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INTRODUCTION
La population mondiale vieillit rapide-
ment. Selon les Nations Unies, en 2050, 
les individus de 60 ans et plus représen-
teront 9 % de la population africaine, à 
une extrémité du spectre, et pas moins 
de 34 % de la population européenne, 
à l’autre extrémité. Les États devront 
prendre des mesures dans les domaines 
de l’inclusion et de la protection sociales, 
des soins de santé, du logement, de l’em-
ploi et de la formation afin de répondre 
aux besoins de ce groupe démographique 
en constante augmentation.

Dans de nombreux pays, le nombre de 
personnes âgées en détention augmente 
lui aussi, parfois plus vite que dans la 
population en général. Cependant, bien 
souvent, les États n’apportent pas de 
réponses appropriées aux défis posés par 
le vieillissement, aussi bien en détention 
qu’à l’extérieur. 

Si toutes les personnes âgées ont les 
mêmes besoins essentiels, l’absence de 
prise en compte de ces besoins en déten-
tion peut avoir des conséquences particu-
lièrement graves pour les détenus, mais 
aussi pour les personnes qui travaillent 
avec eux.

Dans cette brochure, nous entendons 
attirer l’attention sur les besoins des 
détenus âgés, dans l’espoir de contribuer 
à l’amélioration de leurs conditions de 
vie, et accessoirement, des conditions de 
travail du personnel pénitentiaire. Nous 
signalerons aussi quelques ressources 
utiles en la matière. Bien que nous nous 
intéressions plus particulièrement aux 
prisons, nombre des défis identifiés et 
des réponses proposées concernent aussi 
d’autres types de privation de liberté.
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QU’EST-CE QUI FAIT DE  
QUELQU’UN UN DÉTENU ÂGÉ ?
Personne n’échappe au vieillissement, 
mais nous ne vieillissons pas tous au 
même rythme et nous ne vivons pas tous 
le vieillissement de la même façon. Si l’âge 
chronologique est un indicateur utile de la 
santé et des capacités, le sexe et le mode 
de vie jouent aussi un rôle important. En 
outre, notre perception du vieillissement 
et la manière dont nous l’appréhendons 
diffèrent d’une société à l’autre.

Il n’est donc pas surprenant que la limite 
à partir de laquelle on considère qu’une 
personne privée de liberté est âgée ne soit 
pas universelle. Les États retiennent sou-
vent l’âge de 65 ans – l’âge de la retraite 
en général – même si de nombreux 
individus, en particulier les travailleurs  
indépendants, sont actifs plus longtemps.  

En dehors de l’univers de la détention, les 
statisticiens considèrent qu’une personne 
est âgée à partir de 60 ans.

Cela dit, les recherches laissent entendre 
que les personnes privées de liberté ont 
tendance à présenter des modifications 
biologiques liées à l’âge plus précocement 
que les personnes vivant à l’extérieur. 
C’est ainsi que l’âge biologique d’un pri-
sonnier de 50 ans est souvent plus proche 
de celui d’une personne de 60  ans. Le  
vieillissement accéléré en milieu carcéral 
est imputable à une série de facteurs per-
sonnels et environnementaux qui, même 
s’ils ne concernent pas exclusivement les 
lieux de détention, tendent à avoir une 
prévalence plus importante en prison. 
Il s’agit le plus souvent d’une mauvaise  

POURQUOI LA POPULATION CARCÉRALE 
VIEILLIT-ELLE AUSSI VITE ?
Habituellement, la population carcérale vieillit à 
un rythme plus rapide que le reste de la popula-
tion, et ce, pour de multiples raisons. Il arrive par 
exemple que des prévenus soient soumis à de lon-
gues procédures judiciaires (en particulier devant 
les juridictions internationales) et placés en déten-
tion dans l’attente de leur procès. Certains États 
prononcent des peines de longue durée, modifient 
le droit pénal ou les politiques en la matière, ou 
limitent les possibilités de libération anticipée. 
Parfois aussi, des individus ne sont inculpés d’une 
infraction que des années après que celle-ci a été 
commise.
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alimentation, du manque d’exercice et de 
stimulation intellectuelle, de la consom-
mation de tabac, d’alcool et d’autres dro-
gues, et du stress.
 
C’est pourquoi de nombreuses adminis-
trations pénitentiaires considèrent que 
les détenus sont âgés lorsqu’ils atteignent 
50  ans – voire 40  ans pour certains 
groupes défavorisés comme les minorités 
ethniques. Cependant, adopter un seuil 
plus bas ne revient pas à nier la nécessité 
de traiter les détenus au cas par cas, en 
fonction de leurs besoins individuels. Il 
serait en effet inconcevable de traiter tous 
les détenus de plus de 50 ans de la même 
façon, et cela pourrait même constituer 
une forme de discrimination. Aussi le 
choix de fixer le seuil de la vieillesse en 

dessous de l’âge chronologique, associé à 
des mesures de dépistage précoce et régu-
lier ainsi qu’à des stratégies de prévention 
des maladies et de maintien de la santé, 
apparaît-il comme la meilleure option. 
Cela permet aux détenus qui prennent 
de l’âge de vivre une vie digne en rela-
tive autonomie et en bonne santé, tout en 
éliminant le stress et les frais liés à des 
interventions pratiquées dans l’urgence. 
De plus, l’abaissement de ce seuil offre 
une garantie supplémentaire que l’état 
de santé d’un détenu sera dûment pris en 
compte lorsqu’il s’agira de déterminer s’il 
y a lieu de le maintenir en détention ou de 
lui accorder une libération anticipée.
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QUI SONT LES DÉTENUS ÂGÉS ?
La réponse à cette question dépend de la 
législation, des politiques et des pratiques 
en matière de recours à la détention et 
de traitement réservé aux détenus âgés. 
Dans certains États, les individus au-delà 
d’un certain âge ne sont généralement pas 
placés en détention, ce qui a pour effet de 
réduire la proportion de détenus âgés.

En règle générale, les détenus âgés 
peuvent être répartis en quatre groupes :

 • les personnes qui ont été arrêtées à un 
âge avancé et qui purgent de longues 
peines (souvent des criminels de 
guerre, des chefs du crime organisé, 
des auteurs de délits à caractère sexuel 
et des personnes qui ont commis un 
crime dans un lointain passé, mais 
dont le délit n’a fait que récemment 
l’objet d’une enquête, suite à 
l’émergence de nouvelles technologies 
comme les tests ADN) ; 

 • les personnes qui ont été incarcérées 
jeunes et qui purgent une peine de 
longue durée ou ont été condamnées à 
perpétuité ;

 • les personnes qui ont alterné périodes 
de liberté et peines de prison de courte 
durée pendant une grande partie de 
leur vie ;

 • les détenus âgés condamnés à une 
peine de courte durée.

