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I. Introduction
Hormis la baisse durant le début de la crise sanitaire
de la COVID-19, la population carcérale française
ne cesse de croître ce qui augmente de fait les
difficultés de prise en charge des Personnes Placées
Sous Mains de Justice (PPSMJ) qui cumulent de
multiples problèmes de santé.

alors de 0,4 % [2] contre 0,3% dans la population
générale.
Aujourd’hui la vulnérabilité des personnes détenues
est reconnue, mais en dehors de quelques
études parcellaires, il n’existe pas de données
épidémiologiques globales actualisées pour
décrire de façon fine l’état de santé des personnes
détenues en matière d’infections transmissibles
par voie sexuelle ou sanguine, ni de connaître le
taux d’acceptabilité des dépistages qui leur sont
proposés.

En
effet,
la
population
carcérale
est
vulnérable, caractérisée par une surreprésentation
des catégories socioprofessionnelles les plus
démunies, ayant un niveau socio-éducatif peu
élevé et concerné par de nombreux problèmes
avant même l’incarcération : faible accès et
recours aux soins, absence de couverture sociale,
logement précaire, etc. La prévalence et/ou
l’incidence d’un certain nombre de pathologies
sont plus élevées qu’en population générale,
telles que les addictions, les maladies mentales,
l’infection par le VIH ou les hépatites virales. Et
les conditions d’incarcération peuvent exacerber
ces situations déjà très fragilisées : promiscuité,
sédentarité, manque d’hygiène, isolement.

Depuis vingt ans, les modalités de prise en charge
de la santé des PPSMJ ont connu des évolutions. La
réforme du système de soins en milieu pénitentiaire,
initiée par la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique et à la protection sociale [3] a confié au
service public hospitalier la prise en charge sanitaire
des personnes détenues. Cette dernière entérine le
droit des PPSMJ à avoir accès à une qualité de soins
équivalente à celle de la population générale. Ce
principe a été réaffirmé par la loi pénitentiaire du
24 novembre 2009 [4].

Pour exemple, dans une des dernières enquêtes de
référence, l’enquête PREVACAR qui date de 2010
[1] la prévalence du Virus d’Immunodéficience
Humaine (VIH) en milieu carcéral avait été évaluée
à 2.0% soit deux à quatre fois supérieures à la
prévalence en population générale en milieu libre.
De même que la prévalence du virus de l’hépatite
C (VHC) avait été mesurée à 4.8% soit cinq fois
supérieure à celle de la population générale. Pour
le virus de l’hépatite B (VHB) le chiffre le plus récent
date de l’étude Mouquet en 2005, la prévalence était

Les pouvoirs publics intègrent dans diverses
stratégies de santé des axes spécifiques à la prise
en charge de la population carcérale. L’une des
thématiques majeures de la prise en charge sanitaire
et de l’éducation à la santé des PPSMJ est la lutte
contre la propagation des infections transmissibles.
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La stratégie nationale de santé sexuelle [5] met
en avant la nécessité d’améliorer le parcours de
santé en matière d’IST, VIH et hépatites allant de la
prévention, au dépistage jusqu’à la prise en charge,
avec un axe distinct afin de « répondre aux besoins
spécifiques des populations les plus vulnérables »
dont font partie les PPSMJ. De même, la stratégie
de santé des PPSMJ [6], souhaite « développer la
promotion de la santé des personnes placées sousmain de justice tout au long de leur parcours »
en mettant la promotion de la santé au centre des
actions en santé, en créant un environnement
favorable garantissant un accès à la prévention
et aux soins et en renforçant le développement
d’aptitudes individuelles permettant aux PPSMJ
d’agir pour leur santé. Elle a également comme
objectif de poursuivre l’amélioration des repérages
et dépistages de ces dernières.

Mais l’amélioration des prises en charge et de
l’éducation à la santé de cette population doit
prendre en compte le contexte particulier du milieu
carcéral, ses contraintes, la situation sanitaire, les
caractéristiques psycho sociales du public, ainsi
que les conditions d’exercice des professionnels du
milieu et les cultures professionnelles qui peuvent
s’y confronter. La nécessité d’un travail conjoint dans
le respect des missions et compétences de chacun
paraît une évidence mais doit s’accompagner d’un
temps de sensibilisation et d’adaptation à chaque
réalité de terrain, avec pour objectif commun : la
promotion d’une santé globale et positive pour
les personnes détenues.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit ce projet
en région PACA.
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01
Objectifs

opérationnels
La première mission de ce projet était de recueillir
et d’analyser des données pour mieux décrire
et comprendre les réalités du terrain en matière
de dépistage VIH, VHC, VHB et autres IST. Il
était nécessaire de pouvoir évaluer le décalage
entre les recommandations faites et ce qui est
quotidiennement mis en œuvre localement.
Nous avons considéré que le dépistage du VIH,
du VHB, du VHC et des autres IST s’inscrivait dans
un parcours de santé globale de la personne
détenue. C’est pour cette raison que nous avons
souhaité établir un état des lieux qualitatif
(l’aspect quantitatif ayant rapidement montré ses
limites par manque de données disponibles) en
matière de dépistage (conditions de proposition
et de réalisation du dépistage, rendu des résultats,
reproposition, TROD), mais également en terme de
prévention via la mise à disposition de matériel de
réduction des risques et des dommages (RDRD).
Nous avons également voulu analyser les actions de
promotion de la santé (sensibilisation, formation)
sur les thématiques de la santé sexuelle et des
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02
Périmètre :

addictions proposées dans chaque établissement, au
profit des personnes détenues et des professionnels.
Sans oublier de se questionner sur les freins et
leviers inhérents à l’environnement de vie et de
travail des personnes concernées (infrastructure,
moyens humains…). Tout ceci dans le but de
compiler les éléments et les actions intéressantes
sur chaque site afin de pouvoir les adapter, les
mutualiser, les diffuser et continuer d’explorer les
axes d’amélioration possibles des stratégies de
dépistage et des actions de promotion de la santé
en milieu pénitentiaire.

établissements
pénitentiaires
et population 		
cible
Le projet inclut l’ensemble des établissements
pénitentiaires de la région Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et de la collectivité territoriale Corse,
pour un total de 16 établissements et une capacité
opérationnelle de 6 831 places au 1er janvier 2021
(Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
(DISP) Marseille). Les 3 établissements Corse
feront l’objet d’un travail avec une temporalité
différente.
Il existe plusieurs types d’établissements avec leurs
spécificités propres : maison d’arrêt, centre de
détention, établissement pour mineurs, maison
centrale et centre pénitentiaire (CF. définition et
annexe 1).
La population concernée est donc composée
de toutes les personnes détenues majeures
ou mineures, femmes ou hommes, prévenues
(détention provisoire) ou condamnées (exécution
de peine) au sein de ces établissements. Au 1er
janvier 2021, cela représentait 6 991 personnes en
détention pour une densité carcérale de 102,3%
pour la DISP Marseille [7].
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Carte des établissements pénitentiaires
de la région PACA et de la collectivité
territoriale de Corse
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III. Méthodologie
Premier
volet
Le premier volet a été d’examiner la littérature,
recensant les programmes nationaux et régionaux,
les textes et recommandations relatifs à la prise
en charge des personnes détenues en matière
de prévention, de réduction des risques et de
dépistage. Mais aussi les enquêtes et études portant
sur la prévalence et la prévention du VIH, VHB, VHC
et des autres IST. Un document nommé « Dossier
documentaire – Projet pénitentiaire » annexé à ce
rapport regroupe tous ces documents et pourra être
utilisé par tous pour enrichir les réflexions autour
de la constitution du guide de bonnes pratiques.

