
SURVEILLANCE DE LA
SANTÉ SUR LES LIEUX
DE DÉTENTION  
UN APERÇU EXHAUSTIF POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

DIGNITY MANUEL



Surveillance de la santé sur les lieux de détention

Un aperçu exhaustif pour les professionnels de la santé

Par Brenda van den Bergh, Lisa Michaelsen, Marie Brasholt et Jens Modvig

DIGNITY Manuel, version 1.1. 

Ceci est une version traduite du manuel DIGNITY sur la surveillance de la santé dans les 
lieux de détention version 1.1. publié en 2021, traduit par Ilyess Amri.©2021 DIGNITY - 
Institut Danois Contre La Torture

Tous les droits sont réservés. Le contenu de cette publication peut être librement utilisé et 
copié aux fins éducatives et aux autres fins non commerciales, sous réserve  que  DIGNITY 
soit  correctement  mentionnée  comme  source.

DIGNITY - Institut Danois Contre La Torture

Bryggervangen 55 
2100 Copenhagen O 

https://www.dignity.dk

ISBN : 978-87-93675-56-8(imprimé)



Par Brenda van den Bergh, Lisa Michaelsen, 
Marie Brasholt et Jens Modvig

Octobre 2021

DIGNITY MANUEL



4

CONTENU
Avant-propos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Remerciements  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Chapitre 1 : Introduction à la surveillance de la santé sur les lieux de détention  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
1.1. Objectif et public cible de ce manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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2.2.1. Le cadre de santé des prisons et la matrice de surveillance sanitaire . . . 24
2.2.2. Triangulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.3.	 Entretien	à	des	fins	de	surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.4. L’utilisation des chiffres pour surveiller la santé dans les lieux de détention 40
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5.11. Décès en détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Chapitre 6 : Surveillance de la torture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .279
6.1. Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
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6.4. Méthodologie de suivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

Annexe 1: Listes des principales Normes et orientations internationales mentionnées 
dans le présent manuel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .292



6



7

AVANT-PROPOS
À l’échelle mondiale, plus de 11 millions de personnes sont emprisonnées à travers le monde. 
Il s’agit du nombre le plus élevé jamais enregistré. Dans de nombreux pays à travers le monde, 
les lieux de détention présentent des niveaux sous-optimaux. Malheureusement, les traitements 
et les conditions violent trop souvent les normes internationales relatives aux droits humains. 

Être détenu est, en soi, une sérieuse punition et les conditions et les traitements dans les lieux 
de détention ne doivent pas aggraver cette punition. Les détenus conservent leurs droits fon-
damentaux, y compris le droit ne pas être assujettie à la torture et autres traitements ou peines 
cruels, inhumains ou dégradants et le droit à la santé et aux soins, au même titre que ceux dont 
jouissent les personnes vivant dans la société en général. Hélas, nous constatons souvent que 
ces droits sont sujets de violations quand il s’agit de détenus vivant dans des conditions préju-
diciables à leur santé, qui sont traités d’une manière qui détériore leur état de santé et qui sont 
sans accès ou avec un accès limité aux services de santé. Ceci pourrait aller jusqu’à atteindre un 
mauvais traitement et, dans des cas extrêmes, atteindre la torture au sens de la Convention des 
Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Les autorités pénitentiaires ont la responsabilité de garantir le droit à la santé pour tous en con-
sacrant un service de santé pénitentiaire qui fonctionne convenablement ainsi qu’en mettant en 
place des conditions et des traitements décents. 

La surveillance des lieux de détention par le biais d’un organisme indépendant est essentielle 
pour évaluer les conditions et les traitements dans ces lieux et examiner s’ils sont en conformité 
avec les normes internationales. La surveillance est réputée pour être l’un des moyens les plus 
efficaces	pour	la	prévention	contre	la	torture	et	les	mauvais	traitements.	En	effet,	la	surveillance	
de la santé est une composante capitale du contrôle des lieux de détention. Elle comprend 
l’évaluation de la santé des détenus et des services de soins de santé mis à leur disposition 
qui ont un effet direct ou indirect sur leurs santés. Elle exige de procéder à un examen sur un 
large éventail de questions, y compris l’accessibilité aux services de soins de santé, l’évaluation 
médicale initiale des détenus à l’entrée, l’équivalence et la continuité des soins, le traitement et 
la prise en charge des détenus souffrant de troubles liés à l’usage de substances ou d’un trouble 
mental, la gestion des grèves de la faim, la nutrition, l’assainissement et l’hygiène dans les lieux 
de détention et bien d’autres questions. 

Ce manuel vise à fournir un aperçu exhaustif de tous les aspects de la santé dans les prisons qui 
sont pertinents lors de la surveillance de la santé dans les lieux de détention. Il s’adresse prin-
cipalement aux professionnels de la santé qui doivent mener des visites de surveillance sous 
la tutelle d’un organisme de surveillance indépendant. En outre, le manuel évoque l’approche 
de surveillance préventive et le cycle de surveillance. Il comprend également 33 chapitres dans 
lesquels il présente et discute, en détails, les aspects de la santé dans les prisons, en se référant 
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme qui sont en vigueur et à la pertinence 
pour la surveillance préventive. Il convient de souligner que la présente édition est la première 
version du manuel. L’intention est de publier une deuxième version, couvrant des outils de sur-
veillance pratiques, mais à un stade ultérieur. 

Nous espérons que ce manuel sera un guide utile pour tous ceux qui s’intéressent à la surveil-
lance de la santé dans les lieux de détention et que des pratiques de surveillance plus élaborées 
contribueront à améliorer la vie de ceux qui résident dans ces lieux. 

Rasmus Grue Christensen, Master en sciences         Jens Modvig, Doctorat en médecine
Directeur exécutif         Directeur du Département de la santé 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION À LA SURVEILLANCE 
DE LA SANTÉ SUR LES LIEUX DE DÉTENTION 
« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue 
l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa 
religion, ses opinions politiques et sa condition économique ou sociale. »1

1.1. Objectif et public cible de ce manuel

La surveillance des lieux de détention par un organe indépendant est l’un des moyens les plus 
efficaces	afin	de	prévenir	la	torture	et	les	mauvais	traitements	des	personnes	détenus	dans	ces	
lieux.2 La santé fait partie intégrante de la vie et les services sanitaires offerts aux personnes 
privées de leur liberté devraient être équivalents à ceux proposés aux personnes vivant dans la 
société en général. Être privé de ses services pendant la détention ou le séjour d’une personne 
dans des conditions préjudiciables à sa santé de et son bien-être peut être assimilé à un mau-
vais traitement, et dans des cas extrêmes, à de la torture. 

Ce manuel met l’accent sur la surveillance des aspects sanitaires sur les lieux de détention. 
Nous supposons que le lecteur dispose déjà d’une compréhension élémentaire de la surveil-
lance préventive contre la torture et les mauvais traitements sur les lieux de détention. Par 
conséquent, le manuel ne traitera pas en détail les segments généraux relatifs à la surveillance 
préventive et se contentera de proposer un bref résumé des concepts clés dans le chapitre 
suivant. Pour fournir des conseils détaillés sur la manière de conduire une surveillance préven-
tive sur les lieux de détention, ce manuel s’est appuyé sur des références disponibles, parmi 
lesquelles le « Manuel de formation sur la surveillance des droits de l’Homme », publié par le 
Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme en 2001’,3 le rapport « Visiter un 
lieu de détention. Guide pratique », publié par l’Association pour la prévention de la torture en 
2004,4 et le « Guide pratique. Monitoring des lieux où des enfants sont privés de liberté », publié 
par Défense des enfants-International en 2016.5

Le public cible principal du présent manuel se compose des professionnels de la santé, y com-
pris,	mais	sans	s’y	limiter,	les	médecins,	les	infirmières	et	les	spécialistes	de	la	santé	publique	
ayant	un	intérêt	ou	un	pouvoir	officiel	en	relation	avec	la	surveillance	des	aspects	sanitaires	sur	
les lieux de détention. Les nouveaux observateurs de santé ainsi que les précédents qui ont déjà 
menés	des	visites	de	surveillance	bénéficieront	de	la	lecture	de	ce	manuel.	Son	objectif	réside	
dans le fait de fournir au lecteur un aperçu des aspects de santé à prendre en considération 
avant, au cours et après une visite de surveillance qui servirait d’ouvrage de référence fonda-

1 OMS (1948). Constitution de l’Organisation mondiale de la santé. Genève, 1948. Disponible sur : https://www.who.int/gover-
nance/eb/who_constitution_fr.pdf

2 APT (2016). Oui la prévention de la torture fonctionne. Perspectivs d’une étude de recherche mondiale sur 30 ans sur la préven-
tion de la torture. Association pour la prévention de la torture, Genève, septembre 2016. Disponible sur : https://www.apt.ch/
content/files_res/apt-briefing-paper_yes-torture-prevention-works.pdf
Carver and Handley (2016). Carvera et Handley (2016). Est-ce que la prévention de la torture fonctionne? Presses de l’Univer-
sité de Liverpool, 2017.

3 HCDC (2001). Manuel de formation sur la surveillance des droits humains. Haut commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, New York et Genève, 2001. Aperçu disponible sur : http://hrlibrary.umn.edu/monitoring/Fchapter1.html

4 APT (2004). Visiter un lieu de détention. Guide pratique. Association pour la prévention de la torture, Genève, Avril 2004. Dis-
ponible sur : http://afcndh.org/wp-content/uploads/2016/04/Guide-visite-des-lieux-de-d%C3%A9tention.pdf

5 DEF (2016). Monitoring des lieux où des enfants sont privés de liberté. Guide pratique. Défense des enfants-International, 
Belgique, 2016. Disponible sur : Disponible sur: https://www.infomie.net/IMG/pdf/guide_pratique.pdf

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/apt-briefing-paper_yes-torture-prevention-works.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/apt-briefing-paper_yes-torture-prevention-works.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/monitoring/Fchapter1.html
http://afcndh.org/wp-content/uploads/2016/04/Guide-visite-des-lieux-de-d%C3%A9tention.pdf
https://www.infomie.net/IMG/pdf/guide_pratique.pdf


10

mental. Les sections individuelles dans les chapitres 3, 4 et 5 pourraient être lues comme des 
sections	de	lecture	à	part	entière	sur	un	sujet	spécifique.	

Le manuel vise à promouvoir des pratiques de surveillance de la santé plus professionnelles et 
plus cohérentes, avec l’impact ultime de prévenir la torture et les mauvais traitements et d’amélior-
er les conditions et les services pour les personnes incarcérées dans les lieux de détention.
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1.2. Surveillance des lieux de détention

Cette section comprend un bref aperçu des concepts clés et des informations portant sur la 
surveillance des lieux de détention en vue de prévenir la torture et les mauvais traitements. Elle 
est rédigée sous forme d’un résumé et d’une synthèse des connaissances fondamentales sur la 
surveillance préventive avec lesquelles le lecteur est censé être le plus familier par l’expérience 
et/ou par les directives existantes.

Surveiller les lieux de détention pourrait être décrit comme étant « un processus systématique 
d’observation, de suivi et d’enregistrement des activités ou des données dans le but de mesurer 
la performance ou la contre-performance d’une prison (système) ». Il fait référence à une surveil-
lance qui focalise sur les conditions de détention (par exemple les installations, mais également 
la protection contre les maladies et la violence), le traitement des personnes en détention (à 
l’instar de la relation personnel-détenus et les activités existantes) ainsi que la conformité de 
ces conditions et du traitement aux normes nationales et internationales pour la protection des 
droits de l’Homme, notamment la protection contre la torture et les mauvais traitements. 

Il existe de nombreux organismes nationaux et internationaux de surveillance des lieux de déten-
tion. Au niveau national, ils concernent les inspectons internes, les inspections judicaires et les 
inspections externes indépendantes, entreprises essentiellement par les institutions nationales 
des droits de l’homme et parfois par des organisations internationales non gouvernementales 
(ONG) opérant dans le domaine des droits de l’Homme. Seules les inspections externes in-
dépendantes sont supposées se baser sur une approche de surveillance préventive. Les États 
qui	ont	ratifié	le	Protocole	facultatif	à	la	Convention	des	Nations	Unies	contre	la	torture	et	autres	
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (PFCCT) sont en outre tenus de mettre 
en place un Mécanisme national de prévention (MNP), assurant la surveillance préventive des 
lieux de détention dans le pays. 

Au niveau international, de nombreux organismes de surveillance sont opérationnels. Il s’agit 
notamment des mécanismes de surveillance établis par le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et le Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains et dégradants (SPT) également lancé sous le (PFCCT). Au niveau régional, le 
Comité européen pour la prévention de la torture et la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme sont des exemples d’organismes indépendants de surveillance préventive opération-
nels respectivement sur le continent européen et américain. 

Le présent manuel met l’accent sur la surveillance préventive, qui peut être mieux décrite comme 
une surveillance à double sens, c’est-à-dire à : 

1. Identifier	les	violations	des	normes	existantes,	par	exemple	les	cas	de	torture	et	de	mauvais
traitements ; et

2. Identifier	les	conditions	et	les	traitements	qui	peuvent	conduire	à	des	violations	des	normes.

La surveillance préventive peut, par conséquent, être décrite comme « l’observation et l’enreg-
istrement systématiques et réguliers bien préparés des conditions et des traitements des dé-
tenus sur s les lieux de privation de liberté. La surveillance requiert la validation des conclusions, 
leur évaluation à la lumière des normes nationales et internationales, l’analyse de leur contexte 
causal et la formulation de recommandations afin de promouvoir l’amélioration et la prévention 
de futurs cas de torture et de mauvais traitements ainsi que le suivi de la mise en œuvre de ces 
recommandations ». 
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Il est important de noter que parfois les normes nationales et internationales peuvent être con-
tradictoires (par exemple sur la manière de gérer une grève de la faim, voir la section adéquate 
dans le chapitre 3). Dans ces cas, l’observateur doit se forger un jugement éclairé sur les normes 
auxquelles se référer et doit être informé des raisons pour lesquelles les normes nationales 
s’écartent des normes internationales. 

La surveillance préventive est supposée contribuer à la prévention de la torture et des mauvais 
traitements par le biais de trois mécanismes très distincts : 

2. Les	cas	de	 torture	et	de	mauvais	 traitements	sont	 identifiés,	analysés	et	mis	en	avant	et	
l’échec des mécanismes de protection existants est signalé. À cet effet, des recomman-
dations pour remédier à ces défaillances de protection sont formulées au niveau de la re-
sponsabilité adéquate (gestion de l’institution, ministère, parlement). Si la protection est 
améliorée, les cas futurs seront évités.

3. S’ils	sont	davantage	amplifiés,	les	conditions	et	les	traitements	qui	peuvent	donner	lieu	à	la	
torture	ou	à	des	mauvais	traitements	sont	identifiés	à	un	stade	précoce,	analysés	et	mis	en	
avant en vue de mettre un terme à leur évolution ultérieure au niveau appropriée (institution, 
administration centrale, parlement), empêchant ainsi la survenance de la torture et les mau-
vais traitements. 

4. L’effet dissuasif général de la surveillance exige que le simple fait que des experts extérieurs 
indépendants viennent régulièrement et examinent les conditions et le traitement décour-
agera le personnel de dépasser les limites et garantira la transparence et la reddition des 
comptes en ce qui concerne le respect des normes. 

La principale norme internationale mentionnée tout au long de ce manuel est l’Ensemble des 
règles minima - les Règles Mandela des Nations Unies.6 Ces dernières sont la version mise à 
jour des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus de 1963 qui ont été 
publiées en 2015. Bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes, elles sont souvent 
perçues par les États comme la source première- sinon la seule- des sources des normes rel-
atives aux conditions et aux traitements en détention. Elles constituent le cadre de base uti-
lisé par les mécanismes nationaux et internationaux de surveillance et d’inspection à travers le 
monde en matière d’évaluation et de contrôle des lieux de détention. 

La règle de base numéro 1 des règles de Mandela fournit clairement le cadre de tout travail de 
surveillance :

« Tous les détenus doivent être traités avec le respect dû à leur dignité et à leur valeur intrinsèque 
en tant qu’êtres humains. Aucun détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants et tous les prisonniers doivent être protégés contre 
de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. 
La sûreté et la sécurité des détenus, du personnel, des prestataires de services et des visiteurs 
doivent être assurées à tout moment ». 

D’autres normes, conventions et protocoles internationaux auxquels l’observateur de santé doit 
se familiariser, comprennent (sans s’y limiter) : 

• Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de 
mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), Nations Unies, New 
York, 2011. 

6 ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les Règles de Mandela). Nations 
Unies, 2015. Disponible sur: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-eb-
ook.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf
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• L’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice
pour mineurs (Règles de Beijing), Nations Unies, 1985.

• La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, Nations Unies, 1984.

• Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nations Unies, 2006.

• Le	Protocole	d’Istanbul	:	Manuel	pour	enquêter	efficacement	sur	la	torture	et	autres	peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Haut-commissariat des Nations Unies aux
droits de l’Homme, 2004

• Les Règles pénitentiaires européennes, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006.7

• Les normes du CPT 2002, révision 2010, Comité européen pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 2010.

La	surveillance	des	lieux	de	détention	est	par	nature	une	tâche	sensible	et	difficile.	Les	principes	
fondamentaux suivants revêtent une importance capitale et doivent être toujours respectés :

1. Ne pas nure
2. Respecter le mandat
3. Connaître les normes
4. Faire preuve de bon jugement
5. Demander conseil
6. Respecter les autorités et le personnel en charge
7. Respecter les personnes privées de liberté 
8. Être crédible
9. Respecter	la	confidentialité
10. Respecter la sécurité
11. Comprendre le pays
12. Être cohérent, persévérant et patient
13. Agir avec précision et exactitude
14. Être impartial
15. Être objectif
16. Être sensible
17. Agir avec intégrité
18. Être professionnel
19. Être visible8 9

La surveillance doit être non seulement perçue en tant que mesure de contrôle et d’inspection 
de ce qui se passe au sein des lieux de détention, mais également en tant que coopération entre 
les observateurs et les différents groupes d’acteurs de l’institution concernée, et ce, dans le but 
de garantir la dignité des détenus. 

7 Dans la région européenne, le Conseil de l’Europe a publié les Règles pénitentiaires européennes, intialement publiées en 
1987 et mises à jour en 2006. Les Règles pénitentiaires européennes sont basées sur l’Ensemble de règles minima pour le 
traitement des détenus publié en 1957. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes pour les États membres du Conseil 
de l’Europe, mais fournissant des normes reconnues sur les bons principes et pratiques dans le traitement des détenus et la 
gestion des centres de détention. Elles sont souvent utilisées comme référence principale pour les mécansimes d’inspection 
et de surveillance et des lieux de détention dans la Région européenne. 

8 OHCHR (2001). Manuel de formation sur la surveillance des droits de l’homme. Haut-commmissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme, New York et Genève, 2001. Aperçu disponible sur: https://www.ohchr.org/documents/publications/
training7introen.pdf

9 APT (2004). Visiter un lieu de détention. Guide pratique pratique. Association pour la prévention de la torture, Genève, avril 
2004. Disponible sur: https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf

https://www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf
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GRAPHE 1 : 
LE CYCLE DE SURVEILLANCE

Suivi des recommandations

Recommandations au niveau 
local ou au niveau central 

Analyse des conclusions

Évaluation des résultats par 
rapport aux normes

Validation des résultats

Observation et enregistrement 
des conditions et du traitement

Préparation de la visite

Un grand nombre d’acteurs sont impliqués dans les conditions des lieux de détention et le trait-
ement des détenus, y compris les législateurs, le gouvernement, les ministères, l’administration 
pénitentiaire, la direction de l’établissement individuel, les membres du personnel pénitentiaire, 
les membres du personnel de santé pénitentiaire et le grand public. Parmi tous ces acteurs, les 
observateurs seront amenés à traiter essentiellement de la gestion de chaque institution, avec 
les	membres	de	son	personnel	et	les	membres	du	personnel	de	la	santé.	Des	conflits	d’intérêts	
peuvent surgir entre les acteurs de ces trois groupes et entre ces trois groupes et d’autres ac-
teurs que l’observateur doit toujours garder à l’esprit. 

Tenir les autorités comme entités redevables par rapport aux obligations prises en matière des 
droits	de	l’homme	et	de	santé	publique	demeure	un	défi	à	relever	sur	les	lieux	de	détention.	Ainsi,	
la mission des observateurs est cruciale. 

Lectures complémentaires
APT (2004). Surveillance des lieux de détention. Un guide pratique. Association pour la prévention 
de la torture, Genève, avril 2004. Disponible sur: https://www.apt.ch/content/files_res/monitor-
ing-guide-en.pdf

DEI (2016). Surveillance des lieux où les enfants sont privés de liberté. Guide pratique. Défense 
des enfants-International, Belgique, 2016. Disponible sur: https://defenceforchildren.org/
wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf 

ONU (2015). L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Les 
Règles de Mandela. Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf 

Les phases de la prévention préventive peuvent être illustrées sous forme d’un cycle de surveil-
lance se déroulant de manière répétitive, comme le montre le graphe n°1 ci-dessous.

https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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ONUHCDH (2001). Manuel de formation sur la surveillance des droits de l’homme.	Office	des	
Nations Unies du Haut-commissariat aux droits de l’homme, New York et Genève, 2001. Aperçu 
disponible sur: https://www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdf 

ONUHCDH (2006). Protocole facultative à la Convention des Nations Unies contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.	Office	des	Nations	Unies	du	
Haut-commissariat aux droits de l’homme, New York et Genève, 2006. Disponible sur: https://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx

OSCE BIDDH et PRI (2018). Document d’orientation sur les règles de Mandela. Application de l’En-
semble de règles minima révisé des Nations Unies pour le traitement des détenus. OSCE Bureau 
pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme ainsi que Penal Reform International, 
2018. Disponible sur: https://www.osce.org/odihr/389912?download=true

https://www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
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1.3. Surveillance de la santé et observateur de santé

Lorsque	nous	nous	penchons	spécifiquement	sur	les	aspects	sanitaires	d’un	lieu	de	détention	et	
les conséquences sanitaires liées aux conditions de ce lieu ainsi que le traitement des détenus, 
ceci nous renvoie à la surveillance sanitaire. 

« La surveillance sanitaire des lieux de détention est l’observation et l’enregistrement réguliers et 
bien préparés des aspects de santé et des conséquences sanitaires relatives aux conditions de 
détention et au traitement des détenus sur les lieux de détention ».

La surveillance préventive sanitaire examine : 

1. Les conditions et traitements affectant la santé des détenus sur les lieux de détention qui 
enfreignent les normes nationales et internationales des droits de l’homme et constituent 
une menace pour la santé des détenus ; et

2. Les conditions et traitements affectant la santé des détenus sur les lieux de détention pou-
vant entrainer une violation des normes nationales et internationales des droits de l’homme.

Dans le cadre d’une équipe de surveillance dotée d’un mandat étendu pour prévenir la torture et les 
mauvais traitements, les observateurs -grâce à l’accent particulier mis sur les aspects sanitaires – 
occupent une place unique leur permettant de promouvoir et de protéger la santé des détenus et 
les droits de l’homme grâce à une surveillance cohérente de tous les aspects liés à la santé. 

Comme explicité avec plus de détails dans la section suivante, la surveillance de la santé porte sur 
3 domaines, communément appelés le cadre de la santé sur les lieux de détention :

1. L’état de santé des détenus sur le lieu de détention

2. Les services de santé à la disposition des détenus

3. Les facteurs du lieu de détention qui ont une incidence directe ou indirecte sur la santé des 
détenus

La surveillance de la santé peut être mieux menée par des personnes ayant une expérience 
sanitaire	spécifique.	Les	experts	médicaux	tels	que	les	médecins	généralistes,	les	psychiatres	
et les dentistes ont souvent la priorité pour la surveillance de la santé en raison de leurs con-
naissances des problèmes de santé, des médicaments et des éléments nécessaires pour des 
services	de	santé	efficaces.	Leurs	vastes	bagages	éducatifs,	 leur	connaissance	du	niveau	de	
prestation des services de santé dans la société en général et leurs expériences de travail avec 
les	patients	font	d’eux	le	choix	évident	pour	conduire	la	surveillance	sanitaire.	Les	infirmières,	
les spécialistes de la santé publique et les autres professionnels de la santé ont également une 
bonne compréhension des problèmes de santé les plus courants et du fonctionnement des ser-
vices	de	santé	et	sont	donc	considérés	comme	des	observateurs	qualifiés	de	la	santé.	Ce	qui	
est le plus important pour une personne surveillant les aspects sanitaires sur un lieu de déten-
tion est de disposer de connaissances de base sur la situation sanitaire et l’état des services de 
santé, en particulier sur les lieux de détention, mais également à l’extérieur de la communauté 
et l’impact des facteurs carcéraux sur la santé. En outre, la personne doit être familiarisée avec 
l’approche générale de la surveillance préventive des lieux de détention. Il/Elle doit jouir des 
compétences	nécessaires	pour	mener	les	interviews	à	des	fins	de	surveillance.	Il/Elle	doit	avoir	
au	moins	une	certaine	expérience	de	base	et	des	connaissances	lui	permettant	d’identifier	les	
victimes de torture et de mauvais traitements ainsi qu’une documentation générale de ces cas. 
De même, il/elle doit connaître les méthodes de torture les plus courantes dans ce milieu et se 
familiariser aux conséquences sur la santé physique et mentale de la victime (voir le chapitre 6 
sur les méthodes de torture et leurs conséquences). 
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Il est préférable que les observateurs de santé ne mènent pas de visites de surveillance en étant 
seul, mais plutôt faire partie intégrante d’une équipe issue d’un organisme de surveillance et 
composée d’un large éventail de professionnels. Il/Elle doit contribuer à l’ensemble des recom-
mandations	de	l’organisme	de	surveillance	en	y	apportant	son	expertise	spécifique.	
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1.4. Rôle de l’observateur dans l’équipe de surveillance

Le	professionnel	de	santé	au	sein	de	l’équipe	de	surveillance	est	doté	d’un	mandat	spécifique	
afin	de	se	concentrer	sur	les	aspects	sanitaires	sur	le	lieu	de	détention.	Au	cours	de	la	visite	de	
surveillance, il/elle sera le membre de l’équipe qui devra s’assurer que la surveillance des aspects 
sanitaires est entièrement effectuée et que les services sanitaires pénitentiaires sont convena-
blement évalués. Ceci nécessitera la coopération et la coordination avec les autres membres de 
l’équipe, lors des entretiens avec les détenus, la collecte d’informations sur, par exemple, l’accès 
au dispensaire de la prison, les moyens de diagnostic et les médicaments et se renseigner sur 
la corruption liée aux services de santé, une réelle problématique dans certains pays. D’autres 
membres de l’équipe peuvent également orienter les détenus vers l’observateur de santé pour 
un	bilan	qui	évalue	la	suffisance/l’insuffisance	des	services	médicaux	ou	pour	une	évaluation	et	
un suivi d’une allégation de torture ou de mauvais traitement. 