Chacun de ces groupes a des caractéris-
tiques particulières et des besoins qui 
lui sont propres. Les individus qui ont 
été incarcérés jeunes et qui purgent des 
peines de longue durée, par exemple, ont 
généralement davantage de problèmes de 
santé. 
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OÙ LES DÉTENUS ÂGÉS SONT-ILS  
INCARCÉRÉS ?
On trouve des personnes âgées dans une 
multitude d’endroits servant à la déten-
tion. Certaines sont détenues dans des 
cellules de commissariats de police et de 
tribunaux, à des postes de contrôle de  
l’armée ou dans des camps de prisonniers 
de guerre ou d’internés civils. D’autres 
sont détenues à des postes-frontières 
et dans des centres pour migrants, dans 
des lieux de détention contrôlés par des 
groupes armés non étatiques, dans des 
établissements psychiatriques, ou sont 
assignées à résidence ou soumises à 
d’autres formes de détention en milieu 
ouvert. Elles peuvent séjourner pour des  

durées plus ou moins longues dans des 
véhicules utilisés pour le transfert des 
prisonniers. Enfin, dans certains États, 
elles sont transférées dans des maisons 
de retraite, soit pour finir d’y purger 
leur peine, soit en vue de leur libération 
anticipée.

Quel que soit le lieu d’incarcération, les 
besoins des détenus âgés devraient être 
évalués (en consultation avec les personnes 
directement intéressées) et pris en compte 
– avant qu’il soit décidé s’il convient qu’ils 
restent là où ils sont ou qu’ils soient trans-
férés dans un lieu plus adapté.
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FAUT-IL INCARCÉRER LES  
PERSONNES ÂGÉES ?
C’est une question délicate, du fait de 
la difficulté déjà mentionnée de défi-
nir précisément la notion de « personne 
âgée ». Dans certains États, les personnes 
au-dessus d’un certain âge échappent à 
la détention ou peuvent prétendre à une 
libération anticipée – même si elles ont 
été condamnées à la réclusion à per-
pétuité. Cependant, cet âge est variable 
d’un pays à l’autre et il est quelque peu 
arbitraire.

De manière générale, l’âge médian de la 
population carcérale est bien inférieur 
au seuil de vieillesse tel que générale-
ment admis. Pourtant, le fait est que des 
personnes âgées – voire très âgées – se  

rendent coupables de crimes passibles  
de peines privatives de liberté. Cer-
taines personnes âgées, encore en bonne 
forme physique et mentale, font partie 
de réseaux criminels et commettent des 
infractions graves. Les tribunaux n’ont 
alors souvent pas d’autre choix que de 
prononcer une peine de réclusion, même 
si la personne risque de mourir derrière 
les barreaux en raison de son âge ou de 
son état de santé. Dans d’autres cas, 
des implications politiques ou sociales 
rendent quasiment inenvisageable toute 
remise de peine pour des individus recon-
nus coupables de crimes perçus comme 
particulièrement odieux, tels les crimes 
contre l’humanité.
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Dès lors, au lieu de se demander s’il y 
a lieu de placer les personnes âgées en 
détention ou à quel âge il faudrait les 
libérer, il est sans doute plus utile de se 
demander qui doit être détenu et dans 
quelles circonstances. Et pour répondre à 
cette question, il semble judicieux de ne 
pas s’attacher uniquement à l’âge chro-
nologique, mais de prendre en compte 
d’autres déterminants du vieillissement.

 • L’âge biologique renvoie à la 
condition physique d’une personne 
et à sa position par rapport à son 
espérance de vie potentielle. On peut 
employer l’expression « taux de 
souffrance » pour décrire la relation 
entre la durée de la peine encore à 
purger et le nombre d’années qu’il 
reste à vivre au détenu – la probabilité 
de mourir derrière les barreaux 
engendrant le plus haut taux de 
souffrance. Les prisonniers âgés sont 
généralement très conscients que 
leur temps est compté, leur santé se 
dégradant précocement du fait de leur 
mode de vie antérieur et de l’impact 
qu’a sur eux la détention.

 • L’âge psychologique est lié au 
comportement et à la perception 
de soi. C’est l’âge ressenti par 
l’individu et sa capacité de s’adapter 
à l’évolution des contraintes 
environnementales et biologiques 
(mémoire, intelligence, aptitude 
à résoudre des problèmes, état 
émotionnel et mécanismes 
d’adaptation).

 • L’âge social est une indication 
de la manière dont les habitudes, 
les attitudes, les préférences, le 
comportement et les activités d’une 
personne sont compatibles avec les 
attentes de la société. Les stéréotypes 
liés à l’âge peuvent peser lourdement 
sur les détenus vieillissants, qui se 
voient souvent exclus du travail, de 
l’éducation, de la formation, des 
loisirs et de l’exercice physique. À 
l’inverse, un système pénitentiaire 
peut conditionner une remise de peine 
pour les détenus âgés à des formations 
ou à l’obtention d’un emploi qui ne 
leur conviennent pas ou leur sont 
inaccessibles.

 • L’âge fonctionnel est une notion large 
qui renvoie généralement à la capacité 
d’une personne à accomplir certaines 
activités. On emploie généralement 
l’expression « activités du quotidien 
en prison » pour décrire les tâches 
qu’une personne doit accomplir 
chaque jour en détention – se lever 
pour l’appel, se rendre au réfectoire et 
en revenir, faire la queue au réfectoire, 
entendre les instructions du personnel 
et s’y conformer, monter sur un 
lit superposé et en descendre, ou 
s’allonger sur le sol lorsqu’une alarme 
retentit. Ces tâches peuvent être 
difficiles pour certains détenus âgés, 
mais personne n’y prête attention car 
ils se « fondent dans la masse ». C’est 
pourquoi un repérage systématique 
et continu devrait être effectué pour 
connaître les capacités fonctionnelles 
des détenus âgés et pouvoir ainsi 
répondre à leurs besoins.
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Sur le plan juridique, les droits de 
l’homme n’interdisent pas de placer des 
criminels âgés en détention, sous réserve :

 • que la mesure soit proportionnée à la 
gravité de l’infraction, et 

 • que la dignité de la personne soit 
protégée, c’est-à-dire qu’elle soit 
détenue dans des conditions qui 
n’affectent pas indûment sa santé 
physique et mentale et qu’elle ait 
accès en temps utile à des soins 
de santé et à des services sociaux 
professionnels appropriés.

