 
mesure de rapporter les incidents dont ils 
ont été témoins ou victimes – idéalement, 
dans le cadre d’un dialogue tripartite avec 
la direction – afin que chacun puisse faire 
part de ses griefs et qu’il y soit apporté 
une réponse appropriée dans les meilleurs 
délais. Dans le cas contraire, l’atmos-
phère au sein de l’établissement risque 
de se dégrader et d’entraîner à terme une 
recrudescence des comportements préju-
diciables et d’autres risques.
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FAIRE RÉGULIÈREMENT LE POINT  
SUR LA SITUATION
Les risques et les circonstances évoluant 
avec le temps, il est indispensable de faire 
régulièrement le point sur la situation. 
Le fait de fixer aux détenus des objectifs 
clairs les incite à se prendre en main et 
à modifier leur comportement. Toutefois, 
quand on est enfermé toute la journée 
sans aucun véritable contact humain ou 
presque, les occasions de donner à voir 
ses progrès sont limitées – une raison 
supplémentaire d’accorder au personnel 
d’encadrement une certaine liberté d’ac-
tion afin qu’il puisse adapter le régime de 
détention en fonction de ses observations 
et de son appréciation de la situation.

Par exemple, lorsqu’un détenu fait l’ob-
jet de mesures restrictives pour sa propre 
sécurité, les autorités ont l’obligation de 
prendre d’autres dispositions pour remé-
dier aux causes premières de la vulnéra-
bilité du détenu. Dans ce type de cas, les 
points réguliers de situation combinés à 
une solide préparation facilitent consi-
dérablement le retour à des conditions de 
détention normales une fois que le risque 
initial a été écarté, car ils permettent de 
s’assurer que le détenu ne présente pas de 
danger pour lui-même ni pour les autres 
et contribuent à lui donner la confiance 
nécessaire pour bien gérer la transition. 

ÉTABLIR DES INSTRUCTIONS CLAIRES
L’établissement d’instructions claires 
précisant dans quelles circonstances et 
pour quelles raisons des mesures restric-
tives peuvent être appliquées contribue à 
limiter le risque qu’il en soit fait un usage 
arbitraire, illégal ou disproportionné. Ces 
instructions devraient être accessibles au 
personnel en contact direct avec les déte-
nus et aux détenus eux-mêmes, et être 

régulièrement mises à jour en fonction de 
l’évolution des normes de droit national 
et international. Dans les établissements 
pénitentiaires dotés d’un cadre régle-
mentaire clair et d’un personnel qualifié 
capable de se mettre à la place des déte-
nus, il pourrait même s’avérer inutile de 
recourir à des mesures restrictives.
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DÉFINIR CLAIREMENT LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS
a)  Les agents pénitentiaires  

et le personnel d’encadrement
Les agents pénitentiaires sont générale-
ment ceux qui ont le plus d’interactions 
avec les détenus. Leur travail consiste 
à créer et maintenir un environnement 
sûr et propice au respect de ces derniers. 
Ce n’est pas une tâche facile. D’après les 
témoignages de surveillants recueillis par 
le CICR à travers le monde, le manque de 
personnel est un problème récurrent qui 
engendre des risques aussi bien pour les 
surveillants que pour les détenus. Les 
agents pénitentiaires doivent être dûment 
formés pour être en mesure de gérer et 
d’interagir avec les détenus de manière 
appropriée. Ils ont en outre besoin d’un 
soutien psychologique et d’une forma-
tion à la gestion du stress pour accomplir 
leur mission. Le personnel d’encadrement 
a lui aussi un rôle crucial à jouer, lequel 
consiste à : faire pression sur les hauts 
fonctionnaires du ministère compétent 
ou obtenir auprès d’organismes extérieurs 
les ressources nécessaires à la pérennisa-
tion des services, soutenir et superviser le 

personnel, et établir des fiches de poste 
claires de sorte que les employés soient au 
fait des responsabilités qui leur incombent 
et des priorités qui en découlent.