6
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Deuxième
volet

• Intervenante avec le Dr Patricia ENEL,
présidente du COREVIH POC, lors du colloque
« Santé en détention : constats et actions »
organisé par le CRES PACA ;
• Intervenante lors du webinaire « CeGIDD
et milieu carcéral : Quelles opportunités et
quelle dynamique d’intervention ? Quels types
de dispositifs peut-on développer au sein des
établissements ? Principaux freins et leviers
identifiés ? » organisé par Florence NICOLAÏ,
coordinatrice des CeGIDD au COREVIH POC ;

Le second volet a été dédié à la participation aux
sessions d’informations suivantes dans le but
d’enrichir les connaissances et l’expertise de la
chargée du projet :
• Commission régionale de Réduction des
Risques et des Dommages en milieu Carcéral –
COREVIH Grand Est ;

• Membre du COPIL d’organisation et
intervenante au webinaire prison « COREVIH et
santé des personnes détenues : regards croisés

• Webinaires santé-justice - Fédération
Addiction :

et retour d’expériences », organisé par la TIC
(Transversalité Inter COREVIH). Intervention
lors de la table ronde n°1 : Quelle coordination
possible des COREVIH à l’échelle du milieu
carcéral ? ;

- Webinaire 1 : L’articulation des soins entre
l’intérieur et l’extérieur de la prison
- Webinaire 2 : La réduction des risques en milieu
carcéral

•

Colloque virtuel “VHC en prison” – CNS ;

• Membre du COPIL d’organisation de la
session parallèle « Parcours de vie, parcours de
santé : l’égalité dedans dehors, c’est possible ! »
pour le 22ème Congrès de la SFLS.

•

Formation counseling – COREVIH POC ;

•

- Webinaire 3 : Des soins obligés en addictologie
aux dispositifs judiciaires innovants

Membre du groupe expert prison Sidaction

• 22ème Congrès de la SFLS – Inégalités en
Santé et VIH ;
• 21ème Journée Méditerranéenne des
Unités Sanitaires ;
• COREVIH en Actions - Violences sexuelles,
agir ensemble pour une meilleure prise en
charge ;

Elle a pu également se joindre aux évènements
suivants en tant que :
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Troisième
volet

sont les suivantes (annexe 2) :
•
•
•

Le troisième et dernier volet a été consacré « aux
investigations de terrain » en prenant part aux
comités de coordination mis en place par l’ARS PACA
dans les 13 prisons de la région PACA. Ces comités se
réunissent sur un rythme annuel. Il s’agissait à la fois
d’un premier contact avec les acteurs et de recueillir
les rapports d’activité afin d’identifier la présence
ou non d’un recueil de données épidémiologiques
concernant le dépistage (VIH, VHB, VHC et autres
IST), pour chaque établissement.

•
•
•
•
•
•

Ce volet comprenait aussi la création des grilles
d’entretiens pour ensuite réaliser des entretiens
semi-directifs individuels ou de groupes, complétés
par des entretiens téléphoniques quand une
rencontre en physique n’était pas possible. Le
but était de recueillir l’expertise et le vécu des
acteurs intervenants dans les établissements. Mais
également de rassembler les différentes données
d’organisation en lien avec les thématiques
concernées par cet état des lieux : le dépistage, la
mise à disposition de matériel de RDRD, les actions
de promotion et d’éducation pour la santé. Chaque
information récoltée et entretien enregistré (avec
l’accord des acteurs rencontrés) ont été par la suite
retranscrits.

•
•
•
•
•

•

Des informations générales sur
l’établissement ;
Les noms du/des centre.s hospitalier.s de
rattachement. ;
La méthodologie employée (les entretiens
de groupes ou individuels réalisés, les
échanges téléphonique, la participation aux
comités de coordination de la chargée de
projet, les documents récupérés etc.) ;
Les moyens en ressources humaines ;
Les partenaires et collaborations identifiées
;
Les instances ;
Le recueil épidémiologique ;
L’accès à l’information des personnes
détenues (flyers, affiches, vidéos…) ;
Les actions de promotion, d’éducation à la
santé, de prévention ;
Le matériel de RDRD disponible ;
L’organisation du dépistage et de la
vaccination (VHB, HPV) ;
Les caractéristiques de la population
carcérale de l’établissement ;
Les freins et leviers identifiés ;
Les conséquences de la crise sanitaire
de la COVID-19 sur les activités des
professionnels ;
Les besoins en lien avec le projet.

Les verbatim exprimés lors des entretiens ont été
également analysés et regroupés en catégories
rapportées aux items des fiches d’état des lieux.

Afin de structurer le recueil d’informations
fourni
par
les
rapports
d’activités
(« second volet ») et lors des entretiens (« troisième
volet »), chaque élément a été analysé et regroupé
en catégories dans une « fiche d’état des lieux » pour
chaque établissement. Les catégories dégagées
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IV. Présentation
des résultats
................ P a ge 11

Avant toute chose, il est à noter que la réalisation
de cet état des lieux s’est faite dans un contexte
particulier : la crise sanitaire de la COVID-19 a en
effet fortement impacté le système d’organisation
et l’activité des Unités Sanitaires en Milieu
Pénitentiaire (USMP) ainsi que plus largement
celles des établissements pénitentiaires et leurs
partenaires. Cette situation a certainement rendu
plus difficile la prise de contact avec certains acteurs
(surcharge de travail, autres priorités, etc.). Nous
nous sommes tout de même attachés à recueillir
des informations sur le fonctionnement « normal
» des établissements (c’est-à-dire avant la crise
sanitaire) et auprès du plus grand nombre d’acteurs
possible, y compris avec de nombreuses relances.

Partenaires et collaborateurs . . .. P a ge 13
Dépistage et vaccination .. ........ P a ge 16
Déploiement et accessibilité
du matériel de RDRD ............... P a ge 21
Accès à l’information des
personnes détenues .. ............. P a ge 23
Actions de promotion et
d’éducation pour la santé . . ....... P a ge 24
Attentes et besoins
liés au projet. . . . . ........................ P a ge 27

Légende des citations encadrées :

Citation extraite du Guide
méthodologique relatif à la prise en
charge sanitaire des personnes placées
sous mains de justice.

«

«

Contexte et moyens

Verbatims extraits des différents
entretiens menés au cours de
l’état des lieux
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quelques chiffres bruts

58

9

références bibliographiques compilées

participations des comités
de coordination

46

69

entretiens menés : 17 de groupe, 17
individuels et 12 téléphoniques ou
visiophoniques

documents de rapports
d’activités lus et synthétisés

(Annexe 3)

résultats
Les résultats présentés ci-dessous sont les axes généraux dégagés des rapports d’activité recueillis et des
entretiens menés durant l’année qui s’est écoulée. Ils sont communs au plus grand nombre d’établissements.
Les documents de la littérature compilée ont permis de comprendre le cadre légal d’intervention des
professionnels, de connaitre les recommandations en vigueur et de les confronter à la réalité du terrain, ainsi
que d’enrichir les échanges.
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présentation des résultats

01
Contexte

moyens matériels et
structurels
Les moyens matériels et structurels sont des
paramètres qui semblent éloignés du sujet du
projet mais qui nous ont paru essentiels de relever
car il est difficile de demander à des acteurs de
s’impliquer lorsque leur environnement de travail
est déjà limitant.
Dans certains services il n’y a pas assez de bureaux
pour que chaque professionnel puisse travailler,
ou bien les bureaux sont mal insonorisés et ne
garantissent pas le secret professionnel ou médical.
Des espaces dédiés aux actions de promotion
à la santé manquent également dans certains
établissements.
Dans d’autres cas, il n’y a pas assez de matériel
informatique pour tous les professionnels ou les
logiciels ne sont pas adaptés à la pratique en milieu
carcéral, ce qui oblige les professionnels à recourir à
un dossier patient papier ou à d’autres de remplir les
dossiers hors de leur temps de travail en détention.
Cela peut expliquer en partie le manque de recueil
de données épidémiologiques.

et moyens
Les professionnels intervenants en milieu
pénitentiaire ont un cadre d’exercice particulier,
aussi bien sur le plan humain et matériel, que sur
celui des règles sécuritaires qu’impose ce milieu. Il
est à rappeler que les professionnels sanitaires et
sociaux ne bénéficient pas de formation spécifique
pour exercer en détention. De même les personnels
de l’administration pénitentiaire ne sont pas non
plus formés à l’accompagnement à la prise en
charge sanitaire des personnes détenues. Audelà des spécificités de cet environnement, ces
professionnels font face à de nombreuses difficultés
et les ont exprimés lors des entretiens.

moyens humains
Durant les entretiens et les comités de coordination
auxquels nous avons participé l’un des facteurs les
plus handicapants pour les équipes est le manque
de moyens humains : des postes restent vacants
sur de longues périodes, les arrêts maladies ou
départs en vacances ne sont pas remplacés. Ce
qui est un facteur limitant à bien des égards. Les
conditions d’exercice, le manque d’attractivité des
postes et les représentations gravitant autour du
milieu pénitentiaire sont des critères freinant les
recrutements.