Il est important de souligner que le professionnel de la santé participe à une équipe de surveil-
lance dans le cadre du mandat général de l’équipe, à savoir la surveillance préventive. La tâche 
du professionnel de la santé au sein de l’équipe ne comprend pas ainsi l’examen et le traitement 
des détenus individuellement (l’examen ne se fait que dans des cas très exceptionnels, voir 
également Chapitre 2.2.1). Il n’est pas non plus du rôle du professionnel de la santé de revoir le 
traitement médical fourni aux cas individuels. Cependant, une évaluation globale et générale de 
la qualité des soins de santé prodigués est prévue dans les tâches incombant à l’observateur 
afin	d’apprécier	le	respect	du	principe	d’équivalence	des	soins.	

Le professionnel de la santé est le mieux placé pour évaluer pleinement tous les aspects d’un 
lieu de détention qui ont une incidence sur la santé, discuter des problématiques sanitaires 
spécifiques	avec	les	détenus	et	les	autorités	(avec	pouvoir	et	influence),	évaluer	les	services	de	
santé, le traitement et les soins dispensés sur le lieu de détention et fournir une expertise médi-
cale	essentielle	dans	la	prévention	et	l’identification	de	la	torture	et	des	mauvais	traitements.	

Lectures complémentaires
APT (2008). Visite des lieux de détention : Quel rôle pour les médecins et autres professionnels 
de la santé ? Association pour la prévention de la torture, Genève, 2008. Disponible sur : https://
www.apt.ch/sites/default/files/publications/RoleForPhysiciansFr%20%282%29.pdf
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1.5.	 Concepts	et	définitions	clés

Santé
La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consiste pas seule-
ment	en	une	absence	de	maladie	ou	d’infirmité.10

Mauvais traitements
Les mauvais traitements équivalent à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Le mauvais traitement est une expression plus large que la torture, qui se réfère 
à une vaste série d’actes qui s’apparentent aux peines ou aux traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. Ceci pourrait par exemple inclure l’isolement cellulaire prolongé, la mauvaise 
nutrition, les conditions hygiéniques déplorables, la ventilation et un grave surpeuplement. Il 
n’est toujours pas facile de différencier clairement entre la torture et les mauvais traitements. 
Les	mauvais	traitements	peuvent	être	qualifiés	comme	de	la	torture	lorsqu’ils	sont	considérés	
comme	très	graves	et	infligent	un	niveau	élevé	de	souffrance.	Il	est	important	pour	un	obser-
vateur	d’être	conscient	que	cette	distinction	n’est	finalement	pas	si	 importante.	Tout	ce	qu’il/
elle peut croiser sur un lieu de détention pouvant constituer un acte de torture ou des mauvais 
traitements doit être pris en compte. En général, il existe deux types de mauvais traitements. 

1. Une forme aggravée de douleur ou de souffrance engendrée uniquement par des sanctions
légales inhérentes ou accessoires, autrement dit non intentionnelles et sans but évident ;11

2. Infliction	intentionnelle	de	souffrance	dans	un	but	précis	(par	exemple	durant	les	interroga-
toires),	mais	sans	atteindre	le	niveau	de	gravité	l’amenant	à	être	qualifiées	de	torture.

Lieu de détention
Un lieu de détention est un lieu où les personnes privées de liberté résident. Il s’agit d’un lieu de 
détention obligatoire dans lequel des personnes sont incarcérées en détention provisoire dans 
l’attente d’un procès, ou le procès est en cours ou pour purger une sanction suite à une condam-
nation pour une infraction pénale (sans compter les cellules de police). Sans prétendre être une 
liste exhaustive, ceci inclut les prisons, les centres de détention provisoire, les maisons d’arrêt, 
les détentions policières, les hôpitaux psychiatriques, les foyers sociaux, les camps de détention 
militaire et les centres de détention pour migrants.12 

Dans ce manuel, les termes « prison » et « établissement » sont souvent utilisés en tant que 
synonymes pour parler de lieu de détention. 

Prisonnier 
Toute personne privée de la liberté personnelle suite à une arrestation, un internement admin-
istratif, une détention provisoire ou à une condamnation et détenue dans un lieu de détention. 

Dans ce manuel, le terme « prisonnier » est utilisé comme synonyme de « détenu » ou de « per-
sonne incarcérée ».

10 OMS (1948). Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, Genève, 1948. Disponible sur: https://www.who.int/fr/
about/who-we-are/constitution 

11 ONU (1984). Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Assemblée générale des Nations Unies, 1984. Disponible sur: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CAT.aspx

12 Ce manuel focalise principalement sur les prisons et les centres de détention provisoire, mais il sera également utile pour 
mener des missions de surveillance de certains autres lieux de détention. La surveillance des hôpitaux psychatriques 
requiert une approche particulière et se trouve donc en dehors du cadre du présent manuel, même si de nombreux chapitres 
présenteront des informations utiles pour ce contexte.

https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution
https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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Torture 
Tout acte entrainant par lequel une douleur ou des souffrances intenses, qu’elle soit physiques 
ou	mentales,	sont	infligées	intentionnellement	à	une	personne	aux	fins	d’obtenir	d’elle	ou	d’un	
tiers des informations ou des aveux, de la punir pour un acte que cette personne ou un tiers a 
commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou sur un 
tiers, pour une quelconque raison fondée sur une discrimination de quelque nature que ce soit, 
lorsque	cette	douleur	ou	ces	souffrances	sont	infligées	par	ou	à	l’instigation	ou	avec	le	consen-
tement	ou	l’acquiescement	d’un	agent	de	l’État	ou	d’une	personne	agissant	à	titre	officiel.	La	tor-
ture n’inclut pas la douleur ou les souffrances entrainées uniquement par des sanctions légales 
inhérentes ou accessoires à celles-ci.13

13 ONU (1984). Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Assemblée générale des Nations Unies, 1984. Disponible sur: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CAT.aspx

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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CHAPITRE 2 : CYCLE DE SURVEILLANCE DE LA 
SANTÉ
En se basant sur le cycle de surveillance décrit dans le chapitre 1, la surveillance de la santé est 
réalisée en plusieurs étapes qui peuvent être regroupés comme suit : 

1. Préparation de la visite de surveillance
2. Conduite de la visite de surveillance
3. Suivi de la visite de surveillance

2.1. Préparation de la visite de surveillance

Avant le déroulement de la vraie e visite de surveillance, un observateur de santé doit se préparer 
à la visite en examinant toute la documentation pertinente accessible. À côté de la recherche de 
sources d’informations ouvertes, à l’instar de rapports annuels et des sites web, l’observateur 
de santé doit -avant la visite-demander des informations auprès des services pénitentiaires et 
des services de santé pénitentiaire relatifs à l’objet de la visite. Les observateurs doivent toujo-
urs prendre en compte le degré de détails nécessaire en ce qui concerne les informations de-
mandées. Par exemple, le nombre d’années pour lesquelles les chiffres seront nécessaires. La 
liste ci-dessous couvre une large gamme de questions pour lesquelles des informations pour-
raient être demandées. Il est de la discrétion de l’observateur de sélectionner celles qui sont les 
plus pertinentes pour la visite : 

Les questions pour lesquelles les informations sont demandées avant la visite de surveillance 
peuvent inclure :

1. Nombre total de prisonniers et capacité de l’établissement 

2. Information sur l’incidence et la prévalence de la maladie

3. Information sur le nombre de cas de suicides et de tentatives de suicide

4. Information sur le nombre de cas d’automutilation

5. Information sur le nombre de décès en détention et de décès à l’hôpital après le transfert, y 
compris les causes de décès 

6. Organisation du dispensaire pénitentiaire, y compris les professionnels de la santé relevant 
par exemple du service pénitentiaire/du ministère de la Justice/le ministère de l’Intérieur ou 
les autorités sanitaires/ministère de la Santé

7. Nombre des membres du personnel travaillant dans le dispensaire pénitentiaire, y compris 
la ventilation par catégorie de professionnels

8. Capacité du dispensaire pénitentiaire, c’est-à-dire le nombre d’heures de présence journal-
ière	des	médecins,	des	infirmières	et	des	dentistes	

9. Nombre de visites de patients par jour dans le dispensaire de la prison

10. Budget des services de santé pénitentiaire par détenu 

11. Informations concernant le diagnostic médical initial présenté à un prisonnier à son arrivée : 
procédure, durée, orientation, calendrier

12. Tout examen médical régulier présenté aux prisonniers après leur arrivée 
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13. Au cas où le lieu de détention dispose d’un hôpital : nombre de lits, nombre d’admissions 
ventilées par diagnostic 

14. Dans le cas où le lieu de détention ne dispose pas d’un hôpital : nombre de transferts vers les 
hôpitaux répartis par diagnostic 

15. Disponibilité d’installations spéciales pour les groupes de détenus ayant des besoins spéci-
fiques,	 à	 l’instar	 des	 femmes,	 des	mineurs,	 des	 prisonniers	 ayant	 un	 handicap	physique,	
LGBTI, prisonniers toxicomanes

16. Nombre de détenus auxquels un traitement pour toxicomanie et/ou alcoolisme a été proposé 
(y compris des informations sur le traitement des symptômes de sevrage)

17. Les liens pour les services de santé spécialisés : psychiatrie, gynécologie, chirurgie, maladies 
infectieuses, etc. Informations indiquant si les spécialistes se rendent au lieu de détention ou 
si les prisonniers sont transférés à une clinique ambulatoire

18. Nombre de renvois aux services de santé spécialisés au sein du lieu de détention (consult-
ants ?) ainsi qu’aux services proposés dans la société

19. Le lien avec les services de santé dentaire. Information indiquant si le dentiste est disponible 
sur le lieu de détention ou si les prisonniers sont envoyés à une clinique dentaire externe 

20. Type de registres tenus dans les services de santé pénitentiaires, autrement dit les consulta-
tions par des médecins spécialisés en visite, le renvoi à des services extérieurs à l’établisse-
ment carcéral, les maladies infectieuses, les décès des prisonniers, etc.

21. Toute instruction écrite à la disposition du personnel de santé de la prison ou des gardiens 
de prison et en rapport avec les questions de santé

22. Toute campagne d’information sanitaire destinée aux détenus

23. 	Tout	rapport	disponible	traitant	de	problématiques	sanitaires	spécifiques	sur	le	lieu	de	déten-
tion, soit à partir de visites précédentes ou par d’autres organismes de surveillance et des 
ONG ayant accès au lieu de détention

L’observateur de santé doit essayer de savoir à l’avance quand le médecin de prison est présent 
afin	de	s’assurer	de	pouvoir	lui	parler	pendant	la	visite	de	surveillance.	

Outre l’obtention des informations comme listées ci-dessus, il existe un nombre de sources de 
surveillance « indirectes » qui pourraient être utiles à la préparation de la visite ou dans le cas où 
l’accès à un lieu de détention est limité ou inexistant. Mis à part la première (sources médiatiques) 
qui doit être toujours consultée, ces sources seront généralement utilisées que lorsqu’il y a une 
raison	claire	pour	le	faire,	comme	une	visite	de	suivi	portant	sur	un	thème	spécifique	et	à	travers	
laquelle peu d’informations peuvent être obtenues auprès de sources directes. Elles incluent : 

1. Les sources médiatiques (en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas de témoignages de 
première main et qu’ils peuvent avoir été mal compris ou manipulés)

2. Entretiens avec d’anciens prisonniers

3. Entretiens avec des membres de la famille des prisonniers 

4. Entretiens avec d’anciens membres du personnel pénitentiaire (sanitaire)

5. Entretiens avec d’autres organismes de surveillance et des ONG ayant des accès (restreint) 
au lieu de détention 

6. Entretiens avec le personnel de santé communautaire impliqué dans le traitement des 
prisonniers 
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7. Entretiens avec des avocats qui peuvent accéder au lieu de détention pour prodiguer une
aide juridique

Au cas où l’accès au lieu de détention n’est aucunement possible, les sources indirectes seront 
les seules sources d’informations à la disposition de l’observateur pour au moins se forger une 
idée limitée de la réalité à l’intérieur.
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2.2. Conduire la visite de surveillance 

Comme indiqué dans la section 1, la surveillance de la santé se concentre sur : 

1. Conditions et traitements affectant la santé des détenus sur les lieux de détention qui en-
freignent les normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme ;

2. Conditions et traitements affectant la santé des détenus sur les lieux de détention qui peu-
vent engendrer une violation des normes nationales et internationales relatives aux droits de
l’homme.

Effectuer	une	surveillance	de	la	santé	signifie	examiner	ces	deux	domaines	de	manière	exhaus-
tive. Ci-dessous suit la description d’un cadre et d’un outil de travail visant à faciliter la surveil-
lance de la santé. 

2.2.1. Le cadre de santé des prisons et la matrice de surveillance sanitaire 

Au moment de la surveillance des conditions et des traitements affectant la santé des détenus, 
il est important d’examiner une large échelle d’aspects sanitaires pertinents. Ces aspects peu-
vent être regroupés en trois domaines, à savoir

1. L’état de santé des prisonniers qui sont détenus dans le lieu de détention
2. Les services de santé leur étant disponibles
3. Les	facteurs	sur	le	lieu	de	détention	qui	influencent	directement	ou	indirectement	la	santé

des prisonniers

Ensemble, les trois domaines constituent le cadre de la santé en prison, comme illustré dans 
le graphe 2. 

GRAPHE 2 : 
CADRE DE LA SANTÉ EN MILIEU CARCÉRAL 

2 . Facteurs relevant de la santé 
pénitentiaire

 1 . Services de santé
pénitentiaires

3 . Santé des détenus

La	santé	des	détenus	figure	de	manière	centrale	dans	le	cadre,	ce	qui	montre	que	tant	les	ser-
vices de santé pénitentiaires que les facteurs relevant de la santé des prisons ont un impact sur 
la santé des détenus. 
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Annonce 1 . Services de santé pénitentiaires
Lors de l’examen des services de soins de santé disponibles sur le lieu de santé, l’observateur 
de santé doit se focaliser sur la disponibilité et l’accessibilité des services de soins santé, mais 
également sur la qualité et l’acceptabilité des services. Les aspects à surveiller dans le cadre 
des services de santé comprennent, mais sans s’y limiter : accéder à ces services ( y compris 
le rôle des gardiens de prison dans l’accès), la qualité de ces services (par exemple équivalent à 
ceux	fournis	dans	la	société	en	général),	la	confidentialité	médicale,	le	consentement	éclairé	et	
la manipulation des médicaments.

Annonce 2 . Facteurs relevant de la santé carcérale
Il existe de multiples facteurs environnementaux, situationnels et procéduraux dans un lieu de 
détention qui peuvent avoir une incidence sur la santé des prisonniers et qui sont considérés 
comme des facteurs relevant de la santé carcérale. La surveillance de ces facteurs et de leurs 
conséquences sur la santé des détenus est un élément essentiel de la surveillance sanitaire 
exhaustive. Les aspects de la surveillance des facteurs de santé carcérale comprennent, mais 
sans s’y limiter : l’hygiène, la nutrition, l’assainissement, la ventilation, la surpopulation, les rela-
tions entre les prisonniers et le personnel pénitentiaire ainsi que le régime carcéral. 

Annonce 3 . Santé des détenus
L’état de santé des détenus donnera des indications sur les conditions et le traitement dans le 
lieu de détention et les services de santé mis à la disposition des prisonniers, tant à leur arrivée 
qu’au cours de leur incarcération. De même, lors de l’évaluation des services de santé péni-
tentiaire	et	des	facteurs	de	la	santé	carcérale,	l’observateur	de	santé	identifiera	inévitablement	
les cas problématiques relatifs à la mauvaise santé des prisonniers. L’analyse de ces cas con-
firmera	ou	amplifiera	les	observations	formulées	sur	les	services	de	santé	pénitentiaire	et	les	
facteurs de santé carcérale. L’analyse de l’observateur doit inclure une évaluation qui répond à 
la question de savoir si un cas représente une exception/un incident ou s’il fait partie d’un sys-
tème défectueux, ce qui pourrait nécessiter une analyse de cas similaires que les observateurs 
devraient rechercher. Les aspects relatifs à la santé des détenus comprennent, sans s’y limiter 
les problèmes de santé mentale, la consommation de substances, les maladies non transmissi-
bles,	les	maladies	transmissibles	et	les	problèmes	de	santé	sexospécifiques.	

Dans les sections 3, 4 et 5 du présent manuel, les trois domaines du cadre sanitaire carcérale 
sont décrits en détail, en traitant des aspects pertinents à surveiller dans le cadre de leurs chap-
itres individuels. 

Les trois domaines sanitaires peuvent être surveillés en évaluant les différentes sources d’in-
formation. Un outil qui s’est avéré utile dans ce processus consiste en la matrice de surveil-
lance sanitaire. Cette dernière énumère tous les aspects d’un domaine vertical et les sources 
d’informations possibles pour les aspects horizontaux. Une matrice de surveillance sanitaire 
représentant	uniquement	les	trois	domaines	globaux	tels	que	reflétées	dans	le	cadre	de	santé	
carcérale est illustrée dans le graphe 3. 
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GRAPHE 3 : 
MATRICE DE SURVEILLANCE SANITAIRE

Matrice de surveillance sanitaire Sources d’informations
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Les sources directes d’informations qui devraient être utilisées pour la surveillance des trois 
domaines relevant du cadre de la santé pénitentiaire et auxquels il est fait référence tout au long 
de ce manuel, sont : 

1. Les entretiens avec les prisonniers
Interroger	les	prisonniers	sur	leurs	expériences,	leurs	observations,	leurs	réflexions,	leurs	analyses,	
leurs pensées et leurs sentiments est primordial pour la surveillance des lieux de détention. Les 
personnes incarcérées dans les lieux de détention constituent la meilleure source d’informations 
pour avoir des renseignements sur les services de santé pénitentiaires et les facteurs relevant de 
la santé carcérale. Les détenus peuvent également être prêts à s’étendre sur leurs états de santé 
et à donner des exemples sur la manière dont ces problèmes sanitaires ont été traités par le ser-
vice (de santé) de la prison. Les informations obtenues des prisonniers sont cruciales pour une 
évaluation complète de la situation. 

2. Entretiens avec le personnel de santé de la prison
Interroger le personnel de santé pénitentiaire offre une bonne visibilité sur la structure et les 
pratiques des services de santé pénitentiaires dans le lieu de détention. De plus, il confère à 
l’observateur des informations directes sur des questions telles que les doubles obligations in-
combant aux professionnels de la santé pénitentiaire et la manière avec laquelle s’en acquitter 
(voir la section sur le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes de la double 
obligation dans le chapitre 3). Le personnel de santé pénitentiaire sera en mesure de donner une 
bonne image des principales problématiques de santé sur le lieu de détention qui sont relatives  
aux trois domaines du cadre de la santé pénitentiaire. 
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3. Entretiens avec les gardiens de prison
Les gardiens de prison sont en contact avec les détenus et disposent ainsi d’une perspective 
adéquate	sur	les	questions	et	les	défis	principaux	de	l’établissement.	Bien	que	la	référence	soit	
faite essentiellement aux gardiens de prison dans ce manuel, il est important de préciser que 
les autres membres du personnel pénitentiaire, y compris les enseignants, les prêtres, les travail-
leurs sociaux, etc. peuvent constituer une précieuse source d’informations. 

Les gardiens de prison ont une bonne connaissance de la vie quotidienne au sein de la prison et 
de	la	manière	avec	laquelle	les	facteurs	relevant	de	la	santé	pénitentiaire	pourraient	influencer	la	
santé et le bien-être des prisonniers et des membres du personnel travaillant étroitement avec 
les prisonniers. 

4. Entretiens avec la direction de la prison
D’habitude, les visites de surveillance commencent et se terminent par une réunion avec la di-
rection de la prison durant laquelle plusieurs aspects relatifs aux trois domaines du cadre de 
santé pénitentiaire sont traités. La direction de la prison se met toujours dans une position où elle 
présente un bon aperçu des informations élémentaires sur le lieu de détention, sa collaboration 
avec	les	systèmes	dans	la	communauté	et	les	défis	principaux	auxquels	l’établissement	fait	face.	

5. Observations
Chaque observateur doit à tout moment de la visite de surveillance utiliser sa possibilité d’ob-
server. Il s’agit du simple fait d’observer les conditions matérielles du lieu de détention (à l’instar 
des installations sanitaires, de la cuisine, de la literie, etc.), de voir et d’écouter sur la manière 
avec laquelle les prisonniers interagissent et la façon avec laquelle les membres du personnel 
également interagissent entre eux, ce qui est susceptible de donner des informations précieus-
es sur le « climat » sur le lieu de détention. Les observations peuvent également inclure les don-
nées relatives à l’odeur et au goût, pouvant être relevés en dégustant la nourriture des détenus, 
par exemple.

6. Documents
Il existe toute une série de documents qui peuvent fournir des informations utiles pour obte-
nir une photographie des aspects sanitaires sur un lieu de détention. Les documents incluent 
par exemple les dossiers des détenus, leurs dossiers médicaux, les instructions écrites et les 
registres sur le recours aux cellules d’isolement, le nombre de tentatives de suicide et l’usage 
d’instruments de force, tels que les menottes ou le gaz poivré par les gardiens de prison. Dans 
le cas de visites de surveillance annoncées, plusieurs documents peuvent être requis et obtenus 
auprès de l’administration de la prison et du ministère, préalablement à la visite. En fonction du 
mandat de l’équipe de surveillance, un observateur aurait besoin du consentement éclairé du 
détenu avant d’examiner son dossier médical. Même dans les cas où le consentement éclairé 
officiel	n’est	pas	exigé,	l’observateur	doit	toujours	s’efforcer	d’être	ouvert	et	de	notifier	le	détenu	
de sa mission consistant à examiner les dossiers médicaux. 

Outre l’utilisation des six sources d’informations principales susmentionnées, le professionnel 
de la santé de l’équipe de surveillance peut, dans des circonstances très exceptionnelles, ef-
fectuer un examen médical de base pour le détenu. Ceci ne peut être pertinent que lorsque le 
détenu invoque avoir subi des actes de torture ou met en avant un problème de santé visible 
qui n’a pas été traité convenablement par le service médical de la prison. Ces cas devraient être 
utilisés pour analyser la manière avec laquelle les systèmes de protection contre la torture et les 
mauvais traitements ainsi que le système de santé dans l’institution fonctionnent, rechercher 
les	causes	de	ces	incidents	et	vérifier	s’ils	comprennent	des	victimes	ou	s’ils	font	partie	du	sys-
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tème. Cependant, il faut souligner que le but principal de la surveillance sur un lieu de détention 
est préventif et les examens médicaux des détenus sont ainsi effectués à titre d’exception et non 
en tant que règle.

2.2.2. Triangulation

La	triangulation	dans	un	contexte	de	surveillance	des	lieux	de	détention	peut	être	définie	comme	
l’examen de plus de deux sources d’informations pour un même problème et la comparaison des 
informations obtenues de ces sources. Il s’agit d’une technique puissante qui facilite la valida-
tion	des	informations	provenant	de	la	vérification	croisée	de	deux	ou	plusieurs	sources,	en	vue	
d’accroître la visibilité et la validité des résultats. En effet, la triangulation revêt une importance 
significative	dans	la	surveillance	des	lieux	de	détention	puisqu’une	source	d’information	ne	serait	
pratiquement jamais en mesure de fournir à l’observateur une image complète de la situation. 

Est donné ci-dessous dans l’encadré 1 un exemple de triangulation utilisant la matrice de sur-
veillance de santé. 

ENCADRÉ 1 : 
EXEMPLE DE TRIANGULATION – ACCÈS AUX SERVICES DE SOINS DE SANTÉ
Un directeur de prison peut informer l’observateur que l’établissement dispose d’un service de santé pénitenti-
aire	en	place	facilement	accessible	à	tous	les	prisonniers	et	disposant	de	suffisamment	de	personnel	médical	
pénitentiaire	pour	les	interroger,	les	examiner	et	les	traiter	dans	des	délais	raisonnables,	de	manière	efficace	et	
dans des conditions équivalentes à celles de leur société . Cependant, lors des entretiens avec les prisonniers, 
l’observateur a eu droit à une histoire tout à fait différente. Les prisonniers déclarent que l’accès au service de 
santé	pénitentiaire	est	très	difficile	et	que	la	majorité	des	demandes	de	détenus	pour	voir	le	médecin	sont	re-
fusées par le personnel carcéral. Ils ajoutent que même lorsqu’une demande d’un/e détenu (e) est acceptée, il 
ou elle devra généralement attendre au moins une semaine avant qu’il/elle puisse voir le médecin car ce dernier 
n’est présent dans l’établissement que pour quelques heures par semaine. Ils ne sont pas également satisfaits 
en ce qui concerne l’accès au traitement et disent que souvent ils n’obtiennent pas le traitement auxquels ils 
avaient droit dans leur société avant leur incarcération. Lorsqu’ils sont interviewés, les gardiens de prison avan-
cent que tous les prisonniers qui demandent d’être examinés par un médecin obtiennent la permission. Lors 
des entretiens tenus avec le personnel de santé pénitentiaire, ils déclarent qu’il y a un sérieux problème dans 
l’unité de soins de la prison en termes de manque de ressources, y compris le temps, les équipements et les 
possibilités de transférer un prisonnier pour un traitement spécialisé. Ils indiquent également que les gardiens 
de prison assument trop de responsabilités en prenant en charge l’évaluation des demandes de détenus pour 
consulter le médecin. 