Par ailleurs, il ne devrait pas être exigé 
des agents pénitentiaires qu’ils collectent 
et transmettent des informations sur les 
détenus de façon systématique, mais uni-
quement lorsqu’il existe une menace réelle 
pour eux-mêmes ou pour autrui. Les déte-
nus doivent se sentir en confiance avec le 
personnel pénitentiaire. Or ce ne sera pas le 
cas s’ils ont le sentiment que tout ce qu’ils 
disent ou font est rapporté à la direction. 
Une distinction claire devrait être faite 
entre les membres du personnel chargés 
de la collecte, de l’analyse et de l’interpré-
tation des informations sur les détenus aux 
fins de protéger la collectivité (c’est-à- 
dire de prévenir les risques d’évasion) et 
les agents qui sont en contact direct avec 
les détenus et s’emploient à construire 
avec eux une relation de confiance.
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b) Le personnel de santé
Le personnel de santé fait partie inté-
grante du système pénitentiaire. Il veille à 
ce que tous les détenus bénéfi cient d’une 
qualité de soins au moins équivalente à 
celle qu’ils seraient en droit d’attendre à 
l’extérieur, ainsi que de conditions d’hy-
giène, d’une alimentation et d’installa-
tions sanitaires appropriées. Le personnel 
de santé n’a pas non plus la tâche facile, 
car l’exercice du métier de soignant en 
milieu carcéral s’accompagne de défi s 
particuliers, de nombreux détenus pré-
sentant des besoins médicaux spécifi ques.

L’Association médicale mondiale et les 
Règles Nelson Mandela ont apporté des 
précisions bienvenues sur la nature et la 
portée des devoirs du personnel de santé, 
établissant une distinction claire entre ce 
dernier et les autorités pénitentiaires, et 
insistant sur l’obligation du personnel de 
santé d’agir dans l’intérêt supérieur des 
détenus en toutes circonstances. Autre-
ment dit, les professionnels de la santé 
travaillant en milieu carcéral sont tenus 

d’agir envers les détenus comme n’importe 
quel médecin envers ses patients, selon 
les mêmes normes déontologiques et pro-
fessionnelles. Les Règles Nelson Mandela 
disposent que le personnel de santé :

• doit protéger la santé physique et 
mentale des détenus, et ne prévenir et 
traiter les maladies que sur des bases 
cliniques ;

• doit respecter l’autonomie des 
détenus dans les décisions concernant 
leur santé ainsi que le principe du 
consentement éclairé dans la relation 
médecin-patient ; 

• doit assurer la confi dentialité de 
toutes les données d’ordre médical ;

• ne doit en aucun cas participer, 
activement ou passivement, à des 
actes assimilables à une forme de 
torture ou à d’autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ;

• ne doit prendre aucune part aux 
décisions relatives aux peines et 
sanctions visant les détenus.

Quand je me suis réveillé à l’hôpital après avoir été opéré de l’abdomen, 
je me suis rendu compte que j’étais menotté au lit. Je pouvais à peine 
bouger tellement j’avais mal. Jamais je n’aurais pu m’enfuir ; la douleur 
était trop forte.

 – Un détenu
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Il est important que le personnel de santé 
comme le personnel pénitentiaire com-
prennent ces règles et s’y conforment. 
Dans le cas contraire, le personnel de 
santé pourrait être amené à jouer un rôle 
dans l’imposition de mesures restrictives, 
contribuant ainsi à causer des souff rances 
aux personnes mêmes qu’il est profes-
sionnellement et éthiquement tenu de 
protéger.