Ces facteurs étant dynamiques, les auto-
rités ont le devoir d’évaluer régulièrement 
l’état de santé des détenus. Et lorsque les 
personnels de santé ou d’autres profes-
sionnels estiment que la détention n’est 
plus appropriée, les autorités devront tra-
vailler en collaboration avec les tribunaux 
et d’autres acteurs pour prendre rapide-
ment des mesures – idéalement planifiées 
à l’avance  – et envisager des solutions 
alternatives. On ne devrait pas laisser ces 
détenus attendre pendant des mois au 
motif que les procédures de transfert et 
de remise en liberté sont longues.
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POSSIBLE INCIDENCE DE L’ÂGE 
SUR LA CRIMINALITÉ
Les effets du vieillissement sur les 
capacités mentales pourraient avoir 
une incidence sur les chiffres de la 
criminalité et de l’emprisonnement, 
notamment ceux qui concernent les 
violences domestiques et autres com-
portements inappropriés. Peu d’États 
sont équipés pour identifier et gérer 
les effets du vieillissement en matière 
de criminalité, faute de connexion 
entre le système de justice pénale et 
les services sanitaires et sociaux, parce 
que le personnel judiciaire ne com-
prend pas suffisamment en quoi l’âge 
peut représenter un facteur aggravant 
ou atténuant, ou encore en raison de 
la pénurie de compétences médi-
co-légales. Pourtant, dans certains 
cas, l’âge peut accroître la probabi-
lité qu’une personne commette une 
infraction, tout en rendant une peine 
de prison plus difficile à supporter.
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Les détenus qui peuvent être jugés aptes à 
être libérés sont :

 • ceux qui présentent un pronostic 
fatal à court terme, c’est-à-dire les 
personnes qui mourront probablement 
dans peu de temps (même si définir 
le « court terme » est souvent 
problématique) ;

 • ceux qui souffrent d’une affection 
grave dont le traitement approprié ne 
peut être assuré dans les conditions de 
la détention ;

 • ceux qui souffrent d’un handicap 
grave (même si définir la « gravité » 
est également problématique).
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LISTE DE POINTS À VÉRIFIER À  
L’INTENTION DES AUTORITÉS QUI  
ENVISAGENT DE PLACER UNE  
PERSONNE ÂGÉE EN DÉTENTION
 • Est-il légal, nécessaire, humain 

et proportionné d’incarcérer cette 
personne maintenant ?

 • Existe-t-il des procédures, 
des ressources et des systèmes 
d’information adaptés pour 
réexaminer régulièrement la situation 
et prendre des décisions et des 
mesures en temps utile ?

 • Existe-t-il des réglementations 
spécifiques en la matière et si oui, 
dans quelle mesure reflètent-elles  
les normes et les réalités 
contemporaines ?

 • La prise en compte des besoins des 
détenus âgés se fait-elle uniquement 
sur la base de leur âge chronologique, 
ou d’autres facteurs entrent-ils en 
considération (mobilité et santé 
mentale ou physique, par exemple) ?

 • Comment les besoins des personnes 
âgées sont-ils identifiés et couverts 
dans la société en général, et les 
besoins de celles en passe d’être 

placées en détention sont-ils dûment 
pris en considération ?

 • Si ces besoins ne sont pas couverts, 
comment remédier à cette situation, 
et à qui la responsabilité en 
incombe-t-elle ?

 • Les pratiques et les ressources du 
système pénitentiaire permettent-elles 
de garantir :

 – que les détenus âgés ne sont pas 
victimes de discriminations ?

 – qu’ils ont accès aux installations 
intérieures et extérieures et 
peuvent prendre une part active à 
la vie collective ?

 – que leurs besoins en matière de 
santé sont correctement pris en 
compte (promotion de modes de 
vie sains, prévention des affections 
chroniques, dépistage et traitement 
médical précoces, inversion ou 
ralentissement du déclin physique 
et cognitif, gestion des maladies de 
longue durée) ?
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DES DÉTENUS DOIVENT-ILS  
MOURIR DERRIÈRE LES  
BARREAUX ?
Dans un monde idéal, personne ne devrait 
mourir en détention, mais dans la réalité, 
les choses ne sont pas si simples. En toute 
hypothèse, une enquête indépendante 
devrait être menée pour chaque décès sur-
venu en détention (pour des indications 
complémentaires, voir les lignes direc-
trices du CICR Guidelines for investigating 

death in custody, 2013). Il est indiscutable 
qu’aucun détenu ne devrait mourir du fait 
de mauvais traitements. Mais qu’en est-il 
des autres cas ? Dans de nombreux pays, la 
loi est telle qu’un grand nombre de déte-
nus finiront leur existence derrière les 
barreaux – parce qu’ils sont condamnés à 
mort, placés en détention à un âge avancé, 
atteints de maladies ou d’affections mor-
telles, condamnés à la perpétuité sans 
possibilité de remise en liberté condition-
nelle, sous le coup d’une peine de prison 
fixe de longue durée, détenus indéfini-
ment en détention préventive, ou encore 
parce qu’ils font l’objet de procédures et 
de pratiques restrictives en matière de 
libération conditionnelle.

C’est pourquoi il est sans doute préférable 
de se demander si laisser une personne 
mourir en détention est compatible avec 
le respect de la dignité humaine. Ce pour-
rait être le cas :

 • lorsque le détenu en émet le souhait 
et qu’il entame une grève de la faim 
(pour des indications générales, 
voir « Grève de la faim en prison : la 
position du CICR »), ou qu’il choisit 
de mettre fin à ses jours avec une 
assistance médicale – dans les rares 
pays où l’euthanasie volontaire 
est autorisée et sous réserve que 
les conditions strictes dont elle est 
assortie soient remplies ;

 • lorsqu’il n’y a pas d’autre solution 
humaine – par exemple, la personne 
ne peut compter sur aucun appui à 
l’extérieur et mourrait seule, sans 
accès à des soins palliatifs et de fin 
de vie, ou sans soutien pratique et 
émotionnel si elle était libérée ;

 • lorsque la détention permet une 
prise en charge satisfaisante de la 
personne en fin de vie et que sa 
dignité est préservée – ce qui va de la 
mise à disposition d’un lit, de bonnes 
conditions d’hygiène et du respect de 
l’intimité, à une présence amicale ou 
à des conditions comparables à celles 
d’une unité de soins palliatifs dans 
une maison de retraite ou un hôpital.
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VIEILLISSEMENT ET SANTÉ
Selon le Rapport mondial sur le vieillisse-

ment et la santé publié en 2015 par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé, la plupart 
des problèmes de santé que rencontrent 
les personnes âgées sont causés par des 
maladies chroniques qu’il est possible de 
prévenir ou de retarder. D’autres pro-
blèmes de santé peuvent être gérés de 
manière satisfaisante s’ils sont diagnos-
tiqués assez tôt. Ces conclusions sont 
une bonne nouvelle pour les autorités 
pénitentiaires.