«

Pour revenir à des choses bassement
matérielles (...) nous on en est à négocier
un bureau quoi. Moi ça fait 9 ans que
j’arrive tous les matins sans savoir si
j’aurai un bureau.

«

Educatrice spécialisée CSAPA
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«

Pour pallier ses manques de locaux, un établissement
a pour projet d’agrandir son USMP et un autre
doit aménager un espace non exploité en salle
polyvalente.

présentation des résultats

Parce-que c’est vrai que la difficulté
dans nos relations avec le médical au
sens large et paramédical et nous la
détention, c’est avec ce qu’on peut
dire, ce que l’on ne peut pas dire, ce
qu’on veut se dire et ce que l’on ne
veut pas se dire, enfin voilà.

La coopération entre les services sanitaires
et sociaux mais également avec le personnel
de l’administration pénitentiaire est parfois
compromise par les cultures professionnelles de
chacun. Le manque de communication et une
collaboration partielle peuvent impacter le bon
déroulement de certaines activités, comme la lutte
contre les infections transmissibles et les addictions.

«

communication et coopération

Chef adjoint d’établissement

sensibilisation et
implication

Le niveau de sensibilisation à la lutte contre les
infections transmissibles et l’implication des équipes
sur ce sujet est très disparate. Cela peut s’expliquer
par des sensibilités, des cultures ou des formations
différentes, mais peut être également en lien avec
les moyens humains et le matériel disponible,
comme détaillé ci-dessus.
Ainsi, on note plusieurs cas de figure. Dans certains
établissements des projets sont portés par une
personne et dès lors qu’elle quitte l’établissement
la mobilisation s’essouffle. Ailleurs le manque de
connaissances sur le sujet crée une inertie d’action.
Ou encore des actions sont en projet mais ne sont
pas réalisées par manque de temps.
Nous avons également remarqué que rencontrer
les professionnels et aborder ces thématiques avec
eux a permis dans certains cas de relancer l’intérêt
qu’ils ont pour elles.

Pour exemple, il a été rapporté que les dossiers
patients ne sont parfois pas mis en commun entre
le volet somatique et celui psychiatrique, l’argument
principal avancé est la préservation du secret
médical, ou encore qu’il a fallu à des professionnels
de structures partenaires extérieures plus d’un an
avant de rencontrer toutes les parties prenantes
d’une USMP et se faire identifier.
De plus, il est courant de constater que les
professionnels intervenants en milieu pénitentiaire
ne connaissent pas forcément les activités des autres
services (actions de prévention, offre de dépistage,
mise à disposition de matériel, par exemple).
Pourtant un certain nombre d’instances existent
où chacun peut se rencontrer, mais là encore la
contrainte de temps ou la culture professionnelle de
chacun font que certaines équipes n’y participent
pas.

12
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les centres de soin,
d’accompagnement et
de prévention
en addictologie (csapa)

Disons qu’ici ça manque de gens
motivés. Parce-que moi je pense qu’il
y a plein de choses à faire mais ici on
est oublié, ça intéresse personne en
fait la population carcérale et c’est
dur de monter des choses, d’avoir des
moyens.

«

Infirmière, USMP
Un des moyens mis en œuvre par certains
établissements pour garantir un suivi de ces
thématiques est l’attribution d’une fonction de «
référent dépistage » ou « référent VIH, VHC, VHB
» ou encore « référent éducation à la santé ».
Cette fonction est généralement assurée par un.e
infirmier.ère.

02
Partenaires et 		
collaborateurs

Nous nous sommes intéressés principalement aux
structures intervenantes dans les champs de la
santé sexuelle et de l’addiction même si nous notons
que certains dispositifs hors de ces champs peuvent
être des partenaires relais non négligeables (ex :
Education Nationale).

13

La diversité des partenaires en détention, pour ces
thématiques, est peu importante. On y retrouve
principalement des CSAPA, aussi bien associatif
qu’hospitalier et dans un cas intra carcéral. Ils
sont d’ailleurs plutôt bien identifiés au sein des
détentions par les personnels de l’administration
pénitentiaire et les personnes détenues.
Leur lieu d’intervention varie, tantôt à l’USMP tantôt
au niveau d’une salle d’activité ou des parloirs avocat
ou autre. Leur lieu d’intervention est d’ailleurs un
facteur qui peut favoriser ou au contraire limiter leur
collaboration avec les professionnels de l’USMP ou
du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
(SPIP).
Il arrive que deux CSAPA soient présents au sein
d’un même établissement avec le plus souvent
comme articulation l’un qui intervient plutôt
durant l’incarcération et l’autre plutôt pour
l’accompagnement à la sortie (projet de soins,
préparation pour un aménagement de peine,
ouverture de droits, relais avec des structures
extérieures…).
Cette dernière mission est d’ailleurs celle confiée
aux référents carcéraux des CSAPA qui sont reliés par
une convention avec l’établissement pénitentiaire,
le.s centre.s hospitalier.s de rattachement et
éventuellement le SPIP [8].
Leurs actions peuvent être diverses mais prennent
principalement la forme d’entretiens individuels
dans le cadre d’accompagnement en lien avec
les addictions, certains organisent des groupes
de paroles ou encore des Consultations Jeunes
Consommateurs (CJC). Selon leur statut le type
de professionnel qui intervient varie : médecin
addictologue, infirmier.ère tabacologue, éducateur.

retour au sommaire

présentation des résultats

ice spécialisé.e…
Malgré leur présence quasi systématique on nous
a rapporté que le temps de travail dédié n’est
pas assez important pour répondre à la demande
des personnes détenues, mais aussi de la justice
(obligation de soins).
Cela se traduit par des listes d’attente de plusieurs
mois dans certains établissements.

missions des csapa
Les CSAPA ont 5 missions obligatoires :
• L’accueil,
• L’information,
• L’évaluation médicale, psychologique
et sociale,
• La prise en charge, dont la RDRD et/ou
l’orientation,
• Les activités de prévention.

Ils ont également 4 missions facultatives :
• Consultations de proximité et repérage
précoce des usages nocifs,
• Activité de formation et de recherche,
• Prise en charge des addictions sans 		
substance,
• Intervention en direction des 			
personnes détenues ou sortant de 		
prison.

Quelle que soit la spécialisation du CSAPA (soit pour toutes les addictions, soit pour les
drogues illicites, soit pour l’alcool), il doit prendre en charge l’ensemble des consommations
de ses patients, y compris le tabac. [14]

«

Après c’est vrai que sur nos objectifs d’intervention c’est soutien à la détention et
préparation à la sortie donc ce qu’il faut savoir c’est qu’on a une liste d’attente énorme.
Très honnêtement on ne pourra jamais recevoir toutes les personnes qui attendent, il y
en a qui vont sortir avant et qu’on n’aura pas réussi à rencontrer. Là aujourd’hui ça doit
être du style 210 personnes en liste d’attente pour un équivalent temps plein et demi,
réduit de mi-temps car je suis en mi-temps en ce moment.

