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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.
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