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Introduction  
 
Bien loin des questionnements habituels du laboratoire d’idée santé d’ATD Quart-Monde1, la question 
de la « santé des prisonniers et des familles qui les entourent » a été portée par les militants Quart-
Monde qui y voyaient une vraie question de santé de leurs proches. Toutes les personnes présentes ont 
été proches de prisonniers ou ont fait de la prison. Bien insérées maintenant elle ont pu par leurs 
constats et leur expertise éclairer des pans de la réalité vécue. Pour les animateurs la question de la 
santé et de la prison en lien avec la situation de pauvreté n’allait pas de soi. Ils ont donc décidé de 
suivre les militants Quart-Monde et de traiter cette question. Six rencontres ont été organisées en 2018, 
et deux en 2019,  une quinzaine de participants vivant ou ayant vécu la pauvreté de toute la France y 
ont participé ainsi que des professionnels du monde pénitentiaire. Ce sujet a été l’occasion d’exprimer 
des ressentis, des expériences, des constats. Un livret d’accueil en prison 2 a servi de base pour  une 
analyse  pratique. Dans les domaines abordés lors des constats, les personnes en situation de 
vulnérabilité sociale  participant à ce laboratoire ont émis à partir de leurs expériences des propositions 
d’amélioration, les professionnels ont livré alors leurs analyses sur ces textes . 
L’ensemble des verbatim est transmis ici « sans filtre  temporel » (certaines des personnes ici reparlent 
de leur incarcération lors de leur jeunesse), « sans  filtre géographique », (certains d’entre eux ont eu 
des expériences très diverses sur des territoires divers) ou encore « sans filtre de la part des 
professionnels ». La parole donnée aux plus pauvres l’est en toute qualité, les ressentis exprimés, les 
analyses sont de leur responsabilité et n’entrainent pas celle des auteurs de ce rapport. Bien sûr ces 
travaux présentés, ont été enrichis en partage d’expérience avec des professionnels de la santé du 
réseau Wresinski et des professionnels du monde de la justice afin d’améliorer les parcours de santé 
des plus fragiles quel que soit leur statut. Ce sujet a toute son importance et son actualité à l’heure où 
le HCAM publie un rapport3  dans «  actualité et santé publique », sur la santé des personnes sous main 
de justice, rapport qui :  « invite à prendre en considération les besoins de soins en milieu pénitentiaire 
et l’organisation des soins en détention qui reste un défi, car les contraintes organisationnelles et 
sécuritaires des établissements pénitentiaires rendent souvent difficile l’accès aux soins des patients 
qui présentent des pathologies parfois sévères ». Ici les personnes pauvres insistent aussi sur la 
nécessité de prendre soin de la santé des aidants et des familles et de travailler ensemble à promouvoir 
la santé de ces populations vulnérables pour une meilleure insertion future dans le domaine 
professionnel et familial et social. 
 
Selon Jérôme Salomon4, Directeur général de la santé, DGS5 et  Christophe Michon Chef de projet à la 
DGS pour la mise en œuvre de la stratégie interministérielle santé des personnes placées sous main de 
																																																								
1	Laboratoire	santé	ATD	Quart-Monde	:	Fiche	méthodologique	en	Annexe		
2	*Guide	du	détenu	arrivant	Direction	de	l’administration	pénitentiaire		7ème	édition.	
3	Actualité	et	dossier	en	santé	publique	n°	104	Santé	des	personnes	sous	main	de	justice	
4	La stratégie santé pour les personnes placées sous main de justice ; Jérôme Salomon, Christophe Michon adsp 
n° 104 septembre 2018  
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justice, « la détention rend compliquée l’organisation des soins : la population des personnes détenues 
souffre, inévitablement, d’un accès à la  santé plus complexe. (…) Les objectifs de la stratégie santé 
des personnes placées sous main de justice sont regroupés au sein de six axes, tous potentiellement 
transversaux aux thématiques sanitaires prioritaires.  
● Axe 1 : mieux connaître l’état de santé et déterminer les besoins en matière de santé des personnes 
placées sous main de justice. 
● Axe 2 : développer la promotion de la santé des personnes placées sous main de justice tout au long 
de leur parcours. Les premières mesures de cet axe ont été intégrées dans le plan national de santé 
publique (PNSP « Priorité prévention ») annoncé par le Premier ministre le 26 mars 2018, illustrant 
ainsi la cohérence entre plan général et feuille de route ciblée sur une population particulièrement 
vulnérable. Ces mesures portent en particulier sur la mise en œuvre de programmes de promotion de la 
santé dans tous les établissements pénitentiaires et sur le renforcement du programme «PJJ promotrice 
de la santé ». 
 ● Axe 3 : poursuivre l’amélioration des repérages et dépistages des personnes placées sous main de 
justice.  
● Axe 4 : améliorer l’accès aux soins des personnes placées sous main de justice.  
● Axe 5 : organiser la continuité de la prise en charge lors des sorties de détention et des levées de 
mesures de justice. 
● Axe 6 : favoriser la coopération des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie de santé 
des personnes placées sous main de justice.  
Cette stratégie interministérielle est en pleine cohérence avec la Stratégie nationale de santé et sa mise 
en œuvre repose sur de nombreux acteurs de la santé et de la justice : leurs collaborations sont 
primordiales, tant au niveau national ou régional qu’au niveau local, avec pour objectif commun 
l’amélioration de la santé des personnes placées sous main de justice »  
 
Aujourd’hui la population carcérale se caractérise par une surreprésentation des catégories sociales les 
moins favorisées, avec un cumul fréquent, en amont de l’incarcération, de difficultés socio-
économiques et de santé6. L’état de santé de la population carcérale est jugé préoccupant et nécessite 
un suivi et une prise en charge qui devraient être élargis au-delà de l’incarcération. En effet, la 
mortalité des ex-détenus dans les cinq ans suivant la libération est 3,6 fois supérieure à celle de la 
population générale française7. Les passages à l’acte  de suicide ou de tentative de suicide sont 
surreprésentés en prison ainsi que les manifestations anxieuses et dépressives liées à l’incarcération.  
L’enquête HID-prison, menée par l’Insee et l’Ined en 20018, a mis en évidence la surreprésentation du 
handicap et de certaines incapacités en détention par rapport au milieu libre. La proportion de 
personnes présentant au moins une incapacité était trois fois plus élevée en prison qu’en population 
générale. À âge comparable, 60 % des détenus déclaraient avoir des difficultés physiques, sensorielles, 
intellectuelles ou mentales dans leur vie quotidienne, contre 24 % en milieu libre.  
S’il n’existe pas d’étude nationale concernant les maladies chroniques (diabète, hypertension 
artérielle, asthme, broncho pneumopathie obstructive, cancer) au sein de la population carcérale 
française la prévalence de ces maladies est  élevée.  
Par ailleurs, aucune donnée n’est actuellement disponible sur l’état de santé de certains groupes de la 
population incarcérée, femmes,  mineurs, personnes âgées ou en situation de perte d’autonomie, et de 
manière plus large, sur les autres personnes placées sous main de justice en milieu ouvert.  
 

																																																																																																																																																																													
 
5	Direction	Générale	de	la	santé		

6	État de santé des personnes sous main de justice : Christine Chan-Chee Charlotte Verdot adsp n° 104 septembre 2018  p 13 

7	Désesquelles A., Kensey A. The death toll of French former prisoners. Eur J Epidemiol, 2017, 32 (10) : 939-41. � 

7 Désesquelles A. Le handicap en milieu carcéral en France. Quelles différences avec la situation en population générale ? 
Population, 2005, 1 (60) : 71-98. � 
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I .  CONSTATS DES PARTICIPANTS  

« C’est  même plus que du respect,  c’est  reconnaitre en l’autre que 
c’est  encore un humain,  ça va plus loin !  Bien sûr,   c’est  
reconnaitre en l’autre un humain. Ce n’est  pas une bête !  »  

 

Il y a plusieurs années, François Paul Debionne écrivait un livre intitulé 9: « la santé passe par la 
dignité », ici, les participants disent « la santé passe par l’humanité » : humanité dans le rapport au 
corps, dans le rapport à la nourriture, à l’autre, à l’argent, à la famille. Mais pour cela il faut pouvoir 
continuer à vivre « avec la famille », « avec ses proches », au moins connaitre les évènements 
familiaux. « Humanité dans le quotidien » des détenus,  les rapports avec les professionnels de la 
prison et avec les autres prisonniers. Mais comment rester humain lorsque le regard des autres, de la 
société nous accable. Quelle place  pour une réinsertion alors qu’on a des problèmes avec son corps, 
quand on a du mal avec l’écrit, lorsqu’on n’a pas d’argent, qu’on se retrouve à la rue en sortant, sans 
projet, sans famille…Très vite le dénominateur commun à ces situations d’incarcération  a été nommé 
par les participants : « c’est la vie en placement » ! Les placements des personnes lorsqu’elles étaient 
enfant, ce qu’on appelle l’ASE10, est un dénominateur commun et certaines ont expliqué comment au 
sortir de ces moments, seules dans la rue, elles se sont vite retrouvées en prison.  
 
 
 

1 .  Le rapport  au corps 
 

Difficile de comprendre que le corps du prisonnier ne lui appartient plus, difficile pour ces  
mamans  d’endurer la souffrance de ne pas pouvoir embrasser leurs enfants, leur  dire au 
revoir, de ne pas pouvoir les  réconforter en les serrant contre elles  lors des séparations et des 
ruptures. Les femmes attendent ! Et dans le parloir, se toucher, présenter le bébé, autant de 
moment si fugaces mais constituant la cellule familiale sur laquelle s’appuiera le prisonnier et 
sa famille pour reconstruire une vie après la prison. Mais encore faut-il que le manque 
d’intimité, la violence dans les rapports aux corps des détenus entre eux  n’engendre pas une 
violence supplémentaire dont les pauvres et les plus vulnérables sont les porte douleur 
 

« Le corps à corps,  tout le  monde en serait  content » « tu n’as 
même pas le droit  d’embrasser ton gamin, de lui  dire au revoir ».  
« Parce qu’il  y a la  santé de ceux qui sont dedans,  rester sales et ne 
plus voir  la  famille ça fout en l’air  et  l’arrêt  du parloir  c’est  la  
santé  de ceux qui sont dehors qui plonge » 

 

Les premiers instants  
« Mon fils a fait une connerie, il a été arrêté à la maison, il est resté du jeudi jusqu’au samedi en garde 
à vue, mais les flics ne disent rien car il est majeur. Puis ils m’ont dit « ne vous inquiétez pas il va 
sortir » oui mais quand ? Il va passer devant le juge le matin, il est passé à 18 heures. Le matin j’avais 
le droit d’y aller mais le tribunal étais fermé je suis restée devant la porte du tribunal. J’ai demandé 
aux gardes si mon fils était arrivé. Ils ne pouvaient pas me le dire. Oui mais s’il sort, je ne voudrais pas 
qu’il prenne le bus en fraude. S’il sort je lui donne un ticket. Il lui a fait passer le ticket. Il est arrivé à 
huit heures du soir. » 
« Ils sont gardés en garde à vue pendant des heures, pour la sortie c’est pareil. Cela peut durer toute la 
journée »  

																																																								
9	La	Santé	passe	par	la	dignité	:	l'engagement	d'un	médecin	/	François-Paul	Debionne	;	avec	la	collab.	
d'André	Patris	;	[avant-propos	de	Michel	Manciaux,...]Paris	:	Les	Ed.	de	l'Atelier/Ed.	Ouvrières	:	Les	Ed.	
Quart	Monde,	2000		[1]237	p.	;	22	cm	Des	livres	contre	la	misère,	ISSN	:	1264-1006		[1]	
	
10	Aide	sociale	à	l’enfance		
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« Il n’y a même pas qu’en prison, au tribunal c’est pareil! Quand le gamin passe, il était mineur quand 
il est sorti, il avait les menottes aux mains. On n’a pas eu le droit de l’embrasser. Moi j’habite Nancy il 
allait à Metz, je n’avais même pas le droit de m’approcher. Ce n’est pas parce qu’il a fait une connerie, 
qu’il va être incarcéré, qu’on n’a pas le droit d’aller le voir » 
« Il y a des boxes comme les trucs à chevaux. Il y a une table. A Metz, tu n’as même pas le droit 
d’embrasser ton gamin, de lui dire au revoir. C’est quand même inhumain » 
Le parloir  
 « Au niveau du parloir tu as le droit de faire la bise. Moi quand j'allais voir P au parloir tu avais droit 
de faire la bise et c'est tout. J'étais enceinte, j'ai eu des contractions, il a voulu me rassurer, le maton est 
venu nous séparer. » « Au mois de Mars, la gamine est sortie. Ils m'ont enlevé le biberon et le Burnous 
en rentrant dans la prison, P. a emballé la gamine dans son pull. A l'heure du biberon j'ai dit au gardien 
: c'est l'heure du biberon, il a dit j'en ai rien à f... Il fallait y penser avant. » 
« Je trouve anormal qu'au parloir ils n'aient pas le contact des mains ». « Tu sais pourquoi ? Parce 
qu'ils passent des boulettes. Le détenu quand il sort du parloir il est fouillé. Les détenus la cachent 
dans la bouche, dans l'anus »  
Dans la cellule 
« On se retrouve à 4, deux qui sont sur des matelas. On n'a pas d'intimité. Les toilettes n'ont qu'un 
muret. On mettait une couverture pour avoir une intimité. Des fois les matons enlevaient la couverture 
pour nous voir. Ça m'est arrivé de ne pas aller aux toilettes pendant plusieurs jours. Ce sont des 
cellules seul, mais quand vous vous retrouvez à 4 là-dedans ». 
« Les toilettes, il n'y a pas de porte. T'es à 4 dans une cellule. »  
 
 
 
 

2.  Le rapport  à  la  famille   
 
Les visites de la famille au prisonnier sont évoquées comme des moments fondateurs pour permettre 
au prisonnier de vivre ce temps de solitude, mais aussi pour  garder le lien social qui permettra de 
réintégrer, peine accomplie, la cellule sociale et familiale. Bien sûr certains des participants parlent de 
leur grande solitude lorsqu’ils ont été incarcérés car leur vie familiale se résumait à des ruptures ou à 
des foyers contre lesquels ils étaient en rébellion. Cependant certains parlent de moyen de persécution 
ou de pression pour  «  que des deux côtés tu sois prisonnier, du côté de la société et du côté de la 
famille ». Elles sont vécues  avec angoisse par les familles, angoisse d’être rejetés pour un vice de 
procédure qu’ils ignorent, l’heure, des gestes brutaux. Les mamans craignent aussi la marque sur leurs 
enfants de ce milieu violent et hésitent à les emmener. Pourtant le rôle de soutien et de remise en 
perspective de la peine du prisonnier est essentiel et c’est la famille qui peut soutenir le mieux le 
détenu. Encore faut-il pour cela que celui-ci soit informé des évènements de sa famille, ce qui n’a pas 
été le cas dans certain témoignages, et que la participation aux évènements, naissance, mort, 
ensevelissement des siens soit  possible avec les moyens adaptés. 
 

« Eux y sont pas bien, dehors on n’est  pas bien et  i ls  jouent 
beaucoup sur le  truc,  les matons sont pas les derniers.  » « La 
famille on a l’ impression d’être éloigné » 

 

 « Je connais un détenu qui n’a pas su que son père était décédé ! » 
« Moi, quand j’ai accouché, j’ai demandé à l’assistante sociale qu’elle lui dise qu’il avait une petite 
fille, que tout s’était bien passé. Quand je suis sortie je suis allée au parloir, mais il n’avait pas été 
prévenu. Quand il m’a vu arriver avec le ventre plat ! »  
« Ils jouent sur le psychologique en prison. »  
« Moi, j’ai accouché, mon mari m’avait promis de venir à la maternité, et la semaine passant il n’est 
pas venu !  J’arrive au parloir et je lui dis : «  pourquoi t’es pas venu ? » Il pouvait venir, mais menotté 
aux mains et menotté aux pieds  et il a dit : « pour pas que tu aies la honte, je suis pas venu (…), ». Il 
m’a dit : «  toi tu restes !  Les gens, ils t’auraient regardé, » : « c’est de l’humanité ça ? Non »  
« Pour les enterrements c’est pareil, ils vont à l’enterrement de la mère, du père, peu importe, quand ils 
ont le droit c’est toujours menotté ! D’accord ils ont pris leur peine, ils sont enfermés,  s’ils sont là 
c’est qu’ils ont fait quelque chose » 
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« Attaquer la famille pour être sûr de bien l’atteindre,  lui ,  et  que 
des deux côtés,  tu sois prisonnier.  Parce que moi,  des exemples 
comme ça je peux vous en sortir  une dizaine » 

 
« Tu sais moi j’ai été voir mon homme, ma fille avait 5 ans - mon avant dernière puisque l’autre j’étais 
enceinte d’elle. Ma fille  était accrochée à mon homme comme son père, ce n’était pas le sien mais … 
Au moment de partir, C, elle n’a pas compris qu’il fallait qu’on sorte du parloir, donc elle s’est 
accrochée à lui. Le maton a pris la gosse il l’a envoyée ! Et tout à coup j’ai dit arrête, arrête  parce que 
l’autre, l’autre pardon ! Mon homme  était parti... La gamine elle a rien compris au film, moi j’ai pris  
la petite dans les bras » 
« C’était facile il le mettait au mitard direct, le mitard c’est le cachot,  moi il me prenait mon permis de 
visite il me le déchirait, qu’est- ce qu’on y gagnait ? » «  Tu vois, c’est ça que je veux dire, le permis 
de visite, moi il me le déchirait sur le champ avec un sourire comme ça hein ».  
 