Dans les lieux de détention où ces règles 
sont bien comprises et appliquées, le per-
sonnel de santé peut au contraire contri-
buer à limiter le recours aux mesures 
restrictives – par exemple en identifi ant 
au plus tôt les causes sous-jacentes du 
comportement du détenu, en proposant 
des solutions et en contenant les risques 
d’escalade. Le personnel de santé devrait 
en outre être dûment associé au suivi 
médical des détenus soumis à des mesures 
restrictives et être habilité à prendre des 
dispositions s’il juge que leur sécurité 
ou leur santé est menacée ; il devrait 
également pouvoir examiner chaque 
détenu hors de la présence du personnel 
pénitentiaire.

c)  Les travailleurs sociaux, 
les enseignants et les conseillers 
d’insertion et de probation

Les travailleurs sociaux, les enseignants 
et les conseillers d’insertion et de pro-
bation ont pour mission d’aider les déte-
nus à se préparer en vue de leur remise 
en liberté. Les détenus qui font l’objet 
de mesures restrictives – avant ou après 
avoir été jugés, notamment les condam-
nés à de longues peines d’emprison-
nement, à la prison à perpétuité ou à la 
peine capitale – devraient être autorisés 
à pratiquer des activités éducatives et 
productives et à prendre part à des pro-
grammes de réadaptation qui favorisent 
les comportements positifs et rendent 
la vie en détention plus supportable. Le 
fait d’ouvrir ces activités et programmes 
à cette catégorie de détenus encourage 
en outre ces derniers à changer de com-
portement et facilite leur retour parmi les 
autres détenus. Le personnel devrait par 
conséquent assortir tout régime restrictif 
d’objectifs clairs – et ne pas uniquement 
se focaliser sur les questions de sécurité – 
de manière à redonner aux détenus qui y 
sont soumis le sens de la responsabilité 
individuelle et de la motivation.

J’aimerais pouvoir m’entretenir en privé avec les personnes dont je suis 
le dossier, mais le cadre me rend nerveux. L’atmosphère est tendue. 
Comme la perspective de rencontrer des détenus me met mal à l’aise, 
je ne demande jamais au surveillant de sortir, même si je sais qu’en 
sa présence, je ne pourrai pas avoir une conversation ouverte avec la 
personne que je viens voir.

 – Un travailleur social
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ATTÉNUER ET PRÉVENIR  
LES RISQUES LIÉS AUX RÉGIMES 
DE DÉTENTION RESTRICTIFS

Si, dans l’absolu, il est préférable d’évi-
ter de recourir à des mesures restrictives, 
ce n’est pas toujours possible – en tout 
cas dans un premier temps  –, notam-
ment lorsque la loi impose de soumettre 
certaines catégories de détenus à de telles 
mesures et que l’établissement péniten-
tiaire n’est pas habilité à décider quand 
les mettre en œuvre ni quand les lever. 
Pourtant, même dans ces circonstances, 
il convient de réfléchir aux moyens de 
limiter voire d’éliminer les risques aux-
quels sont exposés les détenus soumis à 
ces mesures.

CONDITIONS MATÉRIELLES 
Les détenus faisant l’objet de mesures 
restrictives devraient être placés dans 
des cellules similaires à celles des autres 
détenus, lesquelles devraient se rappro-
cher autant que possible de pièces de vie 
ordinaires. Le fait de laisser aux détenus 
une certaine liberté de choix (droit d’allu-
mer ou non la lumière, de personnaliser 
leur cellule, etc.) les aide à retrouver un 
semblant de normalité – élément essen-
tiel à la préservation de leur santé men-
tale. En outre, la présence de couleurs et 
de meubles du quotidien qui rappellent la 
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vie à l’extérieur de la prison peut contri-
buer à renforcer les schémas comporte-
mentaux normaux et même à atténuer 
l’agressivité. Lorsque les circonstances le 
permettent, le choix des matériaux, des 
couleurs et du mobilier autorisés dans 
les cellules ne devrait pas uniquement 
reposer sur des critères de sécurité, mais 
plutôt viser à créer un environnement sti-
mulant et personnalisé pour les détenus 
séparés du reste de la population carcé-
rale. Par ailleurs, les détenus qui ne sont 
pas en mesure de participer à des activi-
tés collectives devraient se voir proposer 
des livres, des magazines, des manuels de 
formation ou un travail exécutable depuis 
leur cellule afi n d’atténuer les eff ets de 
l’isolement au moyen d’une occupation 
constructive. Toutefois, même lorsqu’ils 
bénéfi cient de meilleures conditions de 
détention, les détenus n’en ont pas moins 
besoin de quitter leur cellule régulière-
ment pour avoir de vrais contacts humains 
et changer d’environnement.