Au minimum, les autorités devraient être 
attentives aux besoins de santé des per-
sonnes âgées – besoins qui sont souvent 
plus pressants et plus précoces en déten-
tion qu’à l’extérieur  – et s’efforcer d’y

répondre. Idéalement, elles devraient 
aussi travailler avec des spécialistes 
externes, comme des gériatres (méde-
cins spécialistes des personnes âgées) et 
des gérontologues (experts des aspects 
sociaux, culturels, psychologiques, cogni-
tifs et biologiques du vieillissement) afin 
que les détenus âgés reçoivent tous les 
soins dont ils ont besoin.

Les modifications de l’état de santé qui 
se produisent durant la vieillesse peuvent 
être réparties en deux catégories : les 
effets intrinsèques du vieillissement et les 
pathologies liées à l’âge. Nous examinons 
ces catégories ci-dessous et suggérons 
des stratégies pour répondre aux besoins 
qui leur sont associés.
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EFFETS INTRINSÈQUES  
DU VIEILLISSEMENT
Mobilité : la perte de masse musculaire 
liée à l’âge s’accompagne d’une diminu-
tion de la force musculaire et d’un déclin 
des fonctions musculo-squelettiques. 
Certaines personnes, en particulier les 
femmes ménopausées, sont exposées à un 
risque accru de fracture osseuse (lors d’une 
chute par exemple), qui peut entraîner une 
invalidité, une perte d’autonomie, une 
détérioration de la qualité de vie et même 
la mort. Les modifications des articulations 
peuvent engendrer de l’arthrose, qui, cou-
plée à d’autres facteurs comme les troubles 
de la coordination, peut affecter la préhen-
sion et la capacité à se déplacer.

Recommandation : les détenus devraient 
être informés qu’une activité physique 
modérée mais régulière, ainsi qu’une  
alimentation adéquate peuvent contri-
buer à prévenir ou retarder l’appari-
tion des effets du vieillissement ; ils 
devraient avoir accès aux bénéfices 
d’une telle hygiène de vie.

Fonction sensorielle : la vision et l’audition 
déclinent avec l’âge, quoique différem-
ment d’un individu à l’autre. Ces modifi-
cations de la fonction sensorielle rendent 
plus difficiles l’accomplissement des 
activités quotidiennes ainsi que l’accès à 
l’information, et augmentent le risque de 
chute et d’accident. Lorsque la perte d’au-
dition n’est pas traitée, il arrive que les 
personnes aient du mal à communiquer 
et se retrouvent isolées, qu’elles perdent 
leur autonomie et souffrent d’anxiété, de 
dépression et de déclin cognitif. L’entou-
rage interprète parfois la perte d’audition  
comme un signe de déficience mentale, ce 
qui a pour effet d’exclure encore davan-
tage la personne concernée.

Recommandation : la réduction des 
fonctions sensorielles peut être réso-
lue par des mesures simples consistant 
par exemple à réduire les bruits de fond, 
améliorer l’éclairage et la lisibilité des 
signalisations, encourager l’entourage à 
parler plus distinctement, diagnostiquer 
le problème précocement et privilégier 
une prise en charge intégrale (fourni-
ture d’appareils auditifs et/ou lunettes 
avec ou sans ordonnance, opération de la 
cataracte, etc.). Parallèlement, il est aussi 
envisageable de demander à d’autres 
détenus d’exercer une surveillance et 
d’apporter un soutien.
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Fonction cognitive : les facultés de mémo-
risation déclinent souvent avec l’âge et de 
nombreux aînés ont plus de difficultés à 
traiter rapidement l’information. Mais 
les fonctions cognitives ne diminuent pas 
toutes avec l’âge et le rythme auquel elles 
le font varie d’une personne à l’autre, en 
fonction de facteurs tels que le niveau 
d’instruction. Rien ne prouve, par exemple, 
que la compétence langagière et la capacité 
de concentration diminuent avec l’âge.

Recommandation : des mesures de santé 
publique devraient être introduites pré-
cocement, avant que ne surviennent 
les premiers signes de vieillissement, 
sachant que les fonctions cognitives 
déclinent à des rythmes qui varient en 
fonction du statut socioéconomique, du 
mode de vie, de l’état de santé et de la 
consommation de médicaments. Des 
études montrent que l’activité intellec-
tuelle et physique peut retarder l’appari-
tion du déclin cognitif lié à l’âge.

Fonction sexuelle : lorsqu’on vieillit, l’ac-
tivité sexuelle est influencée par les modi-
fications du corps liées au vieillissement, 
mais aussi par des facteurs psycholo-
giques, sociaux et environnementaux. En 
outre, certaines maladies (cardiovascu-
laires, en particulier) peuvent affecter la 
fonction sexuelle, tout comme les effets 
secondaires psychologiques et sociaux de 
la maladie ou de son traitement – avec de 
possibles répercussions sur l’image de soi.

Recommandation : le sujet de la sexualité 
est fréquemment négligé dans les lieux 
de détention, quand il ne soulève pas 
des dilemmes éthiques et des questions 
disciplinaires. Pourtant, les individus 
restent sexuellement actifs jusqu’à un 
âge avancé et dans de nombreux pays, il 
existe des traitements aisément dispo-
nibles pour les problèmes de la fonction 
sexuelle. Il serait donc indiqué d’en tenir 
compte.
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Fonction immunitaire : notre capacité à 
lutter contre de nouvelles infections et à 
réagir à la vaccination décline avec l’âge, 
et le stress qui accompagne souvent la 
privation de liberté peut accentuer ces 
changements.

Recommandation : les autorités devraient 
être attentives à la sensibilité accrue des 
personnes âgées aux infections (en parti-
culier en période d’épidémie) et s’efforcer 
de protéger les détenus âgés, surtout si 
l’hygiène de l’établissement est insuffi-
sante ou si celui-ci est surpeuplé.

Fonction cutanée : la peau agit comme 
une barrière naturelle, mais cette fonction 
diminue avec l’âge. Les personnes âgées 
sont plus sujettes aux dermatites, aux 
escarres, aux déchirures et autres affec-
tions cutanées. L’exposition prolongée au 
soleil au cours de la vie peut accroître le 
risque de tumeurs bénignes et malignes, 
surtout si la personne a une prédisposi-
tion génétique au cancer.