«

Educatrice spécialisée CSAPA

14

retour au sommaire

présentation des résultats

les centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction
des risques des usagers de drogues
(caarud)

missions des caarud
• L’accueil, l’information et le conseil
personnalisé des usagers de drogues ;
• L’aide à l’accès aux soins (hygiène, soins
de première nécessité, dépistage des
infections transmissibles, etc.) ;

Les CAARUD sont plus rares, un seul identifié sur le
territoire concerné par le projet (un autre identifié
mais dont l’activité en milieu carcéral est stoppée).
Ils ont pourtant pour certains professionnels une
approche complémentaire dans la prise en charge
des personnes détenues. Notamment pour la prise
en charge des usagers les plus précarisés et les plus
exposés aux virus. Ils peuvent également intervenir
en milieu pénitentiaire pour développer des actions
de RDRD et accompagner les consommateurs
vers l’accès aux soins : substitution aux opiacés,
dépistage des infections transmissibles. Ils sont
aussi des relais vers lesquels les détenus sortant
speuvent être orientés.

«

• Le soutien dans l’accès aux droits, au
logement et à l’insertion ou à la réinsertion
professionnelle ;
• La
mise
à
disposition
de
matériel de prévention des infections
(trousse 		
d’injection, préservatifs,
boîtes derécupération du matériel
usager, 		
jetons pour l’automate) ;
• L’intervention de proximité en vue
d’établir un contact avec les usagers ;
• Le développement d’actions de 		
médiation sociale. [14]

les comités départementaux
d’éducation pour la santé (codes)
Nous avons également pu identifier l’intervention de
certains CODES (3 sur le territoire dont 1 qui a arrêté
son activité en milieu pénitentiaire entre temps)
qui sont investis dans la création et l’animation des
actions de promotion de la santé auprès de groupe
de personnes détenues sur divers thématiques. Ils
ont également des offres de formation à destination
des professionnels sanitaire et pénitentiaire des
établissements dans lesquels ils sont impliqués.

Ils ont une action beaucoup
plus, sur le thème, beaucoup
plus réaliste sur le terrain. Moi je
trouve vraiment qu’ils vont là où
l’on ne va pas chercher.

«

Médecin coordinatrice USMP
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03
Dépistage et

les centres gratuits d’information de
dépistage et de diagnostic (cegidd)
Malgré le retrait des prisons des Centres de Dépistage
Anonyme et Gratuit (CDAG) en 2014, un CeGIDD
intervient encore en détention régulièrement afin
de dépister les personnes détenues à l’entrée. Outre
leur rôle dans le dépistage, les CeGIDD font partie des
acteurs qui ont un rôle à jouer pour l’éducation à la
santé sexuelle au même titre que les CSAPA CAARUD
interviennent dans le champ des addictions.

vaccination

Tout d’abord les constats exposés dans les lignes cidessous relèvent du déclaratif car peu, voire pas de
données épidémiologiques concernant le dépistage
ont pu être recueillies et donc aucune synthèse
régionale chiffrée ne peut être faite au moment de
cet état des lieux.

les autres associations
Les associations (n’ayant pas de statut de CSAPA ou
de CAARUD) qui interviennent en prison sont rares
et ont été difficiles à identifier. Celles qui ont pu l’être
mènent principalement des actions de sensibilisation
en groupe. Une des difficultés des associations est de
pouvoir « rentrer » en détention et pouvoir s’intégrer
dans une continuité de prise en charge avec les
équipes structurelles des établissements.

le dépistage à l’entrée
C’est essentiellement les professionnels somatiques
des USMP qui font ce travail au quartier arrivant. Tous
les professionnels rencontrés déclarent appliquer les
recommandations sur la proposition de dépistage
à l’entrée, réalisée en consultation médicale ou
infirmière [9]. Dans tous les établissements les
personnes détenues arrivantes en détention
(écrou liberté) bénéficieraient d’une proposition
de dépistage ainsi que les personnes détenues
transférées dont les dossiers ne comportent pas de
dépistages récents.
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Il va cependant y avoir une variabilité quant aux
infections qui sont dépistées. Parfois au sein
d’une même équipe les médecins ne feront pas
systématiquement dépister la même chose. Dans
une majorité des cas les dépistages du VIH, du VHB,
du VHC et de la syphilis sont réalisés, pour les autres
IST cela se fait selon l’entretien et d’éventuels signes
cliniques.
Mais si la proposition semble effectivement être
faite, il serait intéressant de savoir combien de
prélèvement sont réellement réalisés et pouvoir
comprendre l’écart entre le nombre de propositions,
de consentements et le nombre de dépistages
effectifs (sortie sèche, perdu de vue, changement
d’avis de la personne détenue,…).
La question du consentement est d’ailleurs à
remettre au centre des réflexions car certains flous
ont pu être notés, notamment sur le fait que le
consentement ne serait obligatoire que pour le VIH.
De plus les professionnels sont confrontés à une
population qui ne comprend pas toujours la langue
française et certains se posent la question sur la
posture à adopter dans ce cas-là :
• Comment recueillir le consentement ?
• Comment expliquer le dépistage à une personne
ne parlant pas français et comment recueillir
son consentement ?

«

(...) ils ne savent pas trop ce qu’on
leur a prélevé, quelle sérologie, une
sérologie ça veut dire quoi et puis je
pense qu’il y a beaucoup, beaucoup
d’information à faire

«

Infirmière, CSAPA
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les refus de dépistage

Selon la modalité choisie toutes les personnes
détenues n’auront pas nécessairement accès à
leurs résultats, ni aux messages de prévention qui
peuvent les accompagner.

Les refus de la part des personnes détenues sont
plutôt rares selon les professionnels. Les motifs de
refus les plus rapportés par les soignants sont :
• La peur des aiguilles ;
• Un dépistage récent ;
• Un couple fidèle ;
• Un mauvais capital veineux.
Il a été également indiqué que certaines personnes
détenues refusent le dépistage « par principe »
et d’autres redemandent parfois secondairement
d’être dépistées. L’implication du « choc carcéral »
à l’entrée dans le refus de dépistage est à étudier.

Cette étape pose beaucoup de questions aux
personnels soignants pour plusieurs raisons, il y a
entre autres :
• Organiser une consultation dédiée est une
charge de travail supplémentaire ;
• Permettre aux personnes détenues de conserver
leurs résultats peut engendrer des tensions et
des discriminations ;
• Ne pas rendre les résultats est une perte
d’opportunité pour délivrer un message de
prévention ;
• Quels professionnels doivent avoir ce rôle ?
Infirmier.ière ? Médecin ?

le rendu des résultats
Concernant le rendu des résultats : les résultats
positifs sont systématiquement rendus et une
prise en charge en découle. Il serait intéressant
de connaitre les conditions et le déroulé d’une
remise de résultat positif (par quel professionnel,
quel message délivré etc.). Quant aux rendus de
résultats négatifs il y a une variabilité d’une USMP
à une autre.

Toutes ces questions pourront faire l’objet d’un
travail de réflexion afin d’harmoniser les pratiques.

«

Quand le rendu de résultats négatifs est fait, les
différentes modalités identifiées sont les suivantes :
• Rendu à la demande de la personne détenue ;
• Rendu lors d’une consultation dédiée ;
• Rendu à l’occasion d’une consultation standard ;
• Rendu sous pli fermé et gardé en cellule par la
personne détenue ;
• Rendu sous forme d’un papier indiquant qu’il
« n’y a rien à signaler » envoyé à la personne
détenue ;
• Rendu dans le dossier médical à la sortie

(...) sur cet établissement il y a eu des
soucis avec des ségrégations et des
gens qui étaient séropositifs, on leur
refusait l’accès au sport mais c’était
les détenus, c’était des pressions en
fait. Donc avant que j’arrive, il a été
décrété qu’on allait arrêter de leur
donner le papier.

