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Contexte
• > 70 000 détenus pour 58000
places
• Rouillon et Falissard, 2004 :
〉 Tb psychiques
〉 8/10 hommes
〉 7/10 femmes
〉 Tb psychotiques : 24%
〉 Dépression : 39%
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• Réforme AMOR : annexes psychiatriques
• Création des Centre Médico Psychologiques Régionaux

• Avec la sectorisation, transfert vers une tutelle sanitaire :
SMPR
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• Loi du 18 janvier 1994 : création des UCSA

• Des rapports préoccupants sur la prise en charge sanitaire
des détenus
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• Les limites de l’hospitalisation en HO D398
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• LOPJ art 48 : acte de naissance des UHSA
• Ouverture de la 1ère UHSA à LYON

Les grands principes du soin en prison
• Indépendance des professionnels
〉 loi n°94-4 du 18 Janvier 1994
• Respect du secret professionnel
〉 loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24
novembre 2009
• Consentement du patient
• Offre et qualité des soins
comparables au milieu libre

Le secteur de psychiatrie en
milieu pénitentiaire
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• Au sein d’une unité sanitaire
• Dans chaque établissement pénitentiaire
(187 en France)
• Consultations +/- activités thérapeutiques de
groupe
• Problème de l’éloignement et de l’isolement,
des ruptures de soin
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  Médico	
  
Psychologique	
  Régional	
  (SMPR)	
  
• Au sein d’un établissement pénitentiaire
• 26 en France (1 seul accueille des femmes à
Fleury Merogis) : 380 lits
• Hospitalisation de jour, consentement
nécessaire
• Mission de coordination régionale
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  Aménagée	
  (UHSA)	
  
• Au sein d’un établissement de santé
• Sécurisée par l’administration pénitentiaire
• 9 UHSA
• Hospitalisation temps plein, en HL ou SDRE
• Hommes, femmes, mineurs
• Mission interrégionale
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Focus sur

Le suicide
• Duthe, Hazard et Kensey,
2014 :
〉 7 fois plus de suicides en
prison
〉 2 fois plus pour les prévenus
〉 15 fois plus au QD

• Des dispositifs spécifiques :
〉 CProU, DPU, codétenu de
soutien…

Les Auteurs de Violences Sexuelles

• Loi du 17 Juin 1998
• Incitation aux soins
• 22 centres de détention
• 1 CRIAVS / région

Les femmes incarcérées
• 3,4% de la population carcérale
• 6 établissements pour peines dont 1 seul réservé
aux femmes (Rennes)
• Accès aux formations et aux soins plus difficile
• Tb psy : 60% (anxiété et dépression ++)
• Pas de niveau 2 sauf à Fleury-Mérogis, 10% de
la population en UHSA
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la santé des femmes
en France, 2009, p. 282, http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/sante_femmes_2009.pdf

Les mineurs incarcérés
• 1,2% de la population carcérale
• Quartiers mineurs et EPM
• 6 EPM (420 places)
〉
〉
〉
〉

LOPJ du 9 Septembre 2002
DAP et DPJJ
Mineurs de 13 à 18 ans
PEC éducative ++

• Hospitalisation possible en UHSA

Apports et limites

Apports
• Dépistage
• Une offre de soins qui s’étoffe
• Comparable désormais à celle en milieu ouvert
• Hospitalisation librement consentie possible
• Favorise l’inscription dans des soins et une
adhésion à un suivi ultérieur si nécessaire

Limites et questions
• Incompatibilité durable avec la détention
• Augmentation du nombre de malades mentaux
en prison ?
• Pallie les difficultés liées aux conditions de
détention ?
• Pallie les difficultés de la psychiatrie générale…?
• Articulation niveaux de soins 1-2-3, psychiatrie
générale, soins somatiques, AP, justice : parcours
chaotique et complexe

Conclusion
• Le dispositif de soins psychiatriques en prison s’étoffe
• Prison : lieu de soin…? Quelle place pour le malade
mental ?
• Suspensions/aménagements de peine pour raison
psychiatrique ?
• Nécessaire articulation avec les soins en milieu libre
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