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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des personnes sous main de justice. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Données d’observation 
 

Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral. Résultats de l’enquête Circé sur la 
question du marché des drogues en prison. Rapport final à destination de la direction de l’administration 
pénitentiaire du ministère de la justice 
Caroline Protais, Marie Jauffret-Roustide, OFDT, avril 2019, mis en ligne en juin 2019, 90 p. 
Cette recherche dresse un état des lieux des substances psychoactives (stupéfiants, médicaments détournés de leur 
usage et alcool) présentes en détention : manière dont ces substances sont introduites, mais aussi, l’organisation du 
marché, les relations sociales qui le sous-tendent et qu’il génère, ainsi que les réponses apportées par l’administration 
pénitentiaire et les unités sanitaires.. 
Téléchargez le rapport 

 

Usages de drogues en prison - Pratiques, conséquences et réponses 
Caroline Protais, Julien Morel d’Aleux,Marie Jauffret-Roustid, OFDT, Théma, décembre 2019, 40 p. 
Ce numéro propose une synthèse des travaux existant sur le sujet de l’usage de drogue en prison. L’état des lieux 
dressé est l’occasion de rappeler que, si les usages sont largement supérieurs chez les personnes incarcérées que dans 
le reste de la population, les réponses apportées se heurtent à des contradictions entre la logique pénitentiaire d’un 
côté et la logique soignante de l’autre.  
Téléchargez le rapport 

 

Addictions en milieu carcéral 
OFDT, avril 2019 
Voir le site internet  
 

ARCA-Sud 

 

PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE 

Dossier en ligne  
http://www.dicadd13.fr/  

 Espace professionnel > Espace documentaire > Public>personnes précaires  

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpz4.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpzc.pdf
https://www.ofdt.fr/populations-et-contextes/problematique-de-lusage-de-drogues-pour-les-personnes-incarcerees/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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Consommations de substances psycho-actives en milieu carcéral : étude qualitative rétrospective 
Patrice Fernandes Pereira, Catherine Simon, Psychotropes 2017/2 (Vol. 23), pages 35 à 56 
La population carcérale est en moins bonne santé que la population générale et présente des comorbidités plus 
fréquentes, notamment addictives. Cette recherche décrit la réalité des consommations de substances psycho-
actives et pratiques à risques associées en détention à partir de 9 entretiens semi-dirigés qualitatifs auprès de 
personnes usagères de drogues ayant connu une incarcération à la maison d’arrêt de Brest. Les résultats montrent  
la poursuite de consommations de substances licites (tabac, médicaments) et illicites (cannabis, héroïne, cocaïne) 

en détention avec des pratiques à risques associées (sniff, injection...). Il ressortait également en incarcération une 
omniprésence des sollicitations et du trafic avec des stratégies bien identifiées comme le troc ou l’échange. Les 
personnes interrogées ont aussi proposé plusieurs axes possibles d’amélioration de la prise en charge des usagers 
de drogues en prison, basés sur la diversification des soins, dont un meilleur accès à la réduction des risques, et 
l’autonomie des patients. 
Lire l'article  

 

Evolution d’un groupe de parole pour malades d’alcool en maison d’arrêt 
Stéphane Déroche, Dominique Leibel, Sylvie Rapp, et al. , Alcoologie et addictologie, Vol. 39 n°1, 2017), pp. 34-41  
Cet article présente l’évolution d’un groupe de parole pour malades d’alcool en maison d’arrêt. Au fil de cette 
expérience, il nous est apparu que la spécificité de ces malades, qui est d’avoir consommé au point d’être incarcéré, 
devait être prise en considération et interrogée. En effet, leur rapport à la loi peut être qualifié de spécifique 
puisqu’ils confondent, dans leur très grande majorité, la justice et la loi. Ils sont persuadés que la justice a pour but, 
via la détention, de les faire arrêter de boire alors qu’elle sanctionne leurs débordements. Tel est le point qu’il faut 
mettre au travail avec eux pour qu’ils puissent éventuellement se saisir à titre personnel de leur problème d’alcool. 
Lire l’article 

 
 