Recommandation : les affections cutanées 
sont courantes en milieu carcéral. Les 
autorités devraient prendre des mesures 
pour protéger les détenus âgés, chez qui 
les effets secondaires de ces affections 
tendent à être plus graves. Elles devraient 
aussi dispenser des soins appropriés aux 
détenus paralysés, grabataires ou à mobi-
lité réduite afin de prévenir les escarres. 
Enfin, les prisonniers âgés devraient 
bénéficier d’un abri adéquat ou d’autres 
formes de protection afin de prévenir les 
lésions cutanées dues au soleil.
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PATHOLOGIES LIÉES À L’ÂGE
Fragilité accrue : en vieillissant, on 
devient plus sujet à de nombreuses affec-
tions invalidantes comme par exemple 
les déficits sensoriels, les douleurs cervi-
cales et dorsales, la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (autrefois appe-
lée bronchite chronique ou emphysème) 
qui provoque notamment essoufflement 
et toux avec production de crachats, la 
dépression, le diabète, la démence, l’ar-
throse et les blessures provoquées par les 
chutes. De nombreuses personnes âgées 
souffrent simultanément de plusieurs 
affections chroniques. Les interactions 
entre ces affections – et leurs traite-
ments médicamenteux – entraînent une 
perte de qualité de vie pour ces individus, 
dont l’espérance de vie diminue, et une 
charge plus lourde pour les services et les 
budgets de santé. De plus, la plupart des  
systèmes de santé en milieu carcéral sont 
mal équipés pour proposer la prise en 
charge médicale globale dont les détenus 
âgés ont besoin.

Recommandation : les autorités devraient 
tenir compte de la vulnérabilité accrue 
des personnes âgées aux maladies et 
veiller à ce qu’elles reçoivent tous les 
soins dont elles ont besoin, par exemple 
en examinant si le traitement médica-
menteux est adapté, en surveillant son 
administration et en assurant des ser-
vices de physiothérapie.

Problèmes de santé complexes : de nom-
breux problèmes de santé complexes ne 
surviennent qu’à un âge avancé. Appe-
lés syndromes gériatriques en langage 
médical, ces problèmes sont généra-
lement causés par une combinaison de 
facteurs, et les symptômes masquent 
souvent la nature véritable de l’affection 
sous-jacente (par exemple, une personne 
atteinte d’un déclin cognitif aigu ou de 
délire peut n’avoir en fait qu’une infec-
tion). Les syndromes gériatriques types 
incluent la fragilité (découlant de la fai-
blesse, de la fatigue, de la perte de poids 
et d’autres facteurs), l’incontinence uri-
naire, le délire et les escarres.

Recommandation : il convient de veiller 
à ce que l’ensemble du personnel com-
prenne la diversité et la complexité des 
besoins de santé des détenus âgés et 
puisse leur procurer des soins adaptés 
et le soutien dont ils ont besoin. Si les 
détenus âgés ne souffrent pas tous de 
problèmes de santé liés à l’âge, ils ont 
tout de même besoin d’un environne-
ment adapté, propice à un mode de vie 
sain et actif, au mieux de leurs capacités. 
Un tel environnement permet de retar-
der l’apparition de certaines pathologies 
ou d’atténuer leurs effets, tandis que 
des soins de longue durée et un sou-
tien approprié peuvent aider les détenus 
atteints d’affections graves à conserver 
une certaine qualité de vie, et à mourir 
dignement.
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ACCESSIBILITÉ
Dans son sens le plus large, le terme 
« accessibilité » désigne la capacité qu’a 
une personne d’accéder à l’environne-
ment physique, mais aussi à l’information 
et à la communication, de même qu’aux 
environnements politiques et juridiques, 
institutionnels et économiques. Or, une 
personne qui n’a pas accès à l’environ-
nement physique est automatiquement 
exclue de tous les autres. Lorsque les 
détenus âgés atteints de handicaps men-
taux ou physiques, légers ou sévères, ne 
peuvent accéder aux locaux et aux ins-
tallations de l’établissement où ils sont 
incarcérés, ils peinent souvent à participer 
à la vie collective et risquent davantage de 
se retrouver marginalisés et exclus.

La plupart des centres de détention 
peuvent être appelés, à un moment ou 
un autre, à accueillir des personnes âgées 
ayant des besoins spécifiques (de même 
que des détenus plus jeunes ayant des 
besoins similaires du fait d’un handi-
cap). Les architectes et les concepteurs 
de centres de détention doivent donc 
réfléchir à la manière dont il sera pos-
sible de répondre au mieux à ces besoins, 
ainsi qu’à d’autres impératifs, comme la 
proximité des tribunaux, des membres de 
la famille et des opportunités d’éducation 
et d’emploi. C’est pourquoi il ne semble 
généralement pas opportun de canton-
ner tous les détenus âgés souffrant de 
handicaps dans des centres spécialement 
conçus à leur intention.
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QU’ENTEND-ON PAR HANDICAP ?
L’Organisation mondiale de la Santé définit le handicap comme un terme générique 
couvrant les déficiences, les limitations de l’activité et les restrictions de participation 
à la vie en société. Autrement dit, le handicap n’est pas simplement un problème de 
santé. Il s’agit d’un phénomène complexe qui découle de l’interaction entre les caracté-
ristiques d’une personne et celles de la société dans laquelle elle vit.

POSITION DES NATIONS UNIES SUR L’ACCESSIBILITÉ ET LE HANDICAP
Dans les directives sur l’article 14 de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, le Comité des droits des personnes handicapées rappelle que les États 
parties :

doivent prendre toutes mesures efficaces pour que les détenus handicapés 
puissent vivre de manière autonome et participer pleinement à tous les aspects 
de la vie quotidienne dans leur lieu de détention, notamment qu’ils aient accès, 
sur la base de l’égalité avec les autres, aux divers secteurs et services tels les 
salles de bains, les cours, les bibliothèques, les zones d’étude, les ateliers et les 
services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques. Le Comité souligne 
qu’un défaut d’accessibilité et des capacités d’accueil insuffisantes placent les 
personnes handicapées dans des conditions inférieures aux normes de détention, 
qui sont incompatibles avec l’article 17 de la Convention et peuvent constituer 
une violation de l’article 15(2).

NORMES INTERNATIONALES
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié et réexamine actuel-
lement la norme ISO 21542 :2011 (Construction immobilière – Accessibilité et facilité 
d’utilisation de l’environnement bâti). Il s’agit d’une norme très complète, établie avec 
le concours de nombreux pays, qui prend en compte des aspects tels que les troubles 
de l’audition et de la vision, les atteintes motrices ou cognitives, ou encore d’autres 
déficiences fonctionnelles, et comprend des dispositions à l’intention des pays en déve-
loppement. Cette norme couvre un ensemble d’éléments ayant trait à l’accessibilité, 
telles que les voies d’accès, la circulation horizontale et la circulation verticale, les équi-
pements techniques et le mobilier, les installations sanitaires, les sorties de secours et 
les circuits d’évacuation, ainsi que des dispositions relatives aux incendies et autres 
situations d’urgence.
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La liste ci-dessous présente quelques 
aménagements – souvent peu coûteux – 
permettant d’adapter les installations à 
tous les besoins types des détenus âgés :

 • construction sur un seul niveau ;

 • lits non superposés munis d’une 
rampe ou de barres d’appui ;

 • équipements pour cuisiner, laver le 
linge, travailler, étudier et services 
infirmiers à proximité immédiate ;

 • portes, voies de cheminement et 
paliers larges pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants, sols plans, rampes 
d’accès et escaliers à faible pente ;

 • douches à l’italienne, toilettes munies 
de barres d’appui ;

 • rehausseurs, sièges avec accoudoirs ;

 • signalisation en gros caractères ;

 • téléphones, interrupteurs et 
commandes eau/ventilation/lumière à 
bonne hauteur ;

 • éclairage de bonne qualité ;

 • mesures de réduction du bruit grâce à 
l’utilisation de matériaux absorbants, 
réduction du taux d’occupation et 
détention dans des espaces plus 
privatifs ;

 • systèmes combinés d’alarme visuelle 
et sonore. 