«

Médecin généraliste, USMP
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la reproposition
du dépistage

les vaccinations
Suite à une sérologie de dépistage VHB, 8
établissements sur 13 déclarent proposer
systématiquement la vaccination contre l’hépatite
B et un établissement indique que cette proposition
est variable selon le professionnel qui rend les
résultats. Il n’a cependant pas été demandé les
schémas vaccinaux privilégiés selon la durée des
incarcérations.

Les repropositions de dépistage par le
personnel de l’USMP sont rares. Un nouveau
dépistage se fait le plus souvent sur demande
de la personne détenue ou à la suite d’un
Accident avec Exposition au Sang - Accident
avec Exposition au risque Viral (AES - AEV).
Ce point interroge également :
• Quand reproposer un dépistage ?
• Par qui ?
• Quelle modalité de dépistage utiliser ?
• C’est une charge de travail supplémentaire.

« La vaccination contre l’hépatite B (VHB)
est recommandée chez les personnes
détenues non immunisées, parce qu’elles
peuvent cumuler des facteurs de risques
d’exposition à la maladie.

« Le dépistage du VIH, des hépatites B et C
doit être :
• Systématiquement proposé à l’entrée
en détention ;
• Proposé périodiquement au cours
de l’incarcération (rapport Morlat 2013 et
recommandations de la Haute Autorité de
santé [HAS]). Cette démarche autorise un
meilleur suivi des personnes et crée des
espaces pour parler de prévention ;
• Systématiquement proposé en cas de
refus à l’entrée, de prise de risque, dans le
cas d’exposition connue et avérée ;
• Renouvelé à la demande spontanée
des personnes auprès des personnels de
l’unité sanitaire ;
• Proposé systématiquement lors de la
consultation de sortie réglementaire pour
les personnes.» [14]

Si, pour la vaccination contre le VHB, le
schéma préférentiel en trois injections
(0, 1, 6 mois) est à privilégier, un schéma
« accéléré » peut être proposé lorsque
l’immunité doit être rapidement acquise.
Il comprend trois injections de vaccins
en 21 jours, suivies d’un rappel à un an,
en utilisant le vaccin Engerix B 20µg/ml®.
Les injections se font à J0, J7, J21 avec un
rappel à M12. Ce rappel est fondamental
pour assurer une protection à long terme. »
[14]
Concernant les papillomavirus humains (HPV)
des nouvelles recommandations sont parues
le 1er janvier 2021 il serait intéressant de
se questionner sur le déploiement de cette
vaccination, notamment dans les établissements
accueillant des mineurs car aucun établissement
interrogé ne vaccine actuellement contre les
HPV. [10] [11]
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Dans un établissement, une reproposition
de dépistage par TROD est faite 3 mois
après le début de l’incarcération par une
infirmière de l’USMP.

les dépistage par test rapide
d’orientation diagnostique
(trod)

«

Le dépistage par TROD est rarement proposé,
même lorsque du personnel est formé.
Certains se posent des questions quant à
la pertinence de ce type de dépistage dans
leurs pratiques, notamment :

•
•

Pourquoi faire des TROD alors qu’il faudra
quoi qu’il arrive confirmer le résultat par
une sérologie ?

«

Quelle plus-value apporte un TROD ?
Quand les proposer et par qui ?

«

•

On y va pour 30 minutes et les
détenus restent en même temps
qu’on fait le dépistage. (…) on a
l’habitude à chaque dépistage de
pas faire juste l’acte technique
il y a tout un entretien qui va
autour sur la santé sexuelle, les
consommations, un peu bah voilà la
personne qu’est-ce qu’elle connaît
des moyens de transmission du VIH,
des hépatites, enfin voilà tout ça.
Chargée de mission CAARUD

(...) ils parlent beaucoup quand
même les détenus entre eux et j’ai
peur que le TROD remplace pour
eux la prise de sang.

«

Médecin coordinatrice

Dans un établissement un dépistage par
TROD est proposé mensuellement par
le CAARUD. L’équipe en charge de ce
dépistage sélectionne et envoie en amont
des invitations aux personnes détenues pour
qu’elles puissent se présenter le jour J. C’est
une opportunité de réaliser un entretien
abordant divers sujets dont par exemple les
gestes de prévention.
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place des trod
«D’après l’annexe VI de l’arrêté du 1er août 2016 le TROD peut donc être proposé à une personne
détenue dans le cadre d’une consultation médicale à l’USMP, ou par des personnels non
médicaux exerçant en milieu médicosocial ou associatif (association habilitée ou CSAPA ou
CAARUD autorisé pour effectuer les TROD par l’ARS). Dans ce cas, une recherche négative ne
signifie l’absence d’infection que si la personne n’a pas été exposée à un risque de transmission du
VIH ou du VHC dans les trois mois précédant le test.
La proposition d’un TROD peut s’avérer pertinente dans certaines situations comme face à une
personne en détention provisoire (prévenue), car elle permet la remise immédiate du résultat
et évite les perdus de vue, ou encore face aux personnes au capital veineux endommagé.
Néanmoins, le test doit s’accompagner de la capacité et des moyens de l’USMP (ou de la structure
habilitée) à annoncer un résultat, quel qu’il soit, dans les 30 minutes, à l’accompagner d’un conseil
préventif approprié et, le cas échéant, à orienter rapidement la personne vers le soin.
Le TROD ne doit pas se substituer à une sérologie en cas d’exposition à un risque récent et/ou de
suspicion d’autres infections (IST, autres hépatites).» [14]
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04
Déploiement et

Les questions qui émergent sur ce point sont :

accessibilité
du matériel de 		
RDRD
A l’exception d’un établissement, le déploiement
des outils de RDRD [12] est plutôt restreint.
Généralement seuls des préservatifs externes
lubrifiés sont disponibles au sein Unités de
Vie Familiale (UVF), quand elles existent dans
l’établissement, ou dans les USMP (en libre-service
dans le couloir ou dans les salles de consultations).
Parfois des « roule ta paille » sont disponibles sur
demande au sein des USMP ou via un CSAPA.

•

Pourquoi mettre du matériel de RDRD à
disposition des personnes détenues ?

•

Quels matériels mettre à disposition ?

•

Qui les fournit ?

•

En libre-service ou sur demande ?

•

Où les rendre accessibles ?

•

Cela va-t-il être accepté par les personnes
détenues ? (particulièrement concernant les
préservatifs)

•

Cela va-t-il être accepté par le personnel de
l’administration pénitentiaire (direction et
surveillant) ?

•

Cela ne va-t-il pas inciter à la consommation ?

?

Quelques craintes et réticences chez des membres
de l’administration pénitentiaire et même parfois
chez des soignants ont été identifiées, en lien
notamment avec le paradoxe entre l’aspect
sécuritaire et l’accessibilité au matériel de RDRD
« facilitant » la consommation de produits prohibés,
selon eux. L’insuffisance de mise à disposition
de matériel de RDRD met en avant le manque
d’information et les tabous qui règnent autour de la
consommation de produits et la sexualité en prison.
Un travail de sensibilisation est primordial afin de
surmonter les représentations et réticences de
chacun et pouvoir rendre accessible les outils de
RDRD.
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« L’administration pénitentiaire met à la
disposition des personnes détenues des
préservatifs et des lubrifiants aux normes
européennes (CE). En complément, ces
outils peuvent également être fournis par
des associations ou les établissements
de santé. Les préservatifs masculins, les
préservatifs féminins et des lubrifiants
doivent être mis à la disposition des
personnes en nombre suffisant dans
l’établissement et lors des sorties. » [14]

Faut qu’on trouve un moyen simple
d’accès sans pour autant que cela soit
à la vue de tout le monde.

«

Chef adjoint d’établissement

Il est a rappelé que même si le plaidoyer pour la
RDRD met en avant la RDRD sexuels et la RDRD liés
à la consommation de produits, elle a également
un rôle non négligeable dans la RDRD infectieux
liés aux pratiques de rasage, coiffage, brossage
de dents et modifications corporelles (tatouage,
piercing et implant) qui font partie du quotidien des
personnes détenues. Des auxiliaires coiffures sont
d’ailleurs présents dans certains établissements
pénitentiaires mais tous ne bénéficient pas d’une
formation à la RDRD.