« C’est l’angoisse quand tu arrives au parloir,  tu te dis : « il est là ? Il n’est pas là ? » Parce que s’il est 
au mitard ils ne te le disent pas » 
 
« Je vais te dire à Noël,  tu dois arriver une demi-heure avant le parloir, tu sais, pour qu’ils fouillent les 
vêtements, qu’ils fouillent un peu et tout ça. Je suis arrivée 5 mn en retard, Noël, Noël. Il m’a regardé 
en rigolant il m’a dit au revoir. Je lui ai dit monsieur c’est 5 minutes monsieur. Il m’a regardée, il m’a 
dit au revoir et il a fermé la porte » 
 
 

 « Oui,  mais ça reste des êtres humains !  Je suis d’accord. Combien 
de fois j’ai  dit  à  mon homme quand il  disait  :  «  j’en ai  marre ».  Je 
lui  disais  :  «  ce n’est  pas moi qui t’ai  mis là,  c’est  toi  :  faut pas 
oublier cet  aspect-là.  » 

 

3 .  Les rapports avec le personnel  
 
 
Les participants expriment une certaine agressivité et de la suspicion  vis-à-vis des personnels de 
prison, le rapport de force est clairement violent et agressif. Les familles sont parfois amenées à mentir 
et à présenter le prisonnier comme un caïd pour qu’il soit respecté, alors qu’il n’a pas d’argent pour se 
défendre. Cependant les participants ont pu redire que les éducateurs ont eu un grand rôle dans leur vie 
et dans leur sortie parce qu’ils ont juste été là, ils sont resté près d’eux malgré les erreurs.  
 
« C’est surtout de la psychologie qui font, c’est je te rabaisserais, si je peux t’écraser moralement je le 
ferais. » 
« Eux c’est des gradés, ils sont au-dessus de nous, toi, tu es une merde et t’as pas de considération, toi 
tu es une poubelle et on fait ce qu’on veut de toi » 
« Des matons sont sanctionnés ou transférés dans une autre prison parfois . 
 Ceux qui disent « je fais mon métier ». Ceux-là il faut se méfier, ils font pas de cadeau ! » 
« Ils interdisaient les douches et ils ont bloqué tous les parloirs quand ils ont fait grève ! 
«  Des fois ….. Quand on dit que les prisonniers pauvres ne subissent pas…, ils subissent des 
humiliations ! » 
«  Dehors on en subit aussi, faut pas croire hein ! » 
 
«  Il est en prison ? Qu’est-ce qu’il a fait ? À la fin je disais : « il a tué quelqu’un ».  Du coup j’étais 
tranquille. Il n’avait jamais tué une mouche cet abruti !  Mais nous on est obligé d’écraser pour pas 
que les gars dedans en subissent encore plus parce qu’ils jouent gros c’est du psycho »  
 
« Mon grand ami un éducateur il m’a dit tu as fait une connerie mais je reste avec toi »   
 

4 .  Le regard de la société 
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Au delà de la pauvreté, qui souvent nous fait perdre la face dans le regard des autres, les compagnons 
ou les familles de prisonniers sont bien conscients que les regards additionnent précarité et prison … 
pour un effet délétère sur l’estime de soi et des siens. Ces regards peuvent conduire à de la violence ou 
de l’agressivité lorsque la mauvaise santé et la fatigue sont au rendez-vous.  

Quand on est  avec quelqu’un qui est  handicapé,  la  personne valide 
porte le  handicap de la personne qui est  handicapée dans le regard 
de la société.  Eh bien, c’est  la  même chose quand  on est  de la 
famille d’une personne emprisonnée,  on porte ça  parce qu’il  y a 
une méconnaissance,  enfin oui,  le  regard. C’est  le  regard des 
autres qui tue,  qui dévalorise,  i ls  veulent savoir  ce qu’il  y a 
derrière !   

 

 
 
 
« La difficulté que l’on trouve aussi sur le handicap et qu’on trouve  sur la grande précarité, c’est que 
les gens ne savent pas comment se positionner, quoi ! ». « Pourquoi tu me l’as pas dit je lui aurai 
bouffé son regard »  
« Moi, je sais le regard qu’ils ont, parce que moi j’ai mon petit fils qui est handicapé » 
« Ça fait mal des fois le regard ! » « Ça blesse ! » 
« Moi je sais que j’ai des tatouages, ça fait des années que j’en ai. Bon,  maintenant ça se voit un peu 
partout les tatouages mais au début que moi je les ai eus, t’en voyais pas beaucoup, on m’a dit : t’as 
été en prison ? » 
« Mais tu sais y’a des fois finalement tu laisses courir mais y’a des fois ou psychologiquement t’es 
plus fatiguée, en fait finalement ça te fait plus mal. C’est dans ces moments-là que tu réponds 
agressivement. »  
 

5.  Le rapport  aux codétenus  
 
La cohabitation est sûrement une des épreuves les plus difficile pour les plus pauvres. Ne disposant 
pas de l’assurance en eux-mêmes qu’ont les autres détenus  et pas d’argent pour acheter leur paix ils   
vont  subir des violences ou tout à coup exploser et « s’allumer » comme ils disent. Et puis il y a ces 
jeunes incarcérés pour drogue oiu alcoolisme qui ne connaissent pas laprison  
 
« Tu vas te trouver à 4, à 2 dans une cellule »« Si tu dois rentrer dans cette p.. de taule. Les tyrois quart 
ils se font avoir. » « Ces gens qui ne connaissent rien de la vie, ils vont rencontrer... » 
« Quand on arrête les « gonzes » avec 2g5 ou 3g d'alcool, on les met en prison. Les gars ils 
connaissent pas le milieu carcéral ! » 
« L'un écoute la musique, l'autre Radio Monte-Carlo: et ça se bousille la g... à cause de cela ! » 
« C'est la faute de ceux qui s'occupent des centre pénitenciers (surpopulation) » 
« Elle est conçue pour 600, ils sont 800 ! ». 
« T'as des gonzes qui sont là, à 4 là-dedans; pour un rien ça se bat ! » 
« Si on met un trou du cul à côté de moi...Il me piquait des cigarettes ! Ils m’ont laissé seuls, ça s’est 
allumé des deux côtés ! »  
 

6 .  Formation,  insertion 
 
 
Le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) est un service de l'administration 
pénitentiaire française. Il consiste à s'assurer que la personne condamnée, incarcérée ou non, 
comprenne sa peine. Il vise  à préparer la réinsertion dans la société des détenus lors de leur sortie de 
prison. Il comprend majoritairement des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) 
ainsi que, des assistants de service social et des personnels administratifs. En prison, les CPIP 
accompagnent les personnes détenues : ils proposent des mesures d’aménagement de peine au juge de 
l’application des peines ; ils veillent à l’indemnisation des victimes ; ils aident à la préparation à la 
sortie de prison ; ils apportent l’aide utile au maintien des liens familiaux ; ils portent une attention 
particulière aux problèmes d’indigence, d’illettrisme et de toxicomanie…; ils mettent en œuvre toute 
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intervention visant à la prévention de la récidive et favorisent l’accès des personnes placées sous-main 
de justice aux dispositifs d’insertion sociale et professionnelle. 
Cependant aucun des participants n’a eu d’expérience de formation professionnelle au sein de la 
prison. Toutes et tous ont pu travailler mais ils n’ont rien appris.  
 
« La formation, oui,  cantiner j’aime bien ça,  tu as la possibilité, à l’intérieur de voir le CPIP.  Y’a 
toujours un service SPIP au niveau de la prison qui vient une fois par semaine pour voir si la personne 
qu’il  suit,  bien, c’est bien réglementé parce que sinon… »  
« Quand tu vas demander l’autorisation de demi peine, de la conditionnelle, c’est le SPIP qui fera un 
rapport qui dira, ben lui il a travaillé pendant …, il a fait 15 ans mais il a fait 2 ans de bonne conduite.  
C’est marqué sur le rapport, ça fait des points »  
 
 

 

7 .  Le rapport  à  l’écrit  :  
 
Malheureusement les personnes qui ont témoignée dans ce travail ont pu dire qu’elles avaient pour 
presque toutes un mauvais rapport à l’écrit et peu d’agilité avec les textes administratifs et les écritures 
de lettres officielles. Pourtant toutes les demandes, réclamations, ou lien avec l’extérieur  hors parloir 
passent par l’écrit.  Les liens avec des visiteurs de prison ne sont pas toujours possibles alors écrire à 
un parrain ou une marraine est impossible … 
 «  Quand tu n’es pas d’accord qu’est-ce que tu fais ? Faut écrire mais malheureusement quand tu fais 
une réclamation et ça, il peut en parler aussi quand tu fais une réclamation tu donnes au gardien, le 
gardien le donne au chef de service qui le lit qui en parle avec le SPIP parce qu’ils sont toujours en 
lien et décident si c’est vraiment urgent ou pas urgent alors des fois t’as la réponse dans 6 mois. Ou 
pas »  
«  Dans une lettre, tu ne mets pas ce que tu peux dire. Tu ne peux pas mettre par écrit toutes les 
angoisses. Si tu n’as pas de parloir, à qui tu peux parler ? » « C’est dur, je n’avais même pas un 
visiteur de prison, j’ai eu une correspondance qui n’a duré qu’un an et ça s’est arrêté. Comme moi je 
ne sais pas écrire je mettais longtemps, c’était difficile pour moi. » 
« Il faut dire qu’en prison tout le courrier qui peut rentrer ou sortir est lu et censuré » 
 

8.  Le rapport  à  l’argent 
 
L’argent en prison est un élément majeur de bien-être et … de santé. Il est aussi objet de négociation ! 
L’argent permet des extras. L‘argent peut venir des familles mais dans le cadre des populations qui 
nous intéressent, il n’en est pas question, alors les prisonniers travaillent et y voient trois avantages, 
celui de l’occupation et éventuellement de la bonne conduite et de la réduction de peine, mais cela leur  
permet de faire un petit pécule pour la sortie et surtout d’éviter d’être utilisé par les autres personnes 
de la cellule. Et puis il y a toujours la possibilité de cantiner et d’avoir des extras «  des distributions 
de nourriture parce qu’il y a un magasin où tu as la possibilité de cantiner » 
 
« Le papier toilette, les basket, tout doit être cantiné, et ça coûte beaucoup plus cher ».  
« Avoir de l’argent,  c’est pouvoir se démerder ! »  
« Si tu travailles pas et que t’as pas de famille, c’est toi qui sers de boniche dans la cellule ! » 
« On s'est portés garants pour ma sœur, elle est sortie chez nous. Elle nous a ramené plein de petites 
savonnettes qu'elle avait cantiné. Elle était toute seule dans sa cellule, elle nous a tout ramené. Elle 
avait ramené le toto pour faire chauffer l'eau.  
 
« Y’a des activités, oui, tu peux travailler. Tu peux faire le ménage ! » 
« Après j’étais dans un atelier où j’étais payé, j’étais payé mais j’en voyais pas l’argent, ils m’ont 
donné l’argent à la sortie, voilà ! J’avais pas de visite hein parce que j’étais en guerre avec ma mère à 
ce moment-là, je n’ai pas eu de visite, j’ai eu personne qui est venu. Voilà, après on m’a proposé du 
travail à plier des draps, voilà,  je pliais des draps » 
 
« Hop est-ce que vous voulez travailler ?  J’ai dit : «  ben oui ! » parce que je pouvais réduire mon 
amende, moins de peine,  je n’ai pas eu de remise de peine j’ai fait deux ans complet. » 
 
« L’argent gagné est pour trois cibles : si tu travailles en prison ; y a une partie qui t’est donnée à toi et 
y’a une partie pour la prison, y’en a trois : y’a pour ta sortie, la partie civile et seulement ils te donnent 
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le reste » « Tous les sous que tu peux toucher pendant l’incarcération  c’est le remboursement des 
parties civiles et les frais de la prison, ça fait 75% de ce que tu touches  
  
 

9 .  Les enfants de l’ASE et la  prison 
 
Des expériences douloureuses de personnes maintenant grand parents qui ont connu le placement sont 
partagées lors des rencontres. Même si ce sujet est difficile, les constats énoncés inquiètent et nous 
appellent à repenser nos modes de fonctionnement dès lors que ces enfants sont en  limite d’âge et 
qu’ils doivent sortir des structures.   
 
« Et puis il y a la rue, après l’ASE, la rue pour quelques mois et la prison ensuite le ping pong rue et 
prison ». « C’est un prêtre qui m’a aidé finalement il a cru en moi ! » « Maintenant j’ai de quoi vivre, 
j’ai le statut handicapé pour mon cœur ! »   
 
« Moi pendant le laps de temps où j’étais incarcérée, j’étais incarcérée 1 mois, j’ai vu la visite de 
personne parce que ma famille n’était même pas au courant, j’étais mineure ! »   
« Ils sont obligés de prévenir quand tu es mineure »  
« Ils appellent l’ASE. C’est le juge des enfants qui t’a incarcéré,  donc le juge il a prévenu »  
 
« Le pire c’est que j’ai été libéré, ils m’ont lâché dans la nature en étant mineur ».  « l’ASE est pas 
venu te chercher ? » « Non, j’étais à Dijon, après ma deuxième fugue, ils m’ont fait sortir, je me suis 
retrouvé devant la prison et je fais quoi là et je suis rentrée en stop à Lyon » « Non mais le juge … il 
attend des excuses, et puis après… monsieur roule des mécaniques, c’est moi qui doit demander 
pardon, c’est bon maintenant tu peux sortir et démerdes toi, mais attends, qu’est-ce qu’il a le juge, il 
est fou. D’accord c’était pour me donner une leçon mais me laisser partir ».« Le pire c’est que moi les  
gendarmes quand ils m’ont amenée jusqu’au juge, ils m’avaient prévenu dans la voiture : ce juge, c’est 
le pire des juges pour enfants, il va te chercher jusqu’à ce que tu craques. Moi j’ai dit je ne vais pas me 
laisser faire. J’aurai mieux fait de fermer ma gueule, ils avaient raison quoi, mais bon voilà. C’est le 
principe que ils n’ont pas prévenu la famille, en même temps tant mieux quelque part, mais me laisser 
repartir sans rien, sans que personne ne vienne me chercher, j’étais mineure. Il aurait pu m’arriver 
n’importe quoi.  Tu me diras  j’étais habituée à fuguer et en plus je ne risquais rien 
«  J’ai envoyé la lettre d’excuses au juge et j’ai pu sortir de prison. Et ça m’a fait c… de le faire 
honnêtement. 2 jours après, 2 jours après j’étais sortie. J’aurai dû le faire tout de suite mais je ne 
voulais pas me rabaisser ? C’est ça tu vois c’est la fierté »  
« Pourquoi ils t’ont présenté au juge pour enfant ? » « Parce que j’étais en re fugue. Re fugue c’est pas 
une connerie, c’est pas un délit »   
 
« Je retourne à Chaumont, je vois le juge, je lui pète la gueule cette fois ci ! » 
 
 

10.  La sortie de prison  
 
 
La sortie de prison reste une inquiétude. Les participants ont purgé leur peine et ne savent pas 
exactement comment ça se passe en 2018. Certains ont des prisonniers dans la famille mais qui n’ont 
pas d’actualité de sortie. Alors  ils parlent de leurs expériences. C’est la question du logement qui les a 
le plus angoissé, les hommes ont vécu dans la rue. Ils ont retrouvé du travail pour certains, d’autres 
sont restés dans la rue. Le circuit « ASE, prison et rue »  est décrit comme presque normal. Pourtant le 
pécule de sortie de 70 euros permet de démarrer mais …la suite est plus difficile. Les situations de 
dépendance vis à vis de codétenus sont décrites, avec au moins de la peur et des situations de chantage 
au plus avec des récidives plus ou moins forcées.  
 
« Quand tu sors de prison t’as plus rien ! »  
« T’as ton pécule de sortie » 

  « T’as la misère quoi » 
« T’as ton pécule de sortie, la partie civile s’il y a la partie civile, » 
«  En fait tu peux acheter un rasoir » 
 « À la fin on m’a donné des fiches de paye, j’étais étonné, on m’a dit : « vous allez à l’ANPE » 
« avec ? » « Là  bas on m’a dit : « ah oui, vous sortez de prison hein ! » 
«  J’ai fait ma peine complète, à ma sortie j’ai eu que 450 francs, c’était des francs »  
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« Moi quand j’ai été libéré, on m’a dit d’aller au foyer Sonacotra pendant trois mois c’est tout. Après 
débrouillez-vous j’ai eu la chance de trouver du travail mais on ne m’a pas suivi au niveau du 
logement » 

Au bout de 3 mois, ils ont fait leur peine, ils sortent. Quelque temps on frappe à leur porte : tu peux 
m'héberger s'il te plaît. Ils vont chercher une bouteille. Ils ont un peu peur du mec : si tu veux rester tu 
restes. Les 3 quarts, il restent dans leur vie : si tu peux me filer un coup de main…. Et le gonze il se   
retrouve en prison pour vol, braquage... 10 ans de prison. 

Mon neveu a été condamné à 6 mois pour état d'ivresse. Il avait fait 2 ans. Il a eu un bracelet 
électronique, le 18 il a pu l'enlever. Si tu peux le faire commuer avec un bracelet.  
Pendant tout le temps de ta détention, que ce soit court ou perpétuité 28 ans, le parquet peut décider la 
relègue pour bonne conduite mais ça peut sauter,  
Il y avait un détenu exemplaire il devait partir le jour de son départ ils lui ont fait sauter  

Le gars il avait jamais eu de rapport  
On se dit au revoir, on se fait la bise on est comme des frères  il disait « Je vais enlever ce 
putain de costard » … 
Mais je l’ai vu rentrer en hurlant  Il était en pétard ils l’ont mis aux écrous il a pris 15 jours de 
trou ;  il lui ont fait sauter sa releg . Il suffit que le maton il ait pas pu baiser sa femme et il est 
en colère, c’est ce qu’on se dit entre détenus, c’est un mal baisé il est en colère  
 Le gars il aurait attendu d’être sorti  … après la levée d’écrou ils pouvaient plus rien faire,  il 
aurait pas fait de mitard  

 
 

11.  Le Service de santé  
 
 

1.  L’entrée en prison  
 
Les participants commentent le livret d’accueil , les personnes de Nancy le connaissent même si 
ce n’est pas le livret présenté par l’animatrice de la rencontre mais d’autres ne le connaissent pas.  
Ceci pose la question de l’usage fait par les prisonniers et leur famille, de ce livret, sachant que le 
rapport à l’écrit n’est pas forcément le plus simple pour eux. Mais il y a aussi ces paragraphes sur 
le suicide qui interpelle, en effet le suicide est bien présent dans les expériences de vie des 
personnes en situation de grande vulnérabilité en lien avec la prison.  