ACTIVITÉS DE RÉADAPTATION 
ET DE RÉINSERTION
Comme toutes les personnes privées 
de liberté, les détenus faisant l’objet de 
mesures restrictives doivent être préparés 
en vue de leur sortie de prison, quel que 
soit le motif de leur détention et l’établis-
sement où ils sont détenus. Idéalement, 
chaque détenu devrait être soumis à une 
évaluation des besoins et des risques dès 
le début de l’exécution de sa peine, et les 
autorités pénitentiaires devraient élabo-
rer un plan expliquant comment répondre 
au mieux aux besoins des détenus et les 
préparer à se réinsérer dans la société. 
Les détenus étrangers doivent recevoir le 
même traitement, même s’ils sont appe-
lés, à leur libération, à quitter le pays dans 
lequel ils auront purgé leur peine. 

Les détenus qui bénéfi cient de conditions 
de détention plus souples à l’approche 
du terme de leur peine (aménagements 
de fi n de peine) sont moins susceptibles, 

Le personnel de la prison fait tout son possible pour adoucir mes 
conditions de détention, mais c’est la loi qui fi xe les règles. On parle 
sport, échecs, je leur explique que ma fi lle me manque beaucoup. Ces 
échanges avec les surveillants ont modifi é ma vision de l’État. Je pense 
pouvoir contribuer utilement à la société une fois que je serai sorti.

 – Un détenu
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après leur libération, de dépendre de 
l’aide sociale et de récidiver. Avant de 
faire bénéficier un détenu d’un tel régime, 
les autorités devront toutefois s’assurer 
qu’il ne risque pas de s’évader et qu’il ne 
constitue pas un danger pour la société, 
et tenir compte de son comportement 
en détention. Divers aménagements sont 
possibles pour aider les détenus à prépa-
rer au mieux leur sortie de prison, et ce 
quel que soit le régime de sécurité auquel 
ils sont soumis – p.  ex. transfèrement 
dans une prison plus ouverte, ou auto-
risation de travailler à l’extérieur de la 
prison ou de rendre visite à leur famille. 
Il est en outre dans l’intérêt des États de 
réduire autant que possible le nombre de 
personnes incarcérées dans les prisons de 
haute sécurité, qui sont de loin les plus 
onéreuses. 

Les détenus soumis à des mesures res-
trictives sont souvent transférés d’un 
établissement à un autre. Il est donc 
essentiel d’établir pour chaque détenu 
un dossier de suivi complet (informa-
tions d’ordre médical, comportemental 
et psychologique, renseignements relatifs 
au régime de sécurité auquel est soumis 
le détenu, aux formations suivies et aux 
emplois occupés) de façon à faciliter son 
parcours de réadaptation. Dans le cadre de 
son action, le CICR a été témoin de cas de 
détenus dont le dossier de suivi avait été 
perdu lors du transfèrement et qui, de ce 
fait, ont dû se soumettre à une nouvelle 
évaluation des risques à leur arrivée dans 
l’autre établissement. Outre le gaspil-
lage de ressources qu’il entraîne, ce type 
de dysfonctionnement peut contrarier et 
décourager les détenus, qui n’ont plus de 
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preuves des progrès accomplis – notam-
ment des formations qu’ils avaient com-
mencées avant d’être transférés. En outre, 
un suivi insuffi  samment rigoureux peut 
avoir des répercussions sur les conditions 
de vie des détenus, le traitement qui leur 
est réservé et leur sécurité. Il peut même 
entraver la bonne exécution de procédures 
judiciaires telles qu’un ordre de remise en 
liberté ou de protection.

