
Soigner en prison ?
gigner en pdson, dest à la fois ôs$mer une mision de santé publique faoe à fts Dmins sanitaircs
considérableq mais ausi se heurter aux Scificités d'un miliu totalitalrc où [e sin e$ soumh à ds aontraintes
institutionnelles et réglementaircs parfols emôitantes mndant difficite ou imposible ltsage de prcstations
pourtant ordinaires dehors.

l.Loi relofive ou.troiTement de la récidive des
infroctions pénoles.
Z.CSTP (Collège des Soignonts Intervenont en
Prison)
5i1e Internef : hffp://www.sonte-prison.com
Moil : csiol@free.fr

La prison, un reflet de la société. Lo prison est
devenue un chomp de prédilection pour les
médios et les sociologues, sons doute ponce
qu'elle ræte un indicoteur précis de lo sonté
d'une démocratie, révélont le niveou
d'ocuité de lo justice à prononcer Ia peine

ovec discernement et. oussi. lo dimension
éthique des condifions de détention.
Lo volonté gouvernementale de répondre,
vite et fort, oux préoccupotions
sécuritoires, dont médios et groupes de
pression politigues ou ossociotifs se sont
foits vecteurs, s'est exprimée Por une
lourde politigue de pénolisotion. Et si. en
vingt-cing ons, lo longueur des peines o
doublé, tout comme le nombre de personnes
détenues, cette tendonce s'accélère
netfement ces dernières annéæ. Lo prison

concentre des personnes gui ont connu les
troumotismes et les molodias de I'exclusion
et qui, comme détenus, subissenf des
difficultes supplémentoires du foit d'une
surpopulotion carcérale historigue. Celo
entroîne le débordement, non seulement des
éloblissements pénitentioires, souvent
vétustes, mois oussi du personnel de
surveillonce et des agents d'inserfion.
Tout se posse comme si lo prison éloit
devenue un insfrument de mqîtrise sociole là
où les structures ordinqires sont en échec.
En mâme temps que les volontés de contrôle

dæ dépenses publigues ont foit chuter le
niveou de oerformonces des structures
d'oide sociole et d'insertion, et des
étoblissements de soin psychiatrique, on voit
ceux gui relevaient de ces institutions
orriver en détention. À cela près que lo
prison n'est pos un lieu d'insertion, ni un lieu
de soin.

Le même soin que dehors ? Lo sqnté des défenus
est confiée à des eguipes hospitolières
depuis lo loi de 1994, fondée sur les
recommondotions européennes, gui
préconisent un soin équivolent à celui offert
hors de lo prison et exercé en toute
indépendance. Les équipes sont
pluridisciplinoires, ossociont médecins
généralistes et spéciolistes, psychiotres,
dentistes, psychologues, infirmiàres. Lo
proximité des unites de consultotions en
prison, leur disponibilité, leur rénctivité,
fqcilitent pour les détenus un réel occà oux
soins, gui peut donner un sens à ce temps
d'enfermement.
Mois, lo surpopulotion carcérale met en
diff iculté les é:quipes soignonfes déjà le plus
souvent insuffisqntes en nombre. De plus,
les a<igencæ sécuritoires prévolent souvent
sur les octions sonitoires, en porticulier
lorsque s'imposent des tronsferts vers des
étoblissements hospitoliers pour des+
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