« Normalement tu devrais avoir une visite médicale à l’entrée, tu ne l’as pas eu donc à l’époque non » 
« Lui non plus » « Moi je ne l’ai pas eue non plus » « J’ai fait deux peines de prison et deux peines de 
prison je ne les ai pas eues »  
« Au début c’est vrai ce qu’il dit mais après,  moi ma plus grosse peine c’est deux ans, c’était à Fleury 
au bout d’un mois, pendant un mois ils m’ont laissé tranquille / j’avais un traitement, heureusement 
que j’avais mon ordonnance sur moi »  « Mais tu n’as pas du donner l’ordonnance à l’entrée ? » 
« J’ai donné l’ordonnance à l’entrée, j’ai eu mes cachets. Après on m’a ausculté, un médecin est venu : 
vous prenez ça et ça ? Oui ! Ils ont téléphoné à mon docteur un généraliste.  C’était Nanterre parce que 
j’étais un peu dans la rue hein, on m’a ramassé, on m’a pris parce que je, j’ai braqué quelqu’un, j’ai 
braqué quelqu’un ! »   

« Théoriquement tu dois passer une visite médicale. Pas tout de suite : on te met en cellule, tu attends 
qu'on t'appelle ».« On avait dit qu’il y avait un livret d’accueil qui est donné en prison quand on rentre, 
il y a déjà le fait que les personnes ne  lisent pas ! » « Ou elles ne l’ont pas vu ! » « Elles doivent 
l’avoir normalement, elles  ne le lisent pas ! »  
« Les gens qui ne parlent pas français ils le traduisent ? » 
 
 

« Le l ivret ,  soit  tu le l is  pas,  soit  tu le l is  et  tu r igoles  :  tu trouves 
que c’est  incompréhensible qu’on écrive une chose pareil le »   
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« Sans déconner quand tu vois ce qu’il y a marqué au départ tu te suicides tout de suite » « Non, Ils se 
suicident pas, ils n’ont pas eu les consignes ! » « Franchement le gars qui rentre en prison, même si il a 
des idées de suicide, il va rigoler ». « L’homme qui a envie de se suicider ou la femme qui a envie de 
se suicider, si elle écrit je me suicide tel jour à telle heure c’est qu’elle n’a pas envie. »  
La personne qui a vraiment envie de se suicider, elle ne dit rien, elle le fait. »  
 

2.  La maladie en cellule  
 
C’est bien sûr un moment difficile, la promiscuité et la peur d’atteintes sexuelles, mais les participants 
font état de cellules à part pour les prisonniers ayant eu des déviances sexuelles.  
 
« Moi je suis arrivé sur Villeneuve on te prend par la peau du cul avec le peu de bagage que tu as, 
même des fois rien. Des fois tu et retrouves avec ce que tu as sur le dos. On te fout dans une cellule de 
10m sur 10m,  clac, clac, 1 ou 2  mecs et clac, clac, clac on ferme et on te fout la paix ». 
 
 
« Moi j’ai vu les adultes dans les unités à côté qui hurlaient dans leur cellule mais c’était !... tu prends 
peur : qu’est-ce qui leur arrive ? Y’a personne qui vient les voir pour dire qu’est-ce qui se passe ? La 
personne elle a le temps de crever 10 fois. C’est pas normal qu’il n’y ait pas de suivi au niveau 
psychologique au niveau, quelque soit le problème que la personne elle a fait, la connerie qu’elle a 
faite. On reste humain, on reste humain ! »  
 

« J’étais maigre comme un clou, j'avais des problèmes psychosomatiques. Le médecin m'a dit : c'est 
pas grave, vous allez voir un psychiatre. Des médecins spécialisés viennent en prison, il faut attendre; 
Il y a pas assez de rapport détenu /infirmier 
 
 
«  Si le médecin t’ausculte  trois minutes pour le fun pour dire bon ça c’est pas très grave, on va 
t’emmener, on va prévenir la pharmacie pour qu’ils t’amènent des médicaments. Ils te ramènent à la 
cellule. »  
 

« Le soir  i ls  te  ramènent des cachets que t’as besoin mais entre la 
période où tu as souffert  et  qu’ils  te  les amènent le tu peux crever,  
je  m’excuse de le dire,  tu peux crever.  C’est  une double peine,   
c’est  pire,  c’est  pire que le bagne, c’est  pire que la précarité » 

 

 

3.  La maladie entre la cellule et  l’ infirmerie  

 

Etre malade dans sa cellule n’est pas  facile mais c’est aussi une façon de sortir pour aller à 
l’infirmerie et ça change,  le consultations chez les médecins sont aussi autant d’occasions de prendre 
un peu d’air. Les participants attendraient plus d’attention de la part des soignants , « on peut leur 
parler » dit un des membres du groupe de travail . Mais ce sont souvent des rendez-vous ratés. 
D’autres expliquent aussi comment la  mutilation du corps peut être un appel au secours pour ne pas 
sortir de l’infirmerie et ne pas retourner dans les cellules. 

« J'ai été malade, obligé de toquer. Les gardiens ne sont pas 24h sur 24 à marcher dans le couloir. Tu 
tapes, tu cries, tu es obligé de crier si c'est un problème important. » « Tu attends ton tour : ils font un 
regroupement par aile, tu attends ton tour, et tu vois le médecin ». 
« T’es obligé de crier, toi, de crier au secours quand tu as un problème de santé, taper à la porte pour 
prévenir le gardien.  Si le gardien est de bonne humeur pour t’ouvrir, pour venir te répondre parce 
qu’ils disent : on était occupés, on n’a pas que ça à faire.  Alors toi,  tu restes en train de souffrir, t’es 
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obligé de taper, taper, taper.  A force ils t’envoient, ils t’escortent.  Parce que comme il y a plusieurs 
secteurs dans le centre, y’a beaucoup de gens qui circulent, ils t’escortent jusqu’à l’infirmerie. » 

«  Il y en a ils cassent un verre, ils avalent les morceaux. Ils saignent de la bouche . Des fois ils en 
crèvent, il y a des gros morceaux.  Si le détenu n'est pas trop dangereux 2 ou 3 matons vont le prendre, 
s'il est dangereux, gendarmes mobiles, menottes. » 

« Moi j'avais avalé des épingles. J'ai fait croire que c'était en faisant des choses. Comme j'étais 
mineure, ils m'ont passé des radios. Les épingles étaient descendues droits. Le policier n'est pas resté 
devant le cabinet du médecin parce que je n'avais pas commis de délit. C'est pour sortir de cellule. 
Parce que le temps de la consultation t'es libre tu peux parler au médecin ». « Tu avais 15 ans ? » « Tu 
aurais fait ça le soir, les matons auraient eu besoin de l'autorisation du Directeur de la prison pour 
ouvrir la cellule. Le maton est dans un petit bureau chaque fois qu'il en sort il le note. 0, 2 h ,le maton 
il ne peut pas t'ouvrir tant que le directeur n'est pas là. » « Il fallait que je mange des poireaux pour que 
les fibres s'entortillent. Le Directeur venait voir dans ma cellule comment j'allais. » 
 
 

4 .  Le secret  médical 
 
Les participants qui ont travaillé par ailleurs sur le secret médical et sur le secret du patient dans le 
système de soins ont à peine évoqué ce sujet puisque pour eux c’est un « non-sujet », le secret n’existe 
pas en prison.  
« Le secret médical existe aussi en prison ? »  
« C’est possible » 
 

5 .  L’hospitalisation  
 
Les conditions d’hospitalisation ont été racontées par une personne qui suite à un manque de place 
s’est retrouvée dans une chambre pour prisonnier. Le décalage entre sa situation et ce qu’elle a dû 
expérimenter éclaire les autres participants sur la réalité ressentie et vécue et fait écho à des situations 
vécues.  Cet extrait de dialogue est rapporté ici sans aucune modification. Elle décrit alors la situation :  
 
- « je peux juste parler d’une chose, j’ai jamais fait de prison mais je me suis trouvée en cellule à 

l’hôpital, tout bêtement il n’y avait plus de place à l’hôpital et… 
- Parlons en, parlons en 
- Y’a une cellule dans l’hôpital pour les gens qui viennent de la prison !  
- Faut qu’on en parle de ça aussi ! 
- Donc je me suis retrouvée dans cette cellule là ! 
- Moi je sors tout de suite … 
- Oui mais j’ai du mal à sortir toute seule de mon lit, au moment là j’étais vraiment très mal, je 

délirais tout ça mais je me suis rendu compte que j’étais pas dans un endroit habituel de l’hôpital 
et j’y suis restée qu’une semaine. Je pleurais tous les jours, je n’avais qu’une idée c’est de sortir 
de là parce que tu n’as même pas la possibilité d’allumer ou d’éteindre ta lumière par toi-même 

- Non, c’est eux qui s’en occupent ! 
- C’est une cellule 
- C’est une cellule, t’as même pas la possibilité d’allumer ta lumière et pour aller au toilette moi ça 

m’a choquée, c’est séparé en deux la chambre, la cellule… 
- En trois 
- En trois, oui t’as ton lit point… 
- Il est scellé par terre 
- ça j’ai pas fait attention 
- T’as ton lit point, t’as rien d’autre, autour t’as un tabouret, (…) t’as la salle de bain qui est là, et la 

salle de bain, c’est comme ça c’est un carré donc tu as ta chambre au fond du carré. Là tu as 
l’entrée et dans l’entrée, tu as un bureau, et je pense que c’est là qu’il y a un gardien. 
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- Oui ! 
- Et entre la salle de bain et l’entrée c’est vitré. C'est-à-dire que quand tu vas pisser, il te voit le 

mec, aller aux toilettes.  
- Il surveille oui ! 
- Non mais !  
- Oui, parlons-en  
- Je vais dire… 
- Même la douche  
- Tu perds toute … 
- Même la douche il voit dans la douche. 
- Voilà t’es à l’hôpital, t’es malade, t’es déjà pas bien mais quand c’est dans des conditions comme 

ça moi je dis, j’étais pas détenue, ma porte elle est restée ouverte, j’en étais malade  à crever mais 
je m’imaginais quand la porte elle est fermée ! Mais je sais pas comment tu vis là dedans ! T’as 
des barres aux fenêtres, t’as rien,  t’as pas le droit à un bouquin, t’as pas le droit ...à rien. Tu vis 
comment ? 

- Qu’est-ce que tu vas faire avec des bouquins ? tu vas te tuer ? t’étouffer, tu peux manger le livre 
- J’en sais rien mais c’est affreux et du fait que moi j’étais dans cette cellule là, je vais te dire  

y’avait une différence quand les infirmières venaient alors que j’étais pas… 
- Oui prisonnière … 
- Je venais pas de la prison, je venais vraiment là parce qu’il n’y avait pas de place ailleurs dans 

l’hôpital. Même là j’étais regardée différemment par les infirmières. Des fois je demandais 
quelque chose, j’étais rembarrée et je demandais pas « grandiette » parce que dans l’état où j’étais  
je demandais pas grand-chose franchement et je me suis dit : « quand t’es malade,  que t’es dans 
les conditions-là,  comment tu t’en sors, comment tu guéris quoi ? »  

- « Comment tu dormais toi ? » 
- « Mais déjà menotté au lit ! » 
- « Déjà heureusement j’y étais pas, je veux dire c’est des conditions qui sont pas humaines. Un 

chien tu ne le mettrais pas comme ça 
- C’est vrai !  »  

«  C’est  insupportable,  c’est  vrai,  c’est  insupportable.  Je disais que 
ça soit  en prison ou que ça soit  à  l’hôpital ,  on est  r ien,  on est  r ien,  
on est  rabaissé jusqu’à l’os » 

 
Cependant la qualité des soins  dans l’hôpital n’a jamais été remise en cause, ni l’accessibilité aux 
soins. Les personnes disent avoir été bien soignées. Mais ce sont les conditions d’attention, de suivi, et 
encore une fois les conditions  d’humanité qui sont soulevées comme en témoignent les verbatims 
suivants. 
 
 
«  Jusqu’à aller pisser et être surveillé : y’a une goutte là, il faut que tu te la secoues un peu plus, non 
c’est pour te dire que voilà ! » 
« C’est presque ça,  parce que quand tu es en prison déjà la honte que tu as, parce que tu as une honte 
quand même : t’es malade mais d’un côté en toi tu dis quand tu passes dans les couloirs t’as tous les 
infirmiers ils travaillent, ils te regardent d’un mauvais œil, déjà,  en plus tu es escorté, ils te mettent 
dans une pièce où il n’y’a qu’un lit, on t’attache, bien sûr on t’attache au lit pour certaines personnes. 
Y’a un gardien qui est assis 24h/24 à l’extérieur de ta chambre pour te surveiller, si t’as besoin de 
quelque chose il faut taper, il faut que le gardien te suive, après il y a toute une procédure de 
sécurité. » 
 « T’as rien, à peine si on te donne, moi ça m’est arrivé de pas me torcher le cul de peur de que je me 
suicide avec du papier toilette on m’avait donné rien,  alors je remontais et je me torchais pas le cul. » 
C’est insupportable alors peut-être ça a changé depuis une quinzaine d’années mais c’était ça, c’est la 
réalité de la santé en prison. C’était pas normal ce qui se passait en prison »  
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« J’ai été une fois à l’infirmerie pendant 15 jours parce que je m’étais pété la jambe,  là on m’a mis à 
part,  ils m’ont bien soigné c’est vrai, ils m’ont bien soigné mais la santé…  ils te soignent ils te 
donnent  ton traitement mais ils ne vont pas plus loin » 
 
 

6.  Les médicaments  
 
Le rapport aux médicaments est complexe pour les plus pauvres en prison. Si leur traitement leur est 
donné journellement par les infirmières, ils dénoncent des pratiques de partage de produits auxquels ils 
ne sont pas forcément associés en raison de leur incapacité à produire des éléments d’échange, de 
« trafic ». La définition des médicaments échangés n’est pas précisée. Ils s’inquiètent cependant pour 
les personnes qui rentrent en prison sans leur ordonnance et qui doivent attendre que les médecins 
règlent leur traitement. 

« C’est  pas vraiment un trafic de médicaments,  des arrangements,  
échanges »   

 « C’est des arrangements parce que en prison pour éviter que les personnes prennent un excès de 
médicaments à cause des tentatives de suicide, ils réduisent les doses. On te donne le médicament 
mais on te le réduit exprès, pour pas que tu puisses en prendre trop. Alors  pour en avoir un peu plus 
par l’intermédiaire des parloirs des familles ou des amis, t’arrive à récupérer un peu plus de 
médicaments avec le « yoyo ». Comme on appelait l’exercice, on se le jette pour dire : «  tiens, moi je 
te donne des cigarettes, donne moi quelque chose à la place ». « C’est un échange ! » 
« Le mot trafic, je l’ai dit j’ai bien compris, l’histoire d’échange. Le mot trafic je l’ai bien choisi parce 
que autant j’estime, ce sont mes termes à moi, qu’il y a un trafic de drogue, un trafic de cigarettes, de 
tout, de portable de … C’est normal ! C’est ce qu’on a constaté mais la problématique,  c’est pour 
ceux qui en ont besoin des médicaments. Ceux qui n’en n’ont pas parce qu’ils n’ont pas accès, parce 
qu’ils n’ont pas accès au traitement médical, aux visites médicales puisqu’il n’y en a pas.  Et y’en a 
d’autres qui n’en n’ont pas besoin qui s’en servent pour faire échange, c’est complètement aberrant. 
Voilà ! » 
« C’est ce qu’il expliquait  tout à l’heure. Quand il est rentré il avait son ordonnance du mois, donc du 
coup lui, il avait son traitement. Quand tu es arrêté avec ton traitement en poche et que tu peux le 
justifier dans la prison OK.  Mais ceux qui ont besoin d’un traitement et qui n’ont pas eu la présence 
d’esprit de garder l’ordonnance. Ils en ont besoin, c’est question de vie et de mort en plus, voilà, y’a ce 
cas là et y’a aussi le cas d’échange. » « Voilà c’est des échanges »  « Entre guillemet »  
« Quand tu as un traitement par mois, tous les jours, il t’amène tes médocs »  
 

12.  Les modes de survie mentale  
 
Arriver à se faire une place dans le groupe de prisonniers, « une place mais pas trop », disent-ils, cela 
permet de nouer des relations d’échanges, qui donnent du piment à ces jours vides. Les personnes qui 
ont été emprisonnées jeunes pour des peines mineures racontent comment le rêve, la projection vers un 
autre univers qui permet de rester debout. Pour d’autres c’est la projection hors les murs une fois la 
peine effectuée qui permet de ne pas se détruire. Mais c’est vrai que lorsqu’on a une peine de quinze 
années  et plus, la projection est difficile.  
« La seule survie pour moi, survie qu’on peut avoir en santé, et ça, c’est les magouilles de prisonnier ! 
Il a dû connaitre !  C’est de se balancer des ficelles entre cellule et cellule que ce soit des cigarettes, 
des cachets parce qu’on arrive toujours à déjouer, à magouiller pour savoir. Parce que voilà, y’a des 
gens qui peuvent avoir des médicaments. On peut avoir des cigarettes, alors on se fait passer. Dans ton 
groupe de prisonnier, quand t’arrives à te faire une place, t’arrives à te sentir un peu à l’aise mais pas 
trop, tu peux survivre. » 
 
« Moi je rêvais d’évasion  je te jure, la nuit je rêvais, je passais par-dessus les murs. Faut le faire je 
t’assure la nuit je rêvais que je passais par-dessus les murs. J’y arrivais à partir mais juste dans ma tête 
hein, dans ma tête,  en rêve parce que le lendemain je me réveillais j’étais dans ma cellule hein avec un 
seau pour faire les besoins ! » 
« Tu dis : je rentre, vite je vais essayer d’aller au plus vite pour faire mon temps au moins je serai 
débarrassé et je vais ressortir. Parce que c’est infernal, vous ne comprenez pas ce que c’est d’être 
enfermé… ! Bon pour les petites peines, t’es mineure, pour les petites peines c’est dur mais quand tu 
fais, moi j’ai fait que 15 ans : que 15 ans, mais le mec qui prend 30 ans ou 40 ans, c’est dur vous ne 
comprenez pas ça ? »  
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7.  Les modes relationnels et  les formes de résil ience 
 
Il semblerait qu’une forme de hiérarchie existe bel et bien de façon informelle dans le monde des 
prisonniers. Pour les plus pauvres,  là encore ils sont mis de côté et utilisés. Alors ils inventent des 
peines pour se faire respecter, ce n’est pas facile. Il n’y a pas que le statut social et le niveau de crime, 
qui entrent en ligne de compte dans cet «  ordre inter prisonnier » il y a aussi l’âge, le sexe, les 
pratiques sexuelles. Les participants font état de prisons où il existerait encore le mélange des 
prisonniers. Ce qui n’a pas l’approbation du groupe, particulièrement pour protéger les mineurs qui 
« leur servent de femme » disent-ils.  
  