FORMATION ET COORDINATION 
DU PERSONNEL
Les autorités pénitentiaires invoquent 
trop souvent l’argument de la sécu-
rité pour justifi er le recours aux régimes 
restrictifs. Même quand les normes et 
recommandations en vigueur préco-
nisent une approche plus nuancée et que 
des solutions plus pragmatiques existent, 
elles restent convaincues qu’il s’agit de 
l’option la plus sûre. Dans bien des cas, la 
pression de l’opinion publique et des res-
ponsables politiques les pousse à en faire 
un usage injustifi é, inéquitable et dispro-
portionné – en particulier dans le climat 
actuel de peur suscité par l’extrémisme 
violent et la radicalisation.

Chaque détenu devrait pourtant être 
traité équitablement et raisonnablement, 
et ses besoins spécifi ques dûment pris 
en compte. C’est pourquoi il est impé-
ratif que tous les membres du person-
nel sachent comment atténuer les eff ets 
négatifs des régimes restrictifs. Les agents 
pénitentiaires devraient être formés à la 
prise en charge des détenus, en particu-
lier des détenus diffi  ciles. Leur formation 
devrait notamment porter sur les tech-
niques de désescalade et de communica-
tion et sur l’usage de la force, qui ne doit 
être envisagé qu’en dernier ressort. La 
direction devrait sensibiliser le personnel 
à la diversité linguistique, culturelle et 
religieuse présente au sein de l’établis-
sement, veiller à ce que les agents soient 
correctement encadrés et, le cas échéant, 
planifi er des rotations de personnel pour 
prévenir les risques de burn -out.

Les préoccupations suscitées par l’extré-
misme violent mettent aussi en évidence 
l’absolue nécessité d’une formation et 
d’une coordination appropriées. Si les 
agents pénitentiaires ne savent pas 
reconnaître les comportements à risque 

On ne peut pas apprendre à bien connaître chaque détenu, on est 
débordés. J’ai choisi ce métier pour aider les gens à retrouver une place 
dans la société et à respecter la loi. Mais dans la pratique, mon travail 
consiste surtout à escorter les détenus jusqu’aux douches ou de leur 
cellule à la cour de promenade.

 – Un surveillant
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ou suspects faute d’avoir été correcte-
ment formés, ils risquent d’être tentés de 
signaler le moindre incident, privant les 
détenus de repères clairs. Certains déte-
nus pourraient alors se voir imposer à tort 
des mesures restrictives et le vivre comme 
une injustice. Par ailleurs, la concertation 
et la coordination sont indispensables 
pour évaluer avec précision l’ensemble 
des risques éventuels présentés par 
chaque détenu.

Si la formation et la coordination sont 
essentielles, il est important de rappeler 
que le travail en milieu carcéral exige une 
personnalité et des compétences particu-
lières. Les agents doivent être dotés des 
qualités interpersonnelles adéquates et 
être capables d’accomplir leur mission 
avec équité et impartialité. Ils doivent 
être prêts à répondre aux questions des 
détenus et à leur expliquer pourquoi ils 
font l’objet de mesures restrictives et 
pour combien de temps. Plus important 
encore, ils doivent être à même de gagner 
leur confiance de sorte que les détenus se 
sentent libres de leur parler de leur vie 
personnelle.
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COHÉRENCE ET NORMALISATION 
DES PRATIQUES
Les mêmes mesures restrictives sont sou-
vent appliquées indiff éremment à diverses 
catégories de détenus (p. ex. détenus dan-
gereux, prévenus, condamnés à la perpé-
tuité), et le choix du lieu d’incarcération 
est généralement fondé sur la nature du 
crime commis et la durée de la peine plu-
tôt que sur l’évaluation des risques posés 
par le détenu. Par ailleurs, si certains 
établissements prévoient des quartiers 
distincts pour les différentes catégo-
ries de détenus, il arrive souvent que des 
personnes soient soumises aux mesures 
restrictives les plus strictes indépendam-
ment du quartier où elles ont été placées. 
Très souvent, les autorités pénitentiaires 
font une lecture erronée des modali-
tés d’application des régimes de haute 
sécurité, voyant dans les prescriptions 

