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Liste des abréviations
CICR Comité international de la Croix-Rouge

FFPM  Forces, faiblesses, possibilités, menaces 

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise   

VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
Contexte 

Plus de 10,2 millions de personnes1 se trouvent actuellement dans des prisons 
ou d’autres lieux de détention à travers le monde – un chiffre qui ne cesse 
d’augmenter. La surpopulation carcérale est un fléau qui touche les détenus et 
les administrations pénitentiaires depuis des années. Cette situation a de graves 
répercussions sur les ressources humaines et financières qui sont nécessaires 
pour assurer des soins de santé de qualité dans les prisons.

Les détenus ont souvent une santé fragile en raison de leur milieu d’origine, de 
leur style de vie et de leurs habitudes au sein de l’établissement pénitentiaire. 
C’est pourquoi la demande de services de santé carcéraux est plus grande que 
celle de services de santé communautaires. Pourtant, les prisons reçoivent en 
général un soutien sensiblement plus limité en termes de ressources et d’aide 
financière pour les soins de santé2.

Il existe un large consensus au sein de la communauté internationale sur la 
nécessité de renforcer les systèmes de santé des prisons, ce dont les décideurs 
doivent tenir compte dans leur planification stratégique.

Les décisions stratégiques et politiques doivent être fondées sur des 
informations récentes et précises concernant les performances des systèmes 
de santé des prisons et les besoins des détenus en matière de santé. C’est 
précisément ce type d’informations que les évaluations dont il est question ici 
permettent de collecter.

Présentation du guide
Le présent document a été élaboré à partir des observations tirées des 
évaluations des systèmes de santé et des besoins en matière de santé menées 
conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Institut 
tropical et de santé publique suisse pendant plusieurs années dans des prisons 
du monde entier (Cambodge, Irak, Jordanie, Liban, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie, 
zones sous contrôle de l’autorité palestinienne, etc.).

Public cible
Le présent document s’adresse aux personnes et aux organisations souhaitant 
procéder à une évaluation exhaustive du système de santé et des besoins en 
matière de santé au sein d’un système pénitentiaire. Il peut être particulièrement 
utile pour les spécialistes de la santé, tels que les médecins ou le personnel 
infirmier travaillant en milieu carcéral, les chercheurs, et les responsables de 
programmes santé.

1  R. Walmsley, World Prison Population List, 10e éd., Centre international d’études pénitentiaires, 2013.

2 CICR, La santé en milieu carcéral – Guide pratique, CICR, Genève, 2017.

L’emprisonnement ne doit jamais mettre en péril la santé des personnes incarcérées. Les détenus jouissent du même 
droit à la santé que le reste de la population. C’est aux gouvernements nationaux qu’il incombe de faire respecter ce droit.
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Où utiliser le guide
Si le présent guide fait principalement référence aux prisons, l’approche et les 
outils qui y sont présentés peuvent s’appliquer à d’autres lieux de détention, 
tels que les postes de police ou les centres de rétention administrative. 

Principes directeurs
Le document s’appuie sur les principes suivants :

●● Les détenus doivent jouir d’un même accès aux soins de santé, 
indépendamment de leur statut juridique3.

●● Une bonne santé en milieu carcéral équivaut à une bonne santé publique4.

●● La santé et le bien-être des détenus est une responsabilité qui incombe à 
l’ensemble d’un gouvernement5.

●● Il est indispensable de disposer de systèmes de santé solides pour améliorer 
les résultats sanitaires6.

Structure du guide
Le présent document se compose d’un guide pratique divisé en huit chapitres 
et d’une série d’outils (guides d’entretien, aide-mémoire et questionnaire) 
répartis sur six annexes.

3 Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus des Nations Unies, principe 9, 1990.

4 OMS, Déclaration sur la santé en prison et la santé publique, 2003.

5 Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Good Governance for Prison Health in the 21st Century, 2013.

6 OMS, Pour une approche systémique du renforcement des systèmes de santé, OMS, Genève, 2009.
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2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
ET OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

L’objectif général d’une évaluation exhaustive est de donner aux autorités 
nationales concernées une vue d’ensemble des systèmes de santé des prisons 
et des besoins des détenus en matière de santé.

Les données qualitatives et quantitatives collectées dans le cadre d’une 
évaluation aident les autorités à fixer des priorités reposant sur des éléments 
concrets, à allouer des ressources et à élaborer des plans d’action en vue 
d’améliorer l’accès aux soins de santé des détenus et leurs conditions sanitaires.

Les objectifs spécifiques d’une évaluation sont les suivants :

●● brosser un tableau de la population carcérale du pays et des problèmes de 
santé des détenus ;

●● analyser les déterminants physiques et sociaux de la santé dans les prisons ;

●● évaluer les performances des systèmes de santé des prisons et leurs liens 
avec le système national de santé ;

●● évaluer la mesure dans laquelle les services de santé existants répondent 
aux besoins des détenus ;

●● recenser les points forts et les points faibles des systèmes de santé des 
prisons et définir les moyens de corriger les failles ;

●● fournir des données de référence pour l’élaboration de projets et de 
programmes visant à renforcer les systèmes de santé des prisons et à 
répondre aux besoins des détenus.
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3. ORGANISER UNE 
ÉVALUATION

Les gouvernements nationaux évaluent les systèmes de santé des prisons et 
les besoins des détenus en matière de santé afin d’améliorer les performances 
de ces systèmes. Ces évaluations revêtent une importance capitale et sont 
effectuées à la demande du ministère concerné : par exemple, le ministère de 
la Santé, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de 
la Défense, ou leurs équivalents. C’est le ministère qui définit les ressources 
nécessaires (un partenaire ou un organisme d’exécution et le budget), et il offre 
son plein appui à la conduite de l’évaluation.

Une planification détaillée, une préparation minutieuse et une organisation 
efficace sont autant d’éléments indispensables au bon déroulement d’une 
évaluation.

1) Établir un groupe de travail au niveau ministériel
Un groupe de travail permanent ou temporaire, tel qu’un comité directeur sur 
la santé en milieu carcéral, est établi en amont de l’évaluation. Dans l’idéal, c’est 
le ministère chargé de la santé en milieu carcéral qui constitue ce groupe. Celui-
ci doit être composé de fonctionnaires des autres ministères concernés – de 
préférence au niveau central – et de cadres de l’organisme d’exécution.

Les attributions du groupe de travail sont les suivantes :

●● élaborer le cahier des charges pour l’évaluation ;

●● approuver la composition des équipes d’évaluation (voir ci-dessous) ;

●● approuver la méthode d’évaluation et l’outil de collecte de données 
spécifiques au pays ;

●● approuver le plan d’exécution de l’évaluation ;

●● se concerter avec le comité national d’éthique et obtenir son approbation 
(si nécessaire) ;

●● coordonner et faciliter les activités des équipes d’évaluation sur le terrain, 
qui consistent à se rendre dans les lieux de détention choisis et à s’entretenir 
avec des membres de l’administration pénitentiaire, les autorités de santé 
publique et différents acteurs travaillant dans les prisons.

2) Constituer les équipes d’évaluation
Organiser et réaliser l’évaluation du système de santé d’une prison et des 
besoins des détenus en matière de santé est un exercice pluridisciplinaire.

Pour garantir l’objectivité de l’évaluation et s’assurer qu’elle apporte une 
valeur ajoutée, les équipes d’évaluation doivent être indépendantes du 
ministère chargé de la santé en milieu carcéral.
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L’évaluation doit être menée par une équipe de base composée de 
professionnels de la santé, comprenant au moins deux  représentants de 
l’organisme d’exécution indépendant :

●● un évaluateur principal, qui assume la fonction de chef d’équipe et qui 
est chargé d’élaborer et de réaliser l’évaluation – cette personne doit être 
titulaire d’un diplôme en santé publique ou avoir de l’expérience dans 
un domaine connexe, notamment dans le renforcement des systèmes de 
santé ou en épidémiologie (conception d’études qualitatives et méthodes 
d’échantillonnage), et elle doit posséder les compétences requises pour ce 
type d’évaluation ;

●● un médecin ou un infirmier ayant de l’expérience en milieu carcéral, de 
préférence dans le pays concerné.

L’équipe de base est assistée par d’autres membres de l’organisme d’exécution, 
qui forment une équipe de soutien. Cette équipe conduit des entretiens 
individuels de détenus et collecte des informations sur les déterminants de la 
santé. Elle peut comprendre des professionnels non spécialisés qui effectuent 
des visites des prisons dans le pays concerné (par exemple, des délégués 
détention du CICR), des interprètes et/ou des spécialistes de l’eau et l’hygiène, 
de l’alimentation et la nutrition, et des systèmes pénitentiaires.

Les équipes d’évaluation doivent être informées quotidiennement du 
déroulement de l’évaluation.

Attributions de l’équipe de base
●● Passer en revue les politiques, les cadres réglementaires et d’autres documents nationaux sur la santé en 

milieu carcéral

●● Choisir la méthodologie de l’évaluation

●● Adapter les outils, les questionnaires et les aide-mémoire au contexte

●● Dresser la liste des parties prenantes concernées

●● Élaborer un plan de mise en œuvre

●● Signaler tout problème éthique concernant l’évaluation

●● Définir la composition de l’équipe de soutien

●● Fixer les tâches de chaque membre de l’équipe de soutien 

●● Assurer la formation de l’équipe de soutien (notamment par des simulations d’entretien) et organiser des 
séances de débriefing

●● Mener des activités sur le terrain (aller dans les lieux de détention choisis et s’entretenir avec des membres du 
personnel pénitentiaire, des détenus et d’autres parties prenantes extérieures)

●● Saisir et analyser les données collectées au cours des visites et des entretiens

●● Élaborer un rapport (évaluateur principal uniquement)

●● Faire une présentation formelle des résultats de l’évaluation

Les équipes d’évaluation doivent bénéficier d’un soutien sur les plans 
administratif et logistique, notamment pour leurs déplacements.
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Les étapes de l’organisation d’une évaluation

Point 
de départ

Étape 7 – Assurer la 
formation des équipes

d'évaluation

Étape 1 – Établir un 
groupe de travail 

au niveau ministériel

Étape 6 – Obtenir
l’approbation du 
comité d'éthique, 

si nécessaire

Étape 2 – Élaborer 
le cahier des charges 

pour l'évaluation

Étape 5 – Choisir 
la méthodologie et 
adapter les outils

Étape 3 – Constituer 
les équipes d'évaluation 

Approuver la 
composition des équipes

Étape 4 – Examiner
les politiques et 
cadres nationaux

Étape 8 – Entretiens 
sur le terrain

Collecte de données

Étape 9 – Saisir et
analyser les données

Étape 10 – Élaborer et
soumettre le rapport 
Présentation officielle

Établissement 
des priorités
et du plan 

d’action

Assurer la formation des équipes d’évaluation
Une évaluation réussie passe nécessairement par des équipes bien formées. Il 
est très important de veiller à ce que tous les membres de l’équipe comprennent 
les objectifs de l’évaluation et l’approche employée, et qu’ils possèdent les 
compétences requises en matière d’entretien. Il convient de consacrer un 
temps suffi  sant à leur formation.