« Y’a pas de respect entre détenus, sauf ceux qu’ont tué. T’as pas connu ?  Alors écoute ce que je vais 
te dire. Quand tu es dans des secteurs particuliers, ce que je disais tout à l’heure. Quand tu es dans un 
secteur, tu as les drogués, tu as les caïds, tu as les tueurs tu as … bon voilà, chacun son truc. Tu arrives 
à avoir le respect mais dans certains secteurs il y a des personnes qui sont au-dessus, qui se croient le 
roi du monde : « moi je suis le caïd, j’ai fait quelque chose de plus fort que toi, ferme ta gueule, c’est 
moi le patron ». Là t’es obligé de te rabaisser au-dessous de lui, t’as plus de …c’est hiérarchique »  
 
« Moi, je me souviens, mon frère qu’est décédé, il a fait de la prison. A 15 ans il était en prison, il s’est 
retrouvé avec des mecs de 40 ans qui avaient tué et il avait 15 ans 
« Oui, mais y’a combien de temps de ça ? Y’avait pas les quartiers mineurs ? »   
« A M, violeurs, pédophiles, ils sont mélangés ! Encore maintenant. J’ai mon cousin qui travaille à Q 
et ils mélangent les gars, y a pas de différence, ils sont tous mélangés 
« Avec des pointeurs. Des pointeurs tu sais ce que c’est ? » 
« Non » 
« C’est les pédophiles ! » 
« Nous, dans le jargon c’est pointeur » 
 
« Je ne comprends pas pourquoi on mélangeait des adultes et des adolescents » 
« Y’a une paire d’années mais je trouvais ça… » 
« Maintenant y’a des prisons pour mineurs, des quartiers pour mineurs » 
« Pour les femmes, pour les femmes-enfants voilà ! » 
 

8.  La santé et  les relations avec la famille et  les amis  
 
Les relations avec la famille et le soutien qu’elle peut apporter sont évoqués tout au long de ce 
travail. Cependant  les conditions à mettre en œuvre pour que ce support puisse jouer pleinement 
son rôle demandent des forces que les plus pauvres n’ont pas. La distance entre le prisonnier et sa 
famille, les possibilités de survivre avec les aides ou un petit boulot ne permettent pas à la famille 
de déménager près de son détenu. Mais souvent, le lot des plus démunis est l’isolement, 
l’exclusion, la solitude. Et ceci se transpose dans les conditions d’emprisonnement. «  Seul, … 
alors là tu es dans la pire des conditions » 

 
 
« Le moral serait mieux si les familles sont tout près !  Malheureusement, ou ils ont pas de famille, 
alors là tu es dans la merde ! Ou tu es tout seul ! Ou les familles sont tout près c’est très bien quand tu 
es à V- M, V tu en as pour 20 minutes, même pas 20 minutes, un quart d’heure de M  en voiture, tu 
peux venir...  
« Mais quand les personnes sont par exemple,  à perpette les olivettes,  et que par exemple, moi j’étais 
de Montpellier j’étais transféré à Bordeaux, ma famille, mes amis sont à Montpellier, ils vont pas 
s’amuser à faire des trajets »  
«  Maintenant, y’a certains endroits, certaines villes qui ont construit des lieux d’accueil pour les 
familles  et des lieux de logement pour rapprocher les familles des détenus » 

« J’ai une petite question, si la femme, elle travaille,  si elle veut se rapprocher,  il faut peut-être mieux 
qu’elle déménage et trouver un travail sur le lieu de… ! » « Tu crois que tu as le droit à des visites tous 
les jours ? Ah non… pas la peine de déménager pour attendre devant la porte ! » 
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9.  Les produits  addictifs   
 
Les produits addictifs restent très utilisés et le tabac et la drogue peut être un moyen de pression et de  
relation violente ou de dominance. 
 
« Seul l’alcool est interdit, c’est d’ailleurs mentionné dans les livrets d’accueil. Le tabac lui est en 
vente «  à la cantine » 
 
« Il y a un gros, gros business. Ils savent eux mêmes. Incroyable la drogue qui peut circuler dans la 
prison. Il y en a qui sont pris dans l'engrenage, c'est des faibles. » 
Il y en qui refusent, ils continuent d'insister. Une trempe tous les jours, obligés de céder ». 
 
« Je fumais plus d’un paquet par jour,  le stress est permanent, tu peux pas manger il te reste que la 
cigarette. Je me suis toujours débrouillé pour garder des bonnes relations avec le codétenu ; si je 
n’arrivais pas à rendre autant je rendais quand même un peu (de cigarettes) pour préserver les 
relations »   
 
 

13.  La fin de vie en prison  
 
Les participants à cette étude ont travaillé plusieurs années sur le sujet de la fin de vie et de 
l’inhumation des plus pauvres ; Ils se sentent là aussi concernés pour les conditions dans lesquels 
meurent les détenus. De cellule en cellule, de prison en prison, mourir dans un lieu d’enfermement est 
décrit comme des conditions incorrectes. Que ce soit à la prison ou à l’hôpital ils dénoncent dans les 
situations proches qu’ils ont suivies,  un manque de considération,  un regard qui fait qu’on se sent 
rabaissé continuellement.  
« Moi j’ai eu la chance de ne pas aller en prison et de ne pas côtoyer ce monde-là. On m’a questionné. 
J’ai juste côtoyé sur la fin de vie, la fin de vie des personnes qui sont en situation de prison et la 
difficulté de ces personnes de mourir dans un lieu d’enfermement et de ne pas être pris en charge et 
accompagnées,  de ne pas pouvoir sortir pour mourir dans des conditions qui sont correctes. »  
 
 

1)  La mort en prison 
 
 
La personne qui est incarcérée a fait quelque chose qui mérite la prison, oui.  Mais sa famille, est elle 
aussi punie en quelque sorte, et c’est dans la mort que se déclenche le dernier opprobre sur les proches. 
Mourir en prison, c’est mourir de « cellule en cellule » disent les acteurs de cette recherche, c’est aussi 
en fin de vie être attaché et menotté, c’est aussi être transféré avec des menottes de lieux en lieu 
jusqu’à l’inhumation dans des endroits destinés aux prisonniers dans certaines prisons. Pour les plus 
pauvres, morts en prison, ils rejoignent leur lieu … celui qu’on leur réserve, le « carré des indigents » ;  

« C’est  cette si tuation autour de la mort violente ou naturelle en 
prison,   qui fait  que les autres vous considèrent mal et  que  ça a 
des répercussions sur le  psychologique, le  moral des personnes 
aussi  bien en prison que dans l’entourage !  » 

 
 
 
 
« Parce que, y’a beaucoup de personnes qui se suicident en prison ça vous le savez. Comment ils sont 
rapatriés ? Comment la structure pénitentiaire fait- elle ?  Est-ce que ça se fait dans les normes ou c’est 
encore difficile à gérer ? » « C’est vrai ! » « Est-ce que le mort est rendu aux parents et comment? » 
« Je parle de la procédure officielle. Est-ce qu’on les prend et qu’on dit : «  maintenant t’es mort et on 
va te mettre dans une boite et on va te jeter où on peut ». » « Et quand la famille elle ne récupère pas le  
mort… ? Après ils les mettent à la fosse commune dans le cimetière des.. » « Où ils détruisent tout! » 
« Je suis en train d’essayer d’avoir G. ,  mon pote au téléphone,  il est aumônier de prison. Quand tu te 
suicides, c’est lui qu’il faut que tu ailles voir ! 
 
« Ou bien il y a un service spécialisé dans les prisons qui s’occupent, même s’il y a une autopsie ?» 
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« Parce que mon beau-frère et ma belle-sœur se sont suicidés là et y’en a aucun des deux qui a été à 
l’institut médico-légal. Y’a eu un constat qui a été fait sur place ! » 
 
« J’ai le droit de poser la question quand tu es dans un lit d’hôpital et qu’ils t’attachent au lit, ils sont 
bien capables de dire on met les menottes au cas où ! » 
« A l’hôpital, si tu veux, ils ont des services funéraires .Alors les gens qui se suicident par exemple, où 
ils vont ? » 
 
 
« Ils finissent leur peine dans quel cimetière ! » 
« Est-ce qu’ils téléphonent au SPIP » 
«  Y’a un cimetière près des prisons ?» 
   
 
 
« Y’a des cimetières pour les personnes qui sont indigentes, des fosses communes, des  terrains 
communaux »« Quand on a fait notre étude sur la fin de vie et les conditions de l’enterrement, on a 
bien constaté que chaque cimetière avait sa petite règle. Dans certains cimetières ils sont tous 
regroupés dans un quartier, dans d’autres ils sont disséminés (ce n’est pas des prisonniers là je parle 
des personnes indigentes),   dans d’autres ils sont relégués dans le pire côté du cimetière donc je veux 
dire par là qu’à T c’est comme ça, on ne sait pas si c’est généralisé dans toutes les villes où il y a des 
prisons. Ça mérite qu’on se renseigne davantage » 
 
 
 
Ils récupèrent le corps, ils récupèrent les menottes ? » « Je ne sais pas si ils les enterrent avec les 
menottes hein ! »  
« J’ai été sapeur-pompier volontaire pendant 15 ans,  donc j’en ai vu des vertes et des pas mûres, des 
femmes noyées, des maisons qui brulaient, des hangars qui brulaient avec des cochons dedans, enfin  
je vous en passe, je vous en passe et des meilleures. Quand vous changez de département, vous avez 
un décès dans la famille, vous changez de département, vous avez les flics qui arrivent  ils mettent les 
menottes à la personne décédée que vous allez remmener chez vous, et les flics montent avec la 
personne décédée dans le véhicule » « Même si ils ne sont pas prisonniers ? » « Ils vérifient. » 
 
«  Moi, mon petit-fils quand il était décédé y’a eu un policier qu’a vérifié que c’était bien C.  qui était 
mis dans le cercueil à l’hôpital. Ils ont mis les scellées et comme on changeait effectivement de 
département quand on est arrivé dans le cimetière y’avait un gendarme qui était là et qui a vérifié que 
les scellées n’avaient pas été enlevés, ils n’ont pas rouvert le cercueil » 
 
« Moi je parle de mon cas, parce que j’ai mon beau-frère qui s’est tué sur la route en Meuse. Donc il 
fallait l’emmener, 20 kms plus loin à l’hôpital et il est décédé à l’arrivée à l’hôpital. C’était en plein 
hiver, un froid pas croyable.  Après il fallait le rapatrier, 20 kms ce n’est pas énorme. Le flic est arrivé, 
il lui a mis les menottes au poignet, il est monté dans le véhicule avec et ça n’a choqué personne, mais 
c’est la loi » « Il peut se réveiller ? » «  Non, mais on peut l’enlever ! » « Même avec des menottes tu 
l’enlèves hein ! » « Oui parce qu’il lui met une menotte à un poignet et l’autre elle est à son poignet à 
lui, au flic : Moi, je l’ai vu de mes propres yeux, c’était mon beau-frère ! » 

 

 

2)  Le Suicide  
 
 

« Pourquoi i l  y’a des suicides ? Dites moi pourquoi i l  y a des 
suicides,  … ça c’est  aussi  dans la santé les suicides hein,  pourquoi 
i l  y a des suicides.  Parce que premièrement dans leur tête les gens,  
i ls  ne se sentent pas bien,  deuxièmement,  i ls  se sentent délaissés 
(…) Qu’est-  ce qu’ils  font ? I ls  dépriment,   i ls  se pensent et  puis 
voilà !  » 
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Pour les jeunes prisonniers en grande pauvreté, l’enfermement est sans doute le mobile expliquant le 
mieux le suicide. Ils ont du mal à se projeter dans le futur, dans un « au-delà des barreaux ». 
Globalement, la vie en grande précarité est une vie de rupture, de l’instant. Les personnes n’aiment pas 
se projeter car il n’y a pas de futur heureux pensent-elles. Dans les situations carcérales, c’est cette 
projection impossible qui fait que l’enfermement est insupportable au point de se donner la mort. Les 
échanges sur ce sujet ont été particulièrement émouvants et difficiles. Mais chacun des participants a 
été touché de près  ou a subi cette question du suicide, pour lui ou ses proches. Tous ont voulu  trouver 
des propositions pour lutter contre cette mort de la désespérance.  Et puis il y a la mort qui suit des 
situations de maltraitances dont sont victimes les pauvres  
 
« Les gosses ils doivent, t’es enfermé 23 heures sur  24 et encore, si  t’as pas peur d’aller en 

promenade. C’est quoi l’heure, une demi-heure le matin, une demi-heure  le soir. Comment un jeune, 
d’accord,  il a fait des conneries,  il est dedans…mais ! » « J’ai eu des collègues qui n'avaient pas de 
problèmes de cœur. Ils viennent te dire : ton collègue il est mort du coeur dans les douches. »« Des 
fois on dit : «  il s'est suicidé ».  
 
« Mais le problème en prison quand ils t’enfermaient : t’arrive là-bas, c’est dur, en étant gamin parce 
qu’à 15 ans t’es gamin, et de te retrouver enfermé, t’as pas de suivi, le temps que tu es dedans, t’as pas 
de suivi, t’as pas de visite, j’étais à l’ASE de toutes façon, ils t’enfermaient et tu allais pas dans la cour 
en même temps que les autres parce que t’étais mineur, t’etais seul tout le temps, tout le temps. »  
« Moi je dis pour les adultes c’est dur, mais pour les jeunes qui se retrouvent pour des broutilles,  
hein ! » 
«Et puis on peut dire que  la maltraitance,  parce que ça arrive, il y en a qui se font tabasser ! La 
maltraitance ça conduit au suicide » «  Ils nous laisseraient crever si on crierait pas demandant 
secours ! « Tant que, et moi je l’ai vu, y’a 15 ans de ça, j’étais en prison il a fallu que les gardiens 
interviennent parce que la personne avait souffert il s’était taillé la veine. Tant qu’il avait pas taillé la 
veine ; ils ne bougeaient pas et comme ils ont vu, ils n’aiment pas, ils n’aiment pas avoir des morts. 
Quand quelqu’un se suicide ça fait mauvaise réputation pour le centre pénitencier, alors ils vont vite 
soigner. Ils vont t’envoyer à l’hôpital sous bonne garde mais voilà, tant qu’il ne t’est pas arrivé 
quelque chose de grave ils font rien ! » 
 
« Je veux revenir dans le sujet. J’ai une anecdote qui n’est pas très agréable. On parle de prison, bon, 
on est deux dans les cellules si on s’entend bien tant mieux. Mais moi,  j’avais 15 ans à faire  et lui un 
peu moins,  mais bon on avait le même problème. On s’était bien pris d’amitié, tu vois et le jour, je 
sais pas pourquoi, un matin je regarde comme ça et je fais : «  tu dors » ? Pour le réveiller. Sur le coup 
avec la gueule un peu enfarinée, tu tapes pour voir s’il va bien. Je me lève je vois personne, il était 
pendu à la grille. Moi là, la psychologie, le moral tu tombes parce que t’as pris d’amitié avec la 
personne, t’as compris son mal, il a compris le tien, c’était osmose et après quand on a enlevé le corps 
moi, il me restait quelques années à faire, j’étais physiquement perturbé parce que j’avais perdu un 
humain que j’avais pris d’amitié,  même s’il avait fait des bêtises plus fortes que 
moi :psychologiquement tu te détruis vachement. » « Ils t’ont pas changé de cellule ? » « Non. Par 
contre, moi j’ai dit, je veux plus personne mais il m’a fallu négocier au directeur en faisant une lettre 
en disant,  c’est là que le centre médical m’a vu parce que j’étais à plat. Je prenais des cachets pour les 
nerfs et pour que je puisse dormir. Médicalement j’étais pas bien. J’ai eu le droit, l’autorisation d’avoir 
une cellule individuelle mais voilà, voilà ! Sans suivi.  
 