de la loi – notamment concernant le 
temps que les détenus sont autorisés à 
passer hors de leur cellule ou le nombre 
de visites qu’ils peuvent recevoir par mois 
– non pas les règles minimales à respec-
ter mais les conditions optimales autori-
sées. Les États devraient donc s’employer 
à faire en sorte que toutes les catégories 
de détenus bénéficient des meilleures 
conditions de détention possibles et qu’ils 
puissent pratiquer des activités construc-
tives. De manière plus générale, l’adéqua-
tion du régime de détention au niveau de 
risque posé par le détenu ne pourra être 
garantie, dans certains pays, que s’il est 
procédé à une refonte totale du système 
de justice pénale – de la législation au 
système pénitentiaire en passant par les 
procédures qui le régissent.

Parfois, je préférerais que le règlement soit moins strict. On refait 
le point sur la classifi cation des détenus seulement une fois tous 
les six mois, mais beaucoup de choses peuvent changer en six mois. 
Ce détenu-là, je le connais bien. Je sais quand il a eu une bonne ou une 
mauvaise journée. Aujourd’hui, je voudrais lui accorder une nuit entière 
de sommeil, il en a besoin, mais le règlement m’oblige à le contrôler 
toutes les heures, ce qui implique d’ouvrir la porte de sa cellule et 
d’allumer. Or je sais que ça le dérange.

 – Un surveillant
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QU’ENTEND-ON PAR  
« CONTACT HUMAIN RÉEL » ?
Toute restriction des interactions sociales 
devrait être fondée sur le droit interna-
tional. Les Règles Nelson Mandela défi-
nissent le confinement cellulaire comme 
un isolement de 22  heures ou plus par 
jour sans aucun « contact humain réel ». 
Cependant, il n’existe aucune définition 
internationalement reconnue de cette 
expression. L’interprétation qui en sera 
donnée pourra varier selon le contexte 
et les normes culturelles en vigueur, et 
dépendra en grande partie de la person-
nalité et du comportement de chaque 
détenu – ainsi que de l’attitude du per-
sonnel pénitentiaire envers les détenus et 
de celle des détenus entre eux.

Pour le CICR, l’expression « contact 
humain réel » s’entend de toute inter-
action sociale qui se rapproche le plus d’un 
échange interpersonnel ordinaire, carac-
téristique de la vie en société – c’est-à- 
dire une occasion de ressentir la stimu-
lation sociale et psychologique dont tout 
être humain a besoin pour préserver sa 
santé mentale. Permettre à un détenu 
d’avoir des contacts humains réels 
revient donc à trouver le juste équilibre 
entre le droit à la vie privée, les impéra-
tifs de sécurité et le bien-être du détenu. 
Non seulement la privation de contacts 
humains réels est une source de souf-
france pour les détenus, mais elle risque 
aussi de limiter leur capacité à se réinsérer 
dans la société après leur libération. 

COMMENT FACILITER LES CONTACTS HUMAINS RÉELS  
DANS LA PRATIQUE ?
Les considérations suivantes peuvent être 
utiles aux autorités pénitentiaires sou-
cieuses de permettre aux détenus d’avoir 
des contacts humains réels :

 • Les membres du personnel sont-ils 
recrutés en fonction de leur capacité à 
interagir avec les détenus de manière 
positive ? Sont-ils soumis à des tests 
psychologiques, à un examen de 
leurs antécédents ou à toute autre 
procédure visant à vérifier leur 
aptitude pour le poste ? Bénéficient-ils 
d’une formation continue ?

 • Encouragent-ils la pratique d’activités 
constructives et ont-ils des échanges 
de qualité avec les détenus, ou bien les 

maintiennent-ils dans un isolement 
excessif ?