(Suite)
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Un observateur doit soigneusement évaluer cette situation et les écarts dans les informations fournies par les 
diverses sources d’informations. Il/Elle pourrait synthétiser les informations obtenues des différentes sources 
dans	la	matrice	de	surveillance	sanitaire.	Il	est	clair	que	de	multiples	sources	doivent	être	consultées	afin	de	
se forger une image exhaustive de la situation. Il/Elle doit demander à examiner les documents, y compris les 
dossiers médicaux et tous les registres de patients disponibles (accéder à ces documents peut, en fonction 
du mandat de l’observateur- requérir une autorisation particulière et un consentement éclairé du prisonnier). 
Tout au long de la visite de surveillance, l’observateur doit utiliser ses capacités d’observation et rechercher des 
signes indiquant le (manque) d’accessibilité aux services de soins de santé et aux différents médicaments ainsi 
qu’aux options de traitement. Ce n’est qu’en utilisant toute la panoplie de sources d’informations disponibles 
que l’observateur sera en mesure d’obtenir une image aussi complète que possible de la situation réelle, en 
espérant que celle-ci représente une bonne indication de la « vérité ».

Comme illustré dans l’exemple de l’encadré 1, les informations provenant de différentes sources 
sont souvent en contradiction les unes avec les autres, ce qui peut être dû à différents niveaux 
d’engagement	dans	 la	problématique	spécifique	étudiée.	Cependant,	 il	est	 important	de	 tenir	
compte que potentiellement toutes les personnes interrogées peuvent avoir un intérêt person-
nel dans les problématiques traitées au cours de l’entretien, par conséquent les réponses peu-
vent faire l’objet de manipulation. 
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Les observateurs doivent prendre en considération, dans le dialogue établi et la collecte de don-
nées effectuée avec les acteurs impliqués – prisonniers, administration pénitentiaire, gardiens 
de prison et personnel de santé de la prison- qu’ils ont leur propre agenda et pourraient être 
disposés à révéler qu’une partie de ce qu’ils considèrent comme étant la vérité. De même, il se 
pourrait	qu’ils	soient	tous	soumis	à	certaines	pressions,	ce	qui	pourrait	 influencer	 la	manière	
avec laquelle ils s’acquittent de leurs obligations. Les observateurs doivent avoir l’intention de 
voir derrière la façade en essayant de découvrir les réalités et prêter main forte à tous dans la 
réalisation de l’objectif consistant à garantir la dignité des détenus et les conditions et les traite-
ments conformes aux normes nationales et internationales. 

La séquence de recherche des différentes sources d’informations n’échappe pas souvent à l’in-
fluence	de	l’observateur.	Néanmoins,	la	plupart	des	visites	de	surveillance	commencent	et	finis-
sent par une conversation avec l’administration pénitentiaire, ce qui offrira, à l’observateur la 
possibilité de poser certaines questions de base au début et de discuter certaines informations 
obtenues	au	cours	de	sa	visite	dans	l’établissement	(à	titre	confidentiel)	avec	l’administration	
pénitentiaire	à	la	fin	de	la	visite.	

Dans de nombreux pays, des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale 
de	la	santé	(OMS),	l’Office	des	Nations	Unis	contre	la	drogue	et	le	crime	(ONUDC)	et	le	Comité	
international de la Croix-Rouge (CICR) sont présents et sont engagés dans la lutte par exemple 
contre la tuberculose (TB), le VIH/sida et autres maladies infectieuses dans les lieux de déten-
tion. Par conséquent, l’équipe de surveillance peut avoir la possibilité de demander les conseils 
d’experts en matière d’interprétation des résultats ainsi que la possibilité de recommander aux 
autorités d’établir une coopération avec ces experts. 

2.2.3.	 Entretien	à	des	fins	de	surveillance	

Au cours d’une visite de surveillance, un professionnel de la santé mènera des entretiens avec 
au moins les groupes de personnes suivantes : 

1. Les détenus
2. L’administration pénitentiaire 
3. Le personnel de santé pénitentiaire
4. Les gardiens de prison et autres membres du personnel pénitentiaire

Il	est	très	important	que	les	entretiens	soient	toujours	menés	de	manière	pacifique	et	respec-
tueuse.	Des	directives	éthiques	doivent	être	suivies	afin	que	les	entretiens	soient	conduits	de	la	
manière la plus sûre possible pour tous les acteurs et de façon à minimiser toute conséquence 
négative ou risque de représailles par la suite (« ne pas nuire »). Les principes éthiques de la 
recherche médicale impliquant des sujets humains tels que publiés par l’Association médicale 
mondiale (AMM) dans sa Déclaration d’Helsinki sont un bon point de départ pour les directives 
éthiques à garder à l’esprit lors des visites de surveillance.14 

Deux principes éthiques s’appliquent à l’observateur et doivent toujours être garder à l’esprit : 

• Ne pas nuire: être toujours conscient que pratiquement chaque activité de surveillance peut 
entraîner des représailles envers toute personne qui a révélé des informations à l’observateur.

14	 AMM	(1974,	dernière	modification	2013).	Déclaration de l’AMM d’Helsinki – Principes éthiques pour la recherche médicale 
impliquant des sujets humains. Association médicale mondiale, 2013. Disponible sur: http://www.wma.net/en/30publica-
tions/10policies/b3/ 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
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• Indépendance: les personnes qui ont des membres de la famille employés dans l’établisse-
ment,	des	proches	emprisonnés	ou	des	intérêts	financiers	dans	l’administration	pénitentiaire	
ne doivent jamais participer à la surveillance de cet établissement. 

Lors de la visite de surveillance, la priorité doit être accordée aux entretiens se déroulant en 
privé, c’est-à-dire hors de l’écoute, et si possible, hors de la vue des membres du personnel et 
des codétenus ainsi qu’hors de portée des caméras de surveillance et des microphones. Ceci 
s’applique en particulier aux entretiens tenus avec les détenus. Cependant, les observateurs 
doivent tenir en compte du fait que toutes sortes d’informations se propagent rapidement sur 
un lieu de détention. Le fait qu’un entretien se déroule sur un lieu de détention sera bientôt con-
nu par toutes les personnes intéressées. Une des façons d’atténuer les risques découlant des 
entretiens	 individuels	est	d’interroger	de	nombreux	détenus	afin	de	minimiser	 le	risque	qu’un	
détenu	en	particulier	soit	identifié	comme	la	source	d’informations.	

Les observateurs doivent toujours faire en sorte de s’habiller de manière neutre, sans aucune 
connotation d’opinion personnelle, de position, d’attitude, d’orientation sexuelle ou d’attrait per-
sonnel. Une carte d’identité portée de manière visible indiquant le nom de l’observateur et de 
l’organisation	à	laquelle	il/elle	est	affilié	(e)	serait	souhaitable.

Au cas où les entretiens individuels ne sont pas possibles pour une raison quelconque, telle que 
le manque d’espace privé, tenir des discussions de groupe pourraient être envisagées. Mener 
des	entretiens	de	groupe	nécessite	des	considérations	de	sécurité	spécifiques.	Dans	tous	les	
contextes relatifs aux établissements fermés, il faut prendre en considération que les groupes 
d’individus sont très différents en matière d’origine, de personnalités et d’intérêts.

Il est important de savoir que dans les régimes et les établissements répressifs, les autorités 
peuvent par exemple avoir des informateurs parmi les détenus. Ainsi, la portée d’un entretien 
de groupe avec les détenus ne devrait pas porter seulement sur des problématiques objectives 
détectées par l’observateur sans interroger les détenus, comme par exemple la surveillance des 
conditions matérielles dans l’établissement, de l’accès au travail, à l’éducation, à l’exercice phy-
sique, de la qualité de la nourriture, etc. L’entretien de groupe doit être dirigé par les observateurs 
afin	d’éviter	des	problèmes	pouvant	impliquer	des	participants	dans	un	conflit	avec	les	autorités	
ou leurs codétenus, et ce, sur la base d’observations ou d’opinions personnelles. Si cela se produit, 
malgré les tentatives menées pour l’éviter, l’entretien de groupe doit être arrêté immédiatement et 
les risques doivent être minimisés. 

Un observateur doit toujours penser à sa propre sûreté et à sa sécurité lors de la surveillance 
d’un lieu de détention. Il/Elle doit, avant la visite, évaluer les différents risques en matière de 
sûreté et de sécurité et décider de la façon d’atténuer ces risques. Ignorer les risques peut met-
tre en péril les relations entre les observateurs et la direction, les membres du personnel et les 
détenus et avoir des conséquences négatives sur l’objectif de la visite et de son suivi.

Au	cours	de	l’entretien	mené	à	des	fins	de	surveillance,	l’intervieweur	doit	toujours	tenir	compte	
de trois questions fondamentales : 

• Est-ce que l’interviewé (e) comprend la question ? 
• Est-ce que l’interviewé (e) est en mesure et est en possession d’informations nécessaires 

pour pouvoir y répondre ? 
• L’interviewé (e) est-il/elle disposé (e) à répondre honnêtement sans manipulation des faits ? 
• Est-ce que l’interviewé (e) s’expose à un risque quelconque en répondant à la question ? 
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Formalités
Les interviewé(e)s doivent toujours être informé (e)s du but de la visite de surveillance et des ris-
ques qui peuvent survenir pour eux à cause de leur participation à un entretien. Les risques pour les 
détenus comprennent le risque de représailles de la part des autorités pénitentiaires ou les codé-
tenus sur lesquels la personne concernée doit être bien informée. L’objectif de la visite consiste à 
garantir des conditions et un traitement décent conformément aux normes nationales et interna-
tionales et non pas à assister les détenus individuellement. Ce fait doit être clairement souligné 
par l’observateur. De plus, l’observateur doit informer l’interviewé (e) du temps alloué à l’entretien. 

Gagner en confiance et en respect mutuel
Au début de l’entretien, l’observateur doit se présenter clairement et informer l’interviewé (e) de 
l’objectif	de	 la	visite	et	de	 l’entretien.	De	même,	 la	finalité	et	 les	procédures	de	la	surveillance	
doivent être expliquées : en d’autres termes garantir des conditions et un traitement décent con-
formément aux normes nationales et internationales, et ce, par la collecte d’informations à travers 
des entretiens et des observations, des analyses effectuées sur les informations obtenues, tout 
ceci suivi d’un dialogue avec les autorités concernées autour des problèmes rencontrés et les 
solutions possibles (formulation de recommandations). Certains organismes de surveillance 
agréés	à	l’échelle	internationale	distribuent	des	fiches	d’information	aux	membres	du	personnel	
et	aux	détenus.	Ces	fiches	décrivent	les	procédures	et	les	objectifs	de	la	visite	de	surveillance.	
En outre, elles soulignent que les représailles pour avoir donné des informations aux obser-
vateurs sont contraires au droit international. En cas de survenance d’un acte de représailles, 
les personnes sont invitées à signaler ceci à un point focal et un numéro de téléphone et une 
adresse	email	sont	signalés	sur	la	fiche.	Cette	approche	adoptée	par	l’organisme	de	surveillance	
repose bien entendu sur l’acceptation des autorités et sur l’existence d’un pouvoir d’intervention, 
le cas échéant. 

En cas d’interview d’un détenu, l’observateur doit indiquer très clairement ce qu’il/elle peut et ne 
peut pas faire. Un observateur ne doit jamais donner des promesses qu’il/elle ne peut pas tenir. 
Il/Elle doit préciser à l’interviewé (e) que ses observations et opinions sont importantes pour les 
objectifs de la visite de surveillance. 

L’attitude de l’intervieweur doit être une attitude de respect envers l’intégrité de l’interviewé(e). 
S’il/elle évite d’aborder certaines questions, ceci doit être respecté. L’intervieweur doit, d’un au-
tre côté, montrer sa volonté d’essayer de comprendre la situation et les opinions des détenus, 
c’est-à-dire faire preuve d’empathie et doit également, entre autres, faire attention à ne pas trop 
montrer des sentiments et des opinions personnelles, c’est-à-dire maintenir une certaine dis-
tance professionnelle. 

Afin	de	gagner	le	respect	de	la	personne	interrogée,	l’observateur	doit	se	montrer	bien	informé	
sur les généralités du lieu de détention, les services de santé du pays et les particularités du 
lieu à visiter. Certaines informations données lors d’un entretien peuvent s’avérer surprenantes. 
Par ailleurs, l’observateur doit éviter de paraître naïf et maintenir une attitude professionnelle en 
posant	des	questions	de	clarification.	L’observateur	doit	préserver	la	confidentialité	du	cadre	de	
l’entretien en cas d’interférence avec les membres du personnel ou d’autres personnes. Lors 
d’un entretien avec un prisonnier, les enquêtes sur la culpabilité pénale de la personne doivent 
en général être évitées étant donné que ces informations ne sont pas pertinentes. Quel que soit 
l’infraction commise par une personne, les conditions et le traitement décent doivent exister. 

Le sexe de l’observateur peut être important pour certains prisonniers, en particulier pour les 
détenues ayant de antécédents d’abus sexuels. Ces dernières pourraient ne vouloir parler qu’à 
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une observatrice. L’équipe de surveillance doit toujours respecter ces exigences et œuvrer à s’y 
astreindre dans la mesure du possible. 

Ci-dessous	figure	une	brève	description	des	particularités	à	prendre	en	compte	lors	des	entre-
tiens	avec	les	quatre	groupes	d’informateurs	à	des	fins	de	surveillance.	La	majorité	des	informa-
tions données dans ce chapitre sont pertinentes pour tout observateur de détention, indépen-
damment du fait qu’il soit observateur de la santé. 

Dans	la	partie	relative	aux	entretiens	avec	les	prisonniers,	une	référence	spécifique	est	faite	à	
certains groupes de détenus qui doivent être interrogés par, ou au moins en présence, du pro-
fessionnel de santé de l’équipe de surveillance. 

Annonce 1. Détenus

Interroger les détenus constitue la base du processus d’obtention d’informations et de docu-
mentation des conditions et des traitements sur un lieu de détention. Les points de vue et les 
histoires des personnes incarcérées dans l’établissement sont des éléments clés pour toute 
visite de surveillance. 

Un entretien avec un détenu doit toujours commencer par une présentation de l’intervieweur et 
une explication de l’objectif ainsi que des grandes lignes de l’entretien. L’observateur doit explic-
itement demander à l’interviewé (e) s’il/elle souhaite participer, il s’agit du premier consente-
ment éclairé. 

Un observateur doit aspirer à atteindre un juste équilibre entre l’obtention des informations 
nécessaires	et	la	certitude	que	l’interviewé	(e)	se	sente	en	confiance,	en	sûreté	(quels	sont	les	
risques de préjudice non-intentionnel ?) et en sécurité (prévenir les représailles des membres 
du personnel pénitentiaire ou des codétenus) en parlant à l’observateur et avoir la possibilité 
d’exprimer ses propres observations, évaluations, préoccupations et sentiments. Le style de 
communication de l’observateur est important et doit être aussi transparent, ouvert, convivial 
et	flexible	que	possible.	En	outre,	l’observateur	doit	être	en	mesure	de	comprendre	et	de	tolérer	
les	expressions	et	les	signes	de	détresse,	de	manque	de	confiance,	de	réticence,	d’hostilité	ou	
de peur. 

Il peut être judicieux d’utiliser des informations personnelles de l’entretien dans les cas où les 
prisonniers décrivent une situation de mauvais traitements ou de torture à l’observateur. Cepend-
ant, souvent les prisonniers ne souhaitent pas que leurs histoires soient rapportées ou commu-
niquées à d’autres de peur de subir des représailles de la part des autorités pénitentiaires ou des 
codétenus.	Si,	à	la	fin	de	l’entretien,	l’intervieweur	estime	qu’il	serait	utile	de	documenter	ou	de	
transmettre	des	informations	spécifiques	obtenues	lors	de	l’entretien,	il/elle	doit	en	demander	
l’autorisation. Ce deuxième consentement éclairé pour l’utilisation des informations fournies 
doit toujours être obtenu. En règle générale, aucun détail personnel, y compris les informations 
permettant	d’identifier	l’interviewé	(e),	ne	peut	être	publié	ou	remis	à	quiconque	en	dehors	de	
l’équipe de surveillance sans le consentement explicite de la personne interrogée. Outre les 
consentements éclairés, l’équipe de surveillance doit s’assurer que la publication ou la trans-
mission d’informations des entretiens n’exposent les personnes interrogées à aucun risque de 
représailles. Par conséquent, il se peut que des informations personnelles ne puissent pas être 
rendues publiques pour des raisons de sécurité, malgré l’obtention du deuxième consentement 
requis. D’autre part, il peut arriver que l’observateur se trouve dans l’obligation de divulguer des 
informations personnelles au personnel de santé de la prison, même si le consentement éclairé 
n’est pas obtenu, et ce, dans le cas où l’intérêt clair de la personne interrogée est en jeu pour des 
raisons de santé urgentes (par exemple le risque de se suicider). 
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Par ailleurs, le lieu de l’entretien est important et tout endroit qui, selon la perception du détenu, 
relie l’observateur aux autorités carcérales (comme le bureau du directeur de la prison) doit être 
évité. Il faut choisir un endroit hors de l’écoute et de la vue des membres du personnel pénitenti-
aire, mais parfois il est impossible de tenir les entretiens hors de leur vue. Dans un lieu de déten-
tion, les rumeurs et les informations circulent rapidement, en d’autres termes si une personne 
est interrogée par des observateurs, ceci sera bientôt par tous. Par conséquent, il est essentiel 
de garder les entretiens en dehors de l’écoute des autres personnes ainsi qu’en dehors de leur 
vue, ce qui est de nature à accroître l’aisance de l’interviewé (e). Les observateurs doivent toujo-
urs évaluer de manière critique la situation et les possibilités qui s’offrent à eux. 

Un observateur doit veiller à ne pas interroger que les prisonniers qui ont demandé eux-mêmes 
à tenir un entretien ou ceux qui sont proposés par l’administration pénitentiaire ou par les mem-
bres du personnel. Au lieu de ceci, l’observateur doit cibler un large échantillon de la population 
carcérale totale de l’établissement. Souvent, une personne peut être timide ou isolée en raison 
de l’oppression exercée par les membres du personnel et/ou par les codétenus, cette personne 
représente ceux qui peuvent donner des informations de première main sur les questions les 
plus importantes au regard de l’observateur. Il est très important pour un observateur de gagner 
la	confiance	de	la	personne	interrogée.	En	outre,	l’observateur	doit	à	tout	moment	avoir	en	ligne	
de mire la protection des personnes interrogées autant que possible. Ceci comprend l’interroga-
tion de plusieurs détenus pour augmenter les chances que les informations obtenues ne peuvent 
pas faire remonter à un détenu individuel, qui peut par conséquent courir le risque de représailles. 

Interviewer des groupes spécifiques de détenus 

Des	considérations	spécifiques	s’appliquent	 lors	de	 l’interrogation	de	groupes	spécifiques	de	
détenus qu’il est recommandé d’interroger par, ou au moins en présence, d’un professionnel de 
santé dans l’équipe de surveillance. 

Les détenus qui souffrent (probablement) de troubles mentaux, y compris les symptômes de 
dépression
Les détenus souffrant de troubles mentaux peuvent réagir de manière inattendue au cours de 
l’entretien. Ils peuvent paraître confus, effrayés, peu concentrés, en colère, tristes ou impuis-
sants à un degré plus élevé que celui des détenus sans problème de santé mentale. Un obser-
vateur doit toujours évaluer la situation soigneusement et ne peut procéder à l’entretien que si 
elle est acceptable et n’engendre pas de situation préjudiciable ou dangereuse, ni pour le détenu 
ni pour l’observateur lui-même. L’observateur doit, notamment lors de l’interrogation de détenus 
souffrant	de	troubles	mentaux,	s’assurer	de	clôturer	l’entretien	correctement.	Ceci	signifie	laiss-
er le détenu dans une situation où il/elle est d’accord pour être laissé (e). 

En général, les observateurs sans expérience en matière de traitement des personnes ayant 
des troubles mentaux et sans connaissance des problèmes psychiatriques ne devraient pas 
s’adresser à ce groupe de personnes. 

La dépression est une maladie qui implique le corps, l’humeur et les pensées d’une personne. 
Elle affecte la manière avec laquelle une personne mange, dort, réalise ses sentiments elle-
même	et	réfléchit	à	la	vie	et	aux	autres	personnes.	En	interviewant	une	personne	souffrant	de	
dépression, l’observateur doit s’assurer de ne pas aggraver les sentiments de dépression, de 
désespoir et de tristesse de l’interviewé (e). Il est conseillé de garder la conversation aussi « 
légère » que possible, en évitant d’entrer dans les détails sur les sentiments tout en se focalisant 
sur les conditions de vie dans la prison, les activités de la vie quotidienne, les relations tissées 
avec les codétenus et le personnel et le traitement proposé pour la dépression. Dans le cas où 
un observateur estime que la personne interrogée risque de s’automutiler ou de se suicider, 
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l’équipe de surveillance doit envisager de signaler ceci au chef de service de santé de la prison 
et/ou	au	directeur	de	la	prison	afin	de	procéder	à	un	traitement	psychiatrique	et	de	garantir	les	
conditions empêchant la survenance réelle de l’incident. Ainsi, un consentement éclairé doit être 
établi, mais même sans consentement le professionnel de la santé de l’équipe de surveillance 
peut envisager de signaler le cas.

Détenus souffrant probablement du stress post traumatique (SSPT)
Les détenus sont plus exposés en général à souffrir du syndrome du stress post traumatique 
(SSPT)15 que les autres individus de la communauté. Les détenus qui sont passés par des expéri-
ences choquantes, effrayantes ou ont vécu des événements dangereux, avec la torture comme 
exemple évident, sont très susceptibles d’avoir un SSPT. Les symptômes du SSPT sont décrits 
plus en détail dans le chapitre portant sur les problèmes de la santé mentale dans le chapitre 5. 

En interviewant un détenu souffrant de SSPT, il est encore plus important que d’habitude que 
l’observateur établisse une atmosphère et une conversation aussi adéquates que possible. Il 
doit également faire en sorte d’être à l’écoute, d’observer attentivement et d’être conscient de 
son propre langage corporel ainsi que de sa manière de parler. De même, l’observateur doit 
s’assurer	ne	pas	aller	trop	loin	dans	les	détails	relatifs	à	l’événement	traumatisant	afin	de	ne	pas	
être invasif et causer, ainsi, un nouveau traumatisme. Au cours de l’entretien, l’observateur doit 
être guidé par les réactions de la personne traumatisée et lui donner l’option d’arrêter l’entretien 
à	tout	moment	si	ça	devient	difficile	pour	elle.	La	personne	qui	oriente	la	vitesse	et	la	profondeur	
de l’entretien devrait être la personne interrogée souffrant de SSPT et non pas l’observateur. Par 
conséquent,	ce	dernier	doit	s’assurer,	avant	tout,	de	disposer	de	suffisamment	de	temps	avant	
de commencer l’entretien. 

Lors d’un entretien avec un détenu souffrant de SSPT, l’observateur doit toujours faire en sorte de 
clore convenablement l’entretien et de laisser le détenu dans un état qui ne pose pas de problème. 
Des questions de suivi posées à la personne interrogée peuvent s’avérer nécessaire, telles que « 
souhaitez-vous que j’informe le personnel de santé de la prison ou que je demande directement 
au psychologue ou au psychiatre de venir pour vous parler plus tard ? ». L’équipe de surveillance 
peut également envisager le transfert de la personne à une autre aile ou section de la prison 
comme étant une occasion pour atténuer du stress de la personne. Si on pense que la réponse 
est positive, ceci devrait être ouvertement discuté avec le détenu pour savoir si l’équipe devrait 
adresser la question à l’administration pénitentiaire avec le consentement éclairé du détenu. 

Détenus au comportement agressif 
Certains détenus peuvent être enclins à réagir agressivement à une situation qui leur déplait ou 
qu’ils ne peuvent pas contrôler, à cause du mauvais contrôle de leurs impulsions. Il est très im-
portant que la colère ne se transforme pas en violence lors d’un l’entretien. Une présence positive 
assertive et une attention particulière dans l’explication de l’objectif ainsi que des procédures de 
l’entretien peuvent aider à réduire l’escalade de colère dans une situation tendue. Il a été prouvé 
que le fait ne pas être agressif ou servile en faisant face à une personne fâchée permet d’éviter 
la perte de contrôle de la situation.16 Un observateur doit continuellement évaluer la situation et 
ne procède à l’entretien que s’il estime que ceci est acceptable et n’entraine pas de situation pré-
judiciable ou dangereuse, que ce soit pour le détenu ou pour lui-même. Il y a un point de départ 
possible qui consiste à interroger la personne sur les raisons de sa colère, en expliquant les 
besoins de compréhension de l’observateur et sa position de neutralité. En cas de doute sur les 

15 Baranyi et coll. (2017). Prévalence du trouble de stress post-traumatique chez les détenus. Revues épidimiologiques. 
Vol.40,2018. Disponible sur : https://academic.oup.com/epirev/article/40/1/134/4955401

16 Voir Correctionalnurse.net : http://correctionalnurse.net/how-to-deal-with-inmate-anger/

https://academic.oup.com/epirev/article/40/1/134/4955401
http://Correctionalnurse.net
http://correctionalnurse.net/how-to-deal-with-inmate-anger/
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réactions probables de la personne et la possibilité de les contrôler, l’observateur doit s’abstenir 
de continuer l’entretien. Un épisode violent peut mettre en péril toute la visite de surveillance. 