En plus des adaptations de l’environne-
ment physique, les autorités péniten-
tiaires peuvent améliorer l’accessibilité 
par d’autres mesures – notamment en 
repensant les pratiques de gestion et en 
faisant preuve d’une certaine souplesse 
en fonction des besoins particuliers des 
détenus. Ceux-ci pourraient par exemple 
partager une cellule avec d’autres détenus 
prêts à les aider, avoir accès aux services 
en dehors des heures habituelles, être 
dispensés de certaines tâches ou se voir 
confier des activités spéciales, adaptées à 
leurs limitations. Idéalement, ces mesures 
d’assouplissement devraient être inté-
grées dans le règlement de l’établissement 
afin d’être appliquées de manière systé-
matique et d’éviter toute discrimination.
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VIEILLISSEMENT ET INSÉCURITÉ 
EN DÉTENTION
Lorsque les détenus ne se sentent pas en 
sécurité, ils peuvent trouver plus diffi  cile 
d’accéder aux services de base et d’accom-
plir les activités du quotidien. Des risques 
particuliers pèsent sur la sécurité des per-
sonnes vieillissantes du fait de leur âge, et 
parfois, d’aff ections liées à l’âge comme 
l’incontinence ou la surdité. Ils vont du 
risque accru de blessure aux abus phy-
siques et psychologiques, y compris aux 
violences sexuelles de la part de détenus 
plus jeunes ou de membres du personnel. Il 
arrive aussi que des personnes âgées soient 
abandonnées à elles-mêmes ou qu’elles 
se fassent voler leurs médicaments, leurs 
eff ets personnels ou leur nourriture.

Il n’est pas rare que les détenus âgés, par 
crainte pour leur sécurité, se mettent en 
retrait et renoncent aux interactions ou aux 
activités sociales comme le travail, l’édu-
cation, la formation, et les loisirs, ainsi 
qu’à la préparation et au partage des repas. 
Pourtant, les échanges avec les autres sont 
essentiels pour le bien-être des personnes 
âgées, car ils les aident à conserver des 
capacités de socialisation essentielles et à 
maintenir leur esprit et leur corps en éveil. 
En outre, une occupation rémunérée en 
espèces ou en nourriture permet de réduire 
la dépendance à l’égard des autres.

Pour éviter ces problèmes, les autorités 
pénitentiaires devraient déterminer atten-
tivement quels membres du personnel et 
quels détenus sont autorisés à avoir des 
contacts avec les détenus âgés. Les risques 
liés à des interactions potentiellement 

préjudiciables devraient être évalués, et les 
personnes âgées informées des réalités de la 
vie carcérale dès leur arrivée. Elles devraient 
en outre avoir la possibilité d’exprimer 
leurs craintes, de se rassurer et d’obtenir 
des conseils sur les moyens de rendre leur 
séjour en prison supportable. Enfi n, plu-
tôt que de les isoler, les autorités devraient 
veiller à privilégier leur bien-être.

Les autorités devront aussi trouver une 
manière de distribuer les médicaments 
qui permette d’éviter les risques d’in-
timidation et d’exploitation, constituer 

ÉVALUATION DE L’ÂGE 
Dans les États où le système d’enregis-
trement des naissances est défaillant, 
les personnes vieillissantes ne sont 
souvent pas à même de prouver for-
mellement leur âge. Si la loi considère 
que la vieillesse est une circonstance 
atténuante, il faudrait que l‘âge d’une 
personne soit évalué en recourant aux 
avis éclairés d’experts et en s’appuyant 
sur des sources multiples. Et lorsqu’il 
est nécessaire de connaître l’âge d’une 
personne pour pouvoir répondre à ses 
besoins, l’évaluation devrait ne pas tenir 
compte uniquement de son âge chrono-
logique, mais prendre en considération 
d’autres facteurs, comme son aptitude 
à accomplir les tâches quotidiennes et à 
mener une vie digne en détention.
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ORGANISMES EXTERNES  
SPÉCIALISÉS
Si les besoins des personnes âgées sont 
similaires, qu’elles se trouvent en déten-
tion ou en liberté, la grande majorité des 
personnes âgées ne vit pas en détention. Il 
est donc logique que la plupart des orga-
nismes et prestataires de services spécia-
lisés dans l’attention aux personnes âgées 
se trouvent en dehors du système carcéral.

Les administrations pénitentiaires 
devraient donc recourir à l’expertise 
extérieure pour mieux répondre aux  
besoins des détenus âgés. Elles devraient 
par exemple faire appel à des institutions 
spécialisées dans les services aux per-
sonnes âgées – qui proposent notamment 
des programmes de sport et d’exercice 
physique adaptés  –, à des organismes 
religieux ou encore à des prestataires de 
soins de santé spécialisés. Ces institutions 
pourraient entre autres être chargées de  

former du personnel, d’organiser des 
activités appropriées, de soutenir les 
proches des détenus (eux-mêmes sus-
ceptibles d’être confrontés aux défis du 
vieillissement), ou de donner des conseils 
sur la façon d’adapter l’infrastructure des 
établissements et les pratiques en vigueur. 
Elles peuvent aussi apporter soutien et 
dignité à des détenus âgés particulière-
ment exposés au risque de stigmatisation 
pour les infractions qu’ils ont commises, 
comme les auteurs de délits à caractère 
sexuel.