 • Comment se comportent-ils lorsqu’un 
détenu est confronté au décès ou à la 
maladie d’un membre de sa famille, 
ou doit faire face à une séparation ou 
un divorce ? 

 • Les membres du personnel non 
affecté à la sécurité (p. ex. médecins, 
psychologues, aumôniers) sont-ils  
autorisés à s’entretenir avec les 
détenus en privé, et les contacts 
physiques appropriés sont-ils permis 
dans le cadre de ces entretiens ? Ces 
rencontres font-elles nécessairement 
l’objet de mesures de restriction  
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(p. ex. présence obligatoire d’un 
surveillant) ?

 • Est-il veillé à ce que les détenus 
puissent être examinés par un 
médecin conformément aux règles 
déontologiques applicables ?

 • Les détenus étrangers ont-ils des 
échanges réguliers et significatifs 
avec le personnel, par exemple par 
l’intermédiaire d’un interprète 
professionnel ou au moyen d’outils 
d’aide à la communication ?

 • Les contacts physiques appropriés  
(p. ex une poignée de mains) sont-ils  
autorisés entre détenus et avec le 
personnel ?

 • Comment les membres du personnel 
et les détenus s’adressent-ils les uns 
aux autres (par leur prénom/leur nom 
de famille, leur matricule, la formule 
de civilité Monsieur/Madame) ?

 • Le détenu est-il autorisé à prendre 
l’initiative de l’échange ?

 • Quels sont les derniers mots adressés 
au détenu par l’agent chargé de 
l’enfermer dans sa cellule pour la nuit, 
et les premiers mots que le détenu 
entend le matin ?

 • Quelles sont les mesures mises en 
place pour faciliter les contacts 
humains réels au cours de la journée ?
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LIMITER LES RISQUES GRÂCE  
À DES LIEUX DE DÉTENTION  
MIEUX CONÇUS
Les régimes restrictifs qui consistent à 
isoler certains détenus et à limiter leurs 
contacts avec autrui peuvent être une 
source additionnelle de tension pour les 
agents pénitentiaires et réduisent les pos-
sibilités, pour les détenus concernés, de 
sortir faire du sport, participer à des acti-
vités éducatives ou travailler. Pourtant, 
tous les détenus, quels que soient l’endroit  
où ils sont incarcérés et le régime de 
détention qui leur est appliqué – y compris 
ceux qui restent confinés dans leur cellule 
la plus grande partie de la journée –, ont 
les mêmes besoins humains élémentaires 
et les mêmes droits fondamentaux. Il est 
du devoir du personnel pénitentiaire de 
défendre ces droits et de les faire respecter.

La manière dont sont conçus et organisés 
les établissements pénitentiaires joue un 
rôle important à cet égard. Les concep-
teurs doivent réfléchir attentivement aux 
matériaux de construction, à l’architec-
ture, à l’agencement et aux technologies 
qu’il convient d’utiliser, en prenant soin 
d’éliminer les barrières physiques super-
flues qui risqueraient d’empêcher toute 
véritable interaction entre le personnel 
et les détenus ainsi qu’entre les détenus 
eux-mêmes. L’absence de telles barrières 
présente en outre l’avantage de faciliter 
l’intervention du personnel pénitentiaire 
en cas d’incident. 
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FACILITER LES CONTACTS 
AVEC L’EXTÉRIEUR
Il est important que chaque détenu, quel 
que soit le motif de son placement en 
détention, reste en contact avec le monde 
extérieur. Les groupes de soutien fami-
liaux et communautaires jouent un rôle 
crucial à cet égard. Pouvoir se parler régu-
lièrement, si possible sans restriction, au 
téléphone ou lors des visites est primor-
dial pour les détenus comme pour leurs 
familles. Outre les visites familiales, les 
autorités pénitentiaires devraient auto-
riser l’usage de technologies modernes 
telles que Skype ou le courrier électronique 
pour permettre aux détenus, notamment 
étrangers, de communiquer avec leurs 
proches. Pour les détenus qui n’ont pas 
de famille, elles pourraient demander à 
des visiteurs bénévoles d’assurer ce lien 
essentiel avec le monde extérieur. 