Les autorités pénitentiaires déconseillent parfois aux observateurs d’interroger certains 
(groupes de) détenus voire-même interdisent les entretiens en s’appuyant sur l’agressivité ou la 
dangerosité des détenus. Parfois, il s’agit d’un prétexte utilisé pour éviter que les actes de torture 
et de mauvais traitements ne soient découverts par l’équipe de surveillance. Les observateurs 
doivent bien évidemment écouter les autorités, mais ils doivent également se doter d’un sens 
de la critique et faire leurs propres choix en se basant sur les observations ainsi que sur les 
présentations/conversations initiales avec le détenu (probablement à travers les barres). Dans 
ces	cas	de	figure,	l’observateur	doit	être	flexible	et	diplomate	et	ne	pas	créer	de	conflits	avec	les	
membres du personnel. Il doit se rappeler que la responsabilité ultime de leur propre sécurité – 
en tant qu’équipe de surveillance- repose sur eux-mêmes et qu’un épisode violent peut mettre en 
danger toute la visite. Avant d’entamer un entretien en privé, ce risque doit être soigneusement 
évalué	par	l’observateur.	La	confiance	entre	l’intervieweur	et	le	détenu	doit	être	réciproque.	Si	ce	
premier ne se sent pas en sécurité en la présence d’un détenu, ceci pourrait compromettre la 
validité perçue des informations obtenues. 

Détenus qui ont contracté la tuberculose (TB) et autres maladies transmissibles 
Lors d’un entretien avec un détenu qui a contracté la TB, un observateur doit être prudent et se 
protéger	de	toutes	les	manières	possibles	afin	d’éviter	d’être	infecté.	Le	port	de	masques	buc-
caux est absolument nécessaire pour entrer dans un quartier où sont hébergés des détenus 
infectés par la tuberculose. Les réglementations en vigueur dans l’établissement doivent toujo-
urs être observées. Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit d’interagir avec des patients atteints d’une 
maladie transmissible, une hygiène des mains scrupuleuse s’impose, comme par exemple le fait 
d’utiliser son propre désinfectant après chaque rencontre avec les patients. 

Un observateur doit toujours respecter la personne interrogée et ne pas trop creuser dans les 
sentiments de cette dernière en ce qui concerne l’état de sa maladie à moins que le détenu ne 
soit clairement d’accord et à l’aise pour en parler. Cependant, si l’observateur a l’impression que 
le traitement médical est inadéquat, il doit demander la permission du détenu pour étudier le 
dossier médical et de rapporter par conséquent son évaluation. Par la suite, s’il s’avère que le 
traitement ne répond pas aux normes de traitement utilisé dans le pays, ceci devrait - avec le 
consentement du détenu- être discuté avec les autorités pénitentiaires. Un cas de traitement 
inadéquat doit être analysé pour déterminer s’il s’agit d’une exception/d’un incident ou de l’in-
dication	d’un	système	déficient	de	soins	administrés	pour	ces	patients.	Ceci	pourrait	requérir	
d’évaluer plus de cas similaires. Le droit de jouir du meilleur état de santé possible pour un 
détenu est égal à celui de tout autre citoyen et constitue le fondement de la surveillance de la 
santé des prisons. 

Détenus ayant un trouble lié à l’usage de substances
En interrogeant un détenu ayant un trouble lié à l’usage de substances dans le passé ou ac-
tuellement, un observateur doit être conscient de l’effet possible de la dépendance et/ou des 
symptômes de sevrage probables sur l’état de santé mentale du détenu et sur sa capacité à se 
concentrer et s’exprimer clairement pendant l’entretien. L’observateur doit garder à l’esprit que 
le détenu peut ne pas être honnête à propos de l’usage passé ou actuel de substances non au-
torisées dans l’établissement. L’observateur doit s’informer sur les options de traitement et les 
options d’aide qui s’offrent au détenu. Il doit être également conscient que l’usage de substanc-
es actives en prison engendre souvent des relations tendues avec les autres détenus en raison 
des dettes et de la nécessité de faire passer la drogue en prison. Ceci crée une corrélation entre 
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l’usage de substances et la violence entre détenus (voir les chapitres respectifs sur les troubles 
liés à l’usage de substances et la violence dans le chapitre 5). 

Détenus victimes de torture et/ou de mauvais traitements
Interroger	des	personnes	qui	 affirment	 être	des	 victimes	de	 torture	 et/ou	de	mauvais	 traite-
ments est un processus extrêmement sensible. Il requiert un soin particulier et des compétenc-
es	spécifiques	pour	mener	des	entretiens.

Il est à souligner que le Protocole d’Istanbul, un manuel sur les enquêtes et la documentation 
efficaces	sur	la	torture	et	autres	peines	ou	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants	est	la	
référence par excellence en matière de conseils sur la manière d’investiguer et de documenter 
les cas de torture et de mauvais traitements.17 Il comprend une section sur l’interrogation des 
victimes présumées et d’autres témoins avec des considérations importantes, dont la plupart 
sont pertinentes pour les observateurs. En outre, il souligne l’importance des questions ouvertes 
et non dirigées qui permettent à la personne de raconter sa propre histoire. Tenant compte de la 
nature des cas de torture et du traumatisme dont peut souffrir une personne torturée, il est par-
ticulièrement important de faire preuve de sensibilité envers la victime présumée. La personne 
a toujours le droit de refuser de parler de l’incident ou de se retirer de l’entretien. Comme nous 
ne le soulignerons jamais assez, les victimes présumées de torture doivent toujours donner 
leur consentement éclairé avant d’entreprendre toute action concernant l’initiation de leurs cas, 
y compris le fait de s’adresser aux autorités pénitentiaires ou le recours aux mécanismes de 
plainte. 

Chaque fois que possible, l’observateur devrait demander au détenu des preuves physiques de 
la torture et fournir des documents de base si le détenu donne son consentement éclairé à le 
faire. Le rôle du professionnel de la santé dans l’équipe de surveillance devient ainsi très clair à 
cet effet. 

Il est important de noter que, le plus souvent, les marques physiques visibles après un acte de 
torture guérissent dans un court laps de temps, souvent des semaines. Dans le cas de marques 
volatiles, telles que les ecchymoses, toute documentation en vue d’un futur processus judiciaire 
idéalement par des photographies médico-légales peut s’avérer d’une importance capitale. Les 
symptômes physiques visibles, à l’instar de la douleur au niveau des tissus mous peuvent per-
sister	beaucoup	plus	longtemps	mais	sont	plus	difficiles	à	documenter.	L’évaluation	des	fonc-
tions du corps, y compris la démarche et l’amplitude des mouvements articulaires peut fournir 
des informations précieuses. Les effets psychologiques de la torture, répandus chez les per-
sonnes	qui	ont	subi	la	torture,	sont	encore	plus	difficiles	à	documenter.	Ils	sont	préjudiciables	
pour	la	victime	et	nécessitent	différentes	compétences	de	la	part	de	l’examinateur	et	suffisam-
ment de temps pour jeter la lumière dessus. L’équipe de surveillance doit envisager la possibilité 
qu’un	ou	quelques-uns	de	ses	membres	(y	compris	les	professionnels	de	la	santé)	bénéficient	
d’une formation spécialisée. Il s’agira des personnes amenées à conduire ces entretiens. 

Plus	de	conseils	sur	la	manière	d’assurer	le	suivi	auprès	des	détenus	affirmant	être	victimes	de	
torture ou de mauvais traitements sont disponibles dans la section 2.3 portant sur le suivi de la 
visite de surveillance. Plus d’informations sur la surveillance de la torture en général se trouvent 
dans le chapitre 6 du présent manuel. 

17 ONU (2004). Le Protocole d’Istanbul. Manuel pour une enquête et une documentation efficaces efficaces sur la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme. Disponible sur: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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Annonce 2. Administration pénitentiaire
Les	entretiens	avec	l’administration	pénitentiaire	ont	généralement	lieu	au	début	et	à	la	fin	de	la	
visite de surveillance. Parfois, l’observateur est accompagné par un membre de l’administration 
pénitentiaire au cours de la visite. 

Les réunions avec l’administration pénitentiaire se tiennent généralement au bureau du direc-
teur de la prison ou dans une salle de réunion. Il est important pour une équipe de surveillance 
de toujours faire preuve de respect envers l’administration pénitentiaire et de remercier le direc-
teur de prison pour son hospitalité ainsi que pour l’opportunité qui leur a offert pour visiter le lieu 
de détention. 

Néanmoins, une certaine distance professionnelle avec l’administration pénitentiaire est néces-
saire	afin	de	ne	pas	être	perçu	par	 les	prisonniers	ou	par	 les	autres	membres	du	personnel	
carcéral comme « l’un des leurs ». Généralement, la première étape qui se déroule après la réun-
ion initiale avec l’administration pénitentiaire est un tour de l’ensemble des locaux pénitentiaires. 
Il peut être envisagé de laisser ce tour au chef de l’équipe de surveillance et laisser les autres 
membres	commencer	leur	mission	dans	les	locaux	afin	de	gagner	du	temps	ainsi	que	d’éviter	
le risque que les prisonniers pensent que les visiteurs ne sont pas neutres et indépendants des 
autorités	pénitentiaires.	Ensuite,	un	débriefing	peut	se	tenir	entre	tous	les	membres	pour	évaluer	
si les informations obtenues devraient conduire à un changement dans les priorités du pro-
gramme prévu. Il est essentiel de toujours évaluer les informations obtenues de l’administration 
pénitentiaire en toute objectivité et avec attention. Un observateur doit être gentil, respectueux 
et	 faire	 preuve	 de	 compréhension	 des	 défis	 auxquels	 fait	 face	 l’administration	 pénitentiaire.	
Blâmer et humilier ne sont de l’intérêt de personne car ça n’apportera aucune valeur ajoutée à 
l’objectif des observateurs consistant à améliorer les conditions et les traitements sur le lieu de 
détention	afin	qu’ils	soient	(mieux)	conformes	aux	normes	internationales	relatives	aux	droits	
de l’homme. Le meilleur scénario pourrait être que l’administration perçoive les observateurs 
comme des « alliés » dans la mission d’atteindre de - meilleures conditions pour les détenus. 
Des recommandations de changement bien fondées peuvent être considérées comme des 
arguments nécessaires formulées de l’extérieur du système pénitentiaire pour convaincre les 
autorités supérieures et les politiciens que certains changements dans la gestion quotidienne 
des prisons seraient dans l’intérêt de tous. Ceci conduirait à l’amélioration des conditions et à 
un traitement plus humain avec des niveaux plus faibles de frustration et de violence au sein de 
l’établissement carcéral, ce qui est la base d’une meilleure resocialisation et, par conséquent, 
des taux de récidive plus faibles après la mise en liberté.

Lors	de	la	réunion	finale	avec	l’administration	pénitentiaire,	l’observateur	doit	soulever	quelques	
observations et impressions générales obtenues au cours de la visite. En effet, des recomman-
dations d’ordre général peuvent être formulées en premier, suivies par des recommandations 
plus élaborées qui seront incorporées dans le rapport de la visite de surveillance. Dans tous les 
cas, l’observateur doit faire attention de ne pas entrer dans les détails sur les cas sensibles et à 
ne mentionner ni les cas ni les noms si le détenu n’a pas explicitement donné son consentement 
éclairé pour partager les faits. 

Annonce 3. Personnel de santé de la prison
L’observateur de santé doit s’assurer qu’une visite à l’unité de santé pénitentiaire et des entre-
tiens avec le personnel de santé de la prison, y compris le médecin de la prison chaque fois que 
possible, sont prévus dans l’agenda de la visite de surveillance. Le personnel de santé de la pris-
on sera en mesure de donner à l’observateur des informations sur l’organisation des services de 
soins de santé, les contacts du dispensaire de la prison avec les services des soins de santé (y 
compris les services de santé spécialisés) au sein de la société, les problèmes de santé les plus 
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répandus	parmi	les	détenus	dans	l’établissement	et	les	principaux	défis	relatifs	à	leur	mission	
et à l’établissement. 

Lors d’un entretien avec le personnel de santé de la prison, il est important de savoir à qui ren-
dre compte. Dans la plupart des pays, le personnel de santé de la prison est employé par les 
autorités pénitentiaires et à ce titre leur rend compte. Ceci implique plusieurs problématiques 
de double obligation qui seront examinées en détail dans la section correspondante du chapitre 
3. Dans certains pays, le personnel de santé de la prison relève du ministère de la santé et son 
organisation est similaire à celle des services de santé fournis à la société. Dans ce cas, le per-
sonnel de santé de la prison peut encore être confronté à des problèmes de la double obligation, 
mais	il	peut	se	sentir	plus	disposé	à	parler	ouvertement	des	défis	au	sein	du	service	de	santé	de	
la prison et de ses relations avec les autorités pénitentiaires.

L’observateur doit toujours respecter la position du médecin de la prison et des autres membres 
du personnel de santé pénitentiaire. Dans la majorité des cas, les professionnels de la santé en 
prison témoignent d’une grande aide et sont disposés à donner à l’observateur toutes les infor-
mations demandées, en particulier lorsqu’il est lui-même un professionnel de la santé. Comme 
pour tous les autres entretiens, l’objectif de l’entretien n’est pas d’exprimer l’opinion de l’observa-
teur. L’objectif est d’obtenir des informations pertinentes sur tous les aspects de la santé sur le 
lieu de détention.

Les quelques membres du personnel de santé des prisons constituent des informateurs capi-
taux et traiter les nombreuses problématiques adéquates nécessitera souvent des heures. Par 
conséquent, dans la mesure du possible, il convient de s’assurer que la visite soit programmée 
à une date à laquelle ils sont présents et disponibles pour un long entretien. 

Annonce 4. Gardiens de prison et autres membres du personnel pénitentiaire
Les entretiens avec les membres du personnel pénitentiaire comprennent des entretiens avec 
des gardiens de prison, des agents de sécurité et d’autres membres du personnel travaillant 
dans et autour du lieu de détention, tels que les enseignants, les prêtres/imams/leaders reli-
gieux en qualité d’assistants sociaux, etc. (à l’exception du personnel de santé). Les entretiens 
avec les membres du personnel pénitentiaire sont importants et doivent être partie intégrante 
de toute visite de surveillance car ces personnes sont en contact fréquent avec les détenus. 
Généralement, ils connaissent très bien la situation et les conditions de l’établissement, y com-
pris	les	principaux	défis.	En	interrogeant	les	membres	du	personnel	pénitentiaire,	il	est	impor-
tant de comprendre leur position au sein du lieu de détention ainsi que leur ligne de comman-
dement vis-à-vis de l’administration pénitentiaire. Un observateur doit avoir pour objectif d’éviter 
de	mettre	le	personnel	pénitentiaire	dans	une	situation	difficile	en	posant	des	questions	sur	les	
performances de l’administration. Le personnel pénitentiaire doit être approché avec respect 
et appréciation à l’égard de son travail. Les entretiens doivent être de préférence individualisés 
et	se	dérouler	dans	un	lieu	où	la	confidentialité	peut	être	maintenue	sans	mettre	la	personne	
interrogée en danger. 

Dans certaines prisons, la « culture » afférente aux gardiens est problématique. Elle peut être 
dominée	par	des	individus	forts	qui	bénéficient	de	la	corruption	et	du	trafic	de	drogue.	Les	col-
lègues qui ne veulent pas adhérer peuvent être assujetties à des actes de représailles et d’op-
pression. Révéler ces problèmes est très utile pour les observateurs, cependant ils doivent être 
extrêmement vigilants pour protéger l’identité de ceux qui ont donné ces informations. Interrog-
er les membres du personnel est un moyen de brouiller les sources d’informations. En même 
temps, il offre une meilleure chance pour découvrir les vrais faits. 
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Les gardiens de prison sont souvent ceux qui collectent les demandes des détenus pour une 
consultation médicale. Dans certains cas, ils sont également ceux qui sont chargés d’admin-
istrer les médicaments prescrits par le médecin de la prison. Ceci leur confère une attribution 
professionnelle qui s’inscrit au-delà de leur formation et les place dans une position de pouvoir 
dont ils peuvent abuser. Plus de données sur ces problématiques seront traitées dans sections 
relatives à l’accès aux soins de santé et à l’administration de médicaments dans le chapitre 3. 

Les entretiens avec les gardiens de prison constituent le focus principal tout au long de ce ma-
nuel, en se référant aux entretiens tenus avec le personnel pénitentiaire. 

Lectures complémentaires
AMM	(1974,	dernière	modification	en	2013).	Déclaration de l’AMM d’Helsinki-Principes éthiques 
pour la recherche médicale impliquant des sujets humains. Association médicale mondiale, 
2013. Disponible sur : http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/

APT (2004). Surveillance des lieux de détention. Un guide pratique. Association pour la prévention 
de la torture, Genève, Avril 2004. Disponible sur : https://www.apt.ch/content/files_res/monitor-
ing-guide-en.pdf

DEI (2016). Surveillance des lieux où les enfants sont privés de liberté. Un guide pratique. Défense 
des enfants International, Belgique. Disponible sur : https://defenceforchildren.org/wp-content/
uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf

OMS (2003). Recommandations de l’OMS en matière d’éthique et de sécurité pour les entretiens 
avec les femmes victimes de la traite. Organisation mondiale de la santé, Genève, 2003. Disponi-
ble sur : www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf

ONU (2004). Le Protocole d’Istanbul. Manuel pour une enquête et une documentation efficace sur 
la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Haut-commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’Homme, 2004. Disponible sur : http://www.ohchr.org/Documents/Publica-
tions/training8Rev1en.pdf

2.2.4. L’utilisation des chiffres pour surveiller la santé dans les lieux de détention

L’épidémiologie	est	définie	par	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	comme	« l’étude de la distri-
bution et des déterminants des états ou des événements liés à la santé (y compris la maladie) et 
l’application de cette étude au contrôle des maladies et d’autres problèmes de santé ».18 

En	d’autres	termes,	ceci	signifie	que	les	méthodes	épidémiologiques	peuvent	être	utilisées	pour	
analyser les nombres et par la suite comme base pour étudier, par exemple, le nombre de cas 
d’une maladie observée dans un établissement particulier, évaluer si ce nombre est élevé par 
rapport	à	d’autres	établissements	et	évaluer,	également,	sa	progression	au	fil	du	 temps.	Des	
statistiques plus compliquées peuvent être utilisées si, par exemple, vous désirez évaluer si cer-
tains	facteurs	influencent	l’occurrence	d’une	situation	ou	d’une	condition.	Il	y	a	un	autre	exemple	
qui est celui de savoir si les détenus sont plus enclins à tenter de se suicider s’ils viennent de 
recevoir leurs peines ou s’ils ont un problème de toxicomanie. Ces calculs plus compliqués sont 
souvent effectués dans le cadre de la recherche, mais ne font pas l’objet de cette section. Cette 

18 Voir le siteweb de l’OMS : http://www.who.int/topics/epidemiology/en/ 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf
http://www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.who.int/topics/epidemiology/en/
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section met l’accent sur la manière avec laquelle les chiffres peuvent être utilisés pour évaluer 
l’état de santé d’une population carcérale par le biais de calculs relativement simples. 

L’épidémiologie (et les méthodes quantitatives en général) est rarement utilisée comme outil de 
surveillance des lieux de détention, bien qu’elle puisse conduire à des informations importantes 
et contribuerait certainement à une évaluation plus exhaustive de la santé des détenus sur le 
lieu de détention. Comme le précise le présent manuel dans le chapitre 5 portant sur la sur-
veillance de la santé des détenus, les populations carcérales constituent un groupe vulnérable 
dont l’état de santé général est médiocre par rapport à la population générale.19 20 L’utilisation 
de l’épidémiologie dans la surveillance de la santé peut offrir un éclairage systématique sur les 
problématiques	de	santé	dans	un	lieu	de	détention	spécifique,	ce	qui	peut	constituer	une	con-
dition sine qua non pour prévenir et combattre les maladies, l’automutilation et les suicides, la 
violence, la torture et les mauvais traitements ainsi que la mortalité excessive parmi les détenus. 
Ces éclairages systémiques peuvent former une base solide pour un plaidoyer en faveur de la 
santé destiné à l’administration pénitentiaire ainsi qu’aux responsables chargés des politiques 
nationales et internationales en matière de santé carcérale.

L’utilisation de l’épidémiologie dans la surveillance de la santé nécessite évidemment que des 
données sur les états ou les événements liés à la santé soient disponibles pour l’équipe de 
surveillance. Cependant, ceci n’est pas le cas dans tous les lieux de détention dans le monde. 
Idéalement,	 les	données	devraient	figurer	dans	 les	registres	tenus	par	 le	service	pénitentiaire	
(santé), qui devraient être examinés dans le cadre de la visite de surveillance. Si une équipe de 
surveillance soumet un préavis avant de visiter un lieu de détention, l’équipe de surveillance 
pourrait également demander à recevoir des données sur les états ou les faits sanitaires avant 
la visite. Si la visite a lieu sans préavis, une équipe de surveillance peut demander à recevoir les 
données pertinentes au moment de la visite ou à se faire envoyer les données correspondantes 
par la suite. 

Une équipe de surveillance peut trouver que différents intervalles de temps sont nécessaires 
pour évaluer différents faits ou états liés, en fonction, par exemple de la rareté du fait, du temps 
d’incubation et de la contagiosité d’une maladie. Pourvu que des données soient disponibles sur 
le lieu de détention, un observateur peut demander des données sur une base annuelle. 

Exemples de données pertinentes à demander pour l’analyse et l’interprétation de données
Pour une équipe de surveillance qui applique une approche épidémiologique à la surveillance 
de la santé sur un lieu de détention, il est utile, en général, de demander des données sur la 
taille de la population carcérale quotidienne, par exemple pour l’année dernière. Comme nous le 
verrons plus loin dans ce chapitre, ces chiffres sont utilisés pour différents types de calculs qui 
permettent de faire des comparaisons, par exemple, entre établissements et entre les détenus 
et la population. 

La pertinence des différents états ou événements liés à la santé varie en fonction de la zone géo-
graphique de l’établissement et de l’objet de la visite. Dans les chapitres de ce manuel décrivant 
comment surveiller un certain aspect de la santé dans les prisons, des exemples sont données 
sur la façon d’utiliser les chiffres pour surveiller cet aspect particulier. 

19 Fazel, S., et Baillargeon, J. (2011). La santé des prisonniers. The Lancet, 377(9769), 956–965. Disponible sur : https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7

20 Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. (2014). Prisons et santé. Copenhaugue, Danemark. Disponible sur : www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61053-7
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
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Ce qui suit est une description détaillée de l’utilisation de l’épidémiologie dans la surveillance 1. 
automutilation et suicide, 2. maladies transmissibles, y compris les maladies liées à l’eau et à 
l’assainissement, 3.violence, 4.torture et mauvais traitement, 5.recours à l’isolement cellulaire et 
6.décès en détention. Ces exemples ont été choisis car ils sont en conformité avec l’objectif de 
ce manuel, à savoir prévenir la torture et les mauvais traitements. Donc l’utilisation de l’épidémi-
ologie à cet égard est destinée à guider une équipe de surveillance. 

Automutilation et suicide 
Une approche épidémiologique de la surveillance de l’automutilation et du suicide sur un lieu 
de détention comprend, mais sans s’y limiter, la demande et l’interprétation de données sur le 
nombre de cas d’automutilation et de suicide enregistrés par exemple de l’année dernière. Sur 
la base de ces données, une équipe de surveillance pourrait estimer l’incidence et le taux d’in-
cidence pour ensuite comparer ces estimations avec celles des années précédentes. En outre, 
une	équipe	de	surveillance	peut	quantifier	 l’utilisation	des	 initiatives	préventives	sur	 le	 lieu	de	
détention, par exemple, en demandant des données sur la proportion des prisonniers soumis à 
un examen du risque d’automutilation et/ou de suicide à leur arrivée à l’établissement. 

Le cas dans l’encadré 2 est un exemple d’utilisation de l’épidémiologie dans la surveillance de la 
santé dans les prisons marocaines qui a montré une incidence croissante de suicides, condui-
sant ainsi au développement/mise en œuvre d’une initiative préventive. 

ENCADRÉ 2 : 
L’UTILISATION DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE DANS LA SURVEILLANCE DES PRISONS MA-
ROCAINES
Les	autorités	pénitentiaires	collectent	régulièrement	des	données	sur	la	mortalité	et,	au	fil	du	temps,	elles	sont	
parvenues à une moyenne de 6 cas de suicide par an. En 2015, cependant, les services de santé des prisons 
marocaines ont remarqué une augmentation dans le nombre de suicide, étant donné que le nombre de suicide 
est	passé	à	15	cas.	Bien	que	l’incidence	des	suicides	ait	évidemment	augmenté,	ce	nombre	n’a	de	signification	
que s’il est comparé à la taille de la population carcérale qui a, en fait, légèrement diminué. L’évaluation du taux 
d’incidence croissant a débouché sur le développement d’une intervention qui a commencé par la collecte 
de données à l’échelle nationale pour mieux comprendre l’ampleur, la dynamique et les raisons de ce pic et la 
manière avec laquelle réduire non seulement les suicides, mais également les cas d’automutilation sur les lieux 
de détention marocains. Sur la base de ces éléments, une politique nationale et des directives claires destinées 
à tout le personnel carcéral sur le suicide et l’automutilation dans les prisons ont été élaborées, en parallèle avec 
un renforcement de capacités conformément aux normes et à l’expertise internationales. 

Maladies transmissibles, y compris les maladies liées à l’eau et à l’assainissement
En matière d’utilisation de l’épidémiologie dans la surveillance des maladies transmissibles, y 
compris les maladies liées à l’eau et à l’assainissement sur les lieux de détention, il serait judic-
ieux de la part de l’équipe de surveillance de demander des données sur le nombre annuel de 
cas de malades associées au manque d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires. 
Ceci pourrait couvrir des conditions telles que l’hépatite A, la gale, le choléra et la gastroentérite. 
À la lumière de ces données, une équipe de surveillance sera en mesure d’évaluer et d’interpréter, 
par exemple, l’incidence et les taux d’incidence. 

