
1. RECENTRER L’ACTIVITÉ SUR LES URGENCES ET LES SITUATIONS À RISQUE
En l’absence de dispositifs de télémédecine en détention et compte tenu de la réduction drastique du nombre de 
consultations en unités sanitaires, le repérage des situations à risque est primordial. 
La réactivité du dispositif de soins pour la prise en charge immédiate des patients sollicitant une consultation en 
urgence ou les situations signalées par l’administration pénitentiaire est impérative.

2. NE PAS NÉGLIGER LA PRISE EN CHARGE DES ARRIVANTS
Le circuit des arrivants est perturbé ce qui majore largement le risque de passage à l’acte auto-agressif au cours de 
cette période particulièrement sensible de la détention (choc carcéral). 
L’évaluation physique de tous les arrivants doit être suivie d’une évaluation psychiatrique rigoureuse centrée 
sur le risque suicidaire, les consommations de substances psychoactives et les facteurs de stress récents. 

3. GARDER UN ŒIL SUR LES ORDONNANCES DES PATIENTS 
Avec la suspension des consultations non urgentes, une vigilance est nécessaire quant au renouvellement des traite-
ments médicamenteux des patients souffrant de de troubles psychiatriques chroniques.
En l’absence de consultation de suivi psychiatrique possible pour les personnes souffrant de troubles  
psychiatriques chroniques, le renouvellement des traitements médicamenteux doit être la règle afin d’éviter les  
ruptures thérapeutiques et les sevrages. 

4. AIDER LES PATIENTS À MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT 
La suspension de toutes les activités (travail, formation, culte, etc.), la limitation des mouvements et la suppression des 
parloirs et interventions extérieures ont bouleversé la vie quotidienne en détention. 
Une information claire et loyale sur la situation sanitaire actuelle, les gestes barrières mais aussi sur les mesures 
permettant de limiter l’impact négatif du confinement (à partir de moyens disponibles en cellule : mandalas, 
relaxation, sophrologie, exercice physique, etc.) est indispensable.

5. PENSER « ADDICTOLOGIE »
Les situations de sevrage forcé liées à la réduction des contacts avec l’extérieur et donc de l’accès aux substances 
psychoactives sont particulièrement fréquentes.
La prévention du syndrome de sevrage doit être une priorité et l’évaluation des consommations de substances 
psychoactives doit être systématique (tabac, benzodiazépines, alcool, cannabis, opiacés, etc.).

6. PRÉPARER LES LIBÉRATIONS POUR ÉVITER LES RUPTURES DE PRISE EN CHARGE
Les nombreuses libérations anticipées doivent impérativement s’accompagner d’un relai de soins adapté. La libération 
est une période à risque de rupture de soins et de rechute.
La consultation « sortant » doit être systématique afin de faire le lien avec les partenaires de soin et remettre 
au patient son ordonnance pour limiter le risque de sevrage et de rupture de traitement.  
 
7. RENFORCER UNE ARTICULATION INDISPENSABLE DANS LE RESPECT DU SECRET MÉDICAL
Au regard des éléments suscités l’articulation est indispensable avec :
Tous les acteurs du soin en milieu fermé et ouvert (UHSA, SMPR, CSAPA, CMP, médecins traitants, pharmacies, 
etc.) mais aussi l’administration pénitentiaire et les services pénitentiaires d’insertion et de probation pour le 
repérage des situations à risque et l’anticipation des libérations.

Plus d’ information sur https://www.afpbn.org/sect ions/sect ion-psychiatr ie- legale/
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