Après,  si ,   j’étais  suivi !  Parce qu’ils  m’ont dit  :  « toi  tu as vu la 
mort,  on va te guetter  parce que tu serais capable de faire pareil  » 

 
« Et j’ai fait, attendez, et j’ai fait une dépression parce que toutes les nuits, il revenait, j’avais cette 
image de la personne,  c’est un peu comme  le film de Fantomas où il voit un pendu et qu’en fin de 
compte il y est pas. Quand tu te réveilles, tu dis : «  merde, il est où ? ». Psychologiquement je me suis 
détruit pendant, c’est des cauchemars. Pendant plusieurs mois, j’étais, un bon mois j’étais  suivi par un 
psychiatre, suivi par des médecins après mes tentatives et j’ai essayé des tentatives oui, oui, oui , un 
mois dans la cellule, 23 heures sur 24. Ils m’ont abruti de cacheton ; après ils m’ont transféré de 
prison ». « Quand ils t’ont transféré dans l’autre prison est-ce qu’ils t’ont aidé, psychologue, 
psychiatre ? » « Non, parce que chaque prison a sa loi. On te remet avec une autre personne et basta 
c’est tout. C’était à B. » « Le dossier médical il suit pas, ils m’ont mis avec un autre codétenu ? Mais  
je n’étais pas fait pote avec, non, parce que lui, il était con comme un balai ! » 
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« Tu te rends compte,  le truc c’est qu’ils l’ont suivi, l’autre qui machinait la targette pour voir si il 
était vivant,  et en fait ils l’ont abruti aux médicaments. Au bout d’un mois j’te change,  comme dit B :  
« vas te suicider mais dans la prison d’à côté » et après alors qu’il a demandé d’être avec personne, ils 
l’ont remis avec un codétenu » « Non, je ne me suis pas pendu mais j’ai failli,  attends t’as cette image 
de …pas un ami, c’est rien pour moi familial, un compagnon de cellule. Hein ? » « T’as vécu plusieurs 
années avec lui. C’est un compagnon de cellule comme on dit, voilà c’est un compagnon de cellule » 
« Quand même, quelqu’un avec qui t’as parlé,  avec qui t’as mangé avec qui t’as vécu » « Surtout là tu 
peux pas faire mieux, c’était intime ». « J’étais détruit » « Y’aurait pas eu de barreau je sautais par les 
fenêtres »  

 
14. « J’serais capable, tout est possible avec quand tu as une idée de suicide tu cherches pas. Dès 

que tu trouves quelque chose de correct » « Et ils l’ont perçu que tu voulais te suicider ? » 
« Oui, Par contre ils ont tout vidé, ils m’ont rien laissé, parce que les matelas, vous savez c’est 
des grilles et y’a juste un matelas qui est posé. Matelas mousse oui, ils ont enlevé le support 
en haut. Ils m’ont fait un lit simple pour pas que j’ai la possibilité d’avoir quelque chose dans 
les mains pour, voilà. Mon lit, ils l’ont scellé, les grilles, ils ont mis, ça je m’en rappellerai 
toujours. Aux barreaux ils ont mis un plastique pour pas que j’ai accès aux barreaux 
directement » 

II .  CONSTATS  DE PROFESSIONNELS  
 
 

1.  Accueil  
 
Les  modes d’introduction de personnes travaillant dans les prisons sont tout aussi impressionnants, et 
donnent ce sentiment d’immersion en un milieu  hostile. Nous citons ici une animatrice en formation 
des adultes.11 

« Alors que j'étais animatrice en formation des adultes et responsable de l'unité décentralisée 
d'un GRETA, j'ai eu l'occasion de pénétrer dans l'enceinte des trois prisons du secteur. De 
plus, j'ai participé à un programme de réinsertion des prisonniers en fin de peine.  
J’eus le choc de découvrir qu'à partir du moment où je me présentais devant la porte massive 
du centre, je devenais, automatiquement, une suspecte possible. Je fis ainsi, immédiatement, 
l'expérience de la déshumanisation de la prison en entendant une voix aérienne et désincarnée 
me demandant de présenter ma carte d'identité, à plat dans ma main, recto, puis verso. 
je comparais cet accueil avec celui que j'avais trouvé dans un autre lieu d'enfermement, à 
savoir un hôpital psychiatrique, où, peu de temps auparavant, j'avais été faire passer des tests à 
des membres du personnel soignant en vue d'un plan de formation ultérieure. Deux lieux 
d'enfermement (pour des raisons différentes, il est vrai) et deux visions différentes de l'accueil 
et de l'occupation de l'espace. 

      
    

Espace immense et sinistre, terre battue au centre et rebords herbeux pour accéder au bâtiment 
où était convoqué le jury d'examen. Rien pour atténuer l'aspect strictement utilitaire de la salle 
de couleur sombre où nous nous tenions. Des couleurs plus claires lui aurait donné un aspect 
plus lumineux et, peut être plus chaleureux, plus propice au travail de la pensée. Mon premier 
constat fut ainsi que tout était mis en place pour susciter désespoir et donc violence tant chez 
les gardiens que chez les détenus. Impossible, selon moi, de travailler avec humanité et plaisir 
dans un tel abandon de décorum où les yeux ne pouvaient se reposer (…).  
Impossible, (…) de se sentir respecté comme humain dans un tel refus d'offrir un aliment, si 
petit soit-il, à la joie de vivre, à l'évasion de l'esprit, à sa détente par un petit quelque chose 
d'inordinaire comme la forme d'un massif de plantes ou la couleur d'une pièce. Je revois les 
couloirs, les escaliers, les murs gris et bruts qui défilent dans une monotonie monochrome qui 
me donne une sensation d'irréalité car il n'y a, pour moi, ni repères, ni rien de saillant qui 
puisse en servir.  
 

																																																								
11	La	Prison	et	l'emprisonnement	:	Témoignage	et	réflexions		par	Jeanne-Dominique	Billiotte	Avril	
2019	
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Le livret d’accueil plutôt bien reçu par les professionnels  de santé interrogés, ils ne voient qu’un 
problème dans les mots qui parlent de prévention du suicide.  
 

« Dans les plaquettes distribuées il est question de prévention du suicide à mots voilés.   
 

Pour quelqu'un qui vient d'être condamné gravement, l'expression « mal être » peut résonner sous la 
forme « être le mal », surtout si c'est une expression qui lui a été serinée lorsqu'il était jeune. « Ne pas 
être bien » : mais il le sait qu'il n'est pas un être bien, qu'il n'est pas une personne bien, à ses yeux et à 
ceux de très nombreuses autres personnes. D'ailleurs, l'a-t-il été un jour pour ses parents, pour sa 
famille, pour son instituteur ?  Il vaudrait mieux remplacer ces expressions ambiguës par d'autres qui 
incitent à la prise de conscience, telles que « se sentir déprimé, découragé ». Cela pourrait aussi être 
« Ne pas se sentir bien » qui connote que l'on peut se sentir bien. L'idéal serait donc de trouver une 
expression qui induise la prise de conscience qu'il est possible de passer du mal au bien être et qu'il est 
possible de « se sentir soi » au long cours des hauts et des bas d'un séjour en prison. » 
 
 

2.  Prise en charge de la santé  
 
Les pratiques des prises en charges des détenus et des malades sont hétérogènes.  
La qualité des soins est satisfaisante.  
Les détenus ont des  évaluations médicales y compris psychiatriques de l'entrée.  
Pourtant les aidants constatent que la prise en charge des maladies psychiatriques sont souvent mal 
calibrées faite de moyens ou de stratégies claires 

« Mme M est maman d’un adulte de 40 ans qui souffre de schizophrénie, il a été diagnostiqué 
enfant et a fait cependant un parcours de vie en restant domicilié chez ses parents . Mais le 
couple n’a pas résisté à cette période très difficile à vivre, le fils s’est ainsi installé dans un 
rapport de force et de domination affective avec sa mère. Très fragile dans ses rapports avec la 
société il a erré de lieux en lieux, revenant toujours chez sa mère. Ses dettes ont conduit Mme 
M a être mise sous tutelle, elle est professeur d’allemand et assure en plus des cours 
particuliers pour s’en sortir. Dans ces errements, la prison est un second foyer pour cet homme 
qui est régulièrement incarcéré pour des faits peu graves , l’hôpital psychiatrique est aussi un 
point de repère, il y est régulièrement, lorsqu’il accepte de se faire soigner et il en sort. Mais il 
revient toujours chez cette femme qui maintenant est âgée, dort dans son lit, exerce sa violence 
mais aussi sa domination affective. Comment survivre ensemble avec cette violence de la 
maladie mal gérée et mal encadrée ? Quid des services médico sociaux et sanitaires autour de 
situations telles ?   

 
 

3 .  Formation individualisée 
 

3)  Formation des détenus  
 
Les formateurs ne doivent pas être dans la logique des cadres de la prison, il est essentiel qu’ils 
retrouvent l’individu dans sa réalité d’homme ou de femme, avec ses fragilités mais aussi avec ses 
forces internes et sa capacité à se transformer. Connaitre les éléments afférents à la condamnation ne 
semble pas être une aide, au contraire cela pourrait masquer les capacité du formateur à rencontrer 
l’humain dans sa réalité et ses capacités de résilience, ses forces et ses faiblesses.   
 
« J'étais responsable d'une unité décentralisée de mon organisme de formation. Dans ce cadre, j'ai 
participé à une expérience où les prisonniers libérables dans les six mois, vivaient en semi-liberté, 
alternant travaux salariés avec le statut de « Contrat Emploi Solidarité » (CES) dans les communes 
environnantes (emplois en plein air) et formation individualisée selon le niveau des personnes et selon 
leur projet professionnel des personnes. Le projet était travaillé en amont avec les éducateurs et 
retravaillé avec moi lors d'un entretien préalable à l'entrée en formation. Entretien au cours duquel, 
après avoir sondé leurs motivations et projets, je parlais des règles de l'endroit et j'établissais avec eux 
le programme et les horaires des cours. Lors de leur premier jour de cours, ils devaient signer un 
contrat (protocole d'un Atelier de Pédagogie Personnalisé) où ils reconnaissaient connaître les règles 
de l'endroit et approuvaient l'emploi du temps et le programme prévu pour eux en rapport avec leur 
projet professionnel. J'avais des contacts avec les éducateurs qui se tenaient informés tout en restant 
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discrets lorsque les choses se déroulaient selon le contrat établi. Je n'ai jamais su et jamais voulu 
savoir l'objet de leur condamnation. J'étais la seule à connaître leur statut car je tenais à ce qu'il soit, 
chez nous, des auditeurs parmi d'autres.  
 
« La plupart des hommes qui venaient ainsi terminaient des peines de cinq ou six ans. Ils avaient eu 
des métiers et des emplois, dans une autre vie, mais aucun ne souhaitait les retrouver. Ils avaient des 
acquis professionnels et techniques et voulaient les transférer sur autre chose. Ils étaient unanimes 
pour dire que durant, les quatre premières années de leur incarcération, ils avaient tenu. Au-delà, ils 
n'avaient plus perçu que l'enfer et l'absence de sens d'une oisiveté forcée, le gâchis de leur force et de 
leur intelligence. Durant cette cinquième année, ils s'étaient jurés : « Plus jamais ça, c'est trop 
horrible ! » 
 « A contrario, un jeune homme qui n'avait purgé qu'une peine assez courte fut arrêté en plein 
cours parce que, quelques heures plus tôt, il avait accepté d'aider des personnes de rencontre dans un 
braquage à la voiture bélier. Je cite cet épisode car j'ai vu, d'un coup, la rigueur brutale et l'exercice 
d'une force sans nuance contre un délinquant, au mépris du lieu où cela se passait et sans aucun égard 
pour les auditeurs choqués d'être dérangés en plein travail et d'assister à une scène à laquelle ils ne 
comprenaient rien et pour laquelle aucune explication ne leur était fournie. La bulle de l'univers 
carcéral s'était transportée chez nous et ceux qui étaient à l'intérieur de cette bulle vivaient en mode 
« prison » comme s'ils y étaient effectivement. Ils venaient en expédition punitive et ils avaient oublié 
où ils étaient, réellement. Ils repartirent avec le jeune homme menotté, comme ils étaient venus, sans 
explication. L'explication, je l'ai eu de l'éducateur qui était resté en arrière. » 
 

4 .  Formation des surveillants   
 
 La rencontre des surveillants dans leur quotidien, dans leur humanité, dans leurs interrogations 
et leurs rage parfois peut permettre de retrouver un équilibre entre ces deux mondes ,le prisonnier et le 
gardien qui sont placés de fait dans un vis à vis conçu comme un bras de fer. Il n’est pas rare que les 
personnes mises en face des condamnés se trouvent personnellement affaiblis ou dans une situation 
injuste si les mesures prises leur semblent trop favorables à des individus qui à un temps T ont enfreint 
les règles de la société.  
« Toujours à la même époque, je recevais des surveillants venant suivre des cours en soirée ou en 
journée. Au cours de l'entretien préalable, ils me parlaient du programme d'humanisation et de 
l'expérience de semi-liberté en CES qu'avait mis en place le directeur du moment. Ils étaient très 
critiques et assez amers. Ils avaient l'impression que cet homme accordait plus d'importance à des 
personnes qui avaient gravement failli qu'à eux qui étaient honnêtes et travaillaient dur pour le rester. 
Ils prenaient les tentatives d'humanisation comme autant d'indulgences coupables qui encourageraient 
les détenus à sortir du rang dans lequel ils avaient bien du mal à maintenir certains. Pour eux, il y avait 
ceux qui respectaient le contrat social et les autres ; ces autres, il fallait qu'ils en « bavent » pour ne 
plus jamais recommencer. En les écoutant, j'avais l'impression d'entendre des « Sisyphe » qui ne 
voyaient aucune fin à leurs efforts de redressement de ce qui était tordu. Je pensais qu'il ne pouvait en 
être qu'ainsi parce qu'ils se focalisaient sur ce qui était tordu et non sur ce qui était sain dans la 
personne. Ils voulaient un redressement par la force et non à partir du potentiel à développer de chaque 
personne. » 
 
  

5 .  Liberté conditionnelle   
 
Si cette solution est plébiscitée pour des raisons d’insertion et aussi de gestion des flux de personnes 
sous mains de justice les professionnels alertent sur les conditions de cette liberté conditionnelle. 
Comment être « libre » sous condition après des années de dérive sans attache, depuis sa jeunesse sans 
connaître les codes de cette société dont on a été coupé à un âge où l’individu construit sa place dans 
la société ? Comment retrouver les référentiels métier et sociaux pour ceux qui en ont  été coupés 
depuis de nombreuses années ?  
 
« le vide abyssale que peut générer la sortie de prison pour celui qui se retrouve, brutalement, loin de 
son pays d'origine, sans argent, sans famille, sans point de repère, après un vécu de dépendance totale 
pendant des années. Et cela, en particulier, pour ceux qui ont été incarcérés, très jeunes, au tout début 
de l'âge adulte avant de s'être installés socialement dans une peau d'adulte et dans un métier. Les 
détenus en libération conditionnelle que je recevais à l'A.P.P. avaient connu une vie sociale, exercé un 
métier. Ils savaient ce qu'étaient le référentiel d'un métier. Les points de repères qu'ils avaient acquis 
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auparavant pouvaient être réactivés et fournir la force dynamique dont ils avaient besoin pour l'avenir 
proche. »   
 
 

6 .  Sortie de prison  
 
Avant de projeter ces personnes dans notre société, on voit souvent des relais qui ne fonctionnent pas 
comme ils devraient , diminution de l’offre de soins psychiatrique, déshérence des services et des lieux 
de prises en charges médicosociales pour ces personnes. C’est avec le soutien de leur entourage 
lorsqu’il y en a encore un ,et que les conditions de parloir ont permis de le tenir, lorsque l’entourage 
social de la personne existe encore que l’amendement de la personne peut être constatée et vérifiée que 
les sorties conditionnelles ont des chances de réussir, autant de point qu’il faudrait mettre en œuvre 
avant d’envoyer ces personnes  qui n’ont pas ces soutiens vers une rechute programmée. Que dire de 
ces couples qui ont besoin de se reformer, de se recréer, de se fortifier avant de se trouver face à face 
et face aux enfants dans une liberté conditionnelle. Peu y résistent. 
 

« P qui, encore très jeune, avait tué un camarade sous l'effet de l'alcool alors qu'ils 
s'entraînaient à boire à plusieurs, rien que pour voir ce que cela faisait puisque l'alcool 
appartenait au seul univers culturel qu'ils connaissaient, l'univers familial. À la sortie de sa 
prison lorraine, il souhaitait se construire comme adulte et s'était dirigé vers un Centre médico-
psychologique où on lui avait proposé un rendez-vous six mois plus tard. Il m'avait été envoyé 
par un conseiller de l'ANPE qui pensait que je pourrais faire quelque chose pour lui dans le 
cadre d'une recherche d'emploi. Lors du premier entretien, Pierrick comprit tout de suite que 
ce cadre ne correspondait pas à sa demande de soutien psychologique lourd. Je ne le revis 
plus. »  

 
« Dans le cadre de soutien psychologique pour une recherche d'emploi, j'ai reçu, durant six 
mois, un homme qui venait de terminer une peine pour complicité dans un meurtre. À la 
différence de Pierrick, il avait le soutien d'une famille soudée auquel s'ajouta, au fil des mois, 
celui de son village lorsque fut constaté son désir sincère de tourner la page par son 
implication dans les travaux agricoles. Au bout des six mois, il retrouvait un emploi dans son 
métier d'avant. » 

 
« Adeline vint, un jour, à mon cabinet parce que la libération de son mari, quelques mois plus 
tard, la paniquait. Il avait été condamné pour détournement de mineures et elle faisait partie de 
ces mineures. Elle l'avait épousé en croyant que le mariage le stabiliserait jusqu'au jour où la 
police était venu l'arrêter. Lui, au cours de sa détention, avait eu les moyens de suivre une 
thérapie : il savait ce qu'il voulait être désormais et demandait à sa femme de voir en lui un 
homme qui voulait mettre en œuvre ce changement dès son retour dans la vie civile. Il avait 
besoin qu'elle croit en lui. Elle prit conscience que, pour cela, il fallait qu'elle quitte son statut 
de dominée et qu'elle se positionne d'égal à égal avec lui. Le cheminement d'Adeline lui fut 
très utile lorsque son mari amorça les prémices de la libération. Elle constata que l'euphorie du 
retour à la vie civile l'amenait à la prodigalité et elle n'eut pas trop de la force qu'elle avait 
trouvée en elle au cours des séances pour contrer les débordements financiers de son conjoint. 
Ce qui fut alors travaillé en séance porta sur la manière d'instaurer un cadre et des règles qui 
ramène l'ex prisonnier à la réalité des règles et contraintes qui régissent une vie en famille, et 
par delà en société. »   

 

7.  Cadre nécessaire à la  réhabili tat ion 
 
Le cadre où le droit dépend de la catégorie (bonne ou mauvaise) dans laquelle sont placées les 
personnes. Il a tout de l'arbitraire et ne peut qu'inciter à la révolte, à la violence et à la récidive (désir 
de vengeance) en même temps qu'il peut, à terme, déséquilibrer la vision sociale des personnels en les 
accoutumant à une appréciation binaire (ou manichéenne) des personnes : on est bon ou on est 
mauvais. Le respect du cadre réglementaire devrait être l'affaire de tous et non un coup de force 
permanent qui incarcère doublement les personnes, les enferme doublement dans quelque chose qui 
perd son sens : enfermement entre les murs d'une cellule dont elles sortent peu à l'intérieur d'une 
prison dont elles ne sortent pas et dans un cadre réglementaire sur lequel elles n'ont pas de prise 
puisque son application ne dépend que de la catégorie qui a la force et le pouvoir de son côté. Si 
l'incarcération en prison a du sens pourquoi la pervertir en y ajoutant une rigidité réglementaire qui le 
lui fait perdre par excès ? 
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Le cadre est, déontologiquement, un espace protecteur et sans jugement où la personne peut oser se 
voir tel qu'elle est et, à partir de là, envisager ce qu'elle doit changer et sur quelles forces et qualités, 
elle peut compter pour cela. Par ailleurs, il existe aussi des cadres arbitraires qui visent à étouffer les 
personnalités pour maintenir un pouvoir qui se veut tout puissant. C'est le cas des dictatures. 
 