Faire appel à des services extérieurs com-
porte l’avantage – outre l’apport de res-
sources non disponibles en interne – de 
permettre aux détenus âgés d’établir et 
d’entretenir des relations privilégiées 
essentielles à leur bien-être, tant en pri-
son qu’après leur remise en liberté.

des groupes de soutien ou nommer des 
représentants du personnel afin d’apporter  
un soutien accru. De plus, tous les 
membres du personnel devront recevoir 

une formation leur permettant d’identi-
fier les détenus vulnérables, et être sensi-
bilisés à leur devoir de prévenir tout abus 
à leur encontre.
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LIBÉRATION ET RÉINSERTION  
DES DÉTENUS ÂGÉS
En règle générale, les détenus libérés ren-
contrent des difficultés à s’adapter à la vie 
à l’extérieur. Cette remarque est d’autant 
plus vraie pour les personnes âgées qui, 
pour de multiples raisons, peinent encore 
davantage à se refaire une place dans la 
société. Divers facteurs rentrent ici en 
considération, notamment :

 • la condition sociale de la personne, 
ainsi que son état mental, 
psychologique et physique (mobilité, 
audition, vue) ;

 • le temps passé en détention (après 
une peine de longue durée, une 
personne peut se trouver incapable de 
fonctionner à l’extérieur) ;

 • la nature de l’infraction commise 
par la personne ou ses antécédents 
(certains détenus âgés sont 
stigmatisés parce qu’ils ont un long 
passé judiciaire ou ont été condamnés 
pour une infraction très médiatisée, 
comme un crime de guerre ou un 
crime sexuel) ;

 • les ressources financières de la 
personne, qu’elles proviennent de 
ses biens propres, de la famille ou 
d’un autre réseau de soutien (certains 
détenus se retrouvent sans ressources 
une fois la liberté retrouvée, soit parce 
qu’ils se sont vus saisir leurs biens 
dans le cadre de leur condamnation, 
soit parce qu’ils ne parviennent pas à 
faire valoir un quelconque droit à une 
retraite) ;

 • l’existence ou non d’un système 
public de protection sociale ou 
d’autres formes de soutien social ; 

 • la possibilité pour la personne d’être 
logée dans un lieu approprié après sa 
libération ;

 • la connaissance et le niveau de 
maîtrise des nouvelles technologies 
(qui sont parfois le seul moyen 
d’accéder à des services essentiels) ;

 • l’existence d’un réseau social hors 
de prison, ainsi que la capacité et la 
volonté des éventuels contacts de la 
personne libérée de lui apporter leur 
soutien ;
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 • les conditions de remise en liberté 
auxquelles la personne est soumise, 
et leur impact sur son quotidien 
(par exemple, s’il lui est interdit de 
s’associer avec des groupes ou des 
individus donnés, ou de fréquenter 
certains lieux, comme son domicile, 
celui de la victime, des écoles ou des 
terrains de jeux) ;

 • le fait que la personne ait ou non 
un emploi, ou d’autres occasions 
d’échanges sociaux ;

 • le fait que la personne soit ou non 
autorisée à se rendre dans le pays 
ou le lieu où elle pourrait bénéficier 
d’un soutien (certains détenus sont 
apatrides, n’ont pas de documents de 
voyage ; il peut arriver aussi qu’ils ne 
soient pas transférables en raison du 
principe de non-refoulement, qu’ils 
soient persona non grata ou qu’ils aient 
perdu contact avec les membres de 
leur famille au pays, peut-être parce 
que ceux-ci sont décédés).

Les autorités chargées de la remise en 
liberté et de la réinsertion des détenus 
âgés doivent tenir compte de tous ces fac-
teurs au moment de libérer une personne 
dans les meilleures conditions qui soient. 
Elles s’assureront en priorité qu’elle ait 
un toit et qu’elle ait accès à des soins de 
santé et à d’autres dispositifs d’aide. Au 
minimum, les autorités devront aider les 
détenus à nouer et entretenir des rela-
tions d’aide au sein de la société (à tra-
vers la famille ou divers organismes) et 
prendre les mesures nécessaires pour que 
les besoins de santé et les autres besoins 
de la personne restent couverts, une fois 
celle-ci remise en liberté. Enfin, dans cer-
tains pays, les différentes instances de la 
justice pénale (la police, l’administration 
pénitentiaire, les services de probation et 
d’insertion) et les services sociaux auront 
l’obligation légale de se coordonner pour 
s’assurer qu’une fois libérée, la personne 
recevra le soutien nécessaire pour éviter 
qu’elle ne récidive.
 

ASSISTANCE ET CONSEILS JURIDIQUES AUX PERSONNES ÂGÉES
Au même titre que tout autre prisonnier, les détenus âgés ont besoin de conseils, d’as-
sistance et de représentation juridiques. Dans certains pays, les critères donnant droit 
à une amnistie, une remise de peine ou une libération anticipée s’appliquent avant tout 
aux détenus jeunes. Or, avec l’âge, les détenus ont un besoin accru de conseils juridiques 
ciblés sur des questions complexes comme les pensions, les droits à des prestations 
sociales, l’héritage, les testaments, les procurations, les souhaits de fin de vie et même 
l’euthanasie. 
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Droit international humanitaire 
applicable aux conflits armés 
internationaux
Conventions de Genève I et II, article 12 ; 
Convention de Genève  III, article  16 ; 
Convention de Genève IV, articles 13 et 27 ; 
Protocole additionnel I, article 75(1)

Droit international humanitaire 
applicable aux conflits armés non 
internationaux 
Article 3(1) commun ;
Protocole additionnel II, article 4(1)

Droit international humanitaire 
coutumier
Règles 88 et 138 de l’Étude du CICR sur le 

droit international humanitaire coutumier 
(2005)

Droit international des droits de 
l’homme 
Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (1966) : articles 2(1), 10 et 26
Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (1966) : 
article 2(2) et articles 6 à 15

 • Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels (CDESC), 
Observation générale n°6 : droits 
économiques, sociaux et culturels des 
personnes âgées

 • CDESC, Observation générale n°14 : 
le droit au meilleur état de santé 
susceptible d’être atteint 

Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (1979)

Les personnes âgées jouissent des mêmes 
droits et des mêmes protections en vertu 
du droit international humanitaire et des 
droits de l’homme que les autres per-
sonnes privées de liberté. Conformément 
au principe de non-discrimination, elles 
devraient avoir accès aux mêmes services 
que les détenus plus jeunes – des pers-
pectives de formation et de travail aux 
loisirs et aux visites de la famille. Il en 
est de même en temps de conflit armé : le  

principe fondamental du traitement 
humain veut qu’il n’y ait aucune distinc-
tion de caractère défavorable liée à l’âge 
dans la manière de traiter les personnes 
privées de liberté.

En outre, les personnes âgées peuvent 
avoir des besoins particuliers que le prin-
cipe d’égalité de traitement impose de 
couvrir. D’autres mesures peuvent être 
nécessaires pour garantir la santé et 
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 • Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes, 
Recommandation générale n°27 sur 
les femmes âgées et la protection de 
leurs droits d’êtres humains

Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées (2006)
Convention interaméricaine sur la protec-
tion des droits de l’homme des personnes 
âgées (2015) 
Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux 
droits des personnes âgées en Afrique 
(2016)

Normes et directives 
internationales
Ensemble de règles minima des Nations 
Unies pour le traitement des détenus 
(Règles Nelson Mandela, 2015), règle  2 
notamment

Principes fondamentaux des Nations 
Unies relatifs au traitement des détenus 
(1990), principe 2 notamment 
Ensemble de principes pour la protec-
tion de toutes les personnes soumises à 
une forme quelconque de détention ou 
d’emprisonnement (1988), principe  5 
notamment
Principes des Nations Unies pour les per-
sonnes âgées (1991) 
Déclaration de Kampala sur les conditions 
de détention en Afrique (1996)
Recommandation Rec(2003)23 du Comité 
des Ministres aux États membres concer-
nant la gestion par les administrations 
pénitentiaires des condamnés à perpétuité 
et des autres détenus de longue durée 
(2003) et autres résolutions du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe
Principes et bonnes pratiques de protec-
tion des personnes privées de liberté dans 
les Amériques (2008)

l’autonomie fonctionnelle des personnes 
âgées ou leur offrir une assistance juri-
dique ou des services de sécurité sociale 
adaptés à leur âge. Dans les conflits armés, 
les personnes âgées privées de liberté ont 
droit à un respect et à une protection 
particuliers dans les domaines comme le 
logement et l’hygiène, le travail, les sanc-
tions disciplinaires ou encore l’évacuation 
des zones assiégées. 

Enfin, les personnes âgées peuvent 
bénéficier de protections complémen-
taires si elles appartiennent à d’autres 
groupes expressément protégés comme 
les femmes ou les personnes handicapées. 
Dans ce cas, leurs besoins spécifiques 
devront être pris en compte en même 
temps que leurs besoins liés à l’âge. 
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UNE STRATÉGIE NATIONALE  
SUR LE VIEILLISSEMENT EN  
DÉTENTION ?
Les avis sont partagés sur la nécessité pour 
les établissements pénitentiaires –  en 
particulier ceux qui accueillent des crimi-
nels ayant été condamnés – de se doter 
d’une stratégie spécifique sur le vieillis-
sement des détenus. Certains pensent que 
puisque les personnes vieillissent de façon 
différente et à des rythmes différents, les 
autorités devraient tout simplement gérer 
les besoins des détenus au cas par cas, 
indépendamment de leur âge. Mais cela 
n’est envisageable que si les conditions 
suivantes sont réunies :

 • l’État en question a mis en place 
une stratégie globale pour répondre 
aux besoins des personnes âgées, 
conformément à ses obligations 
nationales et internationales ;

 • cette stratégie précise clairement 
les rôles, les responsabilités et 
les ressources de l’administration 
pénitentiaire et des autres instances 
(comme la police, les tribunaux, les 
services d’assistance juridique,  
les forces armées et les services 
d’immigration) ;

 • tous les organismes spécialisés 
disposent de ressources adéquates 
et de suffisamment de temps et de 
personnel formé pour recenser les 
besoins des personnes âgées et y 
répondre ;

 • les systèmes pénitentiaires prennent 
en compte les difficultés que 
rencontrent les personnes âgées.

En toutes circonstances, chaque État doit 
établir des plans d’action et des budgets 
pour tous les organismes intervenant au 
sein du système pénitentiaire, en parti-
culier lorsque les plans et les ressources 
en place ne permettent pas de garantir la 
dignité élémentaire des détenus âgés. La 
manière la plus efficace d’atteindre cet 
objectif consisterait à définir des poli-
tiques officielles relatives au traitement 
des personnes âgées en détention – soit 
sous forme de document indépendant, 
soit dans le cadre d’une politique plus 
globale sur le vieillissement.
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PRINCIPAUX ORGANES  
RESPONSABLES DE LA QUALITÉ  
DES SERVICES AUX PERSONNES  
ÂGÉES EN DÉTENTION
 • Législateurs et organismes de 

normalisation à l’échelle nationale, 
régionale ou locale (selon la nature 
des politiques et des systèmes 
budgétaires)

 • Ministères et/ou institutions 
responsables :

 – de la police
 – des cours et tribunaux
 – du vieillissement/des personnes 

âgées
 – de l’assistance et des conseils 

juridiques
 – de la liberté conditionnelle et des 

remises de peine
 – de l’évaluation et de la promotion 

des soins de santé publique (sur 
les plans physique, mental et 
psychosocial)

 – de l’assistance sociale (à court et 
long terme)

 – de l’accompagnement spirituel
 – du logement
 – de l’éducation, des sports, des 

loisirs et de la culture

 – de la formation professionnelle et 
de l’emploi

 – des droits des personnes 
handicapées

 – de l’égalité et de la 
non-discrimination

 • Organismes et prestataires de 
services spécialisés dans l’attention 
aux personnes âgées intervenant en 
milieu carcéral (y compris lorsque ces 
services sont privatisés)

 • Organes de surveillance et 
d’inspection : corps professionnels 
spécialisés intervenant en interne 
dans des domaines tels que les soins 
de santé, l’assistance sociale, la justice 
pénale et l’immigration, partenaires 
contractuels de prestataires privés 
(nationaux et internationaux) ; et 
organes indépendants, par exemple 
médiateur public/défenseur des 
droits, mécanisme national de 
prévention mis en place en vertu du 
Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention des Nations Unies contre 
la torture.

HM
PP

S



30

CONCLUSION
Le nombre de détenus vieillissants est en 
augmentation partout dans le monde. S’il 
n’existe pas deux personnes âgées iden-
tiques et si les différences qui les carac-
térisent doivent être respectées, les aînés 
ont la plupart du temps des besoins spé-
cifiques communs. Or, les systèmes carcé-
raux, conçus en priorité pour des détenus 
jeunes – essentiellement de sexe mascu-
lin –, peinent le plus souvent à répondre 
à de tels besoins. Il est donc indispensable 
que les autorités pénitentiaires mettent 
en place des mesures adéquates en faveur 
des détenus âgés, prenant pleinement en 
compte qu’en prison, ceux-ci sont privés 
des mécanismes d’adaptation auxquels 
ils peuvent avoir recours à l’extérieur. 

En effet, coupés de leur famille, de leur 
routine quotidienne et de leur environne-
ment, ils se retrouvent désemparés et ont 
besoin de bénéficier d’une prise en charge 
attentive et adaptée à leur âge.

Les détenus âgés ont le droit de vivre dans 
la dignité. Malheureusement, par manque 
d’attention, d’investissement matériel et 
humain ou de coordination entre les dif-
férents services, de nombreux détenus 
âgés sont privés de ce droit. Nous espé-
rons que cette brochure accélérera la prise 
de conscience et encouragera les amélio-
rations qui s’imposent.

J.
 S

ut
to

n-
Hi

bb
er

t





 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, octobre 2018 43

32
/0

01
 

10
.2

01
8 

50
0 

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: G
et

ty
 I

m
ag

es

Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie 
et leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires de la 
Croix Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en outre 
de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du 
droit et des principes humanitaires universels.

https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/
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