Pour
exemple,
dans
un
établissement,
l’administration pénitentiaire a choisi de mettre à
disposition des préservatifs dans les kits sortants
pour les personnes détenues indigentes.

Le but n’étant pas de tout rendre disponible au
sein de chaque établissement mais d’adapter l’offre
en fonction des besoins et pratiques identifiées
: pratiques sexuelles, modifications corporelles,
consommation de produits dont mésusage de
médicaments, utilisation d’anabolisants ou de
stéroïdes. Un diagnostic est donc nécessaire et
pour cela la collaboration entre les équipes est
primordiale.
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05
Accès à

L’utilisation d’affiches pour communiquer sur
divers sujets de santé et événements au sein
d’un établissement est plutôt courante mais il est
nécessaire de veiller à ce qu’elles soient affichées
dans des lieux où les détenus ont le droit de «
stationner » pour les lire, de plus elles doivent être
les plus simples possible pour s’adapter aux publics
qui ont des difficultés à lire.
Certains établissements pénitentiaires possèdent
des canaux de vidéos internes qui peuvent être
utilisés pour faire passer des spots, comme le
CODES a pu le faire pour les gestes barrières contre
la COVID-19. Les problématiques relevées sont la
qualité des dispositifs (son de mauvaise qualité)
et les moyens importants nécessaires à créer des
vidéos.

l’information
des personnes
détenues
L’accès à l’information peut être très variable et
revêtir plusieurs formes. En ce qui concerne les
supports physiques, le recours à des livrets / flyers
est fluctuant. Les professionnels déplorent le fait
que ces documents soient rarement adaptés au
milieu carcéral et à sa population : trop de textes,
rarement traduits en d’autres langues que le français.
Certains pensent également que la possession d’un
flyer sur une thématique « sensible » (comme le VIH
par exemple) par une personne détenue peut être
une source de stigmatisation.

Plusieurs réflexions autour de la manière de
véhiculer l’information ont été notées :

«

(…) je ne pense pas que les jeunes
prennent le temps de les lire la
plupart du temps. Et peut-être que
ouais il faut trouver un autre moyen
peut-être plus avec des images, (…)
par exemple ce qui marche bien
c’est les mandalas, (…) ils les font
les dessins, ils aiment bien dessiner
donc peut-être passer plus avec des
illustrations des choses comme ça
peut-être que cela passerait mieux.

•

Où se procurer des documents / vidéos adaptés
?

•

Comment les rendre accessibles aux personnes
détenues ? En libre-service dans les lieux de
vies ? A l’USMP ? Lors d’ateliers ? Dans les kits
arrivants ou sortants ?

•

Les personnes détenues vont elles s’en saisir ?

Pour exemple, dans certains établissements des
livrets d’accueil sont créés et traduits en diverses
langues, le contenu est variable mais on peut
y retrouver des informations générales sur le
fonctionnement de l’établissement et l’USMP, les
activités proposées en détention, des mesures de
réduction des risques.

«

Chargé de projet CODES
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06
Actions de

n’en n’ont aucune. Cette variabilité peut s’expliquer
par :

promotion et
d’éducation
pour la santé

•

La présence ou non de temps soignants dédiés
à ces actions ;

•

L’implication des équipes sur ces thématiques ;

•

La formation ou non de celles-ci à la création et
l’animation d’action d’éducation pour la santé.

Un autre facteur majeur influençant, positivement
ou négativement, la mise en place de ces actions
est la qualité de la coopération et le soutien de
l’administration pénitentiaire, qui est entièrement
partie prenante notamment en ce qui concerne la
logistique, si particulière en détention (autorisation
d’accès, mise à disposition des salles, acheminement
des personnes détenues etc.).

sensibilisation et
information
des personnes détenues
Avant tout, il a été relevé dans cet état des lieux
seulement les actions en lien avec les thématiques
du projet, c’est-à-dire les addictions, la RDRD,
les infections transmissibles, le dépistage, la
vaccination, la santé sexuelle.
Une variété d’actions est mise en place dans
les établissements mais la répartition est
très inégale, certains établissements sont
« riches » en actions sur ces thématiques et d’autres

Cela est d’autant plus vrai quand le SPIP est
décisionnaire des activités proposées au sein de
l’établissement, ce qui est le cas pour certains.
L’INPES avait d’ailleurs réalisé un état des lieux et
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Sur ce point les professionnels du sanitaire et social
témoignent du fait qu’ils ne sont bien souvent pas
formés ou que certains ressentent une gêne à
aborder ce thème avec les personnes détenues, ou
bien encore que les personnes détenues peuvent
avoir des réticences à en parler.

des recommandations, toujours d’actualité, sur
l’éducation pour la santé en milieu pénitentiaire
[13].
En parcourant les diverses actions menées on
remarque qu’elles prennent plusieurs formes et
interviennent à divers temps de la détention :

•

Les interrogations des professionnels autour de
ces questions sont les suivantes :

En quartiers arrivants ou pour les nouveaux
arrivants
en
bâtiment,
on
retrouve
majoritairement des sessions d’information en
groupe (présentation de structures comme le
CSAPA, premier temps de sensibilisation sur les
risques liés aux addictions) ;
Durant la détention, il peut y avoir des actions
régulièrement proposées durant l’année sous
forme d’entretien individuel, le plus souvent
pour des prises en charge en addictologie par
des CSAPA. Il y a aussi des groupes de paroles,
sur la thématique « alcool et cannabis » par
exemple. Ou bien encore des modules en groupe
d’éducation à la santé sur diverses thématiques
(ex : sport santé) ;

•

Comment font les autres équipes pour mettre
en place ce genre d’action ?

•

Quelles méthodologies sont employées ?

•

Quel soutien peut-être mis en place pour qu’ils
soient accompagné dans la mise en œuvre de
ce type d’action ?

«

C’est une démarche qui n’est pas
entrée dans nos mœurs. En tout cas,
ce qui n’est pas la préoccupation
première, c’est vrai… Alors c’est
vrai que la santé sexuelle est un
déterminant important de la santé.

•

Pendant l’année, certains établissements
participent à des évènements ponctuels tels
que le Sidaction, le mois sans tabac ou le 1er
décembre (Journée mondiale de lutte contre le
sida).
En faisant l’inventaire de ces actions on remarque
que la thématique des addictions est bien
représentée, que celle des infections en tant que
telles également, mais que l’axe de la santé sexuelle
est peu, voir pas abordé.

«

•

Médecin coordinatrice USMP
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«

présentation des résultats

sensibilisation et formation du
personnel

Après c’est quand même délicat de
parler de ça avec les détenus. Leur
parler de leurs pratiques sexuelles qui
sont déjà inavouées, surtout chez les
plus jeunes.

Comme
indiqués
précédemment
certains
professionnels déplorent le manque de formation
sur certaines thématiques, tel que celle de la santé
sexuelle. Un questionnaire a été adressé à plusieurs
professionnels médicaux et sociaux afin de recueillir
leurs attentes en matière formation en santé
sexuelle (annexe 4).

«

Médecin addictologue, CSAPA

Les formations à destination des professionnels
aussi bien du milieu sanitaire et social que de
l’administration pénitentiaire peuvent exister
mais ne remportent pas l’adhésion des personnes
concernées par manque d’intérêt, de sensibilisation
à la thématique ou par manque de temps disponible
pour y assister.
Pour exemple, dans un établissement une
éducatrice spécialisée de CSAPA sensibilise
le personnel surveillant aux addictions et aux
conduites addictives. Ailleurs, le CAARUD proposait
(il n’intervient plus aujourd’hui) des temps de
sensibilisation sur plusieurs thèmes (manque
nicotinique, stress etc.) à destination des élèves
surveillants pénitentiaires.

