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Contexte en détention



 Assurer les examens de diagnostic et les soins que ce 
soit en milieu pénitentiaire ou en milieu hospitalier

 Concourir aux actions de prévention et d’éducation 
pour la santé

 Participer à la réinsertion des détenus en coordination 
avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP)
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Le comité de pilotage Promotion de la 
santé sur les centres de détention de 

St Mihiel et Montmédy



 Avoir le soutien des directions ( hospitalière et 
pénitentiaire) et de l’ARS
 Volonté commune d’améliorer l’offre de soins

 Inscrit dans le Plan Régional de Santé 2018/2028

Leviers pour la mise en œuvre 



 Valoriser les actions déjà menées par l’ensemble 
des acteurs
 Les différents professionnels travaillant en milieu 

pénitentiaire réalisent des projets/actions participant à la 
promotion de la santé.

Leviers pour la mise en œuvre 

Forum santé organisé par le 
service sport

Atelier Fresque organisé 
par le SPIP et l’US



 Comprendre et se comprendre
 La santé n’est pas abordée de la même façon que nous 

travaillions dans le milieu sanitaire, social, scolaire ou 
pénitentiaire

 Clarifier les concepts et définitions concernant la 
Promotion de la santé

 Rendre partenaires de santé les personnes travaillant en 
détention

Leviers pour la mise en œuvre 



Exemples des diapositives diffusées 
lors des réunions



 Placer la personne détenue en tant qu’acteur 
de sa santé

Leviers pour la mise en œuvre 

Participation à la 
conception des 
projets de promotion 
de la santé

Prendre en 
considération les 
besoins exprimés

Observer les 
différentes 
problématiques de 
santé en fonction des 
personnes présentes

Questionnaire de 
satisfaction pour 
réajuster les projets



 Facteur temps

Leviers pour la mise en œuvre 



 Co-construire des Objectifs déterminant la 
politique de promotion de la santé
 Appui méthodologique sur le référentiel d’intervention 

« Promotion de la santé »

 Importance de la pluridisciplinarité: chacun doit pouvoir 
trouver un intérêt aux projets et actions mis en place

Leviers pour la mise en œuvre 



Leviers pour la mise en œuvre 

Exemple du centre de détention de Montmédy



 Co-construire un plan pluriannuel sur les 
projets actuels et futurs
 Appui méthodologique sur le référentiel d’intervention 

« Promotion de la santé »

 Prise en compte du facteur temps dans la conception des 
projets et des temps d’évaluation

Leviers pour la mise en œuvre 



Une partie du programme pluri annuel de Promotion de la Santé centre de détention de Montmédy



Exemple: Projet intervention du 
CAARUD sur St Mihiel



 Réaliser des temps de formation sur la Réduction des risques et
des Dommages auprès des personnels travaillant au sein de la
structure

 Donner une information à chaque personne détenue arrivant sur
le CD sous la forme d’une intervention collective lors du parcours
arrivant.

 Orienter les usagers vers l’USMP en cas de besoin de Soin ou de
prise en charge sanitaire

 Fournir le matériel de Réduction des Risques et des Dommages

 Organiser un dépistage du VHC et VIH anonyme et gratuit avec
proposition d’un parcours de soin lors de dépistage positif

 Participer à différents projets en lien avec les addictions ( groupe
d’information)

Objectifs opérationnels du projet



Le 
projet



Exemple: De la détention à l’assiette
sur le CD de Montmédy



 Permettre aux personnes détenues de préparer des plats équilibrés en 
détention, aux UVF mais aussi en extérieur.

 Objectifs:

 Apprendre à cuisiner avec le matériel et les produits disponibles en détention

 Prendre conscience de l’importance de l’équilibre alimentaire pour la santé.

 Sensibiliser les personnes aux normes d’hygiène nécessaire en cuisine 

 Développer le sentiment de plaisir autour du repas 

 Faciliter la réinsertion sociale au sein de la détention mais par extrapolation à la 
sortie aussi par le moment convivial et de partage autour du repas

 Favoriser le lien parental pour les personnes allant en UVF par le biais de la cuisine, et 
du moment repas. 

 Développer l’estime de soi chez les personnes détenus par la valorisation de leur 
expérience et en leur montrant les possibilités qu’ils ont

 Améliorer le bien-être de la personne détenue

Objectifs du Projet



Le 
projet



La mise en place du COPIL Promotion de la santé :

 Place la personne détenue comme acteur de sa santé

 Fédère les professionnels travaillant en détention 
autour d’un même sujet: la Santé

 Apporte une richesse par les échanges inter 
professionnels ( idées, participation, partenariat, 
financement)

 Fait émerger des projets nouveaux et ambitieux 

 Permet une cohésion du travail effectué par chacun

Conclusion



En vous remerciant de 
votre attention


