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Population pénale en chiffres

• Au 1er avril 2009, 68 244 personnes sont sous écrou

– (+ 1 524 en un an, soit + 2,3 %) soit : 16 220 prévenus détenus (- 7,1 %), 

47 131 condamnés détenus (+ 3,0 %), 4 297 condamnés placés sous 

surveillance électronique (+ 42 %), 596 condamnés en placement à

l’extérieur, sans hébergement pénitentiaire (+ 23 %).

– Le nombre de personnes détenues est de 63 351 (+ 140 en un an, soit + 

0,2 %). Le nombre de places opérationnelles en détention est de 52 741 

(+ 2 110 en un an, soit + 4,2 %) et le nombre de détenus en surnombre 

de 13 098 (- 771 en un an, soit – 5,6 %) (surpeuplement en maison 

d’arrêt jusqu’à 200%).

• 175 UCSA, 26 SMPR, 7 UHSI : environ 2200 personnels de santé

inégalement répartis sur le territoire



Qualité de vie/des soins en prison

• Qualité de vie (!)… Lieu de vie, de maladie, de 
vieillesse, de fin de vie, de mort brutale…
– Autant de morts pas suicide (120 en 2008) que par 

maladie ou vieillesse (CCNE avis 94 santé et médecine 
en prison)

• Qualité des soins liée aux conditions de travail en 
UCSA
– Non homogène dans les établissements

– Egalité des soins dedans/dehors = doux rêve 

– Mais dedans comme dehors quels soins, pour qui?
• La prison comme révélateur et amplificateur de la précarité

sociale



Prévention en prison

• Mission théorique des UCSA…

– Mais…! IST, VIH, Hépatites, tabac, alcool… Maladie 
mentale, Suicide…

• Autant de risques auxquels sont surexposés les 
personnes détenues / population générale adultes 
mineurs ou femmes…

– (Enquête DRESS santé des personnes entrées en prison en 
2003 N° 386 mars 2005)

• Part du budget pharmacie UCSA de Gradignan : 54% 
psychotropes

– Consommations cumulées alcool, tabac, drogues…



Etat des lieux

• VIH : 1.2%

– 794 personnes atteintes

• Hépatite C : 4.7%

– 3110 personnes atteintes

• Hépatite B : 1.3%

– 860 personnes atteintes

• (Dr Jean Rémy journée Sidaction juin 2009)

• >6% des personnes détenues atteintes de maladies 

chroniques



Sexualité en prison

• Interdite… Obscène… Violente… En « liberté
surveillée »

• Que sait-on des expositions aux IST en prison?

– Quelles prévalences? Incidences?

– Pas de dépistage en cours de « séjour »

– 20% des détenus auraient des rapports sexuels

– Les bébés parloirs existent! Mais pas assez d’unités de 
vie familiale en France (3 UVF?)!

• Préservatifs disponibles? Quand? 
Accompagnés?



Toxicomanie 

• % injecteurs, initiation à l’injection? Dans quel 
contexte?
– Les seringues sont convoitées…

• Prise en charge variable++
– CSST, SMPR, UCSA, associations

• Formation? Disponibilité?

– Traitements substitutifs oraux (TSO) buprenorphine
haute dose, methadone

• Budget TSO à Bdx Gradignan : 83% buprenorphine, 10% 
méthadone, 7% patchs nicotiniques…

– Préparation à la sortie… Relais extérieurs



PES en prison…

• Dès la mission « Gentilini » en 2000

– Distribution d’eau de Javel…

• Avis du CNS du 10 sept 2009 

• Faisabilité… Long fleuve tempêtueux



Kit « suisse »

• Composition d’un kit de prévention

• (boîte « flash »)

• 2 seringues stériles de 1 ml avec filtre ;

• 2 aiguilles stériles 

• 2 tampons alcoolisés ;

• 2 tampons secs (Tela) ;

• 2 flacons  de NaCl à 1,5 ml ;

• 2 sachets d’Ascorbin 0,5 g ;

• 1 préservatif masculin.