« Le développement d’espaces de parole
et d’écoute relatifs à la sexualité destinés
aux personnes détenues et aux personnels
est souhaitable pour faire évoluer les
comportements et les représentations.
Ils doivent permettre de proposer une
réelle et nécessaire appropriation par les
intéressés des enjeux et des objectifs de la
prévention. » [14]
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présentation des résultats

07
Attentes et

besoins liés
au projet
A l’issue des entretiens il a été demandé aux interviewés d’exprimer leurs attentes et besoins en lien avec ce
projet, voici les principaux axes cités :
• Pouvoir faire de l’échange de pratiques ;
• Être formé en santé sexuelle (posture,…) ;
• Faire de la mise à jour de connaissances (IST, TROD…) ;
• Créer des partenariats ;
• Faire un cahier des charges avec des « obligations » pour le dépistage ;
• Avoir un outil de recueil de données de dépistage préétabli (avec calcul automatisé etc.) ;
• Avoir la possibilité d’être fourni en matériel (préservatifs, roule ta paille, TROD…) ;
• Avoir des supports d’informations adaptés (simple, langue variées…).
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V. Perspectives
de travail
En nous appuyant sur les résultats de cet état
des lieux, les attentes et besoins exprimés par
les personnes interviewées et les divers plans,
programmes et recommandations des instances
et institutions (CNS,…), les perspectives de travail
envisagées à la suite de cette phase du projet,
pourraient être les suivantes :

l’information et
la sensibilisation
•

Développer auprès des personnels médicaux
et sociaux, des personnels de l’administration
pénitentiaire et des partenaires, l’information et les
formations sur : la démarche en santé sexuelle, les
outils de RDRD, les addictions… ;

•

Sensibiliser les professionnels à l’intérêt des TROD
et déployer leur utilisation en fléchant les situations
dans lesquelles les privilégier ;

•

Identifier à l’entrée et au cours de la détention les
opportunités d’informer les personnes détenues sur
: les mécanismes de transmission du VIH, hépatites
B et C, syphilis et autres IST, sur leur dépistage, les
mesures de RDRD… Et proposer divers moyens
d’informer ;

•

Recueillir et/ou concevoir des supports d’information
adaptés à la population carcérale et les mutualiser ;
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perspectives de travail

le dépistage
•

Statuer sur les dépistages systématiquement
proposés en quartier arrivants et lister les
situations nécessitant d’autres dépistages ;

•

Protocoliser et assurer en quartier arrivants
la proposition, le recueil du consentement, la
réalisation effective et le rendu des résultats, y
compris négatif, des dépistages ;

•

Identifier les situations nécessitant une
reproposition des dépistages et les organiser au
cours de la détention, en s’assurant du recueil
du consentement, de la réalisation effective des
dépistages et du rendu des résultats, y compris
négatifs ;

•

des structures externes (CSAPA, CAARUD,
CeGIDD, CODES, autres associations) et
internes (éducation nationale,…) dans
le cadre d’interventions ponctuelles ou
régulières de promotion et d’éducation
pour la santé sexuelle et la RDRD ;
•

le plaidoyer
•

Identifier les situations dans lesquelles un
dépistage par TROD est pertinent et s’interroger
sur les moyens de mettre en place ce type de
dépistage dans un établissement pénitentiaire

Contribuer à un plaidoyer national afin de
promouvoir la nécessité de déployer des
moyens humains et financiers afin de créer
des postes de référence et des instances de
coordination au sein de chaque établissement
afin de pérenniser les actions

Les perspectives de travail dégagées pourront servir
de base aux réflexions des groupes projets à venir.
L’objectif étant de coconstruire avec les acteurs un
guide régional de bonnes pratiques et de soutenir la
mise en œuvre d’actions au sein des établissements
pénitentiaires de la région.

les outils de rdrd
•

Encourager l’échange de pratiques
entre les professionnels intervenants en
milieu carcéral en créant des espaces de
communication

Identifier les diverses modalités de mise à
disposition de matériel de RDRD et s’assurer
de leur mise en œuvre en fonction des besoins
identifiés dans chaque établissement

les données épidémiologiques
•

Proposer un cadre de recueil, d’analyse et de mise
à disposition des données épidémiologiques
des infections par le VHC, le VHB, le VHC, la
syphilis et les autres IST (dépistage, vaccination,
suivi thérapeutique) au sein de la population
carcérale

les collaborations et partenariats
•

Soutenir la création de partenariats avec
30
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perspectives de travail

Outils de travail pour les groupes
• Dossier documentaire ;
• Bilan d’enquête « besoins de formation en santé sexuelle » ;
• Tableau des recommandations de dépistage par IST ;
• Tableau des recommandations de dépistage par TROD ;
• Tableau des modalités de rendu de résultat (avantages / inconvénients) ;
• Tableau des modalités de reproposition de dépistage (avantages / inconvénients) ;
• Tableau des modalités de mises à disposition de matériel de RDRD (avantages / inconvénients) ;
• Le petit guide de la prévention combinée ;
• Le petit guide des IST
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VI. Limites
La limite majeure de cet état des lieux est son aspect
strictement qualitatif, toutes les informations
recueillies se basent sur des données déclaratives.
On peut également déplorer le fait que certaines
catégories de professionnels comme les surveillants
n’aient pas pu être interrogés mais aussi qu’aucune
personne détenue n’ait pu être entendue. Enfin, il y
a une disparité entre établissements pénitentiaires
quant à la qualité (chef d’établissement, IDE,
médecin coordinateur etc.) et nombre de
professionnels rencontrés.

32

retour au sommaire

VII. Conclusion
Cet état des lieux a permis d’identifier un réel
besoin d’accompagnement des acteurs du milieu
carcéral et la nécessité de valoriser le travail déjà
mis en place où tous ont un rôle à jouer.
Tout au long de la construction du futur guide de
bonnes pratiques il sera nécessaire de prendre en
compte les spécificités du milieu carcéral et de
s’appuyer sur les leviers identifiés, tout en veillant
à « contourner » / « désamorcer » les freins qui
peuvent être rencontrés : gestion des flux, sécurité,
risques de stigmatisation, déconstruction des
représentations de chacun…
Plus globalement, ce projet vise à promouvoir
la santé positivement à travers des thématiques
sensibles et taboues (santé sexuelle, consommation
de produits). Créer une dynamique régionale sera
long et dépassera largement la temporalité de ce
projet mais est essentielle à la pérennisation des
actions qui seront mises en place.

33

retour au sommaire

Index des sigles et acronymes
AES - AEV 		
Accident avec Exposition au Sang - Accident avec Exposition au 		
			risque Viral
AP			Administration pénitentiaire
ARS			

Agence Régionale de Santé

CAARUD		
			

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 		
pour les Usagers de Drogues

CDAG			

Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit

CeGIDD		

Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic

CNS			

Conseil National du Sida et des hépatites virales

COREVIH 		
Comité de Coordination Régionale de lutte contre le VIH, les IST et 		
			les hépatites virales
CSAPA 		

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

DISP			

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires

HPV			PapillomaVirus Humain
IST			

Infection Sexuellement Transmissible

PPSMJ		

Personnes Placée Sous Main de Justice

RDRD			

Réduction des Risques et des Dommages

SPIP			

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

TROD			

Test Rapide d’Orientation Diagnostique

USMP		

Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire

UVF			

Unité de Vie Familiale

VHB 			

Virus de l’Hépatite B

VHC			

Virus de l’Hépatite C

VIH			

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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définitions
La population carcérale comprend l’ensemble des individus, prévenus et condamnés, détenus dans les
établissements pénitentiaires ou sous contrôle de l’administration pénitentiaire par l’intermédiaire du bracelet
électronique.

Les personnes placées sous main de justice (PPSMJ) désignent les personnes faisant l’objet d’une mesure
restrictive ou privative de liberté par décision de justice en milieu ouvert ou fermé (établissement pénitentiaire)
: les personnes incarcérées, les personnes en semi-liberté, les bénéficiaires de permissions de sortie et de
placements extérieurs avec surveillance de l’administration pénitentiaire.