« L'accueil que je reçus à la prison régionale me donna la sensation que j'entrais dans un lieu où 
régnait la loi du plus fort, le droit étant pour ceux qui étaient du bon côté, les surveillants, en 
l'occurrence. Qu'advenait-il des autres ? Y avait-il encore un droit légal opposable ? Ou le droit 
était-il celui qui dépendait du bon vouloir des surveillants et de l'administration ? Telles étaient les 
questions que je me posais à mon retour. » 

  
 
 

4)  Les rapports humains  
 

Le respect  
Retrouver l’humain dans la personne qui a  généré du trouble, du mal et de la peur dans notre société 
est au delà des règles de la mise sous main de justice et pourtant c’est ce qui devrait guider l’ensemble 
des règles édictées. Dans ces corps et personnes qui sont mises en présence il y a bien ce dénominateur 
commun de l’humain. Si la justice « balance » toujours entre répression et insertion, pour retrouver 
l’humain, une première action serait d’ériger « le respect » en règle élémentaire de part et d’autre. 

« Le respect ne s'apprend que par les formes les plus élémentaires de la politesse. Insultes, 
brimades, humiliations créent, en retour, amertume et exaspération qui se déchargent sur les 
plus faibles, générant ainsi une cascade d'arbitraires. » 

 

Egalité de traitement 
 
 La prison ne peut être vertueuse que si chacun est traité à égalité avec les autres. Si l'argent 
peut acheter ce que d'autres n'auront pas ou dont ils seront privés par rapport à certains de leurs 
besoins, un message est envoyé aux plus démunis qu'il vaut mieux être malhonnête avec de l’argent 
qu'honnête et ne pas en avoir.  

« Le pauvre subit une peine supplémentaire à celle qui a été décidée par le tribunal du fait qu'il 
ne peut plus avoir ce qui lui semblait élémentaire avant pour un minimum de confort ou 
d'hygiène. Se développe ainsi une forme de cynisme qui porte en germe un enfoncement dans 
la délinquance toujours plus grave. » 

 

Punition ou vengeance 
 
 Le point de vue hyperpunitif peut, à la longue, donner l'impression à celui qui fait sa peine et 
qui était prêt à payer pour ce qu'il avait fait, que la société ne cherche pas tant à punir qu'à se venger 
pour le mal ou la peur que le condamné lui a fait subir par ses méfaits ou crimes.  

« Être coupé de la vie civile du fait du méfait, un prisonnier ne peut que l'accepter, mais 
lorsqu'il découvre cette forme de vengeance perpétuelle qui se traduit sous la forme 
irrationnelle de brimades, humiliations, privations... il ne peut qu'être accablé, à la longue par 
cette peine qui s'additionne à la peine légale. Pour le plus pauvre, cela aboutit à un triplement 
de sa peine.  
Au niveau psychologique, cela peut déboucher sur plusieurs possibilités : l'évasion par les 
études ou le travail, le décollement du mental hors de la réalité, le durcissement du caractère 
jusqu'à l'insensibilité à toute forme de douleur, mais aussi de détente. L'évasion par les études, 
ou plus modestement par les livres, n'est pas ouvert à tous ; celle par le travail est, pour ce que 
j'en sais, limitée dans son offre. Le décollement du mental apporte, au début, une forme de 
soulagement par la négation du réel, puis aboutit à la prison mentale qu'est la déraison ou le 
désespoir.  

5)  Le rapport  à  soi  
 
Comment les personnes qui ont été de plus en plus jeunes mis sous main de justice peuvent-ils avoir 
un rapport à soi en adéquation avec une reconstruction de leur vie à leur sortie alors qu’ils n’ont pas pu 
mettre en œuvre les bases d’une construction adulte et des références de participation à la citoyenneté 
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au moment où l’individu doit le faire ? Pour les plus âgés qui avaient déjà construit et intégré les 
éléments du rapport à soi dans le travail, la famille, le lien social la reconstruction du soi sera facilitée. 
Ces éléments sont essentiels à prendre en compte dans la réflexion sur la réintégration des prisonniers 
dans la société , alors qu’elle conduit implicitement à des situations de violence extrêmes constatées. 
 

« Le durcissement du caractère peut être celui de la volonté à se tirer de là avec le moins de dégâts 
personnels et à se focaliser sur l'avenir. S'il y a focalisation sur un projet réaliste et réalisable, 
l'élaboration intérieure du projet blindera la personne. Si le projet envisagé est plus idéaliste ou 
idéalisé qu'en prise avec un réel hors les murs, la focalisation aura, à terme, le même effet que le 
décollement mental hors du réel et aura des conséquences identiques. Si le durcissement du 
caractère se focalise sur l'injustice, l'inéquité par la prise de conscience que la société a trompé la 
personne en lui faisant croire que la prison n'était qu'une punition comme en font des parents, alors 
qu'en réalité elle se vengeait, s'il prend conscience, par ce que lui renvoie les gardiens qu'il n'y a 
pas de rémission et pas de pardon possibles,  cette prise de conscience va réveiller un fond 
sauvage qui n'aura plus ni foi, ni loi. Soit la personne se durcira jusqu'à être un brute et se 
montrera comme telle ; soit elle se durcira sous une forme hypocrite en ne montrant à l'extérieur 
que l'image que l'on attend d'elle, image qui ne dit rien de la personne et de ses capacités de toute 
puissance sur les plus faibles, image inverse de l'acceptation d'impuissance affichée 
officiellement ».  

 
 
 

6)  Rapport  à  l’autorité de notre société et  conditions d’emprisonnement 
 
La prison, dans sa dureté, était acceptable pour une majorité de personnes lorsque les conditions de vie 
à l'extérieur en étaient peu éloignées et lorsque les punitions, parfois sans nuances, étaient fréquentes 
et admises par le plus grand nombre des membres de la société comme faisant partie des méthodes 
éducatives. À une époque, la nôtre, où les conditions de vie et de confort se sont nettement améliorées, 
où les règles d'hygiène se sont répandues partout, où on demande aux parents de dialoguer plutôt que 
punir, maintenir l'ancienne philosophie de la détention peut créer la sidération chez des personnes qui 
n'avaient pas le plus petit début d'imagination que cela pouvait exister en dehors des films et des 
histoires à se faire peur. Le décalage entre une certaine indulgence parentale dont ils ont fait 
l'expérience et la dureté qu'il rencontre une fois les portes de la prison refermées en est inhumaine. La 
moindre brimade sera vécue avec une intensité que n'auraient pas ressentie de vieux briscards. 

« Il me semble qu'actuellement, il faut une dose de violence beaucoup plus faible pour aboutir 
à une sidération, au désespoir ou à un durcissement sauvage, forme de repli sur soi qui se fait 
par le mental en refusant toute détente comme une faiblesse dangereuse. »  

 
 

7)  Confort  de vie,  réseau sociaux permanents de notre société et  conditions de vie 
en prison 

 
La vie plus confortable que propose notre société rend ceux qui sont nés à partir des années 1970 plus 
vulnérables à des conditions qui vont leur apparaître comme d'autant plus impitoyables qu'elles vont 
s'ajouter à la rupture de tout lien avec l'extérieur par la déconnexion forcée d'avec les media dont ils 
ont l'habitude et qui les maintenaient jusque là dans un état de dépendance au regard universel des 
messageries diverses et de leurs utilisateurs.  
 

« Pour eux, la première punition réside déjà dans le fait de ne plus pouvoir se montrer, faire la 
roue, s'exciter avec d'autres sur une chose ou l'autre, cultiver un sentiment d'appartenance avec 
des centaines de personnes, par le biais de ce que l'on appelle les réseaux sociaux. 
« Désormais, plus rien ne pourra vous séparer », annonçait une publicité, au début des années 
2000, pour un réseau de téléphonie mobile. Eh bien ! Si, la prison peut séparer et le délinquant 
n'avait pas cru cela possible. » 

  
 

8)  Violence  en déséquilibre psychique 
 



Santé/prison/précarité																																																						laboratoire	santé	ATD	Quart-Monde			

	!" 	

	

Ainsi, s'agissant de la violence, le constat des professionnels interrogé, et ce que les surveillants disent 
régulièrement c’est qu’une  évolution particulièrement sensible de ces 30 dernières années, c'est la 
progression de la violence des personnes incarcérées. 

« C'est malheureusement un phénomène de société, cette violence se rencontre aussi dans le 
monde des personnes libres. Une remise en cause de l'autorité conduit policiers, gendarmes et 
douaniers à me dire qu'ils se font insulter quotidiennement lorsqu'ils procèdent à un contrôle. » 

  
 
L'hédonisme ambiant a mis à distance la philosophie manichéenne issue du jansénisme et du 
calvinisme où celui qui a péché gravement doit expier sa faute dans les flammes de l'Enfer. Les 
détenus plus âgés avaient été imprégnés de cette philosophie. La retrouver en prison, ils y étaient 
préparés, au contraire de ceux qui sont nés dans le dernier quart du vingtième siècle. Cette vision est 
aux antipodes de ce qu'ils ont entendu et vécu. Elle n'a pas de sens pour eux et elle ne fait pas sens.  
 
Passé le choc de l'incompréhension première, leur mode de protestation va se faire, à un moment ou un 
autre, sur le mode de la revendication, puis de la violence, par exaspération contre la rigidité 
réglementaire qui est, pour eux, un mur contre lequel ils se heurtent, ils se tapent.  
 

« Quand ils étaient gamins, on leur a parlé des droits de l'enfant, des droits de tout être 
humain. En prison, ils voient qu'il y a des endroits, dans le pays, où ces droits sont réduits au 
minimum. » 

 
Une société aussi investie que la nôtre sur les droits et devoirs de chacun ne peut qu'être déconsidérée 
pour ceux qui demeurent en prison durant un certain temps. Si la société n'est pas capable de faire 
respecter ses principes humanistes partout dans l'ensemble du pays, elle faillit : il n'est plus possible de 
lui faire confiance.  
 

« Si la prison devient un zone de non sens, le monde intérieur de certains va s'écrouler dans cet 
abyme du non sens. J'y vois là une cause de suicides plus fréquents, mais aussi de 
radicalisation dans la violence : si la société n'est pas capable de faire respecter ses idéaux, à 
quoi bon la respecter puisqu'elle ne fait la preuve que de son hypocrisie ? C'est ainsi que 
pensent, me semble-t-il, nombre de prisonniers qui voient que le respect est dû à certains mais 
pas à d'autres. » 
 
 

9)  Le suicide  
 
La tentation du suicide émerge lorsque la vie perd son sens, son avenir, lorsque la personne est 
abandonnée dans un tête à tête unipersonnel sans issue parce que sans débouché sur une écoute tierce. 
Éthymologiquement, « suicide » dit  tuer soi. 12 
  

« Les réveils de nuit et les lampes allumées peuvent renforcer la tentation du suicide car ils 
empêchent le corps de se reposer dans une continuité et ils gênent l'inconscient dans sa 
fonction de digestion des événements de la journée précédente et de préparation de la journée 
suivante. Une forme de résilience, d'assouplissement et d'acclimatation à la détention ne peut 
donc s'effectuer. » 

 
Bien avant leur incarcération, les condamnés avaient déjà intériorisé une forme de prison en eux ; une 
prison avec des barreaux dont chacun porte un nom tels que « devoir d'obéissance rigide », « être 
parfait ou n'être rien » « désespoir de n'être rien » « impuissance à être quelqu'un »... des barreaux qui 
ont été mis en place par une éducation rigide ou maltraitante. Pour ces personnes, la prison est un 
redoublement de l'enfermement intérieur qu'ils vivent au quotidien et dont ils avaient peut-être cherché 
à s'évader en s'affranchissant de règles qui leur semblaient plus étouffantes que protectrices par la 
																																																								
12	Le « moi » représente la personne dans son identité unique; le « toi » représente la personne positionnée dans le dialogue avec un « moi ». 
Celui qui parle le fait depuis son « moi » pendant que celui qui écoute est « toi ». Le dialogue a lieu lorsque chacun, à tour de rôle est « moi » 
ou « toi ». Le « soi » est le principe vital dans son entièreté physique, psychologique, morale, spirituelle, sexuée. Lorsque le « toi » est 
puissamment inamovible en face d'un « moi » qui tente de se faire entendre, qui tente de faire entendre quelque chose de lui qui est 
important, voire vital à faire entendre, le soi se rétracte dans un espace intérieur qui n'est plus irrigué par la reconnaissance d'un autre. C'est 
alors le désespoir dans ce qu'il a de plus existentiel : la primauté n'est plus l'existence, l'envie ou le devoir d'exister, le devoir de se maintenir 
en vie ou de garder l'envie de vivre ; la primauté obsédante devient l'inexistence : la personne se sent inexistante aux yeux de ceux dont elle 
dépend, c'est-à-dire qu'elle ne mérite pas qu'on lui accorde un regard, une pensée.  
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violence ou la délinquance. Le redoublement de l'enfermement les prive de l'illusion qu'ils peuvent 
trouver ainsi une libération mais aussi de tout espoir de sortir de l'enfermement intérieur. Ils se 
retrouvent, de ce fait, piégés dans une cage sans issue, sans espoir, sans possibilité de respirer. 
 
A une époque où les logements ne proposaient qu'une intimité relative pour une partie de la 
population, l'absence d'intimité était mieux vécue car peu éloignée de ce qui avait été vécu à 
l'extérieur.  

« Aujourd'hui où la plupart des logements prévoit des espaces dédiés et cloisonnés, l'absence 
d'intimité devient insupportable ou même intolérable. Cela peut être une cause de suicide, 
c'est-à-dire de violence contre soi pour les personnes les plus sensibles, les moins endurcies ou 
peu apte à s'endurcir. » 

 
 

10)  Les violences physiques  
 
 « La respiration ! Voilà ce qu'il faudrait arriver à récréer dans les prisons. La respiration, pour 
tout être vivant, et en particulier humain, cela signifie la disposition d'un espace minimum pour 
effectuer des mouvements et pour préserver son intimité. Le non respect de l'intimité peut être 
extrêmement provoquant, voire vécu comme violent, pour des personnes qui ont subi des 
attouchements ou des viols dans leur enfance ou leur adolescence. » 
 
 Or tout vécu de violence réel, imaginaire ou rappel d'une situation passée peut déboucher sur une 
violence réactive. La peur, lorsqu'elle est dans la suspicion systématique crée l'autre comme 
potentiellement agressif et intrusif. Elle renvoie au prisonnier l'image d'un ennemi potentiel dans une 
guerre possible. C'est le début de la paranoïa. Elle crée la fermeture, bouche toutes les ouvertures 
parce qu'elles se persuadent qu'elles sont  autant de possibilités données à l'autre d'exercer sa violence.  
 

« La peur amène à renforcer et à durcir les limites et met gardiens et administration en position 
agressive et intrusive pour reculer, selon eux, les possibilités de la violence. Or il la crée par le 
rétrécissement de l'espace moral, physique, psychologique. Où est alors l'espace de respiration 
nécessaire à la vie. » 
 

  

III .  PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS AU LABORATOIRE D’IDEE  
 

Déjà respecter l’être humain !  Après on s’occupe de sa santé 
 mais en priorité respecter l’être humain !  

 

1 .  Respecter les prisonniers pauvres comme des êtres malades  et  humains  
 

1)  Du respect,  avoir  droit  d’avoir  à un  minimum de considération :    
« c’est le manque de respect et de considération qui fait mal, enfin  notre proposition c’est qu’on ait 
plus de respect » « et que ce soit un enfant ou un adulte emprisonné » 
« Qu’on se croit mieux considéré » «  Etre respecté (par les personnels de surveillance de la prison) 
même si on ne se sent pas bien » 
 

2)  Supprimer les textes sur le  suicide des l ivrets  d’entrée 
  « le texte sur le suicide, il te donne envie de te suicider, tu, si tu ne te sens pas bien, tu peux parler à 
l’infirmière, au psychologue mais sans entrer dans les détails sans mettre le mot suicide » le suicide. 
Le protocole pour réveiller les gens toutes les deux heures dans le cadre de la prévention du suicide ne 
peut que… faire devenir fou et vouloir se suicider » 
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3)  Plus d’intimité pour la toilette quand il  y a plusieurs détenus ensemble  

4)  Séparer les jeunes et  les plus fragiles des adultes dominants 
 « Que  les jeunes de 18 ans qui n’ont pas fait de grosses conneries ne se retrouvent surtout pas avec 
des mecs de 45 ans et qu’ils ne leur servent pas de femmes ».  

5)  Etre respecté par le  maton  pour que les autres détenus nous respectent.  
« Qu’on ait le respect des mâtons, et on aura le respect des autres détenus Il y a des relations de 
pouvoir entre détenus. Si le maton nous respecte, les autres détenus le voient et nous sommes 
respectés (caïd). » « Je propose que les matons aient plus d’humanité envers tous les détenus »  

6)  Que les f ichiers de détenus soient moins divulgués au public  
 « Mais l’information passe par le journal et la télé » 
 

2- Améliorer le service médical  
 

1)  A l’arrivée en prison avoir  une prise en charge à l’entrée,  un examen avec un 
médecin,  pour voir  aussi  l’état   psychologique.   

2)  Pas de rupture de traitement médicamenteux 

3)  Un lien entre la visi te  médicale au commissariat et  cette visi te  
« Un examen médical d’entrée : c’est une obligation légale depuis 1994. Il y a aussi une évaluation 
psychologique, souvent par un infirmier spécialisé en santé mentale »  
« 2013 : c’est pas appliqué partout, un militant note qu’il n’a pas eu d’examen. Les militants sont très 
marqués par le sentiment d’isolement, de ne pas aller bien,  
« Qu’il y ait un lien entre la visite médicale au commissariat (quand elle a eu lieu) et à la prison » 

4)  Examen de médecine du travail  pour les prisonniers  en atelier  et  cotisations à 
leur retraite  

« Chaque personne, si il est habilité à faire ça ou ça comme un examen, quand on a un boulot qu’on 
vous passe la médecine du travail, avant de travailler en prison » 
«  il n’y a rien pour la retraite. Je sais que j’ai fait plus de dix ans mais j’aurai rien pour la retraite . 
Pourtant tu travailles bien pour une entreprise »  
 

 

3  Pouvoir  se sentir  en sécurité et  avoir  confiance dans le personnel.  
 

1)  Suivi par une personne médicale pour les détenus qui doivent aller  à l’hôpital  
« Quelqu’un qui est malade il a le droit d’avoir un médecin pendant sa garde à vue »  
 « Il faut un médecin  qui constate que le détenu ait besoin d’être hospitalisé et il faut que l’infirmier il 
soit présent dans le  transport pour préparer l’hospitalisation »   
« Il faut un personnel médical qui accompagne le détenu s’il doit aller à l’hôpital »  

2)  Prise en compte et  compréhension  des besoins particuliers   

3)  Prise au sérieux des plaintes  

4)  Sécurisation des transports  
« Inquiétude qu’il arrive quelque chose pendant le transport et que le surveillant ne sache pas réagir 
comme il faut ».  