Le personnel pénitentiaire ne devrait 
pas partir du principe qu’un détenu fai-
sant l’objet de mesures restrictives doit 

obligatoirement être privé de contacts 
avec les autres détenus. Il devrait au 
contraire considérer la situation de cha-
cun et décider au cas par cas. La plupart 
des établissements pénitentiaires abritent 
des détenus qui ne se reconnaissent pas 
dans les crimes ou idéologies revendi-
qués par certains prisonniers de haute 
sécurité, et sur lesquels le personnel 
peut compter pour le seconder ou jouer 
le rôle de conseiller – pour autant qu’ils 
soient correctement formés et encadrés 
et qu’ils ne soient pas chargés de sanc-
tionner d’autres détenus ou de signaler 
leurs écarts de comportement. Les seules 
personnes avec lesquelles les détenus 
soumis à des mesures restrictives ont 
des contacts sont bien souvent les agents 
pénitentiaires chargés de les surveiller. Le 
fait de leur permettre de participer à des 
activités aux côtés d’autres détenus – aux 
profi ls idéalement très divers – peut donc 
avoir un eff et très positif.

Cela fait des mois qu’elle n’a pas pu embrasser son fi ls. Elle n’est 
pourtant pas violente. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous réunit 
pas tous dans la même pièce. Je déteste la voir derrière des barreaux. 
Je serais tellement heureuse s’ils me laissaient la serrer dans mes bras.

 – La mère d’une détenue
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J’ai été condamné à une 
longue peine. Comme le 
personnel s’occupe en priorité 
des détenus qui vont bientôt 
être libérés, je suis livré à 
moi-même, sans rien à faire 
pour passer le temps. Tout ce 
que j’ai, ce sont mes pensées. 
Je vis de plus en plus replié 
sur moi-même. Parfois, je me 
dis que je ne sortirai jamais 
d’ici. Je n’ai aucune idée de 
ce à quoi ressemble la vie 
dehors. Mon univers se limite 
à ma cellule, ma routine 
quotidienne et ma propre 
compagnie. »

 – Un détenu

La détention est une expérience éprou-
vante, dont les détenus continuent de 
ressentir les eff ets sur leur santé phy-
sique et mentale toute leur vie, et qui fi nit 
par modeler leur vision de l’État et de la 
société. Tous les acteurs concernés, en 
particulier les responsables politiques, 

doivent en être pleinement conscients et 
veiller à ce que les régimes restrictifs en 
usage ne deviennent pas des instruments 
de répression. Ce faisant, ils contribueront 
à préserver en tout temps la dignité et la 
sécurité des détenus comme du personnel 
pénitentiaire.

CONCLUSION

Les restrictions de liberté font partie 
intégrante de la détention. Dans cer-
tains cas, il peut être nécessaire d’im-
poser temporairement à un détenu des 
mesures restrictives supplémentaires. 
Pourtant, nombre de ces mesures telles 
que l’isolement, la surveillance renfor-
cée et la restriction de mouvement sont 
par nature préjudiciables à la santé et 
à la dignité des détenus comme à celles 
du personnel pénitentiaire, et peuvent 
même être considérées comme une forme 
de torture ou de mauvais traitement. De 
ce fait, toute décision autorisant de telles 
mesures doit impérativement être prise 
sur la base d’une évaluation individuali-
sée des besoins des détenus et des risques 
éventuels qu’ils présentent, tenir compte 
des avis du personnel pénitentiaire et des 
détenus eux-mêmes, et être régulière-
ment réexaminée. Les risques évoluant 
avec le temps, les mesures mises en place 
pour y répondre doivent pouvoir être 
adaptées en tout temps.
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie 
et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires de la 
Croix Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en outre 
de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du 
droit et des principes humanitaires universels. 
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