Les prévenu.e.s sont des personnes en détention provisoire, dont la condamnation n’est pas définitive. Il peut
s’agir :
•

d’une personne en attente de jugement, placée en détention provisoire sur décision du juge des libertés et
de la détention

•

d’une personne déjà jugée, mais ayant exercé une voie de recours (appel, pourvoi en cassation, etc.)

•

d’une personne condamnée exécutant sa peine, mais en attente de jugement pour une autre affaire.

Les mesures concernant le prévenu (permis de communiquer avec l’avocat, mise en liberté, permis de visite)
sont soumises à la décision de l’autorité judiciaire.

Les condamné.e.s sont des personnes pour qui la peine est prononcée de manière définitive. Pour ce qui
concerne le régime de détention, les mesures concernant le condamné sont soumises à la décision de
l’administration pénitentiaire : affectations et transferts, permis de visite, etc. Les aménagements de peine
relèvent du juge de l’application des peines.

Le choc carcéral désigne les conséquences individuelles d’une première incarcération. Ressentie d’emblée
comme une altération du rapport à soi-même et au monde, elle se caractérise par une intensité qui déborde
l’individu. Vécue dans un premier temps dans l’euphorie ou plus souvent dans l’abattement dépressif, elle
témoigne de l’excès d’angoisse qu’elle réactive. Cette rupture et la confrontation avec l’univers carcéral se
dégagent dans le discours des détenus sous forme de vécu de perte, d’abandon et de carence sinon de mort.
Le sentiment de perte d’autonomie dans différents registres (se déplacer librement, manger à son goût,
choisir ou éviter certaines fréquentations, disposer d’une intimité et d’une distance relationnelle protectrice
suffisante, s’exprimer ou entreprendre, organiser son temps etc…) accompagne fréquemment celui d’indignité
et d’inutilité.
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Les types d’établissements pénitentiaires :
•

Maison d’Arrêt (MA) : établissement pour les personnes prévenues, les personnes condamnées dont
la durée de peine restant à purger est inférieure à un an, et les personnes condamnées en attente
d’affectation dans un établissement pour peine (centre de détention ou maison centrale) ;

•

Centre de Détention (CD) : établissement pour peine accueillant des personnes détenues condamnées
à une peine supérieure à deux ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. A
ce titre, les centres de détention ont un régime de détention principalement orienté vers la resocialisation
des personnes détenues ;

•

Maison Centrale (MC) : établissement pour peine accueillant les personnes détenues condamnées à une
longue peine et/ou présentant des risques. Le régime de détention de ces prisons est essentiellement
axé sur la sécurité ;

•

Centre Pénitentiaire (CP) : établissement pénitentiaire qui comprend au moins deux quartiers de
régime de détention différents, maison d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale ;

•

Etablissement Pour Mineurs (EPM) : établissement d’accueil pour mineurs. Il a pour objectif de concilier
sanction et action éducative, c’est-à-dire de placer les activités scolaires, sportives et culturelles au
cœur du dispositif de détention. Chaque mineur est encadré par un éducateur de la PJJ et un surveillant
pénitentiaire.
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CH de RATTACHEMENT
USMP somatique
USMP psychiatrique
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Structure

Fonction / Formation

MA Draguignan
Conseil départemental - CeGIDD 06 Nice

Draguignan

Nouvelle Aube + AVDL

Tous

personnel de direction

personnel administartif

personnel encadrant
travailleur social

secretaire
chef.fe d'établissement, chef.fe adjoint.e
d'établissement, directeur.rice d'association

infirmier.ère, médecin
médecin coordonateur.rice, médecin chef.fe de
service, medecin chef.fe de pôle
cadre de santé, chef.fe de service d'association,
coordinateur.rice d'association
éducateur.rice spécialisé.e, assistant.e social.e

MA Grasse

Grasse

personnel soignant
personnel soignant
encadrant

CSAPA - Groupe SOS
CRIPS Sud

CHU Nice

Nice

Baumettes

Avignon
EPM

Arles

Tarascon

Toulon

personnel de direction
personnel de direction + personnel soignant encadrant + personnel
soignant

personnel encadrant
personnel de direction

personnel soignant

personnel de direction
personnels encadrants

CH Salon-de-Provence + CH Montperrin
AIDES 83
AIDES 83
CHITS
CODES 83
CSAPA AVASTOFA
CH Pierrefeu - CSAPA Equinoxe
CD Tarascon
CSAPA Addiction Méditerranée
CH Arles
MC Arles
CH Montfavet
CH Montfavet
CSAPA La Maison Jaune - Groupe SOS
CSAPA ressource le Cap 14 - Groupe SOS
CSAPA Addiction France 84
CSAPA Addiction France 84
USMP somatique
EPM
APHM
APHM
APHM
CH Dracénie

Salon-de-Provence

CSAPA Villa Floréal + Nouvel Aube

travailleur social + personnel soignant encadrant
personnel social + personnels soignants (dont un encadrant) + un personnel
de direction
personnel soignant encadrant + personnels soigants + personnel
administratif + travailleur social
personnel de direction + chargée de mission
personnel de direction + bénévole
personnel soignant encadrant
personnel de direction + chargés de projet
travailleur social
personnel soignant
personnel de direction
travailleur social
personnel soignant
perdonnel de direction
personnel d'encadrement
personnel soigant encadrant
travailleur social
personnels soignants + personnel de direction + travailleurs sociaux
travailleur sociaux
Chargé de prévention
personnel encadrant + personnel soignant référent "VHC, VIH, IST"
personnels de direction
personnel soignant encadrant + personnel soigant
personnel soignant
personnels soignants + travailleur social
personnel soignant encadrant

Aix-en-Provence et Salon-deProvence

CSAPA Villa Floréal - CH Montperrin

personnel de direction
personnel soignant
personnel soignant
personnel de direction + personnel soignant + travailleur social
personnel de direction
personnel soignant + personnel soignant encadrant
personnel soignant
personnel de direction
personnel de direction
personnel de direction
personnel de direction
personnel de direction + personnel soignant encadrant
personnel soignant + personnel soignant encadrant
personnel soignant + personnel encadrant

MA Digne-les-Bains
CH Digne-les Bains
CH Digne-les Bains
CSAPA Addiction France 04
CODES 04
CH Gap
CeGIDD Gap
SPIP 05
CODES 05
CSAPA Addiction France 05
MA Gap
CP Aix + CH Aix
CH Aix

CH Montperrin - CSAPA Villa Floréal

Aix-en-Provence

Gap

Digne-les-Bains

EP concerné

Groupe

Individuel

Téléphonique
Téléphonique

Individuel

Individuel
Visiophonique

Groupe
Groupe
Groupe
Individuel
Groupe
Individuel
Individuel
Téléphonique
Individuel
Individuel
Téléphonique
Individuel
Téléphonique
Individuel
Groupe
Groupe
Téléphonique
Téléphonique
Groupe
Groupe
Individuel
Groupe
Individuel

Groupe

Groupe

Groupe

Individuel
Individuel
Individuel
Groupe
Téléphonique
Groupe
Individuel
Téléphonique
Téléphonique
Téléphonique
Individuel
Groupe
Groupe

Entretien

Enregistrement

non enregistré

non enregistré

non enregistré
non enregistré

non enregistré

enregistré
non enregistré

non enregistré
enregistré
enregistré
enregistré
enregistré
enregistré
enregistré
non enregistré
enregistré
enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
enregistré
enregistré
non enregistré (Pb dictaphone)
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
enregistré
enregistré
enregistré

non enregistré

non enregistré

enregistré

enregistré
enregistré
enregistré
enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré
non enregistré

En présence de membres
du COREVIH PACA Est

En présence de membres
du COREVIH PACA Est

Réunion de service

Circonstances
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