Santé en détention : constats et actions  
Colloque organisé par le CRES le 19 mai 2021. Diaporamas et vidéos 
Revoir notamment : Usage des drogues en prison : prévalences, trajectoires, réponses / Caroline Protais, chargée 
d’études OFDT diaporama  

 

Prise en charge 
 

Webinaire santé-justice #1 sur l’articulation des soins entre l’intérieur et l’extérieur de la prison 
Fédération Addiction, 9 avril 2021  
Ce webinaire s'est tenu le 25 mars 2021. Il a proposé 2 tables rondes :  

- Repérage des addictions en prison et accompagnement : quels enjeux? quelles modalités d’articulation 

entre sanitaire et pénitentiaire? 

- La préparation à la sortie de prison : quels besoins, 10 ans après la mise en place des CSAPA référents? 

Revoir le webinaire  
 

Le Programme de Mobilisation pour favoriser l’Accès aux Soins (PMAS) : synergies et oppositions dans le 
traitement de l’addiction en prison. Une analyse stratégique d’un dispositif singulier 
Gabriel Voisin-Moncho, Sciences & Actions Sociales 2022/1 (N° 16), pages 119 à 145 
Cet article propose une analyse stratégique de l’organisation d’un programme spécifique de prise en charge de 
l’addiction de la maison d’arrêt de Lyon Corbas : le Programme de Mobilisation pour favoriser l’Accès aux Soins 
(PMAS). Il aborde la manière dont ce dispositif se déploie dans un environnement issu de la rencontre entre 
cette prison et l’hôpital psychiatrique du Vinatier.. 
Lire l'article  

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2017-2-page-35.htm?contenu=resume
https://www.alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/655
http://www.cres-paca.org/r/285/sante-en-detention-constats-et-actions-mai-2021/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3060/c-protais_doc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NmBSksSuhK4
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2022-1-page-119.htm?contenu=resume
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 Prisons et drogues: réponses sanitaires et sociales 
EMCDDA, 21 avril 2022 
Ce miniguide fait partie d’un ensemble plus large, qui comprend ensemble Réponses sanitaires et sociales aux 
problèmes de drogue: un guide européen. Il donne un aperçu des éléments à prendre en considération lors de 
la planification ou de la mise en œuvre de réponses sanitaires et sociales aux problèmes liés à la drogue dans 

les prisons, et passe en revue les interventions disponibles et leur efficacité. Il examine également les implications pour les 
politiques et les pratiques. 
Consultez la page  
 
 

L’unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic  
Bilan de fonctionnement Septembre 2017-juin 2018 
Caroline Protais, OFDT, septembre 2018, 140 p. 
L’unité de réhabilitation pour usagers de drogues est un programme expérimental monté au centre de 
détention de Neuvic en juin 2017 .  
Téléchargez le rapport 

 
 

Favoriser la réinsertion sociale par la prise en charge de la consommation problématique de substances 
en milieu correctionnel  
CCDUS, septembre 2017  
Ce rapport évalue les pratiques exemplaires sur la prise en charge de la consommation problématique de 
substances dans le système de justice pénale pour trouver le meilleur moyen de faciliter la transition des 
personnes judiciarisées de l’établissement à la collectivité.  
Téléchargez le rapport  Téléchargez la synthèse 

 
 

Focus Tabac 
 

 

Initiation et consommation de tabac chez les personnes détenues 
Clément Picot-Ngo, Caroline Protais, OFDT, Tendances, n°140, novembre 2020, 4 p. 
Ce numéro de Tendances s’appuie sur les premières investigations réalisées dans le cadre de l’étude 
sociologique de la recherche interventionnelle TABAPRI (Tabac en prison) qui a pour vocation de mettre en 
évidence les leviers spécifiques du tabagisme en milieu pénitentiaire.. 
Téléchargez le numéro 

 
 

Tabac et prison : vidéos du RESPADD 
Est-il possible d’arrêter le tabac en prison? 
Bastien Guillermin, chef de service du CSAPA référent du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, présente 
la recherche/action menée par le RESPADD et financée par l'ARS Île-de-France à travers 5 vidéos :  
- Pourquoi un projet sur le tabac en détention ? - Description du projet mené avec le RESPADD  - Premiers 
résultats de l'action - Effets collatéraux - Impact global de l'action  
Voir les vidéos  