5)  Suivi psychologique.  
« Un psychologue qui passe régulièrement pour les détenus »  

6)  Pouvoir appeler l’ infirmière sans passer par le  maton  
(une remarque en chambre sécurisée à l’hôpital). 

7)  Personnel formé pour accompagner les malades pour l’hospitalisation,  
« on doit avoir les mêmes droits que tout le monde quand on est malade ».   
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3-  Prendre des décisions de la justice et  l’administration pénitentiaire  pour 
désengorger les prisons,   

 

1)  Se servir  beaucoup du bracelet  électronique, 

2)   Eviter la  promiscuité.  

3)  Réduire le temps entre l ' incarcération et  le  jugement 

4)  Eviter l’ isolement total  pour certains détenus,  
 « parce qu’à un moment donné, l’idée suicide arrive. En particulier au Mitard » 
 
 

4-  Soigner les  l iens avec la famille pour les plus pauvres 
 

1)  Des lieux d’accueil  pour les familles en grande vulnérabili té   

2)  Le maintien du l ien familial  entre le prisonnier et  les siens pour  de meilleures 
conditions de réinsertion au sortir  de la prison des détenus  

« Les enfants ont toujours besoin de leurs parents, il y a un  stress énorme » 
 
« Le problème de l’éloignement des familles  peut avoir des répercussions sur la santé du détenu et des 
familles il faut organiser le rapprochement pour éviter les frais des trajets (parfois des sommes 
phénoménales et dormir dans la voiture et les gosses manquent l’école) et les problèmes de moral. »    
 

3)  Lutter contre l’éloignement qui entraine aussi  des frais  que les plus pauvres ne 
peuvent pas payer 

4)  Lutter contre l’éloignement  et  ses effets  sont négatifs  sur le  moral et  la  santé des 
familles de des détenus  

5)   Qu’il  y ait  plus de dialogue au niveau des maisons d’accueil  des familles.   
« On n’est déjà pas fier d’être là. Mais la qualité d’accueil cela dépend des maisons. Difficultés surtout 
quand il y a un surveillant dans la maison d’accueil. »  

6)  Le « corps à corps » au parloir  c’est  très important de serrer sa famille dans les 
bras.    

 
 

5-   De « l’ information » et  de la « formation »  
 
 

1)  Apporter des contenus  dans les l ivrets  compréhensibles par les  plus pauvres  
« ceux qui ne connaissent pas la vie carcérale ont besoin de livret, certains anciens te mentent. Mettre 
en avant dans les formations des détenus ces éléments. » 

2)  Rendre obligatoire la  proposit ion d’apprendre à l ire écrire,   
«  Si on ne sait pas lire et écrire on est tributaire des autres et on se fait avoir. » 
« Je propose qu’on considère aussi tous ceux qui viennent d’ailleurs et qui ne parlent pas le Français , 
qu’ils apprennent la langue Française pour les étrangers» 

3)  Qu’il  y ait  plus de formations,  de scolarité  
« pour quand ils ressortent ils aient au moins un acquis et des possibilités d’avoir un contrat de 
travail » 
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4)  Former policier et  matons à des notions de santé (reconnaitre des signes si  le  gars 
i l   va pas bien sans que ça dépende du maton qui y connait  r ien  . . . )   

« si le poulet tu t’entends pas avec lui t’es mort »  
 

5)  une formation des détenus pour devenir  maton,  
« pourquoi pas, d’ailleurs je crois que j’ai un exemple de ça, je ne me rappelle plus très bien. il y a un 
exemple d’un détenu qui devenu un grand avocat au barreau de Paris. » 
 

6)  Coformations :  travail  en commun détenus – Justice -  Administration 
pénitentiaire :  Que les détenus puissent travail ler  avec les insti tutions sur les 
l ivrets d’accueil  ,  qu’on travail le plus avec les éducateurs et  les conseil lers 
d’insertion 

« Qu’il y ait plus de dialogue ! » 
« Des rencontres entre quelques matons et des détenus pour voir ce qui pourrait changer dans les 
comportements des uns et des autres »  
« Que les matons soient un peu plus formés aux conditions de vie dans la pauvreté : Co formations ! » 
« Qu’on travaille plus avec les éducateurs et les conseillers d’insertion, les liens qu’on a le plus, ce 
sont avec les éducateurs et c’est eux à qui on donne des informations sur la santé. C’est avec eux qu’il 
faut travailler. Aller rencontrer les éducateurs, c’est un peu fermé on l’a jamais fait.  On pourrait  
organiser avec eux une Co formation. » 
 

6  La sortie de prison, l’avenir  
 

1)  Prendre contact avec la famille pour savoir  si  el le peut accueil l ir  ou pas le 
prisonnier sortant 

 
« Je propose qu’à la sortie de prison, on prenne contact avec la famille pour savoir si elle peut 
l’accueillir ou pas. Déjà contacter les familles et s’il n’y a pas de famille voir si on ne peut pas les 
héberger quelque part » 

2)  quand ils  sortent de prison, qu’ils  aient un logement,   
« pas qu’ils soient lâchés dans la nature.  

3)  Qu’on donne les moyens de prévenir  la  famille ou les proches   

4)  Qu’il  y a un meilleur suivi après sortie.   

5)  Pour les personnes qui veulent vraiment s’en sortir ,  les pousser à se réinsérer 
socialement 

 
 

IV.  PROPOSITIONS DES PROFESSIONNELS CONSULTÉS  
 
  

1.  Accueil  
 
Combiner amélioration du cadre de vie et activités pour les détenus.  

« Par exemple, création de parterres fleuris, d'un potager, rénovation de salles ou de 
cellules...avec les prisonniers  » 

 
Eviter dans la plaquette destinée aux entrants en prison de nommer implicitement la tentation du 
suicide  

« par l'utilisation d'expressions telles que mal être et « ne pas être bien » pour inciter 
les personnes à demander à parler à quelqu'un. »  

 
Cela induirait une prise de conscience équivalente de l'administration et des gardiens pour 
passer d'une philosophie de la peur à une philosophie de l'ouverture. Lorsque l'administration 
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édite une plaquette où elle émet les thèmes de suicide (même de façon voilée)  et de mal être, 
elle parle de sa peur et elle instille cette peur à ses pensionnaires : elle leur indique la 
possibilité d'une évasion par le suicide. C'est ainsi que la peur crée ce qu'elle veut éviter par la 
création d'un climat qui favorisera ce qu'elle redoute. 

 

2.  Mettre en place des structures médicosociales et  sanitaires adossées à 
la prison pour les personnes souffrant de troubles relevant u handicap 
social  et  ou mental  et  ou physique 

 
L’ensemble des personnes du secteur médico social consulté nous a fait part de la non réponse faite 
par l’incarcération au public handicapé.  Ils sont souvent les souffre - douleurs des plus forts et leur 
handicap les met en position de quarantaine qui les conduit à la violence.  
« A mon avis la prison reste une institution rétrograde et il y a nécessité d'une réflexion profonde sur 
cette institution au sein de la société en commençant avec l'éducation, les soins et l'intégration 
sociale » 
 « Par ailleurs il m'apparaît important de rappeler que le nombre de personnes en détention souffrant 
de troubles psychologiques voire psychiatriques n'a cessé d'augmenter depuis 20 ans. 
Cela renvoie à la pratique de la psychiatrie en France… » 
 
Des structures médicosociales ont déjà proposé des MAS ou FAM adossés aux prisons pour permettre 
à la société de jouer son rôle auprès des plus vulnérables quel que soit leur lieu de vie, imaginerions 
nous laisser une personne atteinte de troubles physiques graves hors d’accompagnement médical, 
imaginerions nous laisser une personne handicapée sans aide dans notre société 
Si nous voulons faire société et respecter l’humanité des plus vulnérables il faut dans la prison et hors 
de prison continuer à prendre soin de ces personnes handicapées et vulnérables. 
 

3.  Santé 
 
Des équipes éducatives et médicales, absolument nécessaires, pour les 18-25 ans en grande difficulté 
de vie, pour certains, depuis toujours.  
 

4.  Argent  
 
 Faire cesser l'inégalité par l'argent qui ne peut qu'encourager les récidives. 
Donner une activité au maximum de personnes pour empêcher les macérations dépressives, accumuler 
un pécule ou pourvoir en argent ceux qui en sont démunis. 
Soigner et prendre en charge les maladies psychiatriques lors de ces séjours et prendre définitivement 
les moyens de ces soins sur le long terme  
 
 

5.  Sortie 
 
La préparation à la sortie devrait se faire par l'apprentissage de l'autonomie et de la vie en société.  
Les "contrats  jeunes majeurs" ou l'équivalent, peuvent-ils se mettre en place à partir de la prison ? 
Préparer en amont la sortie de prison et la future réinsertion. 
Préparer la réunion des couples pendant la période de libération conditionnelle : soutien à la femme 
qui sera en première ligne pour la réinsertion sociale ; thérapie systémique pour les familles ; thérapie 
de couple...  
 
 

6 .  Humanité  
 
Pour plus de respect du détenu et une meilleure prise en compte de sa problématique,  
 
Former des médiateurs dépourvus de tout regard idéologique et ouvert à une écoute différenciée de 
chacun afin de prévenir les effets de tensions excessives ou de comportements de pouvoir abusifs. 
Médiateurs au regard neutre qui écoutent réellement, sans pré-jugé. 
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Passer d'un fonctionnement fondé sur la suspicion systématique à un fonctionnement plus respectueux 
des besoins physiques, moraux, spirituels, psychologiques. 
Inverser la logique de l'enfermement rigoureusement punitive en y faisant la part de la réflexion. Dans 
l'éducation des enfants, les parents ne laissent pas un enfant fautif dans une trop longue mise à l'écart. 
À un moment donné, ils le ramènent vers eux et le font réfléchir. Les maîtres-chiens, par exemple, 
savent que le meilleur moyen de rendre un animal agressif et méchant est de le priver de toute 
attention affective. Observation qui a été également faite par les éthologistes sur d'autres animaux non 
dépendants de l'homme. On fait des campagnes contre la maltraitance aux animaux. Qu'en est-il des 
hommes qui sont parqués dans quelques mètres carrés de cellule ? 
La surpopulation des prisons interroge sur le système répressif de la délinquance et de la criminalité 
des travaux seraient nécessaires pour y répondre . 
 
 

7 .  Formation et  information 
 
Les surveillants et le personnel intervenant en prison devraient être mieux formés et leur travail rendu 
plus transparent auprès des détenus, ainsi ils ne seront plus vus que comme des instruments de 
répression. 
   
Former les gardiens à un regard ouvert et neutre afin qu'ils sortent du pré-jugé qui met tout délinquant 
ou criminel dans une case définitive et unique. 
  
Faire participer les prisonniers au bon fonctionnement de la prison comme une action de formation à 
la citoyenneté. 
 
 
 
Ces propositions sont regroupées en tableau  comparatif entre les propositions des professionnels et 
des participants au laboratoire d’idée santé d’ATD Quart-Monde  
 

Conclusion  
 
 
Cette étude nous a permis de chercher à connaitre les mécanismes de vie permettant de survivre en 
prison ou ceux qui abiment les individus ne leur permettant plus de se réinsérer, cela au cœur même de 
ceux qui ont eu ces parcours de vie en rupture. Beaucoup des participants avaient été placés en ASE 
lors de leur enfance, à leur sortie de famille d’accueil ils ont été à la rue puis sont passés par la case 
prison. Pour les familles des prisonniers le constat de leur impuissance est alarmant. Ils nous alertent 
sur les risques de destructions des individus liés à l’isolement qui provoquent alors la violence comme 
seule expression. 
Pour permettre de  mieux connaître l’état de santé et déterminer les besoins en matière de santé des 
personnes placées sous main de justice nous nous sommes  interrogé sur les mauvaises conditions de 
santé des participants au moment de leur incarcération. Même s’ils sont maintenant bien réinsérés, leur 
histoire carcérale redite au moment de cette étude a fait resurgir des souffrances insupportables, 
violence du corps, mal être, maladies invalidantes, rupture de lien avec leurs prisonniers pour les 
familles, autant de blessures nécessitant des prises en charge  et un suivi pour leur permettre  de 
trouver  et développer les  capacités pour participer à ce travail. Pour beaucoup en prison ou hors de 
prison les corps sont marqués par la misère et les maladies invalidantes sont nombreuses ( diabète, 
maladie cardiaque, pneumopathie, troubles articulaires etc…) 
Les participants ont développé des préconisations croisées avec celles des professionnels pour 
développer la promotion de la santé tout au long du parcours. Aucun n’a pu bénéficier lors de son 
incarcération ou lors de celle d’un proche de  programmes de promotion de la santé, ils ont plutôt 
évoqué pour beaucoup les conditions de ce qu’ils qualifient d’hospitalisation, c’est à dire ces temps de 
pause, d’accompagnement médical de leur mal être qui leur évite de basculer dans la violence. Des 
propositions en ce sens ont été faites par des professionnels pour adosser des MAS ou des FAM aux 
prisons où il serait possible d’adjoindre du personnel de santé et médico social aux professionnels de 
sécurité pour que leurs qualités se complètent. Le modèle économique et social de ces projets 
étonnerait sans doute les décideurs. 
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Nous espérons que cette contribution sera  prise en compte dans le travail  d’amélioration des 
repérages et dépistages des personnes placées sous main de justice et permettra d’améliorer l’accès 
aux soins,  d’organiser la continuité de la prise en charge lors des sorties  
 
Au delà de ces constats et préconisations il a été une occasion de  favoriser la coopération de quelques  
acteurs de la santé et de la justice et nous savons que leurs collaborations sont primordiales dans 
l’objectif commun  de l’amélioration de la santé des personnes incarcérées.  
 
Pour conclure nous voulons partager cette réflexion d’un professionnels de la justice : 
 

« J 'ai  trouvé la lecture du projet  passionnante en ce qu'elle pose les 
bonnes questions et  traduit  bien les préoccupations des personnes 
incarcérées.  Celles-ci  uti l isent parfois des mots crus mais c 'est  leur 
façon de s 'exprimer et  nul ne peut les en blâmer.  Le mot qui revient 
souvent est  celui  d 'humanité.  I l  est  vrai  qu 'i l  faut toujours l 'avoir  à 
l 'esprit  et  agir  avec bienveillance.  

Comme vous le savez, le  symbole de la Justice c 'est  la  balance. Le 
monde pénitentiaire est  complexe et  j 'y  ai  aussi  rencontré des 
surveil lants au comportement exemplaire qui ne pensaient qu'à la  
réinsertion.  La récente loi  de programmation pour la Justice 
comporte un volet  important destiné à éviter  l ' incarcération, 
notamment pour de courtes périodes.  Elle entend développer le 
bracelet  électronique et  le  travail  d ' intérêt  général .  Je suis 
convaincu que nous pourrons faire évoluer nos établissements 
pénitentiaires si  nous nous en donnons les moyens.  

 
 
 
 
 
 
 
Propositions des personnes en précarité 
participant au laboratoire d’idée 
 

----------------------------- 
 
 
Accueil, positionnement des intervenants, locaux  
 
Du respect, avoir droit d’avoir à un  minimum de 
considération :   
A l’arrivée en prison, une prise en charge à 
l’entrée , un examen avec un médecin, pour voir 
aussi l’état  psychologique.   
 
 
 
 
 
 
Supprimer les textes sur le suicide des livrets 
d’entrée 
 

 
Proposition des professionnels ayant accepté de 
participer à la relecture et à la démarche 
 

------------------------------------ 
 
 
Former des médiateurs dépourvus de tout regard 
idéologique et ouvert à une écoute différenciée 
de chacun afin de prévenir les effets de tensions 
excessives ou de comportements de pouvoir 
abusifs. Médiateurs au regard neutre qui écoutent 
réellement, sans pré-jugé. 
– Passer d'un fonctionnement fondé sur la 
suspicion systématique à un fonctionnement plus 
respectueux des besoins physiques, moraux, 
spirituels, psychologiques. 
Inverser la logique de l'enfermement 
rigoureusement punitive en y faisant la part de la 
réflexion 
- Combiner amélioration du cadre de vie et 
activités pour les détenus.  
« Par exemple, création de parterres fleuris, d'un 
potager, rénovation de salles ou de cellules...avec 
les prisonniers  » 
- éviter dans la plaquette destinée aux entrants en 
prison de nommer implicitement la tentation du 
suicide par l'utilisation d'expressions telles que 
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mal être et « ne pas être bien » pour inciter les 
personnes à demander à parler à quelqu'un 

  
 

Plus d’intimité pour la toilette quand il y a 
plusieurs détenus ensemble 

– La surpopulation des prisons interroge sur le 
système répressif de la délinquance et de la 
criminalité. 
 
 

Séparer les jeunes et les plus fragiles des adultes 
dominants 
 

Des équipes éducatives et de santé, absolument 
nécessaires, pour les 18-25 ans en grande 
difficulté de vie 

Etre respecté par le maton  pour que les autres 
détenus nous respectent. 
 

 

Que les fichiers de détenus soient moins 
divulgués au public ( informations journaux et 
télé) 
 

 

Pas de rupture de traitement médicamenteux 
Un lien entre la visite médicale au commissariat 
et cette visite 
Examen de médecine du travail pour les 
prisonniers en atelier et cotisations à leur retraite 

Par ailleurs il apparaît important de rappeler que 
le nombre de personnes en détention souffrant de 
troubles psychologiques voire psychiatriques n'a 
cessé d'augmenter depuis 20 ans. 
Cela renvoie à la pratique de la psychiatrie en 
France  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Faire participer les prisonniers au bon 
fonctionnement de la prison. 
 

