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Prison
une population à haut risque
• Proportions élevées:
– D’usagers de drogues
– De grande précarité
– De troubles psychiatriques

• Prévalences élevées de VIH/VHC
• Environnement
– Tendu
– Promiscuité et absence d’intimité
– Pénalisant sévèrement l’usage de drogues
 Et un principe d’équivalence pour les soins et la prévention non respecté

• Sorties de prison catastrophiques
– Usine à désinsertion
– Risques d’overdose +++
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PRIDE Europe
• Questionnaire adressé à l’ensemble des
responsables d’unités sanitaires des prisons
belges, danoises, autrichiennes et italiennes
– Disponibilité et accessibilité des outils de
réduction des risques infectieux
– Calcul d’un score d’observance aux
recommandations internationales (OMS,
UNODC)

PRIDE Europe : Résultats (6/8)
•

Facteurs structuraux « établissements » et généraux
associés au score d’observance aux recommandations
internationales : analyse internationale
Coef (IC95%)

p

Pays
Autriche

1

Belgique

-0.80 (-1.62 ; 0.00)

0.05

Danemark

-0.29 (-1.02 ; 0.43)

0.42

Italie

-1.33 (-1.94 ; -0.73)

<10-3

Densité pénitentiaire pour 100 places

-0.02 (-0.03 ; -0.01)

<10-3

Pourcentage de détenus dont la condamnation
principale est ILS

-0.06 (-0.08 ; -0.03)

<10-3

Nombre de surveillants par détenu

0.52 (-0.66 ; 1.70)

0.38

Nombre d’autres professionnels par détenu

-0.01 (-0.03 ; 0.00)

0.10
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PRIDE Europe : résultats

Promouvoir les alternatives à
l’incarcération
Projet Européen Alternative
Italie, Portugal, République Tchèque, France
Financement Commission Européenne
Objectif
Promouvoir les mesures alternatives à
l’incarcération
Méthode
• Recensement des mesures existantes et
des difficultés rencontrées
• Activité de formation
• Développement d’interventions en
détention et milieu ouvert
• Plaidoyer pour les mesures alternatives

Promouvoir les alternatives à
l’incarcération
• Interventions pour les personnels de probation
• Sessions en détention
– Sur la santé
– Sur les alternatives à l’incarcération

• Intervention en milieu ouvert auprès de
probationnaires en amont de l’incarcération
• Développement des alternatives complètes sous
forme de placement extérieur
• CSAPA référent pour Fleury-Mérogis

Perspective
• Les prises en charge résidentielles apparaissent les
plus à même de présenter une efficacité en termes de
prises en charge des conduites addictives et de
prévention de la récidive (revue Cochrane 2006)
– Peu de travaux existants avec biais méthodologiques multiples
– Les travaux d’évaluation dédiés manquent considérablement

• Effectuer une évaluation de l’efficacité des mesures
alternatives
– En France : collègues de L’Atre à Lille, d’Aurore en région
parisienne, du Mas Thibert à Arles et Pierre Nicole
– Au plan Européen : contacts en cours

Conclusion
• A l’heure d’un débat sur la fin de la guerre aux
drogues
–

On peut espérer que l’incarcération pour usage de drogues va
cesser, ayant montré son peu d’efficacité et ses effets délétères

–

Mais le développement de mesures alternatives reste nécessaire
dans de nombreuses situations
•

Expérimentation au tribunal de Bobigny d’un dispositif calqué sur les « drug
courts » nord-américains

•

Augmentation du nombre de places permettant un accueil thérapeutique
résidentiel

•

Développement de mesures alternatives semi-résidentielles ?

•

Rééquilibrage des moyens santé/justice

 Nécessité d’une vraie réflexion santé-justice

MERCI !

