Compte-rendu de la Commission Prison du 10 novembre 2016
Pilote : Jean-Luc Boussard
Présent-e-s (10) :
Ally Malecha (stagiaire PASTT) ; Barbier Christine (Basiliade) ; Botalla-Piretta Blandine (chargée de mission,
Corevih EST) ; Boussard Jean-Luc (médecin et pilote de la commission prison) ; Carton Béatrice (médecin,
UCSA Bois d’Arcy/Versailles) ; Marafin Loly (responsable du programme milieu carcéral, PASTT) ; Nguyen
Rose (gynécologue obstétricien, maison d’arrêt Fleury-Mérogis) ; Nouaiat Ridha (responsable programme milieu
carcéral, Sidaction) ; Suner Marie (SIS animation) ; Tabourin Jean-Louis (responsable annuaire, SIS).

L’ordre du jour est le suivant :
1. Point sur l’annuaire : les structures recensées
2. Présentation des outils élaborés par d’autres COREVIH. Comment les adapter à notre région ?
3. Inter-Corevih « Diagnostic régional des besoins d’accompagnement médico-social des
PVVIH »
4. Questions diverses

1. Point sur l’annuaire : les structures recensées
Lecture des structures recensées.
- Services VIH et Hépatites : les sites internet des CH et les noms des praticiens seront
supprimés. Les consultations d’urgence, quand elles existent, seront mises en valeur.
- PASS : les PASS hospitalières seront distinguées des PASS non-hospitalières.
- Associations de lutte contre le VIH/SIDA : il apparait que certaines associations de lutte
contre le VIH/SIDA pouvant accompagner des sortants de prison VIH sont absentes. La
chargée de mission s’occupera de recenser ces dernières. La liste des associations sera
envoyée à Corinne Le Huitouze (Sidaction) pour avis.
Les CeGIDD seront ajoutés.
Les MDPH et les CPAM également.
Suppression :
- La commission décide de ne pas intégrer les associations de soutien aux détenus et aux
sortants de prison.
- Pour trouver un CSAPA ou un CAARUD, le lecteur sera renvoyé vers le site de droguesinfos-services. Ce site propose une liste d’adresses utiles avec moteur de recherche (RDR,
Accueil et services, consultations jeunes consommateurs, sevrage ambulatoire, suivi carcéral,
aide juridique, etc.).
- Pour un ACT, le lecteur sera renvoyé vers le site internet de la FNH-VIH (possibilité de
télécharger le dossier pour entrer en ACT).
- Pour un CHRS, vers http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptationsociale/centre-hebergement---reinsertion-sociale--c-h-r-s---214/rgn-ile-de-france.html
Des courts paragraphes introductifs précèderont chacune de ces parties.

1

2. Présentation des outils élaborés par d’autres COREVIH. Comment les adapter à notre
région ?
Deux outils ont été présentés aux membres de la commission. L’un destiné aux détenus et sortants de
prison, l’autre destiné aux professionnels de santé.
 Le « Kit Prison santé » a été réalisé en 2015 dans le cadre d’un programme de prévention
animé par l’ALS au Centre pénitentiaire de St Quentin Fallavier, en partenariat avec le groupe
« Prison » de l’Inter-Corevih Rhône-Alpes/Auvergne. Il est destiné aux détenus et sortants de
prison. Il s’agit d’un support de sensibilisation et d’information complémentaire aux actions
animées et aux informations apportées par les différents professionnels intervenants en milieu
carcéral, conçu dans un format adapté aux publics et répondant à leurs préoccupations les plus
courantes sur le thème de la santé et des droits.
Les membres sont informés de la possibilité d’utiliser et adapter cet outil par et pour notre COREVIH.


Les « Fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites en milieu
carcéral1 » ont été élaborées par l’Inter-Corevih Aquitaine et Centre/Poitou-Charentes en
2013, à partir du guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées
sous main de justice. Elles sont destinées aux professionnels de santé.
Une actualisation de ces fiches semblerait nécessaire (CDAGCeGIDD, TROD VHC, etc.).
L’utilisation de ces fiches ne pourra se faire qu’après accord de l’Inter-Corevih Aquitaine et
Centre/Poitou-Charentes.
Remarques :
 L’administration pénitentiaire devra être informée de notre démarche. Un courrier sera envoyé
par le Président du Corevih IDF EST.
 Il est souligné que ces documents ont été élaborés suite à un état des lieux de la situation
pénitentiaire dans ces 2 régions et répond à des besoins identifiés. L’adaptation de ces outils
pour l’Ile-de-France est donc à questionner.*
3. Inter-Corevih « Diagnostic régional des besoins d’accompagnement médico-social des
PVVIH »
Le pilote de la commission présente l’action régionale « Diagnostic des besoins d’accompagnement
médico-social des PVVIH » et la demande qui a été portée à la commission Prison, à savoir une
présentation de la complexité du parcours des détenus VIH et sortants de prison qui constituera une
partie du diagnostic régional. Jean-Luc Boussard propose de rédiger ce paragraphe avec l’aide de
Christine Barbier. Les membres de la commission seront consultés par mail pour avis.

La prochaine réunion de la commission Prison sera prévue par Doodle,
au mois de février.
Objectifs avant la prochaine réunion :



Affiner le recensement pour l’annuaire ;
Présentation du projet à la pénitentiaire ;
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Disponibles en libre accès à l’adresse suivante :
http://www.corevih-aquitaine.org/sites/corevih.cpm.aquisante.priv/files/Fiches%20techniques%20prison.pdf
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Accord des Inter-Corevih (Rhône-Alpes/Auvergne et Aquitaine Centre/Poitou-Charentes)
pour l’adaptation des documents (Kit Prison et Fiches techniques) ;
Envoi des outils aux membres de la commission pour lecture approfondie. Retour des
remarques attendues par la CMSP avant le 16 décembre 2016.

*Propositions suite à la réunion du 10 novembre :
Les outils que nous souhaitons utiliser ont été conçus par des COREVIH. Ils ont donc été élaborés
dans le cadre d’une démarche participative et pluridisciplinaire conforme à notre méthodologie de
travail. Ces outils sont très techniques et informatifs. La valeur ajoutée de notre groupe de travail serait
sensible sur notre capacité à favoriser l’appropriation de ces outils par les professionnels de notre
territoire. Nous proposons donc de nous concentrer sur les modalités de diffusion de ces outils auprès
des professionnels d’Ile-de-France afin de tirer pleinement bénéfice du travail déjà fournis par d’autres
COREVIH et de rester dans un calendrier raisonnable. Nous proposons donc de solliciter l’accord des
COREVIH concernés pour utiliser leurs outils et les inviter à les présenter lors d’un workshop à
destination des professionnels d’IDF
Propositions :
 Identification des besoins du ou des publics-cibles par un court questionnaire pour préparer les
ateliers du workshop ;
 Organisation d’une journée/matinée pour présenter les outils (la présentation des outils
pourrait se faire par les Inter-Corevih Rhône-Alpes/Auvergne et Centre/Poitou-Charentes
Aquitaine) (ex : matinée : présentation des outils / après-midi : réflexion quant aux
problématiques rencontrées en IDF).
Ces propositions seront soumises à l’appréciation des membres de la commission Prison.

3