De même, il peut être pertinent pour l’équipe de surveillance de demander à la fois des données 
sur le nombre total des prisonniers diagnostiqués avec des maladies transmissibles telles que 
la tuberculose, le VIH, les hépatites A, B et C au moment de la visite de surveillance ainsi que le 
nombre de prisonniers diagnostiqués avec maladies au cours de l’année précédente. Sur la base 
de ces données, une équipe de surveillance sera en mesure d’évaluer et d’interpréter les propor-
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tions de prévalence, l’incidence et les taux d’incidence. Parmi les autres maladies transmissibles 
pertinentes	figurent	 la	grippe,	 les	maladies	 respiratoires	et	 les	 infections	sexuellement	 trans-
missibles ainsi que les maladies relatives à la zone géographie du lieu de détention telles que 
les maladies parasitaires ou à transmission vectorielle tels que le paludisme et la dengue. Pour 
ces dernières conditions, il est principalement pertinent d’évaluer et d’interpréter l’incidence et 
les	 taux	d’incidence	car	 ils	 sont	de	nature	 transitoire	 et	non	chronique.	Enfin,	 une	équipe	de	
surveillance	peut	quantifier	le	recours	aux	initiatives	de	prévention	sur	le	lieu	de	détention	en	de-
mandant, par exemple, des données sur la proportion des détenus s dépistés pour les maladies 
transmissibles à leur arrivée. 

Violence, torture et mauvais traitements 
Une équipe de surveillance pourrait utiliser l’épidémiologie dans la surveillance de la santé sur 
un lieu de détention non seulement pour évaluer la morbidité et la mortalité, mais aussi pour 
évaluer les incidents qui s’apparentent à des actes de torture ou des cas de mauvais traitement. 
Les incidents pertinents qu’une équipe de surveillance doit évaluer comprennent, par exemple, 
le nombre annuel de violences physiques à la fois parmi les prisonniers et entre le personnel et 
les prisonniers ainsi que la violence du personnel à l’égard des prisonniers et vice versa. D’autres 
indicateurs pertinents de violence, de torture et de mauvais traitements incluent le nombre de 
détenus examinés et traités sur le lieu de détention pour des lésions traumatiques ou le nombre 
annuel de blessés, de morts et autres conséquences sanitaires dues à une mauvaise utilisation 
des mesures de contrainte physique. À cet égard, il est également pertinent d’évaluer le nombre 
annuel de fois où la force et les méthodes de contrainte physique ont été utilisées envers les 
détenus par le personnel pénitentiaire, par exemple l’utilisation de menottes et de gaz poivré. 

Recours à l’isolement cellulaire 
Le recours à l’isolement cellulaire constitue un facteur de santé en prison, qui est pertinent pour 
une approche épidémiologique de la surveillance de la santé, puisqu’il est lié aux problèmes de 
santé mentale et à un risque élevé d’automutilation et de suicide. Une équipe de surveillance 
pourrait demander des données à la fois sur le nombre annuel de fois où l’isolement cellulaire a 
été utilisé et les admissions/renvois aux services de santé pénitentiaire pour des raisons psychi-
atriques en rapport avec l’isolement cellulaire. À cet égard, il peut être également judicieux pour 
l’équipe de surveillance d’évaluer l’incidence et la prévalence des problèmes de santé mentale, 
de l’automutilation et du suicide parmi les détenus isolés (auparavant). 

Décès en détention 
Il est judicieux pour une équipe de surveillance de demander des données sur les décès en 
détention, car ils peuvent constituer une conséquence directe de la torture ou de mauvais trait-
ements, tels que le déni du droit des détenus à la santé et aux soins de santé adéquats. En plus 
de demander des données sur le nombre annuel de décès et d’estimer le taux brut de mortalité 
sur le lieu de détention, une équipe de surveillance devrait demander des données sur tous les 
cas de décès en détention et les analyser par forme de décès, par cause de décès et par cir-
constance, en vue de savoir en particulier si le décès était évitable. Au cas où un décès semble 
avoir pu être évité, l’observateur devra enquêter sur ce qui a mal tourné et sur la manière dont 
l’administration pénitentiaire a géré l’affaire dans le but de prévenir ces cas dans le futur. Par 
exemple, l’observateur pourrait analyser le nombre annuel de décès dus à une maladie transmis-
sible	spécifique	ainsi	que	le	nombre	de	décès	accidentels	ou	homicides	et	estimer	ainsi	les	taux	
de	mortalité	pour	des	causes	ou	des	manières	spécifiques.	
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Analyse et interprétation des données 
Un observateur de santé pourrait demander à recevoir des chiffres sur, par exemple, la tuberculose 
car une forte prévalence de tuberculose sur le lieu de détention pourrait être un indicateur de 
mauvais traitement dû au manque d’accès aux soins de santé adéquats et/ou le manque de 
mesures de contrôle des infections (voir également la section sur les maladies transmissibles 
dans le chapitre 5). 

Examinons un exemple concret : 

La population carcérale dans neuf prisons du comté de São Paolo a été dépistée pour la 
tuberculose, Sur une population carcérale de 1122 prisonniers, 1052 ont donné leur consentement 
pour participer à l’étude, et parmi eux, 21 cas de tuberculose ont été détectés.21 

En d’autres termes, il y avait une prévalence de 21 dans la prison au moment de l’examen. 
Toutefois, est-ce que 21 cas de tuberculose c’est beaucoup ? Qu’en est-il s’ils étaient 50 cas 
dans	 les	prisons	d’une	autre	ville,	ceci	signifierait-il	automatiquement	que	 le	 risque	d’avoir	 la	
tuberculose serait double dans ce dernier exemple ? 

Afin	de	répondre	à	ces	questions,	il	faudrait	non	seulement	regarder	les	chiffres	absolus,	mais	
également prendre en considération le nombre de prisonniers dans les deux localités. Si la 
population carcérale dans l’autre ville était plus que le double, les chiffres pourraient ne pas être 
très préoccupants, car la proportion de cas serait toujours la même. Cependant, si d’un autre 
côté, ces 50 cas se produisaient dans une population carcérale qui était plus petite que celle de 
São Paolo, les chiffres seraient une source de préoccupation. 

Dans l’exemple, la proportion de détenus atteints de tuberculose était 21 sur 1052, soit 2%. Ce 
pourcentage ne révèle pas grand-chose en soi, mais ce que font les enquêteurs par la suite c’est 
de comparer ces chiffres non pas avec une prison voisine mais avec la fréquence à laquelle la 
tuberculose était détectée dans la population générale. Et là, le résultat était alarmant. En fait, 
la proportion de détenus infectés était 70 fois plus élevée que dans la population générale ! Il 
a également été constaté que 6 des 21 cas provenaient de la même prison et que le risque de 
contracter la tuberculose était particulièrement élevé dans cette prison. 

Cet exemple montre comment vous pouvez tirer des conclusions très importantes, même avec 
très peu de donnés surtout si vous comparez les données des prisons avec les données de 
la population générale du même pays. Si ces données ne sont pas disponibles, il est possible 
également de recourir à des données qui ont été publiées ailleurs, par exemple, dans la littérature 
scientifique.	Par	exemple,	une	méta-analyse	des	études	publiées	entre	2005	et	2015	a	souligné	
que la prévalence de tuberculose chez les détenus était de l’ordre de 5% en Afrique orientale et 
australe, 3% en Afrique de l’Ouest centrale, 5% en Europe et en Asie centrale, 2% en Amérique 
latine,	1%	en	Asie-Pacifique,	0,5%	au	Moyen-Orient	et	en	Afrique	du	Nord	et	3,5%	en	Amérique	
du Nord.22 La comparaison de données de la prison de São Paolo nous montrera que les 
chiffres trouvés sont en fait très en ligne avec d’autres expériences latino-américaines. 
Cependant, ceci ne devrait jamais conduire l’observateur de la prison à l’inaction 
puisque le risque de contracter la tuberculose à l’intérieur de la prison est toujours 
considérablement plus élevé qu’à l’extérieur.

21 Abrahão, Nogueira, Malucelli (2006). Tuberculose chez les prisonniers de la prison de comté dans le secteur ouest de la ville 
de São Paulo, Brésil. Int J Tuberc Lung Dis 10 (2): 203–208. Disponible en téléchargement sur: https://www.ingentaconnect.
com/content/iuatld/ijtld/2006/00000010/00000002/art00016;jsessionid=wlb8t4vvpc3h.x-ic-live-02#

22 Dolan et coll. (2016). Fardeau mondial du VIH, de l’hépatite virale et de la tuberculose chez les prisionniers et les détenus.  
Lancet . 10 septembre 2016; 388 (10049): 1089-1102. Disponile sur: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(16)30466-4/fulltext

https://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2006/00000010/00000002/art00016;jsessionid=wlb8t4vvpc3h.x-ic-live-02#
https://www.ingentaconnect.com/content/iuatld/ijtld/2006/00000010/00000002/art00016;jsessionid=wlb8t4vvpc3h.x-ic-live-02#
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30466-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30466-4/fulltext


45

Sur la base de ce qui a précédé, vous verrez qu’il est important de se rappeler que les chiffres 
absolus ne peuvent être comparés directement que si les nombres portent sur des populations 
comparables en termes de taille. Autrement, vous devez calculer avant de faire la comparaison. 
En termes épidémiologiques, ce qui a été fait techniquement dans l’exemple ci-dessus était 
de calculer et de comparer ce que nous appelons les proportions de prévalence. Pour plus de 
détails	sur	ce	point,	voir	l’encadré	à	la	fin	du	texte.	

Estimer le taux de prévalence est un moyen utile d’examiner le schéma d’une maladie à un 
moment donné. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur la survenue de nouveaux cas au 
fil	du	temps.	Par	conséquent,	il	peut	être	nécessaire	de	considérer	d’autres	mesures	également.	
L’importance de procéder en tant que tel revêt un intérêt particulier lorsque nous examinons les 
maladies facilement guérissables, auto-limitantes ou mortelles dans un court laps de temps car 
la prévalence peut être faible voire-même nulle à un moment donné, simplement parce que, par 
coïncidence, le jour en question, personne n’est malade, même si la charge de morbidité de la 
maladie est généralement élevée. 

Si nous reprenons l’exemple de la tuberculose comme point de départ, l’équipe de surveillance 
dans l’exemple ci-dessus aurait également pu décider d’examiner le nombre de nouveaux cas 
dans	une	période	de	temps	spécifique.	C’est	ce	qui	est	appelé	l’incidence.	Si,	par	exemple,	il	y	
a 9 nouveaux cas au cours de l’année dernière, l’incidence annuelle serait alors de 9. Dans ce 
contexte, néanmoins, nous devrions tenir compte de la taille de la population carcérale si nous 
souhaitons établir des comparaisons avec d’autres établissements ou d’autres populations 
générales. Ceci est effectué en calculant ce que qui est appelé un taux d’incidence qui indique 
l’intensité à laquelle les nouveaux cas d’une maladie surviennent par rapport au nombre total 
des personnes dans une population donnée. 

Le taux d’incidence pourrait alors comparer aux taux d’autres populations pour estimer s’il n’y a 
plus de nouveaux cas sur une certaine période de temps par rapport à l’extérieur. L’importance 
pour l’observateur d’évaluer l’incidence d’une maladie dans un établissement réside dans le 
fait qu’être infecté par une maladie dans un établissement peut être équivalent à un mauvais 
traitement. Une personne est punie d’une peine et non d’une maladie (voir également le chapitre 
sur les maladies transmissibles dans le chapitre 5). 

Un autre type d’informations provenant de l’analyse des données d’incidence provient de 
l’examen des nouveaux cas et de la tentative de déterminer si une maladie a été contractée à 
l’intérieur de la prison ou a été amenée avec le détenu à la prison après l’avoir contracté ailleurs. 
Lors de la surveillance, il s’agit d’une importante évaluation à effectuer, car la contraction d’une 
maladie grave évitable en étant en prison peut constituer une violation des normes. Lors de 
cette évaluation, il faut tenir compte du temps d’incubation, autrement dit du temps écoulé 
entre l’exposition à un organisme pathogène (ou une substance toxique ou à une radiation) et le 
moment où les symptômes et les signes apparaissent pour la première fois. Si les symptômes et 
les signes se développent après une période de détention plus longue que la durée d’incubation, 
il est sûr de conclure que la maladie a été contractée en prison. Pour certaines maladies, ce 
type d’évaluation est facile à réaliser car le temps d’incubation est bien connu, tandis que pour 
d’autres, y compris la tuberculose, il peut être plus compliqué car la maladie peut rester dans 
un état de latence dans l’organisme pendant une longue période avant de donner lieu à des 
symptômes. Dans ce cas, une analyse plus approfondie doit être effectuée. 

Dans l’exemple susmentionné sur la tuberculose, une évaluation était faite sur la relation entre la 
durée de l’incarcération et le risque de porter les bactéries de la tuberculose et d’autres bactéries 
similaires. La conclusion était que le risque augmentait avec la durée de l’incarcération et que les 
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récidivistes avaient un risque plus élevé d’être infectés que les primo-délinquants. Ceci réconforte 
l’hypothèse que la transmission de maladies a lieu en réalité au sein des prisons. 

Afin	de	découvrir	les	tendances,	une	équipe	de	surveillance	pourrait	également	évaluer	les	chiffres	
des	dernières	années	par	rapport	aux	taux	d’incidence	estimés	actuels.	Ainsi,	afin	de	découvrir	les	
tendances au sein d’un lieu de détention, une équipe de surveillance doit demander les chiffres des 
années précédentes, et de plus, plaider pour une collecte continue de données sur le lieu de détention. 

En plus de demander des données sur la fréquence des maladies, une équipe de surveillance 
peut également demander des données sur les décès sur un lieu de détention et évaluer ainsi 
la mortalité. Évaluer ces données peut être effectué en utilisant les mêmes types de calculs 
que ceux mentionnés ci-dessus, en examinant les décès comme incidents et calculer les taux 
de décès (appelé également le taux de mortalité) qui peuvent être ensuite comparés aux taux 
de mortalité dans d’autres population ou établissements. Ces taux de mortalité sont souvent 
appelés taux de mortalité bruts, où le terme « brut » implique que les comparaisons ne peuvent 
pas nécessairement être faites sans calculs supplémentaires pour ajuster les différences dans 
les populations comparées. Pour ce faire, il faut effectuer des calculs compliqués, un point qui 
ne sera pas traité plus loin dans ce manuel. 

Un observateur pourrait également être intéressé à analyser plus profondément la composition 
réelle de la mortalité sur un lieu de détention, c’est-à-dire voir quelles sont les conditions qui 
contribuent à la mortalité. Ceci est possible en calculant le taux de mortalité proportionnel pour 
les différentes causes, autrement dit le pourcentage attribué à chaque cause de décès. Il peut 
également être pertinent d’examiner le risque de mort si une personne contracte une maladie 
à l’intérieur de la prison par rapport à l’extérieur. Cet indicateur appelé le taux de létalité est per-
tinent pour l’observateur car il peut donner des indications sur l’adéquation des soins de santé. 
Par exemple, s’il n’y a pas de dépistage approprié effectué, des maladies peuvent être décou-
vertes trop tard pour être guérissables, et si le traitement fourni est en dessous des normes, il 
pourrait entrainer une mortalité plus élevée. 

Précautions lors de l’analyse des données sur la santé en prison 
Même en comparant les données, comme indiqué ci-dessus, avec la prise en compte des dif-
férences de taille entre les populations, il faut encore être prudent car les populations carcérales 
diffèrent de la population générale en ce qui concerne de nombreux aspects sanitaires et démo-
graphiques. Par exemple, les populations carcérales sont généralement plus jeunes que la popu-
lation	générale,	ce	qui	se	reflété	dans	différents	schémas	de	maladies	et	de	mortalité.	De	même,	
la proportion d’hommes dans la population carcérale est nettement plus élevée par rapport à la 
proportion de femmes. D’une perspective statistique, il est possible d’apporter des ajustements 
pour l’âge, le sexe et d’autres caractéristiques qui diffèrent entre les populations. Il est égale-
ment	possible	d’analyser	les	tendances	au	fil	du	temps	et	de	comparer	différents	groupes	plus	
en détails par rapport à ce qui et décrit ci-dessus. Ceci va au-delà de la portée de ce chapitre 
pour expliquer cette méthodologie en détails et les lecteurs seront ainsi renvoyés aux manuels 
d’épidémiologie pour davantage de détails. 

Un	autre	aspect	à	prendre	en	considération	est	le	phénomène	appelé	significativité	statistique.	
En	termes	techniques,	lorsque	quelque	chose	a	de	l’importance	significative,	ceci	veut	dire	par	
exemple que s’il y a une différence observée entre deux populations (ou au sein de la même pop-
ulation à deux moments différents) ce n’est probablement pas attribué au hasard. En d’autres 
termes, il y a une réelle différence entre les deux populations. En utilisant des méthodes statis-
tiques, il est possible de calculer dans quelle mesure il est probable qu’une différence constatée 
entre deux populations soit effectivement une différence réelle ou non. Encore une fois, ceci va 
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au-delà de l’étendue de cette section pour être démontré, mais pour un observateur il est impor-
tant de comprendre que plus les groupes sont petits et/ou plus les différences sont petites, plus 
il est probable que ces différences soient dues uniquement au hasard. 

Un observateur doit également être conscient de l’impact de l’accès et de la qualité variables des 
services	de	santé	entre	les	prisons	et	réfléchir	aux	implications	lors	de	l’analyse	des	données.	
Par exemple, une prison ayant un accès facile à des services de soins de santé peut en fait être 
plus susceptible de signaler les incidents élevés d’états ou d’événements liés à la santé, car da-
vantage	de	cas	sont	identifiés,	diagnostiqués	et/ou	traités.	Ainsi,	l’impression	d’occurrence	de	
maladies dans les différents lieux de détention peut être trompeuse. De même, dans une prison 
ayant une évaluation médicale faible ou inexistante des détenus à l’arrivée, l’observateur doit 
être prudent au moment de l’élaboration des conclusions portant sur les conditions sanitaires 
des détenus de l’établissement. Ces conditions sont en fait de nouvelles conditions de santé car 
elles	étaient	peut-être	déjà	là	mais	n’ont	pas	été	identifiées	à	l’arrivée	et	n’ont	été	diagnostiquées	
qu’après un certain temps. 

En conclusion, les données sont un outil très utile pour les observateurs qui essayent d’évaluer la 
santé des détenus et le fonctionnement du système de santé pénitentiaire, néanmoins, il faut veil-
ler à ne pas sur-interpréter les conclusions. Il peut être nécessaire de demander conseil d’une per-
sonne	disposant	de	connaissances	statistiques	avant	de	tirer	des	conclusions	très catégoriques.	

ENCADRÉ 3 : 
LES CONCEPTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES UTILISÉS DANS LE TEXTE

Proportion de prévalence =

Nombre	de	cas	d’une	maladie	dans	une	population	définie	à	un	
moment donné 

Nombre de personnes dans la même population au même moment

Taux d’incidence =

Nombre de nouveaux cas d’une maladie dans une population 
définie	au	cours	d’une	période	de	temps	spécifique

Nombre de personnes dans la même population au cours de la 
même période

Taux brut de mortalité = 

Nombre de décès toutes causes confondues dans une population 
définie	au	cours	d’une	période	donnée

Nombre de personnes dans la même population au cours de la la 
même période

Taux de mortalité                                            
proportionelle =

Nombre	de	décès	attribués	à	une	cause	spécifique	dans	une	pop-
ulation	définie	au	cours	d’une	période	donnée

Nombre de décès toutes causes confondues dans la même popu-
lation au cours de la même période

Taux de létalité =

Nombre	de	décès	attribués	à	une	cause	spécifique	dans	une	pop-
ulation	définie	au	cours	d’une	période	de	temps	spécifique

Nombre de personnes diagnostiquées avec la même maladie 
dans la même population au cours de la même période
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Lectures complémentaires
Pour plus d’informations sur l’interprétation des données et sur le calcul des taux, voir « Base de 
l’épidémiologie », un manuel de l’OMS qui couvre les principes et méthodes de base de l’épidé-
miologie. Disponible sur : https://apps.who.int/iris/handle/10665/43541

Pour accéder aux données sur les systèmes pénitentiaires à travers le monde, voir « World 
Prison Brief » de l’Institut de la recherche sur les politiques pénales à Birkbeck, Université de 
Londres. Disponible sur : https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data 

Pour accéder aux données sur la santé dans les prisons dans pays de la Région européenne de 
l’OMS, voir la « Base de données européenne sur les prisons » de l’OMS. Disponible sur : https://
apps.who.int/gho/data/node.prisons.All_Countries?lang=en

https://apps.who.int/iris/handle/10665/43541
http://www.bbk.ac.uk/
https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data
https://apps.who.int/gho/data/node.prisons.All_Countries?lang=en
https://apps.who.int/gho/data/node.prisons.All_Countries?lang=en


49

2.3. Suivi de la visite de surveillance 

Une visite de surveillance ne doit pas être un événement isolé mais doit faire l’objet d’un suivi. Il 
incombe à l’équipe de surveillance une responsabilité clé en matière de suivi des résultats qui 
sont ressortis au cours de la visite. Ces résultats comprennent les conclusions liées à la santé, 
telles	 que	 celles	 concernant	 les	 services	de	 santé	 dans	 l’établissement	 et	 les	 facteurs	 influ-
ençant la santé dans la prison, mais également des constations liées à des soupçons de torture 
et/ou de mauvais traitements. 

Comme présenté dans le chapitre 1.2., le cycle de surveillance comprend plusieurs éléments de 
suivi, à l’instar de la validation des résultats, l’évaluation des résultats par rapport aux normes, 
l’analyse des résultats, les recommandations au niveau local ou central et le suivi des recom-
mandations (qui peut inclure une visite de suivi à l’établissement). Au cours de la réunion de 
l’équipe de surveillance qui a lieu après la visite, la tâche de l’observateur ne consiste pas seule-
ment	à	présenter	les	constatations	spécifiques	à	la	santé	qu’il/elle	a	rencontrées	lors	de	la	visite	
de	surveillance,	mais	également	de	souligner	les	aspects	spécifiques	à	la	santé	dans	les	résul-
tats généraux de la visite tels que présentés par d’autres membres de l’équipe. 

Des recommandations doivent être élaborées à l’attention de l’administration pénitentiaire et aux 
services de santé de la prison et doivent porter sur la manière d’améliorer la situation actuelle, 
les pratiques et les services fournis. Des recommandations sur des questions systématiques 
(par exemple les politiques générales et les directives) ne devraient pas en principe être faites à 
l’établissement, mais plutôt à l’autorité pénitentiaire supérieure/au ministère, tout en informant 
l’établissement.	Les	recommandations	devraient	être	 formulées	de	manière	aussi	spécifique,	
mesurable, réalisable, axées sur les résultats et limitées dans le temps que possible (SMART 
en anglais). L’Association pour la prévention de la torture a présenté en 2008 « un modèle de 
recommandations double SMART »	qui	définit	 les	critères	qui	peuvent	être	systématiquement	
appliqués	afin	de	faire	en	sorte	que	les	recommandations	soient	aussi	efficaces	et	utiles	que	
possible. Le modèle double SMART fait référence à des recommandations qui devraient non 
seulement	 être	 spécifiques,	mesurables,	 réalisables,	 axées	 sur	 les	 résultats	 et	 limitées	 dans	
le temps, mais devraient également suggérer des solutions, tenir compte de la priorisation, du 
séquençage et des risques et être argumentées, ciblées et apporter des réponses aux causes.23 
De même, le modèle fournit une bonne référence pour l’observateur lors de la formulation des 
recommandations. 

Les	recommandations	spécifiques	à	la	santé	concernent	des	questions	relatives	aux	services	
de santé pénitentiaires, aux facteurs de santé en prison ou à la santé des détenus. En fonction 
du mandat de l’équipe de surveillance, l’observateur de santé pourrait également souhaiter ef-
fectuer un suivi avec les autorités pénitentiaires et/ou les services de santé de la prison sur les 
cas individuels croisés au cours la visite. Dans ces cas, l’observateur doit toujours avoir le con-
sentement éclairé du détenu concerné. Ce point revêt une importance capitale car le détenu doit 
être conscient des conséquences qu’un suivi peut avoir à son égard, y compris les risques de 
représailles	par	le	personnel	pénitentiaire	ou	des	codétenus.	Les	recommandations	spécifiques	
à la santé et le suivi de cas individuels peuvent, par exemple, donner lieu à un transfert d’un dé-
tenu à un autre pavillon ou l’accès d’un détenu à un psychiatre. 

Les recommandations et le suivi de celles-ci doivent toujours être effectués sous le mandat de 
l’équipe de surveillance dans son ensemble. En d’autres termes, l’observateur de santé ne doit 
pas assurer le suivi des conclusions en sa propre capacité. 

23 APT (2008). Briefings de surveillance de la détention. Briefing n°1. Formuler des recommandations efficaces. Association pour 
la prévention de la torture, Genève, 2008. Disponible sur: https://www.apt.ch/content/files_res/Briefing1_en.pdf

https://www.apt.ch/content/files_res/Briefing1_en.pdf
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Outre le suivi auprès de l’établissement, l’observateur de santé pourrait également envisager 
de	suivre	les	conclusions	et	les	recommandations	spécifiques	à	la	santé	auprès	des	autorités	
sanitaires nationales et/ou, le cas échéant dans le pays concerné, avec l’association médicale 
nationale. La résolution de l’AMM sur la responsabilité des médecins dans la documentation et 
la dénonciation d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants recom-
mande explicitement aux associations médicales nationales « de s’assurer que les détenus ou 
victimes de torture, de cruauté ou de mauvais traitements aient accès à des soins de santé im-
médiats et indépendants » ,24 et ce, en soulignant que les associations médicales nationales ont 
un rôle important à jouer dans ce domaine. 

24 AMM (2003, rév.2007). Résolution de l’AMM sur les responsabilités des médecins en matière de documentation et de dénonci-
ation d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Association médicale mondiale, 2017. Disponible 
sur: https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-the-responsibility-of-physicians-in-the-documentation-and-de-
nunciation-of-acts-of-torture-or-cruel-or-inhuman-or-degrading-treatment/

https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-the-responsibility-of-physicians-in-the-documentation-and-denunciation-of-acts-of-torture-or-cruel-or-inhuman-or-degrading-treatment/
https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-the-responsibility-of-physicians-in-the-documentation-and-denunciation-of-acts-of-torture-or-cruel-or-inhuman-or-degrading-treatment/
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CHAPITRE 3 : SURVEILLANCE DES SERVICES DE 
SANTÉ PÉNITENTIAIRES 

3.1. Introduction

« L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des 
soins de même qualité que ceux disponible dans la société et avoir accès aux services néces-
saires sans frais et sans discrimination fondée sur leur statut juridique ». (Règle 24 de Mandela). 