Suivi par une personne médicale pour les détenus 
qui doivent aller à l’hôpital 
Sécurisation des transports vers l’hôpital 
Pouvoir appeler l’infirmière sans passer par le 
maton  
(une remarque en chambre sécurisée à l’hôpital). 
Prise en compte et compréhension  des besoins 
particuliers  de santé 
Prise au sérieux des plaintes  

Mettre en place des structures médicosociales et 
sanitaires adossées à la prison pour les personnes 
souffrant de troubles relevant du handicap social 
et ou mental et ou physique 
L’ensemble des personnes du secteur médico 
social consulté nous a fait part de la non réponse 
faite par l’incarcération au public handicapé.  Ils 
sont souvent les souffre - douleurs des plus forts 
et leur handicap les met en position de 
quarantaine qui les conduit à la violence.  
 
Création de MAS ou FAM adossés à la prison 
 

De « l’information » et de la « formation »  
Apporter des contenus  dans les livrets 
compréhensibles par les  plus pauvres  
Rendre obligatoire la proposition d’apprendre à 
lire écrire,  
Qu’il y ait plus de formations, de scolarité  
Former policier et matons à des notions de santé 
(reconnaitre des signes si le gars il  va pas bien 
sans que ça dépende du maton qui y connait rien   
Une formation des détenus pour devenir maton,  
Coformations : travail en commun détenus – 
Justice - Administration pénitentiaire : Que les 
détenus  et leurs proches puissent travailler avec 
les institutions sur les livrets d’accueil , qu’on 

 
- Les surveillants et le personnel intervenant en 
prison devraient être mieux formés et leur travail 
rendu plus transparent auprès des détenus, ainsi 
ils ne seront plus vus que comme des instruments 
de répression. 
   
- Former les gardiens à un regard ouvert et neutre 
afin qu'ils sortent du pré-jugé qui met tout 
délinquant ou criminel dans une case définitive et 
unique. 
  
- Faire participer les prisonniers au bon 
fonctionnement de la prison. 
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travaille plus avec les éducateurs et les 
conseillers d’insertion 

  
 

 Argent  
 – Faire cesser l'inégalité par l'argent qui 
ne peut qu'encourager les récidives. 
– Donner une activité au maximum de personnes 
pour empêcher les macérations dépressives, 
accumuler un pécule ou pourvoir en argent ceux 
qui en sont démunis  
 

La sortie de prison, l’avenir 
Prendre contact avec la famille pour savoir si elle 
peut accueillir ou pas le prisonnier sortant 
Quand ils sortent de prison, qu’ils aient un 
logement,  
Qu’on donne les moyens de prévenir la famille 
ou les proches   
Qu’il y a un meilleur suivi après sortie.  
Pour les personnes qui veulent vraiment s’en 
sortir, les pousser à se réinsérer socialement 
 
 

 
La préparation à la sortie devrait se faire par 
l'apprentissage de l'autonomie et de la vie en 
société. "contrats jeunes majeurs" ou l'équivalent, 
peuvent se mettre en place à partir de la prison ? 
 – Préparer en amont la sortie de prison et 
la future réinsertion. 

– Préparer la réunion des couples pendant 
la période de libération conditionnelle : 
soutien à la femme qui sera en première 
ligne pour la réinsertion sociale ; thérapie 
systémique pour les familles ; thérapie de 
couple 

 
"Contrats jeunes majeurs" ou l'équivalent, 
peuvent se mettre en place à partir de la prison ? 

–  

Soigner les  liens avec la famille pour les plus 
pauvres 
 
Des lieux d’accueil pour les familles en grande 
vulnérabilité  
Le maintien du lien familial entre le prisonnier et 
les siens pour  de meilleures conditions de 
réinsertion au sortir de la prison des détenus  
Lutter contre l’éloignement qui entraine aussi des 
frais que les plus pauvres ne peuvent pas payer 
Lutter contre l’éloignement  et ses effets sont 
négatifs sur le moral et la santé des familles de 
des détenus  
 Qu’il y ait plus de dialogue au niveau des 
maisons d’accueil des familles.  
Le « corps à corps » au parloir c’est très 
important de serrer sa famille dans les bras.  
 

 

 
 
 
Annexe  
 

L’accompagnement de fin de vie des personnes détenues / Rapport ONF
13

  
D’après la circulaire du 17 mai 2013 relative à la lutte contre la pauvreté en détention, un 

																																																								
13	   
Observatoire National de la Fin de Vie Rapport 2014 - « Fin de vie et précarités »	
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quart de la population pénale serait concernée par la précarité. Et, comme l’écrit B. Liaras, 
rédactrice en chef de la revue « dedans dehors » de l’Observatoire International des Prisons-
Section française en 2013, « l’expérience carcérale les [détenus] appauvrit bien souvent 
davantage, rien ne leur permettant de préserver leurs éventuels acquis » (LIARAS, 2013). Il 
a semblé important à l’ONFV de faire un focus sur la fin de vie et la précarité en prison. 
D’autant que les décès en prison constituent une réalité de la vie carcérale. Bien que la 
proportion de morts violentes soit largement supérieure à la situation en population générale, 
des détenus décèdent majoritairement de manière non soudaine en prison ou au sein des 
dispositifs de soins qui leur sont destinés, mais qui ne sont pas ou peu adaptés à 
l’accompagnement de fin de vie. 
La fin de vie en prison : un sujet à 
explorer 
En 2013, la direction de l’administration pénitentiaire dénombrait en France 242 décès sous 
écrou. Parmi ces décès, il y avait 130 décès naturels, 111 suicides (en détention ou hors 
détention) et 1 homicide en détention (TOURNIER, 2014). Soit un taux de mortalité total sous 
écrou de 31 pour 10000. En 2011, d’après le rapport du conseil de l’Europe, ce taux était en 
France de 26,3 pour 10 000 personnes détenues pour une moyenne européenne de 29,8 
pour 10 000. 
53,7% des décès sous écrou en 2013 ont concerné des 
personnes en fin de vie 
Comme l’évoquait l’avis n°94 du Comité consultatif national d’éthique de 2006 : « La prison 
peut être encore un lieu de fin de vie, où l’on meurt de maladie et de vieillesse. Malgré 
l’existence de lois, l’accès aux soins et à la protection de la santé en prison continue de 
poser des 
problèmes éthiques majeurs ». La prison est un lieu de fin de vie pour 53,7% des personnes 
qui décèdent sous écrou (TOURNIER, 2014). Ce problème éthique est renforcé par le cons- 
tat d’un accès aux soins peu équitable, « la personne dépendante, âgée ou handicapée est 
le plus souvent privée d’aide et d’autonomie » et « la suspension de peine pour raison 
médicale en fin de vie est appliquée de manière très restrictive » (CCNE, 2006). 
Qu’est-il prévu pour les personnes détenues en fin de vie ? 
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
(«loi Kouchner»), propose dans son article 10 une sus- pension de peine pour « les 
condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital 
» ou dont « l'état de santé est durablement incompatible avec le main- tien en détention ». 
Entre 2002 et 2011 cette mesure a concerné 650 per- sonnes détenues sur les 925 de- 
mandes déposées sur la même période. Il est également envisageable pour les personnes 
détenues de demander une libération conditionnelle au titre de la nécessité de suivre un 
traite- ment médical. Faute de relever de ces mesures spécifiques ou faute de pou- voir 
appliquer ces mesures, les per- sonnes détenues en fin de vie sont prises en charge dans le 
dispositif de soins spécifiquement prévu). Des adaptations du dis- positif de demande de 
mise en liberté pour motif médical ont été intégrées au titre III de la loi du 15 août 2014 
relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales. Les effets de cette loi se feront certainement sentir dans les prochains mois, il sera 
intéressant d’en étudier l’impact. 
Quelle situation à l’échelle mondiale ? 
Les approches nationales en matière de fin de vie des personnes détenues et identifiées par 
l’OMS répondent à deux types de situations (OMS, 2014). On distingue des cas où un 
système de suspension de peine pour les détenus atteints de maladies graves ou en fin de 
 Les dispositifs visant à assurer les soins des personnes 
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détenues 
Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu 
hospitalier, constituent une mission de service public. Ils sont organisés au moyen de 
différentes structures et selon différents niveaux de soins identifiés : 
Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (US, anciennement appelées UCSA : Unités de 
consultations et de soins ambulatoires) : structures de soins hospitalières, 
implantées en milieu pénitentiaire, pour effectuer une prise en charge somatique et 
psychiatrique des personnes placées sous main de justice. Dans 26 établissements 
pénitentiaires, il existe également un Service médico psychiatrique régional. 
Unités hospitalières sécurisées aménagées (UHSA) : unités implantées dans un CHU, 
permettant une prise en charge psychiatrique des personnes détenues atteintes de 
troubles mentaux nécessitant une hospitalisation avec ou sans consentement. 
Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) : 8 unités implantées dans un 
CHU, permet- tant une prise en charge médico-chirurgicale des personnes détenues. 
Dans cette unité exercent à la fois des personnels pénitentiaires et des personnels 
hospitaliers. L’UHSI reçoit des patients de son ressort géographique présentant des 
pathologies somatiques pour des séjours programmés d’une durée supérieure à 48 
heures. 
Établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) assure des soins de suite ou 
de la rééducation. Cet établissement unique est spécifiquement réservé à 
l'hospitalisation hors urgence, hors court séjour (à la différence des UHSI) et hors 
psychiatrie des personnes détenues (con- damnées ou prévenues). Il a une capacité 
de 80 lits. 
À noter que les Équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) peuvent accompagner les 
équipes des unités sanitaires en milieu hospitalier. C’est en particulier le cas pour 
l’EMSP du centre hospitalier de Troyes qui intervient à la maison centrale en centre 
pénitentiaire de Clairvaux, dans l’Aube. 
PARME, une étude nationale pour 
éclairer cette question ? 
Une équipe de chercheurs du CHRU de Besançon, en association avec l’université de 
Franche-Comté a conduit une étude intitulée PARME, relative à « l’évaluation de la situation 
des personnes malades détenues relevant d’une démarche palliative dans les 
établissements pénitentiaires français ». D’après cette étude, réalisée entre le 1er avril 2013 
et le 30 juin 2013, sur l’ensemble de la population carcérale française (environ 62.000 
personnes), il a été constaté d’après les médecins que la majorité des patients en fin de vie 
répondaient aux critères de la suspension de peine. Parmi eux, plus de la moitié en ont fait la 
demande. Par ailleurs, environ un tiers des personnes détenues en fin de vie recensées par 
les médecins ont formulé une demande d’aménagement de peine. Les résultats de cette 
étude vont faire l’objet d’une publication prochainement. 
Comme l’évoque A. Chassagne, chercheur de cette équipe, dans un colloque "Jeunes 
chercheurs et prison" en 2014, « certains détenus ne peuvent pas vivre leurs derniers 
instants dehors soit parce que l’état de santé s’est dégradé de manière brutale ; soit parce 
que leurs demandes d’aménagement de peine, ou/et de suspension de peine ont été 
refusées. D’autres expliquent qu’ils n’ont pas fait de demande car ils n’ont pas d’ « ailleurs » : 
« Ici je suis bien soigné, dehors je n’ai personne » et la prison est devenue pour certains 
«leur chez soi ». 
Face à ces analyses, et au vu des données indiquées plus haut, on peut questionner le faible 
taux de recours apparent aux dispositifs à destination des personnes détenues malades ou 
en fin de vie : est-il lié à la complexité des démarches à entreprendre et à un 
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accompagnement insuffisant, ou est-il choisi ? Par ailleurs, les personnes qui ne font pas ces 
demandes s’estiment- elles bien prises en charge au sein du dispositif sanitaire prévu pour 
les personnes détenues ? On peut aussi s’interroger sur les limites du système de santé en 
milieu pénitentiaire (ambulatoire et hospitalier) qui n’a pas vocation initiale à prendre en 
charge les personnes en soins palliatifs. 
 
  Le bénévolat d’accompagnement de fin de vie en prison 
Depuis 2002, des bénévoles d'accompagnement de l’association des petits frères 
des Pauvres interviennent à l'Établissement public national de santé de Fresnes 
(EPNSF), situé près du centre pénitentiaire de la même commune. 
Une convention nationale entre l’association et l’administration pénitentiaire a été 
signée en 2012 pour déployer cet accompagnement, notamment dans les 8 Unités 
hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) existantes. 
Le bénévolat d’accompagnement a d’ores et déjà été mis en place à l’UHSI de la 
Pitié-Salpétrière à Paris (depuis décembre 2011) et à la prison des Beaumettes à 
Marseille (décembre 2014). 
Les refus de visite de la part des détenus sont très rares comme l’explique Philippe 
Le Pelley Fonteny, bénévole d’accompagnement et initiateur de l’activité chez les 
petits frères des Pauvres : « les malades ont un besoin élevé de se confier sans 
témoin car ils sont habités par un mal être profond. Nous leur permettons de lâcher 
des mots, de déposer des morceaux de vie. Ils nous confient que cela leur fait 
beaucoup de bien ». Pour les bénévoles d’accompagnement, le juste positionnement 
consiste à bien « faire la différence entre l’acte commis et la personne elle-même ». 
En amont de cette suspension, un accompagnement de ces personnes est organisé 
dans leurs établissements pénitentiaires pour préparer les sorties, sur le plan du lien 
social notamment. 
L'association les petits frères des Pauvres appartient également au collectif "Les 
morts de la Prison*" qui rend chaque année un hommage aux personnes décédées 
en détention dans le but de porter une réflexion sur l'institution carcérale, de 
sensibiliser sur les suicides en prison, d'aider les familles à faire leur deuil. 
*"Les morts de la Prison" pour sortir de l'indifférence est composé de : GENEPI, FARAPEJ, 
Secours Catholique, Observatoire International des Prisons OIP, Emmaüs France, Les Morts 
de la Rue, CIMADE, petits frères des Pauvres, David. 
Qui sont les détenus en fin de vie ? 
Cette question peut être illustrée en prenant pour exemple la trajectoire d’un patient-détenu 
rencontré par l’équipe ayant conduit l’étude PARME (Évaluation de la situation des 
personnes malades détenues relevant d’une dé- marche palliative dans les établissements 
pénitentiaires français). 
Il s’agit d’un homme, né dans les an- nées cinquante et en prison depuis 2009. Il a été atteint 
d’un cancer traité par chirurgie en 1997 et en 2011 à l’Unité hospitalière sécurisée 
interrégionale (UHSI), implantée dans un CHU et permettant la prise en charge médico-
chirurgicale des personnes détenues. Lors d’un séjour à l’UHSI en janvier 2012 pour des 
séances de radiothérapie, un diagnostic de mélanome est posé. Une procédure de demande 
de libération conditionnelle, préalablement engagée, est alors complétée par un certificat 
médical rédigé en mars 2012 évoquant un état de santé avec un pronostic vital engagé. 
Parallèlement, sa sortie de prison se pré- pare par un travail entre l’UHSI et une association 
disposée à l’accueillir dans une structure médico-sociale « de droit commun ». En mai 2012, 
le juge d’application des peines accorde une libération conditionnelle, il est rapide- ment mis 
en liberté et décédé deux mois plus tard dans l’appartement de coordination thérapeutique. 
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Retrouve-t-on ces personnes dans les enquêtes conduites 
par l’ONFV en 2014 ? 
Les personnes décédées en centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
en 2012 et 2013 étaient pour 3% d’entre eux des détenus en suspension de peine, 
aménagement de peine ou remise en liberté pour raison médicale, soit 4 personnes (ONFV, 
CHRS, 2015). Cette donnée peut être questionnée, les CHRS n’étant pas des dispositifs 
médicalisés, adaptés pour accueillir des personnes « atteintes d'une pathologie engageant le 
pronostic vital » ou dont «l'état de santé est durablement in- compatible avec le maintien en 
détention ». 
Quatre pourcent des résidents décédés en 2012 et 2013 et accompagnés par des ACT 
étaient des détenus en sus- pension de peine, aménagement de peine ou remise en liberté 
pour raison médicale, soit 3 personnes (ONFV, ACT, 2015). 
Dans l’étude HAD menée par l’ONFV en 2014, une personne en suspension de peine, 
aménagement de peine ou remise en liberté pour raison médicale est décédée à domicile 
dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (ONFV, HAD, à paraître). 
Enfin cette situation concernait 1% des patients en fin de vie suivis en mars 2014 par des 
assistants de services sociaux en établissements de santé, soit 12 personnes (ONFV, ASS, 
2015). On peut supposer, sans pouvoir le confirmer, que les personnes suivies par les 
travailleurs sociaux étaient notamment prises en charge dans des unités dédiées (UHSI), 
dans lesquelles ce sont les travailleurs sociaux de l’hôpital qui interviennent habituellement. 
Des unités de soins palliatifs dans des centres de détention aux 
USA 
Depuis quelques années, un programme visant à accompagner les détenus malades 
en fin de vie a été mis en place au centre de détention de Wabash Valley (WVCF), 
situé à Carlisle, dans l’État de l’Indiana. Une unité de soins palliatifs spécifiquement 
dédiée à ces personnes est gérée par des détenus de centres de détention qui se 
sont portés volontaires et ont été spécifique- ment formés à l’accompagnement des 
patients malades en fin de vie. 
Ce programme, dont la réussite est soulignée par la direction du centre, concerne 74 
établissements pénitentiaires aux États-Unis dans le cadre du développement de 
programmes de ré- habilitation pour les personnes détenues. 
Il a été illustré par un documentaire d’Edgar Barens intitulé « Phase terminale en 
prison : les derniers jours du soldat Jack Hall », retraçant pendant plus de six mois la 
prise en charge d’un détenu condamné à la prison à perpétuité et accompagné par 
les détenus volontaires à la fin de sa vie et jusqu’à son décès, des suites de 
pathologies cardiaques et respiratoires. Les neuf volontaires actuels mettent en 
avant la manière dont ce programme visant à apporter de l’aide aux autres les a 
personnellement aidés et fait se « sentir à nouveau humains ». 
Source : http://www.gcdailyworld.com/story/2123865.html 
 


