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La continuité des soins est un principe essentiel.
Pourtant ce principe est bien souvent mis à mal
que ce soit lors de l'entrée en détention, pendant
l’incarcération ou lors de la sortie.
Au moment de la libération, la question de la
poursuite des soins entrepris en prison se pose pour
les détenus séropositifs ou/et porteurs d'une
hépatite. Comment assurer cette continuité lorsque
les liens dedans/dehors sont si complexes ?

La sortie de prison, quelle que soit la durée de la
peine purgée, est une étape difficile .La personne
libérée sans préparation ni accompagnement
risque de se retrouver à nouveau dans un
environnement familial ou social néfaste, ou bien
au contraire dans un isolement total, alors qu’elle
aurait besoin de soutien pour se réadapter à la
vie libre.
Les conditions de celle-ci impactent de manière
manifeste le risque de récidive ou de rechute.



Hébergement à la sortie

1 place en ACT pour 10 demandes, SIAO engorgé…


Accès aux droits

(CMU-C,ALD, CNI, Titre de séjour, MDPH , CAF…)


Accès aux soins

Dossier médical, ordonnance, dépannage traitement,
orientation vers un lieu de soin à l’exterieur….







Suspension de peine pour raisons médicales
Libération conditionnelle médicale
Placement extérieur
PSE ( placement sous surveillance
électronique)







Ouverture des droits sociaux avant la sortie (mise
en place d’un « plateau technique » en détention
regroupant les différentes administrations)
Accès à un hébergement (places dédiées,
sensibilisation association, commission dédiée au
sein du SIAO …)
Continuité des soins (copie de l’essentiel du
dossier médical, ordonnance, traitement,
orientation avant la sortie sur un lieu de soin…)

1 - L'entrée en détention : le repérage initial
L’entretien d'accueil : visite médicale et psycho sociale
pour permettre un repérage initial
2-définition du projet de soin et du projet social en
fonction du projet de la personne
- accompagnement dans les soins
- accompagnement social
Mise en place d'un partenariat avec les différents
acteurs (justice / soin/social)
3-préparation à la sortie
- identifier les différents acteurs à l'extérieur
- coordonner le projet de sortie
Mise en place du partenariat dedans / dehors en amont
pour éviter les ruptures de soins et permettre un
accompagnement social et médical à l'extérieur.

Bibliographie :
O.I.P, Le guide du prisonnier, Paris, L'Atelier :
http://www.oip.org/index.php/guide-du-prisonnier
OIP, Guide du sortant de prison, Editions La Découverte
http://www.oip.org/index.php/publications-et-ressources/guide-du-sortant
O.I.P, Dedans-Dehors n°51, septembre-octobre 2005, Sida en prison : prévenir la maladie, libérer
les malades
http://www.oip.org/index.php/publications-et-ressources/dedans-dehors/94-dossier-sida-enprison-nd51
SIDACTION : Guide sortie de prison
https://www.sidaction.org/guide-sortie-de-prison
SIDACTION Guide de l'intervention en milieu pénitentiaire
https://www.sidaction.org/guide-de-lintervention-en-milieu-penitentiaire
SIDACTION “VIH et Prison”
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=31811
SIDACTION Transversal, Quelle santé en prison ?
https://www.sidaction.org/sites/default/files/transversal_73.pdf
La continuité des soins des personnes détenues : rapport d’enquête (Fédération addiction)
http://www.federationaddiction.fr/la-continuite-des-soins-des-personnes-detenues-rapportdenquete/

Livre Blanc Prison - Hépatite C en milieu carcéral
https://www.aehvlr-hepatitec.org/

Enquête nationale de pratiques sur l’hépatite C en milieu carcéral (A-J Rémy
and co). BEH 2017/14 -15
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/14-15/pdf/2017_14-15_4.pdf
Guide méthodologique "prise en charge sanitaire des PPSMJ«
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-personnesprises-en-charge-10038/guide-methodologique-prise-en-chargesanitaire-des-ppsmj-31174.html