La majorité des lieux de détention dans le monde disposent d’une sorte de service de santé sur 
les lieux, mais la nature, la qualité et l’accessibilité de ces services varient considérablement. 
Dans certains établissements, le service de santé peut être limité à avoir un médecin dans la 
communauté sur appel pour les urgences, tandis que sur d’autres établissement un service de 
santé complet est disponible. Certaines administrations pénitentiaires sont dotées de leur pro-
pre hôpital carcéral de manière à ce que le détenu – en cas d’urgence ou de traitement médical 
plus avancé- n’ait pas à quitter le système de justice pénale. 

Normes et orientations internationales 
Comme souligné dans plusieurs normes et conventions internationales, tous les détenus ont le 
droit de jouir du niveau de santé le plus élevé possible leur permettant de vivre dans la dignité. 
Les détenus doivent avoir accès aux installations, aux biens et aux services de santé sans dis-
crimination.25 

Les Règles de Mandela mettent l’accent sur la nécessité et les exigences d’un service de santé 
pénitentiaire. Par exemple, la Règle 25 stipule que « chaque prison doit disposer d’un service 
médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale 
des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou 
des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion ». Dans la Règle 35, il est 
souligné que « quelles que soient les circonstances, l’objectif ultime du personnel de santé dans 
les prisons doit toujours être le bien-être et la dignité des patients ». 

La santé dans les prisons et la santé publique devraient être étroitement liées, comme le déclar-
ent de nombreuses organisations internationales dont le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 
dans sa Déclaration de Moscou sur la santé des prisons dans le cadre de la santé publique.26 La 
Déclaration développe certaines des raisons pour lesquelles des relations de travail étroites en-
tre autorités de santé pénitentiaires et celles de santé publique sont si importantes, notamment 
les suivantes :

• Les populations pénitentiaires contiennent une surreprésentation des membres des groupes 
les plus marginalisés de la société, des personnes en mauvaise santé ou souffrant de mal-
adies chroniques non traitées, des toxicomanes, des personnes vulnérables et celles qui se 
livrent à des activités à risque telles que l’injection de drogue et des travailleur/e (s) du sexe.

• Le mouvement des personnes déjà infectées ou à haut risque de maladie dans les établisse-
ments	pénitentiaires	et	de	retour	au	sein	de	la	société	sans	un	traitement	et	un	suivi	efficace	

25 Voir pour un aperçu: Lins R (2008). Le droit à la santé des détenus dans le droit international des droits de l’Homme. Interna-
tional Journal of Prisoner Health, mars 2008; 4 (1): 3-53. 

26 OMS/Europe (2003). Déclaration de Moscou sur la santé des prisons dans le care de la santé publique. Bureau régional de l’Or-
ganisation mondiale de la santé pour l’Europe, Copenhague, 2003. Disponible sur: http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0007/98971/E94242.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98971/E94242.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98971/E94242.pdf
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pourrait constituer un risque de propagation de maladies transmissibles à l’intérieur du sys-
tème pénitentiaire et au-delà. Les réponses apportées en termes de prévention et de traite-
ment	doivent	se	baser	sur	des	preuves	scientifiques	et	sur	des	principes	de	santé	publique	
solides, avec l’engagement du secteur privé, des organisations non gouvernementales et de 
la population touchée.

• Les conditions de vie dans la plupart des prisons du monde sont insalubres. Le surpeuple-
ment, la violence, le manque de lumière, d’air frais et d’eau propre, la mauvaise alimentation 
et les activités propageant le virus telles que le tatouage qui sont courants. Les taux d’infec-
tion par la tuberculose, le VIH et l’hépatite sont beaucoup plus élevés que ceux enregistrés 
au sein de la population générale. 

Le	Comité	européen	pour	la	prévention	de	la	torture	(CPT)	a	défini	sept	principes	essentiels	pour	
la pratique des soins dans les prisons, qui seront abordés dans les sections suivantes de ce 
chapitre, à savoir : 

• Accès à un médecin, un point qui sera traité essentiellement dans les sections portant sur 
l’accès aux soins de santé et sur l’évaluation médicale initiale dans le présent chapitre. 

• L’équivalence des soins qui sera traité dans la section portant sur l’équivalence des soins 
dans le présent chapitre. 

• Le	consentement	du	patient	et	la	confidentialité	qui	seront	traités	dans	les	sections	portant	
sur le consentement éclairé et le secret médical dans le présent chapitre. 

• Les soins de santé préventive qui seront essentiellement traités dans les sections portant 
sur le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes de la double obligation 
ainsi que sur la promotion de la santé et sur la prévention des maladies dans le présent 
chapitre. 

• L’assistance humanitaire qui fait référence essentiellement aux populations marginalisées et 
vulnérables	ainsi	que	sur	leurs	besoins	spécifiques.	Ce	point	est	principalement	abordé	dans	
le	chapitre	5,	dans	les	sections	portant	sur	les	besoins	spéciaux	et	les	besoins	spécifiques	
des détenues femmes. 

• L’indépendance professionnelle qui sera traitée dans la section portant sur le rôle du profes-
sionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes de la double obligation dans ce chapitre. 

• La compétence professionnelle qui fait référence aux compétences des professionnels de la 
santé pénitentiaire et seront abordées tout au long des section de ce chapitre.27

La surveillance des services de santé pénitentiaire vise à obtenir des informations sur un certain 
nombre de problèmes, y compris ceux de l’OMS et du CPT ci-dessus mentionnés à côté des 
problématiques suivantes : 

• Le degré avec lequel les autorités de santé sanitaires assument leurs responsabilités en 
matière de garantie du droit de la santé pour tous en mettant en place des services de santé 
pénitentiaire qui fonctionne correctement. Ceci devrait couvrir, entre autres, la qualité du 
diagnostic, du traitement, de la gestion et de la prévention des maladies transmissibles, des 
maladies non-transmissibles, des troubles de santé mentale, y compris le risque de suicide 
et d’automutilation, les dépendances aux substances et les incapacités physiques. 

• La manière avec laquelle le service de santé pénitentiaire contribue de manière adéquate à la 
jouissance par les détenus du meilleur état de santé possible, propice à une vie digne en four-
nissant un accès aux installations, aux biens et aux services de santé, sans discrimination. 

27 CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur: https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
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• La manière avec laquelle le service de santé pénitentiaire contribue à la prévention, à l’iden-
tification	et	à	la	documentation	de	la	violence,	de	la	torture	et	des	mauvais	traitements	dans	
les lieux de détention. 

Méthodologie de suivi 
Surveiller les services de santé pénitentiaires implique l’examen d’un large éventail de questions et 
l’obtention d’informations à partir de diverses sources d’informations à la disposition de l’observateur. 

Lors de la surveillance des services de santé pénitentiaires, il est important d’avoir une idée sur 
la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé fournis à la société, comme par 
exemple le fait de voir si l’équivalence des soins des prisonniers est atteinte et comment est 
organisée la continuité des soins. 

Avant	la	visite	de	surveillance,	l’observateur	doit	vérifier	s’il	y	a	des	aspects	des	services	de	santé	
pénitentiaires qu’il/elle trouve particulièrement important ou sous-exploré lors des visites précé-
dentes. Ceci pourrait inclure par exemple la gestion des médicaments par le personnel de santé 
de la prison (et par les gardiens de prison), le système d’information sanitaire en place ou la conti-
nuité des soins pour les détenus à l’arrivée et après la sortie de l’établissement. Un observateur de 
la santé doit se préparer pour la visite en examinant toute documentation pertinente accessible. 

Les sources d’informations disponibles pour l’observateur au cours de la visite de surveillance 
effective comprennent : 

• Les entretiens avec les détenus sur leurs expériences avec le service de santé pénitentiaire, 
y compris mais sans s’y limiter, l’évaluation médicale initiale, les temps d’attente, l’accès aux 
médicaments et l’accès à des traitements spécialisés en dehors de la prison. 

• Les entretiens avec les gardiens de prison sur leurs points de vue et leur implication dans les 
services de santé, y compris mais sans s’y limiter, leur rôle en matière de communication avec 
les détenus sur l’accès aux services de santé pénitentiaire, de distribution de médicaments 
aux détenus et de gestion des situations d’urgence. 

• Les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire sur la mise en place et le fonction-
nement des services de santé pénitentiaires, y compris mais sans s’y limiter, la gestion des 
ressources, les rapports hiérarchiques, l’indépendance clinique, les dilemmes de la double 
obligation des professionnels de la santé pénitentiaire,28	l’identification	et	le	suivi	des	bles-
sures, des mauvais traitement et de la torture, l’implication dans le volet sécurité et la disci-
pline et les procédures de gestion des cas de décès en détention. 

• Les entretiens avec l’administration pénitentiaire sur leurs politiques et leurs opinions, y compris 
mais sans s’y limiter, la gestion et l’organisation des services de santé pénitentiaires et leur accès 
ainsi que leur intégration dans/leur indépendance par rapport à l’administration pénitentiaire. 

• Observations. Les observations sont essentielles pour, entre autres, l’évaluation de l’ensem-
ble des conditions du dispensaire pénitentiaire, le stockage et la disponibilité des médica-
ments. Les observations peuvent être faites à la fois lors de la conduite des entretiens et au 
cours de la visite du dispensaire ainsi que des locaux. 

• Examen de la documentation. L’examen de la documentation englobe l’analyse des dossiers 
médicaux, des instructions écrites et des registres qui doivent être évalués en termes de 
disponibilité, d’exhaustivité et de qualité. Les dossiers médicaux donneront en plus des infor-
mations sur les services de soins de santé dispensés aux détenus individuels et la manière 
avec laquelle les problèmes de santé ont été suivis. Ils peuvent fournir des informations im-

28 Pour plus d’informations sur ls dilemmes de la double obligation, voir le chapitre sur le rôle des professionnels de santé 
pénitentiaire et les dilemmes de la double obligation dans cette section.



54

portantes sur l’évaluation médicale initiale, l’accès aux traitements et aux soins spécialisés, 
sur l’équivalence du traitement et des soins prodigués. Indépendamment de la nécessité ou 
non du consentement éclairé d’un détenu pour consulter son dossier médical (selon le man-
dat de l’équipe de surveillance), le consentement éclairé est souvent nécessaire lors du suivi 
des résultats du dossier médical. 

L’approche technique du médecin opérant dans le lieu de détention peut reposer sur la 
compétence personnelle, la disponibilité des moyens de diagnostic et des médicaments ainsi 
que sa volonté d’utiliser les ressources disponibles. L’analyse des cas/dossiers médicaux, en 
particuliers ceux concernant les détenus, qui durant les entretiens ont soulevés des doutes sur 
la pertinence/la qualité de la gestion de leurs maladies ou de leurs traumatismes, peut fournir 
des informations utiles et relatives à : 

• La compétence du médecin pénitentiaire : il n’est pas attendu d’un médecin incompétent 
qu’il offre un service adéquat. 

• La disponibilité et l’utilisation des ressources : la documentation sur la disponibilité des 
ressources nécessaires peut être effectuée par le biais d’une évaluation du dispensaire de 
la prison et de ses registres, tandis qu’une documentation sur le manque de ressources ou 
sur leur inadéquation (et des conséquences qui en découlent et l’impact sur la santé des 
détenus) peut s’avérer très utile en soi pour enregistrer les informations sur les cas et pour 
la triangulation des informations. 

• La double obligation et les barrières à la fourniture d’un traitement optimal. 

La matrice de surveillance de la santé est un outil utile pour surveiller les services de santé péni-
tentiaires. L’outil est présenté dans le graphe 4 et comprend tous les aspects discutés dans le 
reste de ce chapitre. 
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GRAPHE 4 : 
OUTIL DE MATRICE DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ- SERVICES DE SANTÉ PÉNITENTIAIRES 
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Déontologie médicale 

Secret médical

Consentement éclairé 

Le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire 
dans les cas présumés et soupçonnés de torture
Dossiers médicaux et système d’information 
sanitaire

Gestion des médicaments

Gestion des grèves de la faim 

Promotion de la santé et prévention des maladies 

Soins palliatifs 

Lors d’une visite de surveillance, des croix pourraient être mises sur les sources d’information 
utilisées ou les informations obtenues pourraient être résumés dans les encadrés. Il est im-
portant de choisir les bonnes questions pour les différents groupes d’interlocuteurs. Certaines 
des questions doivent être posées à différents groupes (et différents documents doivent être 
examinés),	afin	de	trianguler	et	d’obtenir	l’évaluation	la	plus	exhaustive	et	la	fiable	possible	de	la	
situation (pour un exemple, voir l’encadré 1 dans la section 2). 

Lectures complémentaires
CE (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel destiné aux agents de santé 
et autres membres du personnel pénitentiaire chargés du bien-être des détenus. Conseil de l’Eu-
rope (Lehmets A et Pont J), novembre 2014. Disponible sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminal-
lawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf 

http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
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CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://
www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

ONU (1982). Principes d’éthique médicale relatifs au rôle du personnel de santé, en particulier 
aux médecins dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Assemblée générale des Nations Unies, 1982. 
Disponible sur : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx

ONU (2015). Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.2. Évaluation médicale initiale 

Une évaluation médicale initiale fait référence au processus d’évaluation de l’état de santé d’un 
détenu le plus tôt possible après son arrivée à l’établissement pénitentiaire. 

Les principaux objectifs de l’évaluation médicale initiale sont d’assurer la continuité des so-
ins pour toute maladie pour laquelle la personne est déjà sous traitement, de dépister tout 
problème de santé nécessitant une attention urgente, de détecter tout risque d’automutilation 
ou	de	suicide,	d’identifier	tout	signe	de	torture	et/ou	de	mauvais	traitement,	d’évaluer	l’état	de	
santé général du détenu et son aptitude à participer à la vie quotidienne dans l’établissement et 
d’informer le détenu des services de santé disponibles au sein de l’établissement ainsi que la 
manière avec laquelle il peut y accéder. 

L’évaluation médicale initiale peut nécessiter plusieurs entretiens, tests, dépistages, évaluations et 
examens effectués par un ou plusieurs acteurs, à un ou plusieurs moments. Par conséquent, le 
processus	de	l’évaluation	médicale	initiale	pourrait	mieux	être	décrit	par	les	dimensions	suivantes :	

1. Qui est-ce qui effectue l’évaluation ?
2. En quoi consiste l’évaluation ? 
3. Quand est-ce que l’évaluation est effectuée ? 

Conduire une évaluation médicale à l’entrée est essentielle non seulement pour la santé de la per-
sonne examinée, mais également pour la santé des autres résidents dans l’établissement compte 
tenu de la portée préventive de cette évaluation. Par exemple, lorsqu’une personne entre en prison 
avec	une	tuberculose	contagieuse,	il	est	essentiel	de	la	détecter	le	plus	tôt	possible	afin	de	com-
mencer ou de continuer le traitement et d’éviter que la maladie ne se propage à d’autres personnes 
dans l’établissement. D’autres exemples incluent les prisonniers atteints de maladies mentales, 
qui pourraient constituer un danger pour eux-mêmes ou pour les autres lorsqu’ils sont hébergés 
parmi les autres prisonniers dans un pavillon ordinaire ou parmi des détenus infectés par des mal-
adies transmissibles par le sang telles que le VIH ou l’hépatite B/C et qui pourraient propager leur 
maladie à d’autres détenus par des injections dangereuses ou des pratiques sexuelles. 

Généralement, les détenus ne refusent pas d’être médicalement évalués à leur entrée dans un 
établissement. Cependant, il se peut qu’un détenu refuse de subir cette évaluation. Cette situation 
donne lieu à des dilemmes éthiques car le détenu ne doit pas être forcé à subir cette évaluation, 
mais en même temps ne pas la réaliser peut mettre en danger d’autres détenus, le personnel et 
bien entendu lui-même. Il est important que la personne effectuant l’évaluation explique claire-
ment son objectif, fournisse des informations sur les tests à conduire (pouvant comprendre des 
analyses de sang, une radiographie pulmonaire et un échantillon d’urine) et présente le sens du 
secret médical. La coopération volontaire et le consentement éclairé d’un détenu pour l’évalua-
tion médicale initiale doivent toujours être sollicités. Les examens non-volontaires ne doivent être 
effectués que conformément à la loi et aux instructions écrites concernant les indications et les 
procédures (voir également les sections sur le consentement éclairé et l’éthique médicale dans ce 
chapitre). Il peut s’agir, par exemple, d’une loi autorisant des examens non-volontaires en cas de 
suspicion d’une maladie transmissible grave.29

Peu	de	 recherches	ont	 été	 entreprises	 pour	 étudier	 la	mise	 en	œuvre	 pratique	 et	 l’efficacité	
de l’évaluation médicale initiale. Une étude ayant enquêté sur cette question a été réalisée par 
Birmingham et coll. au Royaume-Uni en 1997. Les résultats indiquent qu’un taux important de 

29 Voir par exemple la loi danoise sur les épidémies (Kapital 4): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx-
?id=210518 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210518
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210518
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morbidité demeure non détecté au cours de l’évaluation médicale initiale en raison d’une évalu-
ation	inefficace.30 

Un certain nombre de facteurs pourraient hypothétiquement constituer des obstacles au fonc-
tionnement	efficace	de	l’évaluation	médicale	initiale,	y	compris	:	

• Les détenus qui ne donnent pas leur consentement éclairé pour l’évaluation ou pour un suivi 
éventuel de ses résultats 

• La pénurie de professionnels de la santé dans les services de santé pénitentiaires 
• Les	orientations	insuffisantes	sur	l’évaluation	
• Les professionnels de la santé craignent les représailles pour avoir reporté des cas de torture 

et de mauvais traitements
• L’emploi de professionnels de la santé dans le système de la justice pénale conduisant à une iden-

tification	morale	au	système	et	un	refus	de	signaler	les	cas	de	torture	et	de	mauvais	traitements	
• L’absence de recours aux interprètes pour les détenus qui ne parlent pas la langue nationale

Pertinence pour la surveillance préventive
L’évaluation médicale initiale revêt une importance cruciale dans la collecte et l’évaluation des 
allégations et des signes de torture et/ou de mauvais traitements qu’un prisonnier a pu connaî-
tre durant les procédures d’arrestation et de transfert ainsi qu’au sein de l’établissement duquel 
il/elle a pu être transféré. Il s’agit d’une mesure capitale en matière de lutte contre l’impunité et 
de prévention de la torture et des mauvais traitements. Ignorer les déclarations, les symptômes 
et les signes de mauvais traitements ou de torture peut, dans les pires des cas, être assimilé à 
de la complicité dans ces abus. 

Au	cas	où	des	procédures	de	signalement	sûrs	et	efficaces	des	cas	allégués	par	les	services	
de santé pénitentiaires aux autorités d’investigation compétentes sont mises en place, la procé-
dure d’évaluation pourrait garantir que la victime de torture ou de mauvais traitements obtienne 
réparation, que les auteurs soient condamnés et que des mesures pour éviter la reproduction de 
ces faits soient mises en place. Dans de nombreuses circonstances, les victimes de la torture ou 
de mauvais traitements hésitent à se manifester par elles-mêmes et porter plainte de manière 
proactive	car	elles	appréhendent	par	exemple	les	représailles,	par	manque	de	confiance	dans	le	
système judiciaire ou en raison de symptômes d’évitement faisant partie de la symptomatologie 
du	SSPT	(c’est-à-dire	pour	éviter	les	flashbacks	et	revivre	la	torture).	

L’évaluation	médicale	initiale	devrait	également	identifier	les	besoins	en	matière	de	soins	d’un	dé-
tenu, y compris les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles et les médicaments 
pris.	Si	une	maladie	grave	n’est	pas	identifiée	et/ou	traitée,	ceci	peut	être	considéré	comme	un	
mauvais traitement. Ceci est le cas si par exemple un détenu est privé du traitement nécessaire 
auquel il/elle a droit, ce qui peut entrainer des souffrances et une détérioration de l’état de sa 
santé. Un autre exemple est le manque de traitement pour les symptômes d’abstinence chez les 
détenus toxicomanes et/ou alcooliques. Pour avoir plus de détails sur ce point, voir la section 
sur les troubles liés à l’usage de substances dans le chapitre 5. 

En outre, contracter une maladie grave, voire mortelle en prison (par exemple le VIH, l’hépatite ou 
la tuberculose) peut également être considéré comme un mauvais traitement. Réaliser une éval-

30 Birmingham, Mason et Grubin (1997). Dépistage médical à la première réception en prison. Journal of Forensic Psychiatry, 8: 
2, 435-439. Résumé disponible sur : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0958518970841202 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0958518970841202
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uation médicale minutieuse à l’entrée est ainsi essentielle non seulement pour la santé de la per-
sonne examinée, mais également pour la santé des autres résidents dans le lieu de détention.31 

Les encadrés 3 et 4 comprennent deux exemples d’évaluations médicales sous-optimales telles 
que trouvées par le Mécanisme national de prévention (MNP) au Danemark. 

ENCADRÉ 3 : 
EXEMPLE DE CAS
Le personnel du MNP au Danemark a visité un centre de détention provisoire, où un détenu avait récemment été 
hospitalisé trois à quatre jours après son arrivée à l’installation à cause de Delirium Tremens- un début rapide 
de confusion causée par le sevrage de l’alcool. 

Dans le dossier médical du détenu du centre de détention provisoire, rien n’était mentionné sur la consomma-
tion d’alcool, sur les symptômes de sevrage ou sur un traitement pour les symptômes de sevrage dans les jours 
suivant l’arrivée à l’hôpital. La procédure à l’arrivée dans le centre consiste à ce que les gardiens de prison in-
terrogent les détenus nouvellement arrivés sur la consommation d’alcool et de drogues, mais il n’existe aucune 
directive	sur	le	moment	d’informer	une	infirmière	ou	un	médecin.	

Au cours de la visite de surveillance et de suivi et en triangulant les informations issues des entretiens à côté 
des informations trouvées dans les documents des entretiens initiaux menés par les gardiens de prison, l’équi-
pe	de	surveillance	a	découvert	que	le	détenu	a	informé	le	gardien	de	prison	à	l’arrivée.	Il	lui	a	affirmé	qu’il	buvait	
11 à 12 boissons alcoolisées par jour. De plus, il était clair qu’il a demandé à voir un médecin à son arrivée. 

Qu’il ait vu un médecin ou non dans le centre avant d’être hospitalisé est un fait inconnu. Cependant, aucune 
information	ne	figurait	dans	le	dossier	médical	du	détenu	mentionnant	qu’il	avait	vu	un	médecin.	

31 Direktoratet pour Kriminalforsorgen (2015). Screening af indsatte for somatiske sygdomme - en underøgelse af Kriminalfor-
sorgens sundhedsbetjening og de indsattes helbredstilstand. Direktoratet for Kriminalforsorgen, Copenhague, 2015. Disponi-
ble sur: https://viden.sl.dk/media/7012/screeningafindsatteforsomatiskesygdomme.pdf 

https://viden.sl.dk/media/7012/screeningafindsatteforsomatiskesygdomme.pdf
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ENCADRÉ 4 : 
EXEMPLE DE CAS
Le MNP au Danemark a visité un centre de détention provisoire où les violences policières présumées suite à 
une arrestation n’ont pas été documentées. 

Lors de la sélection des entretiens par l’équipe de surveillance, un Polonais qui ne parlait pas danois a été 
sélectionné pour un entretien car il pouvait être potentiellement marginalisé et pourrait également manquer 
d’informations sur ses droits en raison de la barrière linguistique. 

Au cours de l’entretien, le détenu polonais a déclaré à l’équipe de surveillance qu’il avait demandé à voir un 
médecin lors de l’entretien initial avec un gardien de prison à son arrivée au centre de détention provisoire. Nul 
n’a proposé au détenu un traducteur lors de cet entretien initial. Il a informé l’équipe de surveillance qu’il lui était 
impossible de communiquer avec le gardien de prison. Par conséquent, il a également utilisé un formulaire de 
demande papier disponible dans le centre pour demander un examen médical. 

Lors de la triangulation de ce résultat avec les informations se trouvant dans le système client, il était clair que 
personne n’a proposé un examen médical lors de l’entretien initial avec le gardien de prison. 

Lors de l’entretien avec l’équipe de surveillance, le détenu a en outre déclaré qu’il avait vu un médecin trois se-
maines après son arrivée. De nouveau, les services d’un traducteur ne lui ont été pas offerts et le détenu n’a pas 
pu informer le médecin de l’incident à cause de la barrière de la langue. Lorsque l’équipe de surveillance a trian-
gulé ces informations avec le dossier médical du détenu, il était clair qu’il n’y avait pas d’informations écrites à 
propos de problèmes de langue ou de la violence policière présumée lors de l’arrestation. 

Le détenu a informé l’équipe de surveillance qu’à son arrivée au centre, il avait des ecchymoses sur son cou 
ainsi qu’une douleur au cou et qu’il souhaitait que ses ecchymoses soient documentées. Au moment où il a pu 
voir le médecin, les ecchymoses avaient disparu. 

Après sa visite, l’équipe de surveillance a recommandé le recours à des traducteurs lors de l’entretien initial avec 
un gardien de prison et de proposer à tous les détenus – à leur arrivé- une évaluation effectuée par un médecin. 

Le détenu s’est plaint des violences policières présumées à l’Autorité indépendante des plaintes contre la police 
mais a perdu le procès. 

Normes et orientations internationales 
Une évaluation de la santé des détenus nouvellement arrivés aux établissements de la justice 
pénale est internationalement considérée comme une protection importante des droits fonda-
mentaux de l’Homme. La procédure est décrite dans de nombreuses normes internationales, 
notamment les Règles de Mandela (Règle 30), les Règles pénitentiaires européennes (Règle 42), 
l’Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises 
à	toute	forme	de	détention	ou	d’emprisonnement	(principe	24)	et	les	normes	du	CPT	(norme 33).	