 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/prisons-and-drugs-health-and-social-responses_fr
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpy9.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Reintegration-Corrections-Problematic-Substance-Use-Environmental-Scan-2017-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Reintegration-Corrections-Problematic-Substance-Use-Report-at-a-Galance-2017-fr.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcp2ab.pdf
https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLBx5EW-Js9oA6RD3J_2Kw7TMDKXVkYoKH
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Fumée en milieu carcéral : Revue narrative de la littérature sur le tabac en prison, son 
interdiction et l’utilisation de la vape  
Al Kurdi, C., Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA), 2020, 56 p. 
Ce document propose dans un premier temps un état des lieux du tabac en prison (prévalence en 
Europe, aspects normatifs et juridiques, motivation au sevrage ...). Puis il aborde le dispositif 
"prisons sans fumée" (arguments pour et contre, pays appliquant l'interdiction, modalités et effets, 
facteurs de réussite et d'échec...) ainsi que le vapotage et la situation en Suisse. Il se termine par une 
série de recommandations. 
Téléchargez le document  

 
Réduire le tabagisme dans les prisons : éléments théoriques et méthodologiques nécessaires à 
la co-construction d’une intervention en contexte pénitentiaire 
Clément Picot-Ngo, Joëlle Kivits, Karine Chevreul, Global  Health  Promotion  1757-9759;  Vol  28  
Supp.1, pp. 8–14 
Révélateur des inégalités sociales de santé, le tabagisme en établissement pénitentiaire exige des 
interventions visant sa réduction d’être adaptées aux spécificités du milieu carcéral. Dans le cadre 
de la recherche interventionnelle TABAPRI, nous avons mobilisé une première étude sociologique 
afin d’apporter des connaissances sur cette problématique. Une enquête a été réalisée au sein de 
trois établissements pénitentiaires, précédant les phases de construction, d’implémentation et 
d’évaluation de l’intervention. Cet article décrit d’une part la démarche méthodologique et d’autre 
part, la contribution de la sociologie, tant dans ses apports conceptuels que méthodologiques, à la 
construction d’une intervention. 
Lire l’article  

Outils - Guides 
 

Prise en charge et prévention des conduites addictives  
In : Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, Guide méthodologique, Ministère de la 
justice, 4è édition, 2019, pp. 279-290  
Rédigé sous forme de fiches synthétiques, le guide a vocation à répondre aux questionnements des professionnels 
sur l’ensemble des domaines qui constituent la prise en charge sanitaire et sociale des personnes sous main de 
justice majeures ou mineures. Il fournit des orientations à propos des règles spécifiques liées à l’environnement du 
monde carcéral et traite également des modalités de prise en charge de la santé de cette population. 

Téléchargez le guide  
 

Personnes sortant de prison ou sous main de justice. Guide pratique de l'accueil et de l'accompagnement. 
2ème édition 
Fédération des acteurs de la solidarité, 2021, 63 p. 
Présenté sous forme de fiches, ce guide est un outil pratique, apportant des réponses concrètes aux questions que 
peuvent se poser les personnes placées sous main de justice et les professionnel.le.s qui les accompagnent.   
Téléchargez le guide  

 

CSAPA référents en milieu pénitentiaires. Vers une meilleure identification 
Fédération addiction, 2019-03, 11 p. 
Ce document a pour objectif de proposer des repères et des outils, favorisant la mise en œuvre des missions des 
CSAPA référents 
Lire le document sur Calaméo  

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.grea.ch/publications/revue-de-la-litterature-sur-la-fumee-en-prison
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757975921993434
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodo_2019_ppsmj.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/03/PPSMJ_V4.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858f1d058609dad
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Réduction des risques 
 

Distribution de seringues en prison : la réduction des risques doit pouvoir s’appliquer aux 
personnes détenues 