Conseils pour les entretiens
● Être à l’écoute tout en restant neutre

● Ne tenir aucun propos qui donne à la personne interrogée l’impression d’être jugée

● Se concentrer sur les propos de la personne, ne pas l’interrompre

● Si la personne s’écarte du sujet, recentrer la discussion 

● Si la personne ne comprend pas une question ou donne une réponse éloignée, répéter ou reformuler la 
question

Considérations éthiques
Les aspects éthiques de l’évaluation doivent être dûment pris en considération.

Il convient de communiquer toutes les informations utiles aux participants – 
autorités et détenus –, afi n de s’assurer qu’ils comprennent et acceptent les 
principes et les objectifs de l’évaluation.
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La participation à l’évaluation doit être volontaire. Avant de commencer les 
entretiens, le consentement éclairé des détenus, oral ou écrit, doit être obtenu.

Les participants ont à tout moment le droit de mettre un terme à l’entretien. Il 
convient de leur expliquer clairement que refuser de participer à l’évaluation ou 
s’en retirer à un moment donné n’aura aucune influence sur la qualité des soins 
auxquels ils ont droit.

L’anonymat des participants doit être préservé.

L’approbation du comité national d’éthique peut être requise.
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4. ÉLABORATION 
DE L’ÉVALUATION 
ET MÉTHODE 
D’ÉCHANTILLONNAGE7

Il existe deux grandes catégories d’évaluation ou d’étude : les évaluations ou 
études qualitatives et les évaluations ou études quantitatives. La différence 
réside dans les méthodes employées et les informations recherchées et 
collectées. L’équipe de base doit donc définir le type d’évaluation en fonction 
des objectifs visés.

Pour évaluer le système de santé d’une prison, il peut être préférable de 
commencer par une évaluation qualitative. Si, à l’issue de celle-ci, une évaluation 
quantitative se révèle nécessaire, il conviendra d’élaborer et d’effectuer une 
étude quantitative axée spécifiquement sur le contexte et les groupes cibles 
concernés. Le cas échéant, un biostatisticien devrait être associé à la conception 
de l’étude et à l’analyse des données collectées.

Les études qualitatives – qui prennent généralement la forme d’entretiens 
qualitatifs, de discussions thématiques ou d’observations directes – n’ont 
pas de visée statistique ; elles cherchent à analyser en profondeur certaines 
notions et tendances ainsi que les points de vue des participants. Les études 
quantitatives – souvent des enquêtes – visent à obtenir des informations 
généralisables (à partir d’un échantillon représentatif ) pouvant être traduites 
en chiffres : pourcentages, moyennes/médianes ou rapports numériques. Ce 
type d’étude nécessite également des analyses statistiques.

Combiner les deux approches présente de nombreux avantages : par exemple, 
une étude qualitative peut être effectuée en amont d’une enquête pour définir 
le type de questions à poser aux participants, ou à l’issue d’une enquête, afin 
d’étudier plus en détail les tendances qui en sont ressorties.

La méthode d’échantillonnage dépend du type d’étude choisi. Les études 
quantitatives font appel à des méthodes d’échantillonnage permettant 
d’obtenir un échantillon représentatif en termes statistiques, afin de pouvoir 
tirer des conclusions sur la base de pourcentages, de moyennes et médianes 
et de rapports numériques ; les études qualitatives, pour leur part, nécessitent 
des échantillons représentatifs des tendances et des points de vue, qui ne sont 
pas censés donner lieu à des statistiques.

7 David Silverman, Doing Qualitative Research : A Practical Handbook, 4e éd., SAGE, 2013.
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Évaluation qualitative
L’échantillon doit refléter les caractéristiques des lieux de détention et les 
différents points de vue et tendances à analyser.

1) Sélection des lieux de détention
Une liste de tous les lieux de détention susceptibles de faire l’objet de l’étude 
dans le pays doit être mise à disposition de l’équipe d’évaluation. Cette liste 
devrait contenir, pour chaque lieu, les informations suivantes :

●● type, taille et situation géographique ;

●● données sur la taille de la population carcérale et le taux de roulement ;

●● caractéristiques générales de la population carcérale (sexe, âge, groupes 
vulnérables, situation juridique et état de santé) ;

●● présence ou absence d’une structure et/ou de services de santé.

Dans l’idéal, une évaluation devrait couvrir tous les lieux de détention d’un 
pays. Si cela n’est pas possible pour des raisons logistiques (par exemple, les 
lieux de détention sont trop nombreux et trop éloignés les uns des autres) 
et/ou de sécurité, un sous-échantillon de lieux de détention doit être établi. 
L’échantillon doit comprendre le plus grand lieu de détention et plusieurs 
lieux plus petits, des groupes vulnérables, et des lieux avec et sans 
structure et/ou services de santé.

L’expérience montre que la représentativité est assurée avec environ un tiers 
des lieux de détention d’un pays.

Dans un premier temps, tous les lieux de détention présentant des 
caractéristiques similaires sont découpés en sous-groupes (strates). Ensuite, 
des lieux sont sélectionnés aléatoirement dans ces sous-groupes pour former 
un échantillon.

Quand il y a des différences notoires dans le nombre de lieux de détention 
de chaque sous-groupe, la taille de la population carcérale associée à un 
sous-groupe particulier permettra de déterminer combien de lieux doivent 
être sélectionnés dans ce sous-groupe : plus une population carcérale est 
importante, plus les lieux de détention sont nombreux (voir l’exemple ci-
dessous). Si les lieux de détention sont très similaires, aucun découpage n’est 
nécessaire et l’on peut passer directement à la sélection aléatoire des lieux de 
détention.
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Exemple d’établissement de sous-groupes par échantillonnage stratifié
Le pays compte 30 lieux de détention de différentes tailles :

●● 10 lieux de détention provisoire – petite, moyenne et grande taille (sous-groupe 1)

●● 15 lieux de détention pour hommes – petite, moyenne et grande taille (sous-groupe 2)

●● 2 lieux de détention pour femmes – petite et moyenne taille (sous-groupe 3)

●● 2 lieux de détention accueillant des consommateurs de drogues – moyenne taille (sous-groupe 4)

●● 1 hôpital pénitentiaire (sous-groupe 5).

L’échantillon doit comprendre dix lieux, et chacun des cinq sous-groupes doit être représentés.

L’échantillon peut comprendre trois  lieux de détention provisoire, quatre  lieux pour hommes, un  lieu pour 
femmes et un lieu accueillant des consommateurs de drogues, ainsi que l’hôpital pénitentiaire. L’emplacement 
géographique des lieux de détention peut être pris en compte.

2) Sélection des détenus participant à l’évaluation
Un échantillon de détenus doit être constitué à partir de la population carcérale 
des lieux de détention sélectionnés. Il est important d’avoir un échantillon pour 
chaque catégorie de détenus (voir exemple ci-dessous) afin de refléter les 
ressemblances et les différences entre les expériences et les points de vue. Un 
sous-groupe doit généralement comprendre entre dix à 20 personnes.

Exemples de sous-groupes
●● Hommes

●● Femmes

●● Mineurs

●● Personnes âgées

●● Détenus ayant une fonction au sein de la prison (dortoirs, cuisine, structure de santé, etc.)

●● Détenus souffrant d’une affection/maladie particulière (tuberculose, VIH/SIDA, maladies non contagieuses, ou 
patients hospitalisés, consommateurs de drogues, etc.)

●● Détenus en isolement cellulaire

●● Détenus ayant recouru aux services de santé et/ou ayant été dirigés vers une structure de santé extérieure

L’échantillonnage dirigé est utilisé pour fixer le nombre de détenus dans 
chaque sous-groupe. C’est l’objet de l’évaluation qui détermine quelles 
catégories de détenus doivent être sélectionnées.

L’échantillonnage dirigé peut être avantageux car il permet d’interroger des 
détenus issus de catégories bien précises : détenus ayant recouru aux services 
de santé, détenus souffrant de maladies chroniques, ou détenus atteints de 
maladies considérées comme des priorités sanitaire.

Dans les grands lieux de détention (par exemple, d’une capacité supérieure à 
1 000 détenus), les équipes d’évaluation peuvent arrêter les entretiens une fois que 
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le « point de saturation » est atteint, généralement après une vingtaine d’entretiens. 
Au-delà, il y a peu de chances de recueillir davantage de données ou d’informations 
pertinentes. Lorsqu’il s’agit d’une petite population de détenus (par exemple, moins 
de 100 détenus), la taille de l’échantillon de chaque sous-groupe doit être ajustée 
en conséquence (moins de 10 à 20 détenus par sous-groupe).

Certains détenus refuseront de participer à l’évaluation. L’expérience montre 
que le taux de refus est généralement très faible, il n’est donc pas nécessaire 
d’ajuster la taille de l’échantillon en conséquence. Lorsqu’un détenu refuse 
d’être interrogé, l’équipe d’évaluation peut sélectionner un autre détenu.

S’il est diffi  cile d’obtenir un échantillon représentatif, l’équipe de base peut 
décider d’utiliser un échantillon non représentatif puis de mentionner cette 
limite de la méthode d’échantillonnage dans le rapport.

Critères d’exclusion :
● détenus présents depuis très peu de temps dans le lieu de détention (par 

exemple, moins de deux semaines) et donc moins susceptibles d’avoir eu 
recours aux services de santé ;

● détenus atteints de psychose, s’il y a un risque d’incohérence dans leurs 
réponses ;

● enfants séjournant avec un/leurs parent(s) en détention (les mères peuvent 
néanmoins communiquer des informations sur les soins préventifs et 
curatifs prodigués aux enfants).

I  l convient de prendre en considération le fonctionnement interne 
de l’établissement (accès des détenus aux services de santé, système de 
surveillance, etc.) et d’inclure les détenus les plus vulnérables dans l’échantillon.

La confi guration du lieu de détention doit être prise en compte dans la 
constitution de l’échantillon. Dans les lieux où les détenus dorment dans des 
dortoirs, l’échantillonnage doit inclure des détenus de chaque dortoir. Si les 
dortoirs sont tous identiques, il suffi  t de n’en sélectionner que quelques-uns 
au hasard.

Évaluation quantitative
Si la méthode choisie est de type quantitatif, il convient tout d’abord de décider 
si l’évaluation sera menée à l’échelle d’un pays ou d’une prison, ou au niveau de 
sous-groupes de détenus au sein d’une prison. Il est important que la méthode 
d’échantillonnage corresponde à la taille de la population : les grands groupes 
sont plus susceptibles d’être représentés que les petits, ce qui donne lieu à des 
statistiques plus signifi catives permettant de tirer des conclusions générales.

Si l’évaluation porte sur un pays, les détenus des grandes prisons seront plus 
nombreux à être interrogés que les détenus des petites prisons. En outre, certaines 
prisons ne seront même pas incluses dans l’évaluation (en raison du caractère 
aléatoire de l’échantillonnage). Il convient de garder à l’esprit que les résultats 
d’une évaluation à l’échelle d’un pays ne sont pertinents que pour le pays et qu’ils 
ne permettent pas de tirer des conclusions s’appliquant à des prisons spécifi ques. 
En conséquence, s’il s’avère qu’à l’issue d’une évaluation à l’échelle d’un pays, une 
ou plusieurs prisons doivent être évaluées de manière plus approfondie, il faudra 
procéder à des évaluations séparées pour chacune d’elles.
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Il existe deux grandes techniques d’échantillonnage : l’échantillonnage 
aléatoire simple et l’échantillonnage aléatoire par grappes. Ils sont 
systématiques (voir ci-dessous) pour sélectionner des détenus (échantillonnage 
aléatoire simple) ou des groupes de détenus (échantillonnage aléatoire par 
grappes) au moyen d’un intervalle d’échantillonnage. La taille de l’échantillon 
dépend du niveau de précision requis et de la prévalence attendue des 
indicateurs à mesurer (si cette donnée n’est pas connue, la prudence veut que 
l’on procède sur la base d’une prévalence attendue de 50 %, qui permettra 
d’obtenir le plus grand échantillon possible).

Si la méthode adoptée est l’échantillonnage aléatoire simple, on utilisera  
une taille d’échantillon standard de 96  personnes, ce qui représente une 
prévalence attendue de 50 % et un niveau de précision de plus ou moins 10 % 
(https://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Pour ce type d’échantillonnage,  
il faut disposer de la liste complète des détenus d’une prison donnée (ou des 
détenus de toutes les prisons d’un pays donné, selon le niveau de l’évaluation). 
L’échantillon est constitué de façon aléatoire à partir de cette liste.

S’il n’est pas possible d’obtenir la liste complète des détenus, il faut procéder à 
un échantillonnage par grappes. Dans cette méthode, on constitue 30 groupes 
(ou grappes) de sept détenus chacune (donc 210 détenus au total) pour obtenir 
une précision à plus ou moins 10 %.

Élaboration d’une évaluation quantitative : procédures 
d’échantillonnage
Pour une évaluation à l’échelle d’un pays, la marche à suivre est la suivante.

Si une liste des détenus de toutes les prisons du pays est disponible, procédez à 
un échantillonnage aléatoire systématique simple : 

●● Dresser la liste des détenus de chaque prison et les numéroter dans l’ordre 
croissant. Pour chaque prison, indiquer le nombre de détenus de cette 
prison (population) et le nombre cumulé de détenus (population totale) à 
cette ligne du tableau.

Exemple

Prison A (pop. : 1 200) Détenu 1 Population totale : 1 200
Détenu 2
Détenu 3

Prison B (pop. : 500) Détenu 4 Population totale : 1 700
Détenu 5

Prison C (pop. : 1 300) Détenu 6 Population totale : 3 000
Détenu 7
Détenu 8 etc.

●● Diviser le nombre total de détenus du pays (somme de tous les 
détenus de toutes les prisons) par 96 (3000/96  =  31, qui sera l’intervalle 
d’échantillonnage).

●● Choisir au hasard un chiffre entre 1 et 31 (au moyen d’une table de nombres 
aléatoires, d’un logiciel générateur de nombres aléatoires, ou du numéro de 
série d’un billet de banque). Ce chiffre indique quel détenu sera interrogé 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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en premier (faire correspondre le chiffre aléatoire et le numéro attribué au 
détenu dans un tableau comme ci-dessus) et la prison où cette personne 
se trouve (étant donné que les détenus sont numérotés consécutivement 
prison par prison).

●● Ajouter 31 (l’intervalle d’échantillonnage) au chiffre aléatoire pour connaître 
le deuxième détenu à interroger. Répéter la procédure jusqu’à obtenir la 
taille totale de l’échantillon soit 96 (échantillonnage aléatoire systématique).

●● On constatera que les détenus à interroger sont plus nombreux dans les 
grandes prisons que dans les petites (« la méthode d’échantillonnage 
correspond à la taille de la population »).

Si une liste des détenus de toutes les prisons du pays n’est pas disponible, 
procédez à un échantillonnage aléatoire systématique par grappes :

●● Dresser la liste de toutes les prisons du pays et indiquer le nombre de 
détenus de chaque prison (population) et le nombre cumulé de détenus 
(population totale).

Exemple

Prison (pop.) Pop. totale Nombre de grappes
Prison A (pop. : 1 200) 1 200
Prison B (pop. : 500) 1 700
Prison C (pop. : 1 300) 3 000

●● Diviser le nombre total de détenus du pays (somme de tous les détenus 
de toutes les prisons) par 30, soit le nombre de grappes souhaitées 
(3000/30 = 100, qui sera l’intervalle d’échantillonnage).

●● Choisir au hasard un chiffre entre 1 et 100 (au moyen d’une table de nombres 
aléatoires, d’un logiciel générateur de nombres aléatoires, ou du numéro 
de série d’un billet de banque). Ce chiffre indique la première grappe. Par 
exemple, si le chiffre aléatoire est 56, la première grappe se trouvera dans 
la prison A (voir tableau ci-dessus), puisque le nombre 56 se trouve dans 
l’intervalle numérique correspondant à la population cumulée de la prison A.

●● Ajouter 100 (l’intervalle d’échantillonnage) au chiffre aléatoire pour obtenir la 
deuxième grappe (56+100 = 156), qui se trouvera également dans la prison 
A. Répéter la procédure jusqu’à obtenir la taille totale de l’échantillon, soit 
30 grappes. À chaque fois que l’intervalle d’échantillonnage (100) est ajouté à 
un chiffre aléatoire, vérifier dans quelle prison se trouve la grappe en associant 
le chiffre obtenu à la population cumulée correspondant (dans le tableau 
ci-dessus, les grappes 1-12 sont dans la prison A, les grappes 13-17 dans la 
prison B, et les grappes 18-30 dans la prison C).

●● Pour chaque grappe, sélectionner sept détenus aussi aléatoirement que 
possible. Par exemple, se positionner au centre de la prison, faire tourner 
une bouteille ou un stylo, puis se diriger dans la direction pointée par l’objet ; 
là, sélectionner sept détenus à interroger. S’il y a plus d’une grappe dans la 
même prison, appliquer cette méthode à différents endroits de la prison. 
Les prisons comptant plus d’une grappe sont généralement grandes, donc 
il devrait être relativement facile de trouver plusieurs endroits.
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Pour une évaluation à l’échelle d’une prison, il convient de procéder comme suit.

Si une liste des détenus de la prison par quartier pénitentiaire est disponible, 
procédez à un échantillonnage aléatoire systématique simple : suivre les 
mêmes étapes que pour une évaluation à l’échelle d’un pays en remplaçant les 
prisons par les quartiers.

Si une telle liste n’est pas disponible, il sera plus difficile de procéder à un 
échantillonnage par grappes dans une même prison, car il n’est pas forcément 
possible de trouver 30  points de départ pour les 30  grappes sans risque de 
chevauchement (autrement dit, il y a un risque d’interroger plusieurs fois le 
même détenu).
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5. MÉTHODE DE 
COLLECTE DE 
DONNÉES

Des évaluations des systèmes de santé et des besoins en matière de santé 
conduites par le CICR dans des prisons de diff érents pays ont permis de classer 
les informations essentielles en huit catégories.

SYSTÈME DE SANTÉ 
PUBLIQUE

ÉVALUATION 
DES SYSTÈMES 

ET DES BESOINS 
EN MATIÈRE DE 

SANTÉ DANS 
LES PRISONS

Direction et 
gouvernance

Information 
sanitaire

Financement 
de la santé

Ressources 
humaines 

pour la santé

Fournitures 
médicales

Déterminants
physiques
et sociaux
de la santé

Points de 
vue des 
détenus

Prestation 
de services 

de santé

Cette illustration s’inspire du Cadre conceptuel du système de santé proposé 
par l’OMS8, qui décrit les systèmes de santé au moyen de six composantes 
de base ou éléments constitutifs. Deux autres éléments – « Déterminants 
physiques et sociaux de la santé » et « Points de vue des détenus » – ont été 
ajoutés pour garantir une évaluation objective et impartiale des conditions 
générales de détention et pour recueillir les impressions des détenus sur la 
fourniture des services de santé. En outre, si les détenus sont considérés comme 
des bénéfi ciaires ou des usagers des services, ce sont également des acteurs 
capables d’infl uer sur le système.

Les données collectées doivent avoir trait à l’objectif général et aux objectifs 
spécifi ques de l’évaluation.

8 OMS, Pour une approche systémique du renforcement des systèmes de santé, OMS, Genève, 2009.
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1)  Examen des politiques, des cadres réglementaires et d’autres 
documents nationaux sur la santé en milieu carcéral (sources de 
données secondaires)

Il est important de comprendre le contexte global dans lequel s’inscrit le 
système de santé d’une prison. Par conséquent, les premières étapes de la 
collecte de données doivent consister à :

●● recenser et passer en revue les sources de données potentielles, telles que 
le cadre législatif national, en particulier les lois et les décrets relatifs au 
système pénitentiaire, les directives générales des prisons et les rapports 
sur les prisons ;

●● collecter des informations sur les types de prison et leur capacité, et sur les 
caractéristiques juridiques et démographiques de la population carcérale.

L’évaluation devra aussi reposer sur des sources nationales de données relatives 
à la santé, notamment :

●● les politiques et les plans stratégiques de santé nationaux, le profil 
épidémiologique du pays, les rapports du ministère de la Santé, les rapports 
de l’OMS, la législation sur les droits des patients, les directives générales 
des prisons, y compris les protocoles de gestion de certaines maladies (par 
exemple, la tuberculose ou le VIH/SIDA) ;

●● toutes les données disponibles importantes sur la prévalence des différentes 
maladies et affections dans les prisons.

2)  Entretiens avec les autorités pénitentiaires et sanitaires, les 
professionnels de la santé, le personnel pénitentiaire, les détenus 
et d’autres parties prenantes extérieures (sources de données 
primaires)

La collecte de données auprès de l’ensemble des acteurs concernés doit 
commencer par un entretien avec les autorités pénitentiaires et sanitaires 
au niveau local. Il convient en premier lieu de leur exposer les objectifs et la 
méthodologie de l’évaluation.

Les entretiens avec le personnel pénitentiaire, les professionnels de la santé 
des prisons et des structures de santé locales, les détenus (les usagers des 
services) et les parties prenantes extérieures concernées – telles que les 
organisations nationales et internationales participant à la fourniture des soins 
de santé en prison – sont essentiels pour évaluer les performances des systèmes 
de santé des prisons et les besoins des détenus.

Les entretiens doivent se tenir dans chaque lieu de détention choisi pour 
l’évaluation et dans les environs (district, province, comté, etc.).

Il est également très important d’interroger les autorités pénitentiaires et 
sanitaires au niveau central, décisionnel, pour connaître leur opinion sur les 
points forts et les points faibles du système de santé de la prison et les moyens 
de corriger les failles.
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3) Conduite des entretiens

Il convient de consacrer un temps suffi  sant à chaque entretien : la durée d’un 
entretien avec un détenu est d’environ 45 minutes.

Dans la mesure du possible, les entretiens doivent avoir lieu dans un endroit
confortable, exempt de risque d’intrusion et propice au respect de la 
confi dentialité. Les entretiens avec les détenus doivent être menés hors de 
portée de voix des surveillants – cette condition devra faire l’objet d’un accord 
préalable.

Les autorités pénitentiaires doivent garantir la sécurité des équipes d’évaluation 
qui mènent des entretiens dans leur prison.

Les observations faites dans la prison sont de la plus haute importance : 
elles donnent des informations cruciales sur l’environnement général et sur le 
lieu en particulier, ainsi que sur la structure de santé de la prison et la structure 
de santé locale.

Ces observations directes doivent porter principalement sur les déterminants 
physiques et sociaux de la santé (également connus sous le nom de « conditions 
générales de détention ») : conditions de vie, vêtements, couchage, hygiène 
globale et individuelle, eau, nourriture, activités éducatives et professionnelles, 
etc.
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6. OUTILS 
D’ÉVALUATION 

L’évaluation doit permettre de collecter des données en quantité suffisante 
pour analyser les performances du système de santé et déterminer les besoins 
des détenus.

Les outils (annexes 1 à 6) visent, d’une part, à fournir aux équipes d’évaluation 
un cadre et des lignes directrices pour la conduite des entretiens à différents 
niveaux, et, d’autre part, à assurer une collecte de données exhaustives et 
uniformes. Ces outils consistent en deux guides pour la conduite des entretiens 
(guides d’entretien), trois aide-mémoire et un questionnaire (voir descriptif ci-
dessous).

Tous les sujets couverts par l’évaluation doivent apparaître dans les guides 
d’entretien, les aide-mémoire et le questionnaire. L’évaluation sera d’autant 
plus pertinente que les mêmes questions sont posées à tous les participants.

Les guides d’entretien ont été conçus pour être les plus modulables possibles, 
afin que l’équipe de base puisse les adapter au contexte. L’expérience montre 
qu’il est préférable de ne pas s’appuyer sur une liste figée de questions pour 
les entretiens avec les autorités pénitentiaires et sanitaires aux niveaux central 
et local. Les personnes conduisant les entretiens doivent être prêtes à discuter 
de n’importe quel sujet abordé par les personnes interrogées, qui doivent se 
sentir libres d’exprimer leurs points de vue. Les guides d’entretien peuvent être 
considérés comme des listes de suggestions de questions.

Les aide-mémoire et le questionnaire d’entretien avec les détenus consistent 
principalement en des questions fermées, ce qui permet de recueillir des 
données qualitatives et quantitatives précises et comparables.

Les aide-mémoire peuvent être utilisés auprès de différents groupes de 
personnes (et pas uniquement ceux mentionnés ici), en fonction des besoins 
de l’évaluation.

Il n’y a pas de guide spécifique pour les entretiens avec les représentants 
d’organisations participant à la fourniture des soins de santé en milieu carcéral. 
Ces entretiens doivent être ouverts, mais on pourra poser des questions 
pertinentes tirées des guides d’entretien et des aide-mémoire. 
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Descriptif des outils d’évaluation
Deux guides d’entretien :

●● un guide pour les entretiens avec les autorités pénitentiaires aux niveaux central et local, tels que des 
fonctionnaires du ministère chargé des prisons et des cadres de la direction des établissements pénitentiaires 
sélectionnés ;

●● un guide pour les entretiens avec les autorités sanitaires aux niveaux central et local, tels que des fonctionnaires 
du ministère de la Santé et des cadres de la direction des services de santé des prisons et des structures de 
santé locales.

Trois aide-mémoire pour des entretiens approfondis avec les principales parties prenantes, à savoir :

●● le personnel médical de la prison ;

●● le responsable de la pharmacie centrale ;

●● le personnel médical des structures de santé locales. 

Un questionnaire :

●● pour les entretiens individuels avec les détenus.
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7. ANALYSE DES 
DONNÉES

Les dernières étapes de l’évaluation consistent à compiler les données et à les 
analyser. Les résultats de l’analyse doivent être interprétés avec précaution, afin 
de pouvoir formuler des conclusions et des recommandations aussi précises 
que possible.

L’analyse doit commencer par un classement ou une répartition des données 
dans des catégories correspondant aux parties du rapport. Voici quelques 
techniques pouvant être utiles :

●● Entretiens avec les autorités pénitentiaires et sanitaires, les professionnels de 
la santé, le personnel pénitentiaire et d’autres parties prenantes extérieures :

Ne traiter qu’un sujet à la fois, et classer les réponses de chaque personne 
interrogée par sujet.

Pour les entretiens réalisés au moyen des guides d’entretien et des aide-
mémoire, utiliser éventuellement une matrice FFPM pour structurer les 
informations.

●● Entretiens avec les détenus :

Les réponses des détenus aux questions ouvertes et fermées du 
questionnaire doivent être codées et analysées à l’aide des logiciels Epi 
Info et/ou SPSS (progiciel de statistiques pour les sciences sociales). Il est 
également possible, mais beaucoup moins pratique, de saisir les données 
dans un tableur Excel.

Ne traiter qu’un sujet à la fois, et classer les statistiques et les informations 
obtenues par sujet.

●● Données épidémiologiques :

Se concentrer sur les problèmes de santé des détenus les plus fréquents 
et les plus graves et sur les indicateurs choisis pour les mesures (voir ci-
dessous). Si possible, comparer avec les mêmes indicateurs pour le reste de 
la population du pays.

●● Observations :

Relever et analyser les tendances qui sont ressorties des observations 
directes effectuées dans le lieu de détention et les structures de santé locales 
sélectionnés, des informations recueillies auprès du personnel pénitentiaire, 
et des documents, rapports et comptes rendus pertinents.

●● Documents :

Veiller à ce que les documents soient facilement accessibles en les classant 
par catégorie : politiques générales (juridiques et sanitaires), lois, directives 
générales, rapports, etc.

L’analyse doit s’appuyer sur les huit composantes ou éléments constitutifs du 
système de santé des prisons. Les informations qualitatives tirées des sources 
primaires et secondaires doivent être complétées par les indicateurs quantitatifs 
pertinents de suivi des systèmes de santé. En raison des liens dynamiques qui 
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existent entre les éléments constitutifs, les indicateurs peuvent se révéler 
pertinents pour plus d’un élément9.

Par ailleurs, pour comprendre le système de santé d’une prison à travers les 
éléments constitutifs, il faut comparer chaque élément avec le système 
national de santé.

1. Direction et gouvernance
C’est l’un des deux éléments constitutifs transversaux du système de santé. 
Il permet de garantir que des orientations nationales efficaces sous-tendent 
l’établissement d’un système de santé performant en milieu carcéral. L’élément 
« Direction et gouvernance » joue un rôle dans les domaines couverts par 
chacun des éléments constitutifs et peut avoir un effet positif ou négatif sur 
l’ensemble du système. Une mauvaise gouvernance peut empêcher de résoudre 
les problèmes et de promouvoir les changements nécessaires.

Pour garantir que les détenus ont accès à des soins de santé répondant à des 
normes appropriées, les éléments de base suivants doivent être présents au 
niveau national :

●● un cadre juridique,

●● des structures organisationnelles et administratives,

●● des politiques, réglementations et normes nationales,

●● des liens avec le ministère de la Santé et une coordination interministérielle,

●● des mécanismes de suivi et d’évaluation.

L’analyse du fonctionnement de ces différents éléments constitue une part 
essentielle de l’évaluation des systèmes de santé des prisons.

Exemples d’indicateurs de base 
●● Existence d’une structure organisationnelle ; rôles et responsabilités définis

●● Existence d’une politique de santé en milieu carcéral traitant de questions telles que les règles et procédures, 
les services, l’achat de médicaments et de matériel, et les ressources financières et humaines

●● Existence d’une stratégie ou d’un plan opérationnel pour la santé en milieu carcéral, qui prend en compte les 
besoins spécifiques et les priorités

●● Existence de directives spécifiques à la santé en milieu carcéral

●● Existence de documents/rapports, tels que des examens annuels de la performance des services

●● Existence d’indicateurs pour les services fournis dans les lieux de détention

●● Existence d’un ou plusieurs mécanismes de coordination entre le ministère chargé des prisons et le ministère 
de la Santé

9  OMS, Monitoring the Building Blocks of Health Systems : A Handbook of Indicators and their Measurement 
Strategies, OMS, Genève, 2010.
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2. Système d’information sanitaire
C’est le deuxième élément constitutif transversal du système de santé. Il sert 
de base pour comprendre les besoins et constitue un point de départ pour la 
planification. Les responsables de la santé dans les prisons, les responsables de 
la santé publique, les décideurs au sein du gouvernement ou d’autres structures 
ont tous besoin de données fiables pour fixer des priorités, établir des budgets 
et élaborer des activités financièrement avantageuses. Tous les éléments 
constitutifs du système de santé d’une prison dépendent de l’efficacité du 
système d’information sanitaire.

Il est indispensable d’avoir accès à différentes sources pour collecter des 
données sur l’état de santé des détenus. Au niveau des prisons, ces sources 
peuvent prendre diverses formes : dossiers médicaux, comptes rendus des 
examens médicaux effectués à l’arrivée des détenus, rapports statistiques sur la 
santé dans le lieu de détention, et propos du personnel médical de la prison et 
des détenus eux-mêmes. Le niveau central peut être une source utile lorsque des 
données consolidées sont disponibles. Des informations peuvent également 
être transmises par d’autres parties prenantes œuvrant dans le domaine de la 
santé en milieu carcéral, tels que les services de santé communautaires ou des 
organismes bénévoles.

Les rapports sur l’état de santé de la population générale transmis par le 
ministère de la Santé sont d’une importance capitale pour comprendre la 
nature et l’évolution des maladies nécessitant des recherches.

Exemples d’indicateurs de base
●● Existence de politiques et réglementations nationales prescrivant aux structures de santé pénitentiaires de 

faire rapport sur des indicateurs sélectionnés par le système d’information sanitaire national

●● Existence de normes et de lignes directrices pour la collecte de données et les comptes rendus

●● Disponibilité et accessibilité des sources de données

●● Disponibilité de suffisamment de personnel compétent pour recueillir, transmettre et analyser des informations 
sanitaires

3. Financement de la santé
Le financement de la santé est un élément constitutif clé du système de santé ; 
il en est également le pivot. Il est essentiel pour garantir l’équité, l’efficacité et la 
pérennité des services de santé en milieu carcéral.

Les systèmes de financement des soins de santé en prison remplissent 
généralement deux fonctions : centraliser les fonds et superviser ou réguler les 
dépenses. Les fonds centralisés peuvent provenir de diverses sources : impôts, 
assurances, dons, obligations, programmes de travail, etc.

Les dépenses de soins de santé dans une prison devraient couvrir toutes les 
activités du système de santé de l’établissement. L’analyse de ces dépenses, 
ainsi qu’une connaissance détaillée des besoins des détenus en matière de 
santé, permettent d’allouer plus efficacement les ressources.
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Toute politique de financement des soins de santé dans les prisons devrait 
tendre à ce que les détenus aient gratuitement accès aux services dont ils ont 
besoin10.

Exemples d’indicateurs de base 
●● Existence d’un budget de la santé en milieu carcéral et d’une structure d’allocation budgétaire

●● Total des dépenses relatives à la santé des détenus

●● Total des dépenses relatives à la santé des détenus en pourcentage du total des dépenses de santé publique 
au niveau communautaire

●● Pourcentage des dépenses relatives aux soins de santé dans les prisons provenant de sources extérieures de 
financement (bailleurs de fonds)

●● Pourcentage du budget de la santé alloué à chaque poste (ressources humaines, fournitures médicales, 
matériel, etc.)

●● Pourcentage du budget de la santé alloué à la fourniture des soins sur place (prison) et dans les structures 
extérieures (soins hospitaliers)

●● Dépenses individuelles en médicaments

●● Existence de normes et de lignes directrices pour la collecte de données et les comptes rendus

4. Ressources humaines pour la santé
Les ressources humaines pour la santé sont un autre élément constitutif clé du 
système de santé en milieu carcéral.

Le droit qu’a toute personne « de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu’elle soit capable d’atteindre11 » impose aux autorités pénitentiaires 
l’obligation de garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de professionnels 
de la santé qualifiés, à même de fournir les services de la gamme prévue. Une 
bonne politique de ressources humaines dans les prisons et des possibilités 
d’évolution professionnelle pour le personnel médical pénitentiaire, comme 
des programmes de formation continue, sont essentiels pour garantir le respect 
de ce droit.

Comme dans un système de santé national, les ressources humaines d’un 
système de santé en milieu carcéral doivent comprendre des personnels de 
santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, techniciens de laboratoire, etc.) et 
du personnel administratif et technique (cadres, gestionnaires de données, 
responsables des finances, etc.).

En principe, la proportion de médecins et d’infirmiers au service des détenus 
devrait être la même qu’au niveau communautaire, voire supérieure. Les besoins 
en personnel médical dans les prisons dépendent de différents facteurs ; ils ne 
font pas l’objet d’une définition officielle au niveau international. Le principe 
de base est que les services fournis répondent aux besoins des détenus et que 
des personnels de santé soient joignables jour et nuit, y compris le week-end. 
La présence d’une unité d’hospitalisation entraînera des besoins spécifiques 
en ressources humaines, dont la nature exacte dépendra du niveau de soins 
fournis.

10 Règles Nelson Mandela (Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus), règle 24, 2015.

11 Article 12, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1976.



28

LA SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL

La présence de personnel qualifié est une condition nécessaire mais pas 
suffisante pour dispenser un niveau acceptable de soins de santé aux détenus. 
Pour être performant, le système de santé d’une prison doit également offrir 
au personnel des conditions de travail adéquates en termes de structures, de 
matériel, de salaires et de possibilités de formation. Dans tous ces domaines, le 
système de santé de la prison doit être au moins aussi efficace que le système 
de santé publique.

Exemples d’indicateurs de base
●● Nombre de médecins et d’infirmiers pour 1 000 détenus

●● Existence de programmes de formation continue destiné au personnel médical pénitentiaire

●● Existence de mesures incitatives pour le personnel médical pénitentiaire

●● Existence de mécanismes de suivi et de renforcement de l’efficacité du personnel médical

5. Fournitures médicales
Cet élément constitutif du système de santé en milieu carcéral est axé sur les 
politiques, les lois et les règlements relatifs aux fournitures médicales, aux 
dépenses en produits pharmaceutiques et en matériel, et à l’approvisionnement, 
au stockage, à l’utilisation et à l’accessibilité de ces articles. Tout comme la 
prestation de services, cet élément constitutif porte sur l’accessibilité et la 
fourniture des soins de santé aux détenus.

Des normes nationales devraient fixer les éléments censés être présents dans 
les structures de santé pénitentiaires, selon le type de structure, sa fonction et 
ses capacités en matière de ressources humaines.

Les gouvernements dressent des listes de médicaments qu’ils considèrent 
comme essentiels en fonction des tendances pathologiques du pays. Afin de 
dresser ce type de listes pour les structures de santé pénitentiaires, il convient 
d’établir des directives générales pour la collecte de données puis d’analyser 
les données. Des données doivent également être analysées pour prendre des 
décisions sur le financement des soins de santé.

Le matériel devrait correspondre aux services fournis à la structure de santé 
de la prison. Les listes types sont utiles, car elles indiquent comment les 
structures devraient être équipées selon leur taille et leurs capacités en matière 
de ressources humaines, la disponibilité des services spécialisés, la distance de 
l’hôpital le plus proche, etc.
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Exemples d’indicateurs de base 
●● Existence de directives pour l’achat de produits pharmaceutiques et de matériel médical

●● Total des dépenses en produits pharmaceutiques et en matériel médical (pourcentage du total des dépenses 
en soins de santé dans les prisons)

●● Existence d’une liste de médicaments essentiels pour les prisons

●● Disponibilité des médicaments essentiels et fréquence des ruptures de stock

●● Proportion de structures de santé pénitentiaires respectant les normes de stockage et d’administration des 
médicaments

●● Existence de protocoles nationaux de traitement standard, et disponibilité de ces protocoles dans les structures 
de santé pénitentiaires

6. Prestation de services de santé12

Le Rapport sur la santé dans le monde 2000 de l’OMS indique que le système 
de santé « ne se résume pas aux personnes et organisations qui fournissent des 
soins médicaux : on dira plutôt que celles-ci exercent l’une de ses principales 
fonctions ». L’objectif du système de santé d’une prison est d’améliorer la santé 
des détenus, ce qu’il fait en fournissant des services appropriés.

Voici les principaux éléments à examiner lors de l’évaluation de la prestation de 
services de santé dans une prison :

●● la disponibilité et l’efficacité des services de santé ;

●● l’accès des détenus à des soins de santé primaires sur place (dans 
l’établissement) et à des soins de santé secondaires et tertiaires (dans une 
structure hospitalière) ;

●● l’équité dans la prestation de services13 ;

●● la qualité des services ;

●● la pérennité des services ;

●● les améliorations sanitaires.

La fourniture de soins de santé primaires est la base du système de santé d’une 
prison, tout comme elle l’est pour le système de santé publique. Les soins de 
santé primaires en prison comprennent : i) des examens médicaux à l’entrée 
en prison ; ii) le traitement des maladies contagieuses ; iii) le traitement des 
maladies chroniques et non contagieuses ; iv) des soins prénatals et postnatals ; 
v) des soins dentaires et d’optique ; vi) des soins de santé mentale, y compris le 
traitement de troubles liés à la toxicomanie ; et vii) la promotion de la santé et 
la prévention des maladies. 

12  Pour en savoir plus sur l’organisation des services de santé, veuillez consulter la publication du CICR 
intitulée La santé en milieu carcéral – Guide pratique (CICR, Genève, 2017).

13  L’équité en matière de prestation de services de santé ne consiste pas à accorder un traitement égal à tous, 
mais à prendre en compte les besoins, la situation et les vulnérabilités de chaque individu.
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L’efficacité du système de santé d’une prison dépend aussi d’un système qui 
assure une continuité de soins. Un tel système fournit aux détenus des services 
de santé intégrés pendant la durée de leur incarcération et parfois au-delà. Il 
présente toutefois des failles à certains moments : à l’entrée des détenus en 
prison, au moment où ils quittent la prison pour une audience au tribunal et 
au moment où ils y reviennent, lors de leur transfert dans une autre prison, et 
lorsqu’ils ne sont plus sous surveillance.

Exemples d’indicateurs de base 
●● Proportion de structures de santé pénitentiaires fournissant les soins de santé primaires minimaux exigés par 

la politique de santé pénitentiaire

●● Proportion de détenus qui se rendent tous les jours à des consultations sur place (en prison)

●● Taux brut de mortalité

●● Prévalence des maladies graves les plus fréquentes chez les détenus (tuberculose, VIH/SIDA, etc.)

●● Existence de directives pour l’orientation des patients vers d’autres structures

●● Temps moyen d’attente pour l’orientation vers une autre structure (état grave et non grave)

●● Taux de transfert (nombre de patients transférés à l’hôpital divisé par le nombre total de demandes faites par 
la structure de santé de la prison)

●● Utilisation des protocoles thérapeutiques nationaux pour traiter les problèmes de santé courants

●● Équité dans la prestation des services de santé

●● Existence de mécanismes de supervision (technique et autre) garantissant la qualité des soins de santé

7. Déterminants physiques et sociaux de  
la santé14

La santé des détenus est inextricablement liée à leurs conditions de détention, 
c’est pourquoi celles-ci doivent répondre à des normes précises.

Les aspects examinés et analysés dans le cadre de cet élément constitutif sont 
les suivants :

●● habitat,

●● vêtements et literie,

●● hygiène globale et individuelle,

●● eau : qualité, quantité et salubrité,

●● nourriture : qualité, quantité et salubrité,

●● accès aux espaces extérieurs,

●● soutien social et interactions sociales,

●● activités professionnelle et éducatives.

14  Pour en savoir plus sur les conditions de détention en général et sur les volets concernant l’alimentation 
et la nutrition en particulier, veuillez consulter la publication du CICR intitulée La santé en milieu carcéral – 
Guide pratique (CICR, Genève, 2017).
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8. Points de vue des détenus
Les points de vue des bénéficiaires sont d’une grande aide pour comprendre 
comment fonctionne un système de santé et évaluer son efficacité.

Les points de vue des détenus doivent être intégrés à toute évaluation du 
système de santé d’une prison et de ses composantes, car ils fournissent 
des informations cruciales sur les disparités entre les objectifs du lieu et ses 
réalisations concrètes, ainsi que sur les besoins et les priorités des détenus.
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8. RAPPORT 
La structure du rapport varie d’un pays à l’autre. Cependant, tous les rapports doivent, indépendamment de leur structure, 
fournir un aperçu complet des résultats de l’évaluation.

Exemple de structure de rapport 

Résumé analytique

Section I – Objectif général et objectifs spécifiques 

Section II – Contexte
●● Caractéristiques et évolution de la population de détenus
●● Système national de santé publique
●● Principes directeurs

Section III – Méthodologie
●● Méthode d’échantillonnage
●● Méthode de collecte de données

Section IV – Résultats
●● Caractéristiques juridiques et démographiques de l’échantillon de détenus
●● État de santé de l’échantillon de détenus

    IV.1 – Déterminants physiques et sociaux de la santé 
    IV.2 – Système de santé de la prison

Section V  –   Résumé des propositions des parties prenantes et des détenus pour renforcer le système de 
santé de la prison

Section VI  – Conclusions et recommandations

Annexes

1. Direction et gouvernance
●● Liens avec le ministère de la 

Santé, le système de justice 
pénale et d’autres parties 
prenantes

2. Système d’information sanitaire
●● Dossiers médicaux et secret 

médical

3. Financement de la santé

4. Ressources humaines pour la santé
●● Disponibilité
●● Recrutements et affectations
●● Formation continue

5. Fournitures médicales 

6. Prestation de services de santé
●● Infrastructures sanitaires
●● Organisation des services de santé dans la prison
●● Accès aux soins de santé au niveau de la prison/

soins de santé primaires
●● Soins de santé secondaires et tertiaires
●● Services de santé mentale et traitement de la 

toxicomanie
●● Soins de santé destinés à des groupes spécifiques
●● Continuité des soins
●● Maladies en phase terminale et décès en 

détention
●● Promotion de la santé et prévention des 

maladies chez les détenus
●● Promotion de la santé et gestion du stress chez 

le personnel
●● Qualité des soins
●● Équité des prestations de services de santé
●● Indice de satisfaction des détenus recourant 

aux services de santé
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Confi dentialité
Il convient de respecter le caractère confi dentiel du rapport, qui ne sera diff usé 
qu’aux autorités concernées.

Gardez à l’esprit que l’élaboration et la remise d’un rapport d’évaluation 
ne représentent pas l’aboutissement du processus. Dans l’idéal, le rapport 
devrait servir d’outil aux autorités pour fi xer les priorités et élaborer un plan 
d’action en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé des détenus et leurs 
conditions sanitaires.



LA SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL

34

LA SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL

ANNEXES

Note

Les termes employés dans les différentes questions pour désigner des personnes 
sont pris au sens générique et ont, sauf précision ou indication contraire, valeur à la 
fois de féminin et de masculin.
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Annexe 1.  Guide d’entretien avec les 
autorités pénitentiaires aux 
niveaux central et local (p. ex. 
ministère chargé des prisons, 
direction d’établissements 
pénitentiaires)

Direction et gouvernance
1. Pouvez-vous décrire l’organisation du système de santé en milieu carcéral ?

2. Quelles sont les lois, réglementations et/ou directives relatives au système 
de santé en milieu carcéral ? Existe-t-il une politique/stratégie de santé en 
milieu carcéral ? Le cas échéant, quel est son lien avec la stratégie nationale 
de santé ?

3. Disposez-vous d’accords ou de protocoles d’entente avec des partenaires 
(ministère de la Santé, ministère chargé des prisons, ONG, etc.) ?

Prestation de services de santé
4. Quels volets de la fourniture de soins de santé sont effi  caces dans la prison ?

5. Quels sont les points faibles du système ou les diffi  cultés qu’il rencontre 
pour maintenir les détenus en bonne santé ?

6. Comment améliorer le système ?

N’oubliez pas d’aborder les thèmes suivants lors de l’entretien :

● Accès aux soins de santé (y compris orientation vers d’autres structures de 
soins) et au personnel médical

● Accès aux médicaments et au matériel médical

● Morbidité (système d’information sanitaire)

● Financement des soins de santé (comment le budget est établi, par qui, et 
ce qu’il comprend : salaires, médicaments, matériel, etc.)

  Les performances d’un système de santé ne sont pas linéaires. 
Examinez les liens entre les éléments constitutifs.

Respect de la déontologie médicale
● Dans quelle mesure la déontologie médicale est-elle respectée ?

Autres points
● Aborder les déterminants physiques et sociaux de la santé (habitat, nourriture, 

eau, hygiène, accès aux espaces extérieurs, activités professionnelles et 
éducatives, etc.)

● Collecter d’autres informations si nécessaire (enquêtes, consultations, 
statistiques, etc.)
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Annexe 2.  Guide d’entretien avec les 
autorités sanitaires aux niveaux 
central et local (ministère de 
la Santé, direction des services 
de santé de la prison et des 
structures de santé locales)

Pour obtenir des informations plus détaillées, vous pouvez poser des questions 
tirées des aide-mémoire à l’intention du personnel médical de la prison et des 
structures de santé locales.

Direction et gouvernance
1. Pouvez-vous décrire l’organisation du système de santé en milieu carcéral ? 

Cette organisation est-elle diff érente de celle du système national de santé ?

2. Quels sont les politiques, stratégies et directives relatives au système de 
santé en milieu carcéral, et comment sont-elles mises en œuvre ? Sont-elles 
liées au système national de santé ?

3. Disposez-vous d’accords ou de protocoles d’entente avec des partenaires 
(ministère de la Santé, ministère chargé des prisons, ONG, etc.) ?

Prestation de services de santé
4. Quels volets de la fourniture de soins de santé sont effi  caces dans la prison ?

5. Quels sont les points faibles du système ou les diffi  cultés qu’il rencontre (aux 
niveaux national et carcéral) ?

6. Comment améliorer le système ?

N’oubliez pas d’aborder les thèmes suivants lors de l’entretien :
● Accès aux soins de santé (y compris orientation vers d’autres structures de 

soins) et au personnel médical

● Accès aux médicaments et au matériel médical

● Morbidité (système d’information sanitaire)

● Financement des soins de santé (comment le budget est établi, par qui, et 
ce qu’il comprend : salaires, médicaments, matériel, etc.)

  Les performances d’un système de santé ne sont pas linéaires. 
Examinez les liens entre les éléments constitutifs.

Respect de la déontologie médicale
● Dans quelle mesure la déontologie médicale est-elle respectée ?
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Autres points
●● Aborder les déterminants physiques et sociaux de la santé (habitat, 

nourriture, eau, hygiène, accès aux espaces extérieurs, activités 
professionnelles et éducatives, etc.)

●● Collecter d’autres informations si nécessaire (enquêtes, consultations, 
statistiques, etc.)

Annexe 3.  Aide-mémoire à l’intention du 
personnel médical de la prison

Déterminants physiques et sociaux de la santé
1. Quel est le déterminant de la santé qui pose le plus problème dans cette 

prison ?

●● La quantité d’eau disponible et sa qualité

●● Les espaces de vie, l’effectif de détenus, la ventilation

●● La quantité de nourriture disponible et sa qualité

●● L’hygiène globale et individuelle (articles d’hygiène, ustensiles de 
nettoyage, etc.)

●● L’accès aux espaces extérieurs : fréquence, durée, activité physique, 
activités récréatives

●● Autres

Direction et gouvernance
2. Comment les services de santé sont-ils organisés dans cette prison ? Quels 

sont les liens entre le système de santé et le ministère de la Santé ?

3. Le ministère de la Santé vous fournit-il un soutien (formation, supervision, 
programmes verticaux, etc.) ?

4. Qui est chargé/responsable de la santé des détenus ?

5. Existe-t-il des directives spécifiques pour la fourniture des soins de santé ?  
Le cas échéant, comment sont-elles appliquées ?

6. Disposez-vous d’accords ou de protocoles d’entente avec des partenaires 
(ministère de la Santé, ministère chargé des prisons, ONG, etc.) ?

7. Travaillez-vous en partenariat avec des organismes de santé dans la prison ?

Système d’information sanitaire
Dossiers médicaux et secret médical

8. Le dispensaire de la prison tient-il des dossiers sur chaque patient (dossier 
médical) et, le cas échéant, les conserve-t-il ?

●● Dans quelle mesure ces dossiers sont-ils complets (diagnostics, 
traitements, etc.) ? Quel est le pourcentage de dossiers complets sur un 
échantillon de 30 patients sélectionnés de façon aléatoire ?
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●● Comment les dossiers médicaux des patients sont-ils classés ?

●● Qui a accès aux dossiers médicaux ?

●● Qu’advient-il des dossiers médicaux des patients orientés vers d’autres 
structures de santé ?

9. Quels types de formulaires de prise en charge et de comptes rendus sont 
utilisés ?

10. Existe-t-il des statistiques sur le nombre de consultations et d’orientations 
de patients, et sur la morbidité et la mortalité, par semaine, par mois ou 
par année ? Le cas échéant, sont-elles établies de la même manière qu’au 
ministère de la Santé ? Ces statistiques sont-elles communiquées au 
ministère de la Santé ?

11. Les statistiques sur les maladies à déclaration obligatoire (p. ex. la tuberculose, 
la diarrhée aqueuse aiguë, la fièvre hémorragique) et les toxicomanies sont-
elles enregistrées séparément et communiquées au programme vertical 
national ?

12. Vos supérieurs vous font-ils régulièrement part de leurs appréciations sur 
votre travail ? Vous entretenez-vous régulièrement avec vos supérieurs et 
avec les autorités pénitentiaires et sanitaires locales ?

13. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Financement de la santé
14. Savez-vous si un budget spécifique est affecté aux soins de santé en prison ? 

Le cas échéant, comment est-il calculé (sur la base du montant journalier 
par détenu) ?

15. Votre budget est-il annuel ou réparti sur l’année ? Y a-t-il des retards dans la 
réception des fonds ?

16. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Ressources humaines pour la santé
17. Combien de professionnels de la santé compte la prison et quelles sont leurs 

qualifications ? Des professionnels externes participent-ils à la fourniture 
des soins de santé ? 

18. Les personnels de santé sont-ils suffisamment nombreux ? Si non, pourquoi ? 
Comment y remédier ?

19. Comment les personnels de santé sont-ils recrutés et comment les 
responsabilités leur sont-elles attribuées ? Existe-t-il des obstacles ?

20. Les personnels de santé en milieu carcéral ont-ils les mêmes salaires et 
avantages que leurs homologues dans le système de santé publique ?

21. Les conditions de travail des personnels de santé en milieu carcéral sont-
elles similaires à celles de leurs homologues dans le système de santé 
publique ?

22. Existe-t-il un système de roulement pour les personnels de santé ? Ce 
système comprend-il les nuits et les week-ends ?

23. Les membres du personnel tiennent-ils régulièrement des réunions en 
interne ? Le cas échéant, qui y participe ?
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24. Les personnels de santé ont-ils accès à des formations ? Le cas échéant, ces 
formations abordent-elles des questions spécifiques aux soins de santé en 
milieu carcéral ? Qui dispense généralement les formations ?

25. Les personnels de santé sont-ils supervisés ? Le cas échéant, par qui ? La 
supervision est-elle systématique ?

26. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Fournitures médicales
27. Quels sont les équipements médicaux disponibles (aux services de soins 

ambulatoires et d’hospitalisation et au laboratoire) ? Font-ils l’objet d’une 
liste type ?

28. Quel organisme ou agence gouvernementale est responsable de 
l’approvisionnement en médicaments ? Existe-t-il une liste type de 
médicaments essentiels ?

29. Y a-t-il une différence entre les médicaments disponibles dans les prisons et 
les médicaments disponibles dans les centres de santé publique ?

30. Quel est le budget alloué aux fournitures médicales dans cette prison ? 
Comment est-il calculé ?

31. Quelle est la procédure de demande de médicaments et d’articles 
médicaux ? Comment calculez-vous les besoins ? Vos calculs sont-ils basés 
sur la consommation ?

32. Comment se déroule l’approvisionnement en médicaments ? Combien de 
temps dure-t-il ? Est-il effectué sans interruption ? Vos demandes sont-elles 
toujours satisfaites ?

33. Les médicaments disponibles dans la prison sont-ils adaptés aux maladies 
à traiter ?

34. Les médicaments sont-ils stockés dans la prison ? Comment ce stockage est-
il géré ? Qui en est responsable ? Les dates d’expiration sont-elles respectées ?

35. Certains médicaments sont-ils fournis directement par des ONG ? Ces 
approvisionnements sont-ils enregistrés ?

36. Les familles doivent-elles acheter les médicaments pour leurs proches en 
détention ?

37. Les détenus ont-ils gratuitement accès au traitement contre la tuberculose 
et le VIH/SIDA ?

38. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Prestation de services de santé
39. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Services de santé

40. Quelles sont les installations matérielles disponibles (service de soins 
ambulatoires/service d’hospitalisation/laboratoire, dispensaire dentaire, salle 
de chirurgie, unité d’isolement, vestiaire, pharmacie, salle d’attente, etc.) ?

41. Est-il facile ou difficile de respecter la confidentialité et la vie privé ?
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42. Faites-vous face à des pénuries d’eau courante, d’électricité, d’éclairage, de 
mobilier de bureau, etc. ?

43. Comment éliminez-vous les déchets médicaux ?

44. Quelle est la procédure de stérilisation ?

Soins de santé en prison/Services de soins de santé primaires

45. Chaque détenu passe-t-il un examen médical à son arrivée ?

46. Le cas échéant, ce premier examen médical est-il effectué dans les 24 heures 
suivant l’arrivée du détenu ?

47. Qui pratique cet examen médical ?

48. Les antécédents médicaux du patient sont-ils enregistrés ? Un examen 
clinique est-il pratiqué ?

49. Les détenus effectuent-ils un test de dépistage spécifique de la tuberculose, 
du VIH et de la dépendance aux drogues et à l’alcool ? Leur santé mentale 
est-elle évaluée ? Les femmes effectuent-elles des tests de dépistage de 
maladies spécifiques ?

50. Où les résultats sont-ils consignés ?

51. Un dossier médical est-il établi pour chaque détenu à son arrivée ?

52. Les détenus sont-ils informés, oralement ou par écrit, des modalités d’accès 
aux soins médicaux ?

53. Qui détermine si un détenu doit faire l’objet d’une consultation médicale ? 
Un membre du personnel infirmier ? Un gardien ? Un autre détenu ? 
(Décrivez la procédure pour consulter un médecin/infirmier.)

54. Des membres du personnel médical font-ils la tournée des cellules : une fois 
par jour, par semaine, par mois ou jamais ? Le cas échéant, qui effectue cette 
tournée ?

55. Arrive-t-il que des membres du personnel de sécurité entravent l’accès des 
détenus aux soins de santé ?

56. Comment un détenu contacte-t-il le personnel médical en dehors des 
heures de bureau ?

57. Où les consultations ont-elles lieu ?

58. Qui pratique les consultations ? Un membre du personnel infirmier ? Un 
médecin ? Une autre personne compétente ?

59. Le secret médical est-il respecté dans ces consultations ?

60. Fixez-vous un deuxième rendez-vous ou un rendez-vous de suivi à un 
détenu, ou est-ce à lui de vous recontacter si son problème persiste ?

61. Des spécialistes se rendent-ils à la prison ? Le cas échéant, suivent-ils un 
planning ? De quels spécialistes s’agit-il ? Combien de fois par mois viennent-
ils ?

62. Existe-t-il des directives spécifiques pour le diagnostic ou le traitement 
de certaines maladies, ou pour certaines procédures médicales ? Le cas 
échéant, comment sont-elles appliquées ?
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63. Qui est habilité à prescrire des médicaments ? Uniquement les médecins ou également le personnel infirmier ?

●● Les médicaments sont-ils gratuits ?

●● Arrive-t-il que les détenus ou leurs proches doivent se procurer par eux-mêmes (à l’extérieur de la prison) les 
médicaments que vous prescrivez ? Le cas échéant, expliquez.

64. Qui distribue les médicaments ? Existe-t-il un protocole ? Le cas échéant, quel est-il ?

65. Comment les détenus contactent-ils le personnel médical en cas d’urgence ? Combien de temps cela prend-il ? 
Décrivez les procédures à suivre la journée, la nuit et le week-end.

66. La continuité des soins est-elle assurée ? À l’entrée d’un détenu en prison ? Lors de son transfert vers une autre prison 
ou un hôpital public ? À sa libération ?

67. Comment les services de santé de la prison et les professionnels de la santé locaux communiquent-ils ?

Services de promotion de la santé et de prévention des maladies

68. Quels services de prévention (vaccination, dépistage de l’hépatite, dépistage de la tuberculose, traitement préventif 
antituberculeux à l’isoniazide pour les détenus séropositifs, soins de santé maternelle et infantile, etc.) sont 
disponibles ? Comment les détenus peuvent-ils y avoir accès ?

69. Les précautions universelles sont-elles observées ?

70. Des activités de promotion de la santé/de sensibilisation à des questions de santé sont-elles organisées ? Le cas 
échéant, qui y participe ? Les détenus ? Le personnel de sécurité ? Quels domaines ces activités abordent-elles ?

71. Les détenus reçoivent-ils des conseils de base en matière de santé (alimentation, activité physique, médicaments, 
vaccins, conseil et test volontaires, etc.) ?

72. À quels services de promotion de la santé et de gestion du stress les personnels de santé et de sécurité ont-ils accès ?

Services et groupes spécifiques 

73. Comment s’organisent le dépistage, le diagnostic et le traitement de la tuberculose (en détention et à la libération 
des détenus) ?

●● Est-il possible d’isoler les patients ?

●● Le cas échéant, pendant combien de temps ?

●● À quel endroit (prison, hôpital) ?

●● Le traitement de brève durée sous surveillance directe est-il pratiqué ?

74. Comment le VIH est-il pris en charge (conseil et test volontaires, lien avec les programmes communautaires) ?

75. Les détenus séropositifs sont-ils isolés ?

76. Les femmes peuvent-elles consulter une femme médecin ?

77. Comment est assuré le suivi des femmes enceintes ?

78. Les femmes sont-elles autorisées à garder leurs bébés/enfants avec elles en prison ? Le cas échéant, jusqu’à quel âge ? 
Les bébés/enfants sont-ils vaccinés ?

79. Les détenus souffrant de troubles mentaux font-il l’objet d’un suivi ? Quels sont les types de traitement et d’assistance 
disponibles ?

80. Les détenus souffrant de toxicomanie (drogues/alcool) font-ils l’objet d’un suivi ? Quel est le type de dépendance le 
plus courant dans cette prison ? Quels sont les types de traitement et d’assistance disponibles ?

81. Les détenus handicapés font-ils l’objet d’un suivi ? À quels types de services ont-ils accès ?

82. Les détenus ont-ils accès à des soins dentaires ? Si oui, quels sont les services disponibles ?
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Soins secondaires et tertiaires (urgences, consultations spécialisées, 
examens, hospitalisation)

83. Décrivez la procédure d’orientation des patients vers des structures de santé 
locales. Ces structures sont-elles facilement accessibles ? Des moyens de 
transport sont-ils toujours disponibles ? Comment les problèmes de sécurité 
sont-ils traités ?

84. Les catégories de détenus ont-elles toutes le même niveau d’accès ? 
Certaines catégories bénéficient-elles d’un traitement privilégié ?

85. Quelle est la procédure d’orientation des patients en état d’urgence ? La 
journée, la nuit et les jours fériés ?

86. Comment les grands nombres de victimes (malades ou blessés) sont-ils pris 
en charge ? Quelles sont les procédures ?

87. Comment se passe l’orientation des patients vers des services spécialisés, 
des services d’examens plus poussés (p. ex. test de laboratoire, scanner ou 
radiographie) ou des services hospitaliers ? Qui est habilité à orienter les 
patients ?

88. Combien de temps faut-il pour obtenir l’accès à des structures de santé 
extérieures ? Y a-t-il une liste d’attente ? Le cas échéant, quelle est la 
procédure ?

89. Les consultations spécialisées, les examens et les hospitalisations sont-
ils gratuits ? Le cas échéant, existe-t-ils des accords entre la prison et les 
systèmes publics et/ou privés de santé ?

90. Les hôpitaux publics possèdent-ils une salle spéciale pour les détenus ? 
Combien de lits sont mis à disposition pour des détenus ?

91. Quelles démarches les spécialistes doivent-ils accomplir pour assurer le suivi 
des détenus recourant aux services de santé ?

92. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Situations spécifiques

93. Quelles sont les procédures à appliquer dans les situations suivantes ?

●● Isolement cellulaire

●● Maladie en phase terminale

●● Décès en détention

●● Autres situations spécifiques, telles que grève de la faim

Propositions d’amélioration
94. Quelles améliorations apporteriez-vous au système ?
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Annexe 4.  Aide-mémoire à l’intention du 
responsable de la pharmacie 
centrale 

Structure
1. Quelle pharmacie approvisionne les prisons en médicaments et fournitures 

médicales ? Relève-t-elle du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, 
du ministère de l’Intérieur ou d’un autre ministère ?

2. Existe-t-il une différence entre les médicaments disponibles dans les prisons 
et les médicaments disponibles dans les centres de santé publique ?

Budget
3. Quel est le budget annuel ? Comment est-il établi ? Permet-il de couvrir les 

besoins ?

Système de demande et d’approvisionnement
4. Comment les dispensaires des prisons font-ils des demandes de 

médicaments ? Comment la pharmacie centrale achemine-t-elle les 
médicaments ? Existe-t-il un protocole ?

5. Les prisons font-elles des demandes d’approvisionnement en médicaments 
tous les mois ou tous les trois mois ? En combien de temps les médicaments 
sont-ils acheminés ? Les demandes des prisons sont-elles entièrement 
satisfaites ?

6. Les médicaments fournis par les ONG sont-ils également enregistrés ?

Disponibilité
7. Existe-t-il une liste type de médicaments pour les prisons ?

8. Existe-t-il des normes pour l’équipement des structures médicales 
pénitentiaires ? Le cas échéant, toutes les prisons respectent-elles ces 
normes ?

9. Les médicaments disponibles permettent-ils de traiter les maladies les plus 
courantes en prison ?

10. L’approvisionnement en médicaments est-il parfois interrompu ? Certains 
médicaments sont-ils parfois indisponibles ?

Gestion
11. Comment la consommation de médicaments est-elle enregistrée ? À qui 

cette information est-elle transmise ?

12. Comment les besoins sont-ils calculés ?

13. Les dates d’expiration sont-elles respectées ?

14. Comment le stock est-il géré ?

15. Qui est chargé de suivre et de superviser la gestion des médicaments ?

Traitement de la tuberculose et du VIH
16. Les détenus ont-ils gratuitement accès au traitement contre la tuberculose 

et le VIH/SIDA ? Comment l’accès à ces médicaments est-il géré ?
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Rôle des familles
17. Les familles sont-elles parfois priées d’acheter des médicaments pour les détenus ?

18. Quels sont les points forts et les points faibles du système ?

Propositions d’amélioration
19. Comment améliorer le système ?

Annexe 5.  Aide-mémoire à l’intention du personnel médical des 
structures de santé locales

1. La structure de santé locale (hôpital de province ou de district, centre de santé, etc.) est-elle chargée d’une quelconque 
façon de fournir des services aux détenus ? A-t-elle signé des accords ou des protocoles d’entente avec la/les prison(s) ?

2. Quelle est la nature et la fréquence des contacts avec l’équipe de direction de la/des prison(s) ?

3. La structure locale mène-t-elle des activités au sein de la/des prison(s) ?

4. Comment les orientations de détenus vers la structure de santé locale sont-elles gérées (du point de vue de la structure 
de santé) ? Existe-t-il une liste d’attente pour les admissions dans cette structure ?

5. Les ressources de la structure de santé locale sont-elles mises à mal par le nombre de détenus qui y sont orientés à 
des fins d’examen ou d’hospitalisation ? Ces détenus font-ils l’objet de quotas ? Le cas échéant, quels sont les frais 
encourus ?

6. Quels sont les problèmes de santé les plus courants chez les détenus ? Sont-ils similaires aux problèmes que rencontre 
le reste de la population ?

7. La structure de santé locale possède-t-elle des locaux sécurisés/séparés pour les détenus ? Comment la sécurité est-
elle gérée ? Les détenus font-ils l’objet de mesures de contrainte physique au sein de la structure ? Pendant les actes 
médicaux ? Pendant les accouchements (pour les femmes détenues) ?

8. Qui fournit les repas des détenus ? Qui paie ces repas ? Comment et par qui la nourriture est-elle acheminée ?

9. Que se passe-t-il lorsqu’un détenu quitte la structure ? Comment le suivi de son traitement est-il organisé ?

10. La structure délivre-t-elle des certificats de naissance ?

11. Que se passe-t-il lorsqu’un détenu décède au sein de la structure ? Quelles sont les procédures à appliquer ?

12. Estimez-vous que les détenus ont un accès aux services de santé équivalent à celui la population locale ?

13. Quel est le volet le plus efficace de la prestation de services de santé dans la/les prison(s) ? Quelles sont les failles ?

14. Comment améliorer le système ?
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Annexe 6.  Questionnaire d’entretien privé avec les détenus

Entretien confidentiel avec un détenu

LIEU DE DÉTENTION/PRISON :  ...................................................

DATE :  .................................................................................................

QUARTIER/SECTION :  ....................................................................

CELLULE :  ...........................................................................................

Âge :  ....................

Catégories  Sexe masculin
 	  Sexe féminin

 	  Ressortissant national 
 	  Ressortissant étranger

Statut   En attente de jugement (détention 
provisoire)/en cours de jugement 

   Reconnu coupable/condamné

Durée du séjour dans la prison concernée
   Entre deux semaines et un mois
   Entre un mois et un an
   Plus d’un an

Avez-vous une assurance-maladie ? (oui/non) ............... Si oui, de quel type ? ......................................................................

1.  À votre arrivée dans cette prison, souffriez-vous 
de maladie ou aviez-vous un problème de santé 
préexistant ?

	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

1a.  Si oui, précisez quel type de maladie ou de 
problème de santé.

Maladie/problème de santé :

1b.  Si vous suiviez un traitement, avez-vous pu le 
poursuivre en prison ?

	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

1c.  Où avez-vous obtenu ce traitement ? 	En prison
	Par la famille
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne sait pas
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2.  À votre arrivée dans cette prison, avez-vous 
passé un examen médical ?

		Oui 
	Questionnaire/entretien médical 
	Examen physique

	Non
	Ne se souvient pas

2 a.  Si oui, précisez qui a pratiqué l’examen (médecin, 
infirmier, agent de sécurité, autre) et quand (p. ex. 
combien de jours après votre arrivée).

Qui .............................................. Quand .......................................

	Ne sait pas

3.  À votre arrivée, vous a-t-on expliqué le 
fonctionnement du système de santé et 
comment avoir accès aux services ?

		Oui 
	Oralement 
	Par écrit

	Non
	Ne se souvient pas

3a.  Si oui, précisez qui vous a donné ces informations. Qui .......................................................................................................

	Ne sait pas

4.  Avez-vous sollicité une assistance médicale ou 
des soins médicaux depuis votre arrivée dans 
cette prison ?

	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

4a.  Si oui, précisez pour quel type de maladie ou 
problème de santé, et quand (indiquez votre 
dernière demande).

Date dernière demande ............................................................

Maladie/problème de santé. ...................................................

	Ne se souvient pas

5.  Quelles démarches avez-vous dû accomplir 
pour consulter le médecin/l’infirmier ? Qui avez-
vous sollicité en premier ? Et ensuite ? Décrivez 
les démarches.

Démarches d’accès aux soins de santé :

	Ne se souvient pas

6.  Avez-vous déjà dû payer (en espèces, en 
nature ou sous forme de services) l’accès au 
dispensaire de la prison ou une consultation/
procédure médicale ?

		Oui 
	Accès au dispensaire 
	Consultation/procédure médicale

	Non
	Ne se souvient pas

6a. Si oui, précisez à qui et combien. À qui  ..........................................  Combien  ................................

	Ne se souvient pas
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7.  Combien de temps après votre dernière 
demande d’assistance/de soins médicaux avez-
vous consulté le médecin ?

	Le jour même
	Entre deux et cinq jours après
	Plus de cinq jours après
	N’a pas consulté de médecin/d’infirmier
	Ne se souvient pas

8.  Vous a-t-on déjà refusé l’autorisation de vous 
rendre au dispensaire de la prison ?

	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

8a.  Si oui, qui a refusé votre demande ? Qui .......................................................................................................

	Ne sait pas

9.  Où ont généralement lieu les consultations avec 
le médecin/l’infirmier ? (Sélectionnez le cas de 
figure le plus courant.)

	Au dispensaire de la prison
	Dans la cellule
	Dans la cour de la prison
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne se souvient pas

10.  Quels actes le médecin/l’infirmier a-t-il 
pratiqués lors de votre dernière consultation ? 
(Plusieurs réponses possibles.)

	A posé des questions (entretien médical)
		A pratiqué un examen physique 

	 N’a mesuré que les signes vitaux (pouls, tension 
artérielle, température)

		A prélevé des échantillons (sang, urine, selles, 
crachats) pour analyse en laboratoire

	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne se souvient pas

11.  Une personne autre que le médecin/l’infirmier 
est-elle habituellement présente lors des 
consultations ? (Sélectionnez le cas de figure le 
plus courant.)

	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

11a. Si oui, précisez qui. (Plusieurs réponses possibles.) 	Agent de sécurité
	Autre(s) détenu(s)
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne se souvient pas

12.  Combien de temps dure généralement une 
consultation ?

	Moins de 10 minutes
	Entre 10 et 20 minutes
	Plus de 20 minutes
	Ne se souvient pas

13.  Si vous avez eu besoin de médicaments suite 
à une consultation ou à une prescription, qui 
vous les a fournis ? (Plusieurs réponses possibles.)

	Le dispensaire de la prison
	La famille
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne sait pas
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13a.  Précisez quelle personne vous a fourni les 
médicaments.

	Médecin/infirmier
	Agent de sécurité
	Détenu
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne se souvient pas

14.  Combien de temps après la dernière 
consultation ou la dernière prescription  
avez-vous obtenu vos médicaments ?

	Tout de suite après
	Le jour même
	Entre deux et cinq jours après
	Plus de cinq jours après
	N’a pas obtenu de médicaments
	Ne se souvient pas

15.  Si votre/vos problème(s) de santé a/ont persisté 
après un traitement ou une consultation, 
qu’avez-vous fait ? Quelle est la marche à 
suivre ? Décrivez vos démarches.

Démarches  : 

	Ne se souvient pas

16.  Vous êtes-vous/l’un de vos codétenus s’est-il 
déjà retrouvé en situation d’urgence médicale ? 

	Oui
	Non : ni victime, ni témoin
	Ne se souvient pas

16a. Si oui, décrivez la situation.

	Ne se souvient pas

17.  Avez-vous déjà dû être orienté vers un hôpital/
spécialiste ?

	Oui
	Non
	Ne sait pas

17a.  Si oui, décrivez les démarches et combien de 
temps vous avez dû attendre.

Démarches :

Temps d’attente : 

	Ne se souvient pas
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17b.  Si vous avez eu besoin de médicaments après avoir 
été orienté vers un hôpital/spécialiste, qui vous les 
a fournis ? (Plusieurs réponses possibles.)

	L’hôpital
	Le dispensaire de la prison
	La famille
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne sait pas

18.  Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler 
de détenus de cette prison qui sont/étaient 
dépendants aux drogues ou à l’alcool ?

	Oui
	Non

18a.  Si oui, reçoivent-ils/ont-ils reçu une assistance 
médicale ?

	Oui

Type d’assistance (précisez) ........................................................

	Non
	Ne sait pas

19.  Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler 
de détenus de cette prison qui sont/étaient 
malades mentaux ?

	Oui
	Non

19a.  Si oui, reçoivent-ils/ont-ils reçu une assistance 
médicale ?

	Oui

Type d’assistance (précisez) ........................................................

	Non
	Ne sait pas

20.  Savez-vous si quelqu’un dans votre cellule  
est atteint de la tuberculose et/ou vit avec le 
VIH/SIDA ?

	Oui : tuberculose
	Oui : VIH/SIDA
	Non : ni tuberculose ni VIH/SIDA

21.  Y a-t-il des détenus handicapés dans votre 
cellule ?

	Oui
	Non

21a. Si oui, reçoivent-ils une assistance médicale ? 	Oui

Type d’assistance (précisez) ........................................................

	Non
	Ne sait pas

22.  Durant votre séjour dans cette prison, avez-
vous reçu des informations ou une quelconque 
sensibilisation à :

22a. la tuberculose 	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

Expliquez comment vous vous protégeriez :
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22b. le VIH/SIDA 	Oui
	Non
	Ne se souvient pas

Expliquez comment vous vous protégeriez :

22c. D’autres sujets 	Autres (précisez) .......................................................................
	Ne se souvient pas

22d. Qui vous a fourni ces informations ? Précisez ..............................................................................................

		Ne se souvient pas avoir reçu des informations sur 
l’un des éléments précités ou d’autres questions de 
santé.

23.  Avez-vous accès à des soins dentaires ? 	Oui
	Non
	Ne sait pas

23a.  Si oui, précisez quel type de traitement est 
disponible

Type de traitement ........................................................................

23b. Si oui, qui fournit les prothèses dentaires ? 	La prison
	La famille
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne sait pas

24.  Que faites-vous pour vous maintenir en bonne 
santé ?

25.  Êtes-vous satisfait des services de soins de 
santé fournis à :

25a. cette prison (sur une échelle de 1 à 10) ? 	Satisfait (7-10)
	Moyennement satisfait (4-6)
	Pas satisfait (1-3). Expliquez pourquoi :  ...........................
...............................................................................................................

25b.  la structure de santé locale/l’hôpital de référence 
(sur une échelle de 1 à 10) ?

	Satisfait (7-10)
	Moyennement satisfait (4-6)
	Pas satisfait (1-3). Expliquez pourquoi :  ...........................
...............................................................................................................
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26.  Estimez-vous que l’accès aux soins de santé et 
leur qualité se soient améliorés ou aient empiré 
au cours de l’année ?

	Oui
	Non
	Ne sait pas

27.  Avez-vous des propositions à faire pour 
améliorer le système de santé dans cette 
prison ?

Questions supplémentaires pour les femmes 
détenues avec ou sans enfants

28.  Avez-vous accès à des soins gynécologiques ? 	Oui
	Non
	Ne sait pas

29.  Quel type d’assistance médicale avez-vous reçu 
pendant votre grossesse et après la naissance ?

30.  Avez-vous accès à tout ce dont vous avez besoin 
pour prendre soin de votre enfant (vêtements, 
articles d’hygiène, soutien nutritionnel, 
notamment substitut de lait maternel/lait  
en poudre, etc.) ?

	Oui
	Non

30a. Si oui, qui fournit ces articles ? 	La prison
	La famille
	Autre (précisez) .........................................................................
	Ne sait pas

31.  Avez-vous la possibilité de vous faire 
vacciner ?Et votre enfant ?

	Oui
	Non
	Ne sait pas
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de 
conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales pendant les conflits armés et les autres 
situations de violence.
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