Les Règles de Mandela stipulent notamment dans la Règle 30 que « un médecin ou autre profes-
sionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit 
voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite 
aussi souvent que nécessaire ». 

En outre, les autres Normes et orientations telles que les normes du CPT, l’Ensemble de princ-
ipes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à toute forme 
de détention ou d’emprisonnement et les Directives pour les établissements pénitentiaires, de 
détention et autres établissements de détention produit par Médecins pour les droits de l’Hom-
me,32 insistent sur la nécessité de réaliser une évaluation médicale initiale des prisonniers par 
un membre des services de santé pénitentiaires dès que possible après leur accueil dans l’étab-

32 Organisation Médecins pour les droits de l’Homme (2012). Double loyauté et droits de l’homme. Directives pour les établisse-
ments pénitentiaires, de détention et autres établissements de détention/de garde. Médecins pour les droits de l’Homme, Bos-
ton, États-Unis. Disponible sur : http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469

http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469
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lissement. Les normes de CPT ajoutent que l’évaluation initiale pourrait être effectuée par une 
infirmière	pleinement	qualifiée	qui	 rend	compte	à	un	médecin,	ce	qui	pourrait	être	considéré	
comme	une	utilisation	plus	efficace	des	ressources	disponibles.	

Dans les normes internationales et la littérature, l’évaluation médicale initiale des détenus effec-
tué le plutôt possible après l’admission fait l’objet de désignation sous différentes manières, y 
compris mais sans s’y limiter : « dépistage médical initial », « examen médical initial », « évalu-
ation médicale initiale », « dépistage à la réception », « dépistage médical initial à la réception », 
« dépistage	de	santé	initial	»	ou	«	bilan	de	santé	initial	».	Indépendamment	de	la	terminologie	uti-
lisée, la procédure peut impliquer plusieurs éléments, qui peuvent avoir lieu ou non à différents 
moments après l’arrivée du détenu à l’établissement et par différents acteurs. 

En ce qui concerne les dimensions de l’évaluation médicale initiale, telle que déjà énumérées dans 
l’introduction, les éléments suivants peuvent être énoncés sur la base des normes internationales : 

1. Qui est-ce qui effectue l’évaluation ? 
L’évaluation médicale initiale pourrait être effectuée par : 

• Un gardien de prison
• Un travailleur social 
• Une	infirmière	ou	un	autre	professionnel	de	la	santé	qui	ne	soit	pas	un	médecin
• Un médecin
• Toute combinaison de ce qui précède 

Selon les Règles Mandela de l’ONU, l’évaluation médicale initiale doit être effectuée par un mé-
decin ou un autre professionnel de la santé qualifié. Malgré que ceci doit être considéré comme 
l’étalon-or, dans la pratique, et dans plusieurs pays du monde, (une partie de) l’évaluation est 
réalisée par un professionnel non médical, assez souvent un gardien de prison ou un travailleur 
social. Par exemple, la partie sur le dépistage du risque de suicide ou d’automutilation est sou-
vent	entreprise	par	un	travailleur	social	ayant	une	expertise	spécifique	dans	ce	domaine	(«	agent	
de prévention du suicide »). 

Un non-professionnel de la santé effectuant (des parties de) l’évaluation médicale peut être 
efficace,	mais	au	même	temps	peut	donner	 lieu	à	des	évaluations	médicales	 inadéquates	et	
à	un	manque	de	suivi	de	leurs	résultats.	Il	y	a	également	des	problèmes	de	confidentialité	des	
données médicales, tels que : qui a accès et comment sont-elles communiquées au personnel 
de santé (voir la section sur les dossiers médicaux et le système d’information sanitaire dans 
ce chapitre). Il est primordial que les non-professionnels de la santé reçoivent des instructions 
claires des professionnels de la santé sur la manière de conduire une évaluation médicale, com-
ment garantir le secret médical et quand transférer la personne pour un examen médical appro-
fondi par un professionnel médical. 

2. En quoi consiste l’évaluation ? 
La Règle 30 des Règles Mandela de l’ONU décrit ce que l’évaluation médicale initiale devrait impliquer: 

Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de 
faire un rapport au médecin, doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible 
après son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour:

(a) Identifier les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de trait-
ement nécessaires; 
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(b)  Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes 
avant leur admission ; 

(c) Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à l’emprisonnement, 
y compris, mais sans s’y limiter, le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de 
symptômes de manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool; 
et prendre toutes les mesures individualisées, thérapeutiques ou autres, qui s’imposent; 

(d) Dans le cas des détenus susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses, prévoir 
leur isolement clinique et leur offrir un traitement adapté pendant la période de contagion ; 

(e) Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire des exercices et par-
ticiper à d’autres activités, selon le cas.

En tenant compte des différents domaines d’intervention tels que décrits dans les Règles Man-
dela,	 une	 évaluation	médicale	 initiale	 appropriée	 pourrait	 être	 définie	 comme	comprenant	 la	
majorité des éléments suivants : 

• Un	entretien	rapide	(par	exemple	en	utilisant	une	courte	liste	de	vérification)
• Un entretien approfondi
• Un examen physique
• Une évaluation de la santé mentale
• Un dépistage pour la consommation d’alcool et/ou usage de drogues
• Un dépistage du risque de suicide ou d’automutilation
• Un dépistage de tout signe de torture ou de mauvais traitements subis avant l’admission
• Une mesure de la pression artérielle
• Une prise de mesure de la longueur et du poids du corps (IMC)
• Un test d’urine
• Une radiographie pulmonaire
• Un électrocardiogramme (ECH)
• Un test sanguin pour la protéine C-réactive (CPR)
• Un test sanguin pour le VIH/SIDA
• Un test sanguin pour l’hépatite B/C
• Un transfert à des services de santé spécialisés si nécessaire
• Une détermination de l’aptitude et de la capacité du détenu à participer à la vie quotidienne 

au sein de l’établissement
• Un suivi immédiat des résultats de l’évaluation en assurant un traitement, si nécessaire

L’évaluation doit être effectuée selon un format garantissant que toutes les informations néces-
saires soient obtenues et que tous les besoins de la personne soient satisfaits. 

Lors de l’évaluation médicale initiale, soit un détenu peut alléguer la torture ou des mauvais trait-
ements par lui-même, soit le professionnel de la santé peut soupçonner qu’il/elle est victime de 
torture. Pour plus d’éclairage sur ce sujet, voir la section sur le traitement de la torture alléguée 
et présumée par le médecin de la prison dans ce chapitre. 

3. Quand l’évaluation est-elle effectuée ? 
Selon les normes internationales, l’évaluation médicale initiale doit être effectuée le plus tôt 
possible après l’arrivée d’un détenu à l’établissement. Le Comité européen pour la prévention de 
la torture (CPT) a déclaré que ceci pourrait être interprété comme correspondant aux 24 heures 
suivant l’admission. Ce délai est important pour la santé du détenu ainsi que pour la santé pub-
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lique,	mais	également	pour	identifier	les	signes	possibles	de	torture	ou	de	mauvais	traitements,	
les signes de stress et le risque de suicide ou d’automutilation. 

Puisque l’évaluation peut inclure de nombreux éléments comme décrit ci-dessus, ces différents 
éléments se produisent souvent à des moments différents et sont entrepris par différents acteurs. 

Par exemple, un « bilan de santé » initial peut-être réalisé par un non-professionnel de la santé 
tel qu’un gardien de prison ou un travailleur social, conformément à un formulaire/une liste de 
vérification	standard.	Le	détenu	est	ainsi	dirigé	vers	un	professionnel	de	la	santé	pour	un	exa-
men plus approfondi uniquement si cette personne estime que ceci est nécessaire. Dans ce cas, 
l’évaluation initiale peut avoir lieu immédiatement après l’admission, alors que cela prendra plus 
de temps avant que le détenu puisse voir le professionnel de la santé pour un examen médical 
approfondi	(le	cas	échéant).	Ceci	signifie	que	tout	le	processus	de	l’évaluation	médicale	initiale	
peut se dérouler sur une période étendue, généralement les premiers jours/semaines après l’ar-
rivée du détenu dans l’établissement. 

La coopération volontaire et le consentement éclairé d’un détenu à l’évaluation médicale initiale 
ainsi qu’au suivi de ses résultats devraient toujours être recherchés.33

Méthodologie de suivi  
Un observateur devrait évaluer les pratiques et les procédures de l’établissement en ce qui con-
cerne l’évaluation médicale initiale. L’un des points clés pour élaborer des recommandations 
utiles	pour	les	changements	nécessaires	est	d’identifier	les	défis	actuels	dans	le	processus	de	
conduite de l’évaluation et les lacunes dans ses domaines d’intervention et de suivi. Ces lacunes 
peuvent,	par	exemple,	exprimer	un	manque	de	personnel	de	santé	qualifié	disponible	pour	réalis-
er l’évaluation, l’inexistence d’outils de diagnostic et les faibles possibilités de transfert vers des 
soins spécialisés.

L’observateur	doit	utiliser	toutes	les	sources	d’informations	à	sa	disposition	afin	d’effectuer	une	
évaluation approfondie des pratiques et des procédures et déterminer si elles sont conformes 
aux Normes et orientations internationales. 

L’observateur devrait interroger l’administration pénitentiaire sur les politiques et pratiques 
générales de l’établissement et poser des questions pertinentes comme celle de savoir si l’étab-
lissement dispose d’instructions dédiées au personnel pénitentiaire (de santé) sur la manière de 
conduire l’évaluation médicale initiale et la manière avec laquelle traiter les allégations de torture 
et de mauvais traitements. 

Lors de l’entretien avec les détenus, l’observateur pourrait apprendre sur les expériences des 
détenus en ce qui concerne l’évaluation médicale initiale. Il s’agit de questions qui pourraient 
inclure par exemple le fait de connaitre la personne qui a effectué l’évaluation, de savoir si l’éval-
uation était volontaire, de connaître ce qu’elle couvrait et si des questions sur des expériences 
préalables de torture ou de mauvais traitements ont été subis. 

33 ONU (2004). Le Protocole d’Istanbul. Manuel pour une enquête et une documentation efficaces sur la torture et autres traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants. Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Disponible 
sur: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf 

 ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les Règles de Mandela). Nations 
Unies, 2015. Disponible sur: https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/reso-
lutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf 

 PRI et UoE (2017). Document d’Essex 3: Orientations initiales sur l’interprétation et la mise en œuvre des Règles Nelson Man-
dela de l’ONU, chapitre 4 Health Care. Penal Reform International et University of Essex, Royaume-Uni, 2017. Disponible sur: 
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/10/Essex-3-paper.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/10/Essex-3-paper.pdf
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Des entretiens avec le personnel de santé de la prison révéleront davantage d’informations sur 
les pratiques et les procédures portant sur l’évaluation médicale initiale, ses domaines d’inter-
vention et son suivi. Il est également possible de poser des questions qui incluent le fait de sa-
voir si l’évaluation est effectuée par un professionnel de la santé et/ou un non-professionnel de 
la santé, si elle se base sur un formulaire standard, ce qui se passe dans le cas où un détenu ne 
consent pas à l’évaluation et comment les résultats sont documentés et suivis.

Les gardiens de prison peuvent donner des informations sur la procédure de l’évaluation médi-
cale initiale et sur leurs implications dans la réalisation de l’évaluation, sur le type de formulaires 
étant utilisés et sur la manière de gérer le secret médical et/ou de le garantir. Dans le cas où 
l’évaluation est conduite par un professionnel de la santé, les gardiens de prison peuvent inform-
er l’observateur s’ils sont tenus informés des résultats et comment ceci s’est effectué, et ce, par 
exemple dans le cas où le détenu souffre d’une maladie ou d’un trouble mental. De même, il 
est également possible de leur poser des questions sur la manière avec laquelle la question du 
secret médical est gérée. 

Les observations au cours de la visite de surveillance donneront des aperçus sur des questions 
telles que l’espace physique au sein duquel les évaluations médicales initiales seront conduites 
et si cet espace est privé, hors de la vue et de l’ouïe des autres. 

La	source	d’informations	finale	que	l’observateur	de	santé	devrait	utiliser	lors	de	la	visite	de	sur-
veillance est les documents, y compris les instructions écrites, les registres et les dossiers médi-
caux accessibles. Ces derniers pourraient inclure des instructions et des formulaires standards 
sur la façon d’effectuer l’évaluation médicale initiale ainsi que les dossiers médicaux pour voir 
comment les résultats ont été documentés et suivis. 

Dans le processus visant à tirer des conclusions et de formuler des recommandations, l’obser-
vateur doit toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
CE (2006). Règles pénitentiaires européennes. Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006. Disponi-
ble sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Pris-
on-Rules_978-92-871-5982-3.pdf

CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.
refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

Lines R (2008). Le droit à la santé des détenus dans le droit international des droits de l’Homme.
International Journal of Prisoner Health, mars 2008 ; 4 (1) : 3-53. 

ONU (1988). Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à 
toute forme de détention ou d’emprisonnement. Assemblée générale des Nations Unies, A/
RES/43/173. Disponible sur : http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unis pour le traitement des détenus (les 
Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm
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3.3. Accès aux services de santé 

L’accès	aux	services	de	santé	signifie	que	les	détenus	ont	accès	aux	services	de	soins	de	santé,	
gratuitement et sans discrimination fondée sur leur statut juridique. L’accès comprend à la fois 
l’accès aux services de santé disponibles dans l’établissement ainsi que l’accès aux services 
spécialisés dans la communauté en cas de besoin. Il comprend également l’accès à la gamme 
complète des services de soins de santé et aux professionnels de la santé, y compris les soins 
primaires, les soins d’urgence, les soins dentaires et les soins spécialisés prodigués par des 
médecins, des psychologues, des dentistes et des spécialistes (à l’instar des psychiatres, des 
gynécologues, des oncologues, etc.). 

L’accès	aux	services	de	soins	de	santé	sur	les	lieux	de	détention	varie	de	manière	significative	d’un	
pays à l’autre et entre les lieux de détention à l’intérieur des pays. Dans certains pays, les services 
de soins de santé sur les lieux de détention font toujours défaut tandis que dans d’autres pays les 
services sont d’une qualité appropriée et facilement accessibles pour tous les détenus. 

Cette section met l’accent sur uniquement sur un détenu ayant un accès physique à un large 
éventail de services de santé, tandis que d’autres sections de ce chapitre, traitent de questions 
étroitement liées à ce sujet, à l’instar de l’équivalence des soins et de l’éthique médicale. 

Pertinence pour la surveillance préventive
Le manque d’accès, intentionnel ou intentionnel, aux services de santé sur un lieu de détention peut 
être considérer comme un mauvais traitement. L’exclusion de traitement médical peut entraîner 
une détérioration de la santé de la personne et accroître la souffrance. Ceci peut s’appliquer à toute 
maladie pour laquelle des possibilités de traitement existent dans la communauté générale. 

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie pour de nombreuses affaires relatives à 
un manque d’accès aux services de soins de santé pour les détenus. La plupart des jugements 
rendus faisaient référence à des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits 
de l’Homme (prévoyant que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traite-
ments inhumains ou dégradants »). Le cas suivant est un exemple d’une affaire jugée par la Cour 
comme une violation de l’article 3 : 

Hummatov c. Azerbaijan 29 novembre 2007. Le requérant, porteur d’un certain nombre de mal-
adies graves, y compris la tuberculose, alléguait en particulier que les autorités azerbaïdjanaises 
avaient sciemment et volontairement contribué à une grave détérioration de son état de santé en 
lui refusant un traitement médical adéquat en prison. 

La Cour a statué qu’il y avait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants) de la Convention susmentionnée, estimant que les soins médicaux dispensés au 
requérant en prison durant la période suivant le 15 avril 2020 avaient été insuffisants et avaient 
sans doute causé d’importantes souffrances mentales portant atteinte à sa dignité, pouvant être 
ainsi considérés comme un traitement dégradant.34

Dans un rapport récent, le Rapporteur spécial sur la torture a attiré l’attention sur les nombreus-
es corrélations entre la torture et la corruption. L’accès aux soins de santé est mentionné dans 
le rapport comme l’un des domaines susceptibles d’être touché par la corruption. Par exem-
ple,	 dans	 les	 prisons	 insuffisamment	 pourvues	 en	 personnel,	 le	 personnel	 pénitentiaire	 peut	
déléguer une partie de la discipline interne aux détenus dominants qui établissent leurs sys-

34 CEDH (2019). Fiche d’information - Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, février 
2019. Disponible sur: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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tèmes d’échanges basé sur la corruption dans lesquels l’argent ou les faveurs sont échangés en 
contrepartie de « privilèges », comme l’accès aux soins médicaux. 

Normes et orientations internationales 
De nombreuses normes internationales soulignent le droit des détenus d’avoir accès aux servic-
es de soins de santé. 

Les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs au traitement des détenus prévoient que 
« Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune 
du fait de leur statut juridique ».35 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui est l’organe d’experts indépendant en 
vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), a déclaré 
en 2000 dans son observation générale n°14 que « le droit à la santé sous toutes ses formes et à 
tous les niveaux suppose l’existence des éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la 
mise en œuvre précise dépendra des conditions existant dans chacun des États parties :

• Disponibilité
• Accessibilité, qui a quatre dimensions qui se chevauchent :

• Non-discrimination
• Accessibilité physique
• Accessibilité économique (abordabilité)
• Accessibilité de l’information

• Acceptabilité
• Qualité ».36

Les Règles de Mandela stipulent dans la Règle 24 que « l’État a la responsabilité d’assurer des so-
ins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité que ceux disponibles 
dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée 
sur leur statut juridique ». 

Les Règles de Mandela donnent des précisions sur ce que les services de soins de santé 
devraient inclure. La Règle 25 stipule que « chaque prison doit disposer d’un service médical 
chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des 
détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des 
problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion. Ce service doit être doté d’un 
personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant 
en pleine indépendance clinique et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en 
psychiatrie. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications 
requises ». Dans le même sens, la Règle 27 stipule que « tous les établissements pénitentiaires 
doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. Les détenus qui requièrent 
des traitements spécialisés ou des soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établisse-
ments spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de 
ses propres installations hospitalières, le personnel affecté et le matériel fourni doivent y être suf-
fisants pour assurer un traitement des soins adéquats aux détenus qui y sont envoyés ». 

35 ONU (1991). Principes de base pour le traitement des détenus. Résolution des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée 
générale, 28 mars 1991. (Principe 9, A / RES / 45/111). Disponible sur : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx 

36 ONU (2000). Comité des droits économiques, sociaux et culturels Observation générale no. 14. Le droit au meilleur état de 
santé susceptible d’être atteint (art. 12). Août 2000. Disponible sur : http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
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Les	normes	du	CPT	traitent	spécifiquement	de	la	garde	à	vue.	Les	normes	prévoient	que	toute	
personne gardée à vue par la police devrait avoir un droit formellement reconnu d’accès à un 
médecin. En d’autres termes, un médecin doit toujours être appelé sans retard si une personne 
demande	un	examen	médical.	Les	policiers	ne	devraient	pas	chercher	à	filtrer	ces	demandes,	
c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de prérogatives leur permettant de les accepter ou de les 
rejeter. En outre, le droit d’accès à un médecin devrait comprendre le droit d’une personne en 
détention provisoire d’être examinée par un médecin de son choix (à côté de tout examen médi-
cal effectué par un médecin appelé par les autorités de police, par exemple pour l’examen médi-
cal à l’entrée). Ceci est également énoncé dans les Règles de Mandela, en particulier la Règle 
188 qui stipule que: « Le prévenu doit être autorisé à recevoir la visite et les soins de son propre 
médecin ou dentiste si sa demande est raisonnablement fondée et s’il a les moyens d’assumer 
les dépenses qui en découlent ».

À son arrivée sur le lieu de détention, une personne doit être informée de la procédure permet-
tant de demander et d’accéder aux services de soin de santé. Ceci inclut l’accès à un médecin 
généraliste ainsi que l’accès aux services de soins de santé mentale, aux services de santé 
dentaire, aux soins de santé reproductive et aux soins spécialisés. Dans la pratique, différents 
lieux de détention ont des procédures différentes pour les détenus qui demandent l’accès aux 
services de soins de santé disponibles dans l’établissement. Certaines prisons ont des boîtes 
postales par le biais desquelles les détenus peuvent transmettre leurs demandes, tandis que 
d’autres comptent sur le personnel pénitentiaire pour communiquer la demande du détenu au 
personnel de santé. Les demandes des détenus pour accéder aux services de santé ne doivent 
jamais	être	filtrées	par	le	personnel	pénitentiaire.	Dans	le	cas	où	le	personnel	pénitentiaire	est	
chargé de communiquer les demandes des détenus au personnel de santé pénitentiaire, il existe 
toujours	un	danger	que	des	informations	confidentielles	soient	transmises	à	d’autres	membres	
du personnel ou détenus, un fait qui doit être attentivement surveillé. 

Les détenus qui ont besoin d’accéder à des services de soins de santé spécialisés qui ne sont 
pas disponibles dans l’établissement doivent avoir accès à ces services dans la société à l’ex-
térieur. L’accès doit être accordé par le personnel de santé de la prison. Cependant, l’octroi de 
l’accès ne se limite pas au pouvoir et à la disponibilité du personnel de santé de la prison dans 
la mesure où l’administration pénitentiaire et les gardiens de prison jouent également un rôle 
important en matière de garantie de cet accès puisque les règles de sécurité et les procédures 
administratives peuvent parfois être compliquées. 

Les barrières linguistiques peuvent réduire l’accès aux services de santé pour les détenus qui 
ne parlent pas la langue nationale et ne peuvent donc pas exprimer leurs besoins. Le recours à 
des interprètes est important pour garantir que les détenus étrangers et autres prisonniers ne 
parlant pas la langue nationale ont accès aux services de soins de santé sur un pied d’égalité 
avec les autres. 

Méthodologie de suivi
Un observateur devrait évaluer les pratiques et les procédures en vigueur dans l’établissement 
sur la base de l’accès des détenus à un large éventail de services de santé, à la fois dans l’étab-
lissement et, si nécessaire, dans la communauté. 

L’observateur devrait interroger l’administration pénitentiaire sur les procédures et les pratiques 
générales en place. Les questions à poser comprennent, entre autres, des questions sur la 
procédure générale pour les détenus pour demander un accès aux services de soins de santé et 
sur le rôle du personnel pénitentiaire pour offrir cet accès. 
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Les entretiens avec les détenus pourraient fournir à l’observateur davantage d’informations sur 
la manière dont l’accès est obtenu dans la pratique et s’ils ont été informés des procédures à 
leur entrée à l’établissement. Les détenus peuvent être en mesure de donner des exemples de 
situations dans lesquelles l’accès a été refusé ou sous-optimal. 

Les entretiens avec le personnel de santé donneront à l’observateur des informations supplé-
mentaires sur l’accès aux services de santé. Les questions qui pourraient être posées compren-
nent par exemple le fait de connaître la durée moyenne du temps d’attente pour un détenu qui 
demande de voir un médecin, la manière de garantir un accès à des services de soins de santé 
spécialisés	et	 les	difficultés	 rencontrées	 lorsqu’ils	souhaitent	 transférer	des	détenus	pour	un	
traitement en dehors de la prison (par exemple, les dilemmes dus aux raisons sécuritaires). 

Les gardiens de prison peuvent être en mesure de donner de plus amples informations sur la 
procédure d’accès aux services de santé au sein de l’établissement. L’observateur pourrait lui 
poser des questions sur leur rôle dans l’obtention par un détenu d’un accès aux services de 
soins	de	santé	et	si	et	comment	la	confidentialité	des	problèmes	médicaux	est	assurée	dans	le	
processus d’obtention d’accès par les détenus. 

Les observations doivent mettre l’accent sur l’accessibilité physique au dispensaire de la prison, 
en particulier pour les prisonniers ayant un handicap physique. 

Les documents doivent être consultés notamment lorsqu’il existe des instructions écrites pour 
les détenus sur la façon d’accéder aux services de santé dans l’établissement et pour les pro-
fessionnels de la santé de prison sur la manière de transférer le détenu aux services de soins de 
santé spécialisés, si nécessaire. 

Dans le processus de synthétisation des conclusions et de formulation de recommandations 
aux	fins	d’amélioration,	l’observateur	doit	toujours	trianguler	les	informations	obtenues	des	dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires 
CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.
refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé 
pour l’Europe, Copenhague, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

ONU (1966). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Haut-com-
missariat des Nations Unies aux droits de l’Homme. Disponible sur : http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.4. Continuité des soins 

La continuité des soins (ou « soins continus ») fait référence à la continuation des soins de 
santé, y compris des médicaments et des examens médicaux nécessaires pour les personnes 
souffrant de problèmes de santé -physiques et mentaux- amenées à entrer le système de justice 
pénale, à être transférées entre différents établissements au sein du même système, pour un 
congé temporaire ou pour une mise en liberté dans la société. 

La continuité des soins revêt une importance accrue pour les détenus. Ceci s’applique spéciale-
ment aux détenus souffrant par exemple de maladie chronique et/ou infectieuse, requérant des 
médicaments quotidiens et un suivi médical, et ce, à l’instar des détenus atteints de maladies 
infectieuses, de maladies mentales, de diabète, d’hypertension et de maladies cardiaques ainsi 
que des prisonniers sous traitements de substitution aux opioïdes. 