Fédération Addiction, 09 novembre 2022  
Le présent article rappelle qu'une loi de 2016 prévoit le déploiement des outils de réduction des risques (RdR) dans 
les prisons.Il aborde le sujet de programme d’échange de seringue ainsi que la nécessité d’appliquer la RdR en prison. 
Lien l'article 

 
Santé – Justice : Ambiguités et Bricolage 
Addiction(s) : recherches et pratiques, n°5, février 2021  
Ce nouveau numéro présente des réflexions et programmes autour de la coopération entre les secteurs de la santé 
et de la justice concernant les addictions, en France, au Luxembourg, en Belgique, Suisse et au Québec.  
Au sommaire notamment : 
La réduction des risques en centre pénitentiaire entre déni, réticences et bienveillance (Interview de Dominique 
Blanc et Marie Jauffret Roustide)/ Nathalie Castetz 
Prisons : réduction des risques, une politique en sursis / Kris Meurant, Jérôme Poulin, Bruno Valkeneers 
Réduction des risques en prison  : avancées et limites de l'expérience canadienne / Cécile Kazatchkine, Sandra Ka 
Hon Chu 
Feuilleter le numéro 

 

Les malentendus liés à la réduction des risques en prison  
Marie Dos Santos, Laurent Michel, Marie Jauffret-Roustide, Anthropologie & Santé, N° 22 (2021)  
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche collective sur les malentendus liés à la mise en place 

d’outils de réduction des risques infectieux en prison. À partir d’une présentation du programme PRI2DE et des 
différentes étapes de l’enquête ethnographique menée au sein de la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille, il 
examine la place accordée à la RdR en prison. Introduire des outils de RdR dans une prison suppose que soit reconnue 
l’existence de pratiques illicites (usages de drogues et sexualité) en son sein. Fondamentalement, la RdR se situe au 
croisement des missions, paradoxales, portées par l’institution carcérale : la mission de contrôle et la mission de 
réhabilitation. 
Lire l'article  

 

Soins obligés 
 

Les soins obligés en addictologie. De l'analyse des pratiques et postures professionnelles d'un réseau à 
l'élaboration de recommandations partagées 
Fédération Addiction, Coll. Pratique(s, septembre 2020, 92 p. 
Ce guide a pour vocation d'encourager une meilleure articulation des professionnels de l'addictologie et de la 
justice. Il propose dans un premier chapitre des éléments de compréhension sur les addictions et le dispositif 
spécialisé de prise en charge. Le deuxième chapitre présente la réponse pénale, mesures de soins, procédure 
pénale, acteurs judiciaires. La troisième partie s'intéresse aux soins obligés, la quatrième au travail en 
partenariat en pratique. 
Consultez le guide  
Voir aussi le site internet de formation 
Il propose un parcours de formation personnalisé en fonction de son secteur en 130 courtes leçons afin 
d’appréhender le fonctionnement des deux secteurs et les modalités de collaboration santé-justice : vidéos, 
infographies et quiz à la fin de chaque formation. Par ailleurs, le site propose une bibliothèque de plus de 80 
ressources documentaires, un lexique de 50 définitions à la fois sur la santé et sur la justice, une foire aux 
questions et un espace membre pour suivre sa progression et personnaliser l’expérience.  

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.federationaddiction.fr/distribution-de-seringues-en-prison-la-reduction-des-risques-doit-pouvoir-sappliquer-aux-personnes-detenues/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2010%20novembre%202022&utm_medium=email
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-5eme-numero-de-la-revue-internationale-addictions-recherches-et-pratiques/
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/6272
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2020/09/GP_sante%CC%81_justice-web.pdf
https://sante-justice.federationaddiction.fr/
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A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire. 

Le secteur médico-social comprend  

• Les CSAPA   - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

• Les CAARUD  -  Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,  

• Les CJC -  Consultations Jeunes Consommateurs 

 

Le secteur sanitaire regroupe :  

• Les consultations  hospitalières en addictologie, 

• Les soins de suite et de réadaptation en addictologie, 

• Les hôpitaux de jour, 

• Les ELSA -  Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 
 
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet du DICAdd13 
 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe d’ARCA-Sud :   
Tél : 04 88 926 888, Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact@arca-sud.fr