Cependant, le manque de coordination entre les services de santé des différents lieux de déten-
tion ainsi qu’entre ces institutions et les services de santé communautaires pose souvent des 
problèmes, dont, en premier lieu, l’arrêt des traitements et/ou des médicaments. Les obstacles à 
la continuité des soins ont fait l’objet de documentation dans plusieurs pays37. Ils comprennent 
entre autres : 

• Contacts et interactions limités entre les services de santé pénitentiaires et les services de 
santé communautaires (souvent en raison du fait que la santé pénitentiaire ne fait pas partie de 
la santé publique et relève de la responsabilité d’un ministère autre que le ministère de la santé)

• Système de santé pénitentiaire faible (ou absent) (et/ou de santé générale)
• Les renvois ne sont pas accueillis dans la communauté en raison des différents systèmes 

d’enregistrement
• Manque	de	coordonnées	des	ex-détenus	après	leur	libération	ce	qui	rend	le	suivi	difficile	
• Absence de procédures de passation d’informations sur la santé dans le cadre des trans-

ferts entre établissements

Pertinence pour la surveillance préventive
Ne pas assurer la continuité des traitements nécessaires pourrait avoir de graves conséquences 
sur la personne et être assimilé à un mauvais traitement. L’arrêt de traitement et de soins peut 
très bien entrainer une progression de la maladie en question (par exemple, une défaillance 
cardiaque, asthme, diabète, tuberculose, VIH), et provoquer des souffrances inutiles et dans 
l’extrême des cas une menace pour la vie de la personne. En outre, dans le cas de maladies 
infectieuses, cet arrêt peut accroître le risque de développement de résistance aux antibiotiques 
et peut exposer les codétenus, les membres du personnel et les visiteurs à un risque de trans-
mission.	Lorsqu’un	prisonnier	quitte	un	lieu	de	détention	avec	une	maladie	infectieuse	insuffis-
amment traitée, telle que la TB ou le VIH, ceci pose un risque pour la santé publique en général. 

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie pour de nombreuses affaires portant 
sur le manque de continuité des soins pour les détenus. Certaines d’entre elles ont révélé des 
violations à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« Nul ne peut être 

37 Abbott et coll. (2017). Soutenir la continuité des soins entre la prison et la société pour les femmes en prison: un examen du 
dossier médical. Aust Health Rev. Juillet 2017; 41 (3) : 268 – 276. Doi: https://doi.org/10.1071/AH16007 

 Gulland (2010). La continuité des soins de santé pour les détenus remis en liberté en Angleterre se détériore. BMJ 2010 ; 
340 : c2949. Doi: https://doi.org/10.1136/bmj.c2949 

 Kouyoumdjian et coll. (2015). Optimiser la continuité des soins tout au long de l’incarcération. Cas et opportunités. Can Fam 
Physician. 2015 Feb; 61 (2): 107-109. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4325853/

 Hatwiinda et coll. (2018). Mauvaise continuité des soins pour le diagnostic et le traitement de la tuberculose dans les prisons 
zambiennes: une analyse de la situation. Trop Med Int Health. 2018 Fév; 23 (2): 243-250. Doi: https://doi.org/10.1111/tmi.13024 

https://doi.org/10.1071/AH16007
https://doi.org/10.1136/bmj.c2949
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4325853/
https://doi.org/10.1111/tmi.13024
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soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »). L’affaire suivante 
est un exemple d’une affaire jugée par la Cour comme une violation de l’article 3 : 

Kolesnikovich v.Russie 22 mars 2016. Le requérant, qui avait des problèmes d’ulcère ainsi que des 
lésions du cerveau et de la colonne vertébrale, alléguait que son état de santé s’est détérioré en 
détention, en particulier à cause de la non-fourniture de médicaments qui lui avaient été prescrits 
pour soigner ses maladies. Il a également mentionné que les médecins de prison lui avaient sim-
plement prescrit un traitement symptomatique et n’avaient pas adopté une stratégie thérapeu-
tique à long terme. Enfin, il a soutenu qu’il n’avait pas eu le droit à un moyen efficace de déposer 
plainte concernant l’insuffisance de ses soins médicaux en détention. 

La Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants) de la Convention. Elle a souligné en particulier que, même si les autorités avaient rapi-
dement pris connaissance des problèmes de santé du requérant, il a été laissé sans aucune super-
vision médicale durant les deux premières années de sa détention, jusqu’à ce que son état de santé 
empire, à un stade où il ne pouvait plus participer aux audiences. Son admission tardive à l’hôpital 
de la prison, ajoutée à la non-fourniture de certains des médicaments requis afin, au moins, de le 
soulager des douleurs atroces d’estomac constituent également une grave défaillance. La Cour 
n’était pas non plus convaincue que les autorités aient convenablement évalué les complications 
de l’état du requérant. Son traitement visant à réduire la fréquence des récurrences de l’ulcère s’est 
avéré manifestement inefficace. L’erreur majeure à cet égard était la non-réalisation du test Helico-
bater pylori. De plus, les autorités ne semblent pas avoir évalué la compatibilité du traitement du 
requérant avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour ses problèmes de colonne vertébrale 
ainsi que pour son ulcère, même si ce médicament pourrait provoquer des saignements gastro-in-
testinaux et une détérioration de l’état de santé du patient. La Cour a estimé que ces manquements, 
pris de manière cumulative, constituaient un traitement inhumain et dégradant.38

Normes et orientations internationales 
La Règle Mandela 24 stipule que « les services de santé devraient être organisés en relation 
étroite avec l’administration générale de santé publique et de manière à faciliter la continuité du 
traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, 
ainsi que pour la toxicomanie ». 

L’Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime	(ONUDC)	déclare	dans	sa	note	d’orienta-
tion sur la prévention, le traitement et les soins du VIH dans les prisons et autres structures fer-
mées qu’ « afin de garantir que les bénéfices d’un traitement (tel que le traitement antirétroviral, le 
traitement de la tuberculose, le traitement de l’hépatite virale ou le traitement de substitutions aux 
opioïdes) entamé avant ou pendant l’emprisonnement ne soient pas perdus, ainsi que pour préve-
nir le développement d’une résistance aux médicaments, des mesures doivent être prises pour 
que ce traitement puisse être poursuivi sans interruption durant toutes les étapes de la détention, 
que ce soit la détention policière ou la détention préventive, l’incarcération ou le transfèrement 
dans un autre établissement, ou après la remise en liberté ».39 

Au niveau national, certains pays ont publié des directives traitant en particulier de la continuité 
des soins. Par exemple, le National Institue for Health and Care Excellence (l’Institut national 
pour la santé et l’excellence des soins) au Royaume-Uni a publié en novembre 2016 des direc-

38 CEDH (2019). Fiche d’information – Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, février 
2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

39 ONUDC (2013). Note d’orientation sur la Prévention, traitement et soins en matière de VIH dans les prisons et autres structures 
fermées : ensemble complet de mesures d’intervention. Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	2013.	Disponi-
ble sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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tives et des recommandations sur la santé physique des personnes incarcérées, qui comprend 
une section sur la continuité des soins de santé.40

Garantir la continuité des soins devrait être une responsabilité conjointe des services de santé 
pénitentiaire et des services de santé communautaire. De même, une collaboration étroite entre 
les deux doit exister. Elle doit être considérée comme une partie de la réinsertion de l’ex-pris-
onnier	dans	la	société.	En	définitive,	il	est	du	ressort	du	ministère	de	la	Justice/Intérieur	ou	du	
ministère de la Santé (dans certains pays les deux, ce qui nécessite une coopération entre les 
deux) de s’assurer qu’un prisonnier reçoive le traitement auquel il/elle a droit, indépendamment 
de tout transfert. 

Les dossiers médicaux électroniques accessibles par les professionnels de la santé au sein du 
système de justice pénale ainsi que par ceux de la communauté faciliteraient la continuité des 
traitements et des soins, et ce, par le biais d’un partage d’informations facile. Cependant, dans 
plusieurs pays ceci n’est pas le cas puisque les dossiers médicaux dans les lieux de détention ne 
sont souvent pas électroniques mais plutôt en format papier. De même, dans certains contextes, 
les informations concernant le statut d’une personne en tant que prisonnier peuvent être révélées 
par le truchement de ces dossiers médicaux communs, ce qui peut entraver leur utilisation. 

Lorsqu’un détenu est sous médicament, il ou elle doit, à sa remise en liberté de l’établissement, 
bénéficier	d’un	stock	de	médicament	suffisant	pour	assurer	la	continuité	du	traitement	jusqu’à	
ce que les services de soins de santé communautaire prennent la relève. Les détenus devraient 
recevoir une copie complète de leur dossier médical, y compris des résultats de tous les tests 
réalisés pendant l’incarcération, en veillant à ce que les informations pertinentes (via l’ex-détenu) 
parviennent au médecin de la communauté. Lorsqu’un détenu est transféré entre différents lieux 
de détention et les dossiers électroniques n’existent pas, ainsi les professionnels de la santé 
doivent s’assurer qu’une copie papier du dossier médical accompagne le détenu. 

Méthodologie de suivi  
Un	observateur	devrait	vérifier	les	procédures	et	les	pratiques	de	l’établissement	relatives	à	la	
garantie de la continuité des soins d’un détenu depuis le moment où il est admis au système de 
justice pénale, puis transféré entre différents établissements au sein du même système, pour 
une sortie temporaire de l’établissement, jusqu’à sa remise en liberté. 

L’administration pénitentiaire pourrait par exemple être interrogée sur toutes instructions que 
l’établissement a pu recevoir du ministère de la Santé ou le ministère chargé de la santé en pris-
on en ce qui concerne la continuité des soins.

Les entretiens avec les détenus seront très utiles pour acquérir des informations sur l’expéri-
ence des détenus en matière de continuité des soins. Les questions qui pourraient être posées 
comprennent par exemple si le détenu pourrait continuer les traitements/médicaments qu’il/elle 
recevait avant son incarcération et si son dossier médical l’a suivi au cas où il/elle a été transféré 
(e) entre les établissements. 

Le personnel de santé pénitentiaire sera en mesure d’informer l’observateur de la pratique quotidi-
enne et des instructions/directives probablement appliquées pour garantir la continuité des soins. 
L’observateur pourrait interroger les professionnels de la santé sur leur interaction et leur coopéra-
tion	avec	les	services	de	santé	communautaires,	afin	de	savoir	si	le	détenu-	qui	est	sous	prise	jour-
nalière de médicaments- reçoit un stock de médicament avec lui lors de sa libération (temporaire). 

40 NICE (2017). Santé physique des personnes incaracérées. National Institue for Health and Care Excellence, 2017. Disponible 
sur: https://www.nice.org.uk/guidance/qs156/resources/physical-health-of-people-in-prisons-pdf-75545543334085 

https://www.nice.org.uk/guidance/qs156/resources/physical-health-of-people-in-prisons-pdf-75545543334085
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Les gardiens de prison ne seront pas en mesure de fournir assez d’informations sur ce sujet 
spécifique,	à	part	peut-être	s’ils	ont	été	témoins	d’exemples	de	mauvaise	continuité	des	soins.	
Ceci pourrait par exemple avoir rapport avec un détenu qui est tombé malade durant son incar-
cération, en raison d’une interruption de médicaments ou de traitement. 

Au	final,	l’observateur	consulte	toute	la	documentation	qui	s’offre	lui/elle,	qui	pourrait	lui	fournir	
davantage d’idées sur la manière avec laquelle l’établissement assure la continuité des soins. 
Celle-ci pourrait, par exemple, comprendre les dossiers médicaux des détenus, le registre de 
délivrance de médicaments (si disponible), les formulaires et les directives relatifs à l’évaluation 
médicale initiale (pour évaluer son exhaustivité en vue de garantir la continuité des soins). 

Dans le processus d’élaboration de conclusions et de formulation de recommandations pour des 
améliorations, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues de différentes sources. 

Lectures complémentaires 
ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les 
Règles de Mandela). Nations Unis, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.5. Équivalence des soins 

« Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des 
soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d’assurer la protection de leur santé 
physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et 
répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas empris-
onnées ou détenues. »41 

L’équivalence des soins fait référence aux soins de santé dispensés sur les lieux de détention 
selon des normes similaires à celles applicables dans la société, garantissant que les détenus 
ont accès aux services de soins de santé nécessaires sans frais et sans discrimination fondée 
sur leur statut juridique. 

L’équivalence des soins de santé sur les lieux de détention peut renvoyer à un large éventail de 
questions, en particulier celles qui concernent les aspects suivants : 

• La disponibilité des soins de santé générale ainsi des soins de santé spécialisée 
• L’accessibilité à tous les types de soins de santé (voir également la section sur l’accès aux 

soins de santé)
• L’acceptabilité des soins de santé 
• La qualité des soins de santé, y compris les informations sur les options de traitement

Dans cette section, l’équivalence des soins renvoie à l’équivalence avec tous les aspects, autre-
ment dit la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptation et la qualité des services des soins de santé 
menant à des résultats équivalents à ceux qui auraient pu être dispensés par les services de 
soins de santé dans la société. 

De nombreux détenus viennent de groupes pauvres et marginalisés de la société. Ils ont sou-
vent eu des soins de santé limités avant leur emprisonnement et une connaissance limitée des 
possibilités	offertes	en	termes	de	services	de	santé	ainsi	que	de	leurs	droits	à	bénéficier	de	ces	
services. Le lieu de détention offre une occasion unique pour parvenir à ces groupes, d’habitude, 
difficiles	à	atteindre	au	sein	de	 la	société.	 Il	s’agit	d’une	occasion	permettant	d’améliorer	 leur	
état	de	santé,	ce	qui	facilitera	enfin	de	compte	leur	réinsertion	dans	la	société	une	fois	qu’ils	ont	
purgé leur peine et facilitera l’accès aux services de la santé publique en général. Par exemple, 
un détenu incarcéré dans un établissement, souffrant de toxicomanie et en mesure de com-
mencer un traitement de substitution aux opioïdes dans l’établissement est plus susceptible 
d’être stabilisé et d’être en mesure de se réinsérer au sein de la société à sa remise en liberté. Un 
autre exemple pourrait être celui d’un prisonnier entrant à l’établissement avec la tuberculose. 
Si un traitement et des soins appropriés sont dispensés, il/elle sera en mesure de guérir de sa 
maladie et de se réinsérer au sein de la société sans propager la maladie à d’autres, en d’autres 
termes	il/elle	pourra	bénéficier	de	la	santé	publique	en	général.	

Pertinence pour la surveillance préventive
Ne pas fournir aux détenus un niveau de soins de santé équivalent à ce qui est fourni à la com-
munauté locale peut avoir de graves conséquences pour l’individu et peut, dans certains cas, 
être considéré comme un mauvais traitement. Ne pas dispenser les traitements et les soins dis-
ponibles dans la communauté locale peut très bien engendrer la progression d’une maladie (par 
exemple,	 insuffisance	cardiaque,	asthme,	diabète,	 tuberculose,	VIH,	 symptômes	de	sevrage),	

41 ONU (1982). Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la 
protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Assemblée générale des Nations Unies, 1982. Disponible sur: https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/Medi-
calEthics.aspx

https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
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provoquant ainsi des souffrances inutiles et dans les pires des cas une menace pour la vie de 
la personne. 

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie pour plusieurs affaires portant sur un 
manque d’équivalence des soins pour les prisonniers et la plupart d’entre-elles ont été jugées 
comme des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (« Nul ne 
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »). L’affaire 
suivante est l’exemple d’un jugement rendu par la Cour déclarant une violation de l’article 3 : 

Holomiov c.République de Moldova 7 novembre 2006. Le requérant alléguait qu’il était détenu 
dans des conditions inhumaines et dégradantes et qu’il n’a pas reçu des soins médicaux adéquats. 
Selon les certificats médicaux qu’il a soumis, il souffrait d’une série de maladies graves, y com-
pris une hépatite chronique, une hydronéphrose de second degré, une pyélonéphrite bilatérale 
chronique avec une impotence fonctionnelle du rein droit et une insuffisance rénale chronique. 

La Cour a relevé en particulier que les parties divergeaient sur la disponibilité des soins médicaux 
en prison. Toutefois, la Cour a estimé que la problématique essentielle ne résidait pas dans le 
manque de soins médicaux en général, mais plutôt dans le manque de soins médicaux adéquats 
pour les conditions particulières du requérant. En l’espèce, la Cour estime que, pendant qu’il souf-
frait de graves maladies rénales engendrant de sérieux risques pour sa santé, le requérant a été 
détenu pendant quatre ans sans soins médicaux appropriés. Ainsi, la Cour est parvenue à la con-
clusion que la souffrance du requérant constituait un traitement inhumain et dégradant.42

L’encadré 5 comprend un exemple d’absence d’équivalence des soins détectés par le MNP au 
Danemark. 

ENCADRÉ 5 :
EXEMPLE DE CAS AU DANEMARK, VISITE DU MNP DANS UN CENTRE DE DÉTEN-
TION PROVISOIRE 
Lors d’une visite du MNP, l’équipe a interrogé un détenu qui souffrait d’un trouble de la coagulation (hémophilie). 
Le détenu a constaté que l’environnement physique du centre de détention provisoire détériorait son état de santé 
puisqu’il n’a pas eu accès aux dispositifs d’assistance recommandés par son médecin spécialiste. 

Son médecin spécialiste et le médecin du centre de détention provisoire ont tous les deux recommandé qu’une ap-
proche multidisciplinaire, comprenant l’accès à des dispositifs d’entrainement (haltères souples, élastiques pour 
l’entrainement) ainsi qu’une chaise, un matelas et un oreiller spéciaux constituent des équipements essentiels, 
auxquels il aurait pu avoir accès à l’extérieur. Au moment de la visite, l’administration n’a suivi aucune des recom-
mandations données par les médecins. L’administration a soutenu que des haltères souples compromettraient la 
sécurité du centre. 

Après la visite, au cours de laquelle l’équipe du MNP a relevé ce fait après de l’administration, cette dernière a 
proposé au détenu de se déplacer dans un autre centre de détention provisoire où l’environnement physique per-
mettrait d’accéder aux dispositifs d’assistance recommandés.

Normes et orientations internationales 
Le principe de l’équivalence des soins est énoncé dans plusieurs normes internationales. Elles 
soulignent tous que les détenus doivent avoir accès à des soins de santé conformément aux 
normes appliquées dans la communauté. 

42 CEDH (2019). Fiche d’information- Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’Homme, février 
2019. Disponible sur: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus prévoient au point 9 : « Les dé-
tenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait 
de leur statut juridique ».

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) déclare dans sa norme 38 que « le service de santé pénitentiaire doit être en 
mesure d’assurer les traitements médicaux et les soins infirmiers, ainsi que les régimes alimen-
taire, la physiothérapie, la rééducation ou toute autre prise en charge spéciale dans des conditions 
comparables à celles dont bénéficie la population en milieu libre ». 

Conformément à ce qui a précédé, la Règle 24.1 des Règles de Mandela stipule que : 

« l’Etat a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des 
soins de même qualité que ceux disponibles dans la société et avoir accès aux services néces-
saires sans frais et sans discrimination fondée sur leur statut juridique ». 

En dépit des clairs messages concernant le besoin d’équivalence des soins, la mise en œuvre 
est	 difficile.	 Par	 exemple,	 la	 politique	actuelle	 en	 vigueur	 au	Royaume-Uni	 et	 ailleurs	 semble	
mettre l’accent sur la mesure et la réalisation de l’équivalence dans le processus de fourniture 
de	soins	de	santé,	ce	qui	n’est	pas	suffisant	car	l’approche	ne	s’attaque	pas	nécessairement	aux	
principaux	défis.	Ces	défis	comprennent	essentiellement	:	

• La composition de la population carcérale (prévalence de plusieurs maladies plus élevées 
que dans la société en général, à l’instar de la tuberculose, du HIV, de la toxicomanie et des 
troubles mentaux)

• Le milieu carcéral (par exemple, la manière avec laquelle les maladies transmissibles en com-
binaison avec des facteurs de santé carcérale mettent en danger la santé des détenus)43 

Les détenus subissent un fardeau disproportionné de problèmes de santé car leurs besoins 
sont souvent négligés et les services de santé dont ils disposent sont souvent limités et/ou de 
mauvaise	qualité.	Par	conséquent,	il	est	possible	d’affirmer	que	la	réalisation	de	l’équivalence	en	
matière	de	soins	ne	suffit	pas.	En	fait,	les	prisonniers	ont	plus	besoin	de	soins	de	santé	que	les	
personnes vivant dans la société en général44, et ce, pour les raisons suivantes : 

1. De nombreux détenus ont des besoins accrus de soins de santé. Les besoins de santé des 
détenus sont souvent plus intensifs et complexes que les besoins de santé d’une personne 
ordinaire en dehors de la prison, exigeant une réponse plus profonde et plus élaborée de la 
part des services de santé. Les services de soins de santé pénitentiaires doivent ainsi avoir 
une orientation différente de ceux offerts à la population générale.45

2. Les détenus ont le droit de se faire soigner pour les maladies qu’ils n’avaient pas contractées 
dans avant leur incarcération et le service de soins de santé pénitentiaires doit maintenant 
combler les lacunes. 

3. Les facteurs de santé pénitentiaires qui peuvent être préjudiciables à la santé (par exemple, 
le tabagisme passif et une mauvaise alimentation) augmenteront encore plus la demande 
de services de soins de santé pénitentiaires. 

43 Charles et Draper (2011). ”Équivalence des soins” en médecine carcérale: l’équivalence des processus est-elle la bonne 
mesure de l’éthique ? J Med Ethics, 2012;38:215-218. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2011-100083

44 Lines (2006). De l’équivalence des normes à l’équivalence des objectifs: le droit des détenus à des normes de soins de santé 
plus élevées que celles en dehors des prisons. Journal international de la santé des détenus, décembre 2006; 2 (4): 269- 280. 
Disponible sur : http://www.iprt.ie/files/equivalence_paper_final__ijph.pdf

45 Niveau (2007). Pertinence et limites du principe ”d’équivalence des soins ” en médecine pénitentiaire. Journal of Med Ethics, 
2007 Oct; 33(10): 610–613. Disponible sur : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652802/ 

http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2011-100083
http://www.iprt.ie/files/equivalence_paper_final__ijph.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652802/
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L’équivalence des soins peut être utilisée comme argument dans la discussion avec les autorités 
si/quand les défaillances sont traitées. Dans ce processus, la problématique des obstacles à 
l’accès des détenus aux soins de santé, à la fourniture de ces soins et à l’obtention d’une qual-
ité équivalente à celle qui existe dans la communauté doit être étudié. Les obstacles peuvent, 
par	exemple,	être	relatifs	à	des	défis	logistiques,	à	des	réglementations	relatives	à	la	sécurité	
en	conflit	avec	un	système	de	santé	fonctionnant	correctement,	à	des	pénuries	de	personnel,	
d’équipements, de médicaments et à d’autres modalités de traitement. 

Un	défi	majeur	est	relatif	à	l’équivalence	des	soins	dans	les	cas	où	les	soins	de	santé	disponibles	
dans la société sont médiocres en termes de normes. Dans ce cas, la référence à l’équivalence 
n’est pas aussi utile et il serait plus judicieux de faire référence au droit des détenus aux soins de 
santé dans une perspective de droits de l’Homme. 

Méthodologie de suivi  
L’évaluation de l’équivalence des soins de santé constitue souvent une tâche complexe pour un 
observateur Elle nécessite une connaissance détaillée du système de soins de santé à l’extérieur 
de la prison et une évaluation détaillée du système à l’intérieur de la prison. Très peu de détenus 
auraient de l’expérience pour évaluer l’équivalence des soins de manière adéquate. De plus, le 
personnel (de santé) pourrait avoir des opinions biaisées. Par conséquent, lors de la surveillance 
des soins, un observateur devrait se concentrer -via les entretiens avec toutes les personnes 
concernées et via les observations et l’examen de documents- sur tous les aspects relatifs à 
l’équivalence, à savoir la disponibilité, l’accessibilité (y compris les listes d’attente), l’acceptabilité 
et la qualité des soins de santé pénitentiaires disponibles. 

L’observateur doit interroger l’administration pénitentiaire sur la situation générale et sur la 
manière avec laquelle l’établissement vise à atteindre l’équivalence des soins de santé dispensés 
dans la société. L’administration pourrait, par exemple, être interrogée sur leurs points de vue sur 
la disponibilité, l’accès et la qualité des services de soins dans l’établissement pénitentiaire. 

Les entretiens avec les détenus devraient mettre l’accent sur leurs perceptions relatives à la dis-
ponibilité, à l’accessibilité et à la qualité des services de soins de santé dans l’établissement et 
sur la façon avec laquelle la comparaison est établie avec les soins qu’ils ont peu recevoir dans 
la société. 

Le personnel de santé pénitentiaire est une source d’informations très utile pour la surveillance 
de l’équivalence des soins car il est probablement le mieux placé pour l’évaluer. Certains des 
membres du personnel auront une expérience en matière de travail dans la société avant de 
travailler pour le service de santé pénitentiaire ou y travaillent également. Les questions pouvant 
être posées comprennent, entre autres, le type de services de soins de santé disponibles aux 
détenus	et	l’existence	ou	non	d’obstacles	ainsi	que	de	défis	liés	à	la	fourniture	de	soins	équiva-
lents à ceux de la société. Il serait judicieux de leur demander de développer ces derniers points. 

Par ailleurs, les gardiens de prison pourront donner plus d’informations sur la disponibilité des 
services de soins de santé dans l’établissement ainsi que sur l’accès à ces derniers. Les ques-
tions qui pourraient être posées comprennent par exemple la manière avec laquelle les prison-
niers	accèdent	aux	services	de	soins	de	santé	et	s’ils	perçoivent	des	défis	ou	des	obstacles	dans	
ce processus. 

De	même,	l’examen	de	documents	sera	utile,	par	exemple	pour	vérifier	quels	services	de	soins	
de santé sont offerts dans l’établissement et pour voir quels sont les délais d’attente moyens 
pour les détenus qui accèdent aux services de santé. 
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Dans	le	processus	d’élaboration	de	conclusions	et	de	formulation	de	recommandations	aux	fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues des différentes 
sources d’information. 

Lectures complémentaires
CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.
refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

ONU (1991). Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus. Résolution adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, 28 mars 1991. Disponible sur : http://www.ohchr.org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

ONU (2015). Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.6. Le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes de la double  
 obligation 

Dans la majorité des systèmes pénitentiaires à travers le monde, un professionnel de la santé 
est relié au lieu de détention. Il/Elle est, soit disponible au sein de l’établissement pénitentiaire 
sur une base régulière, dans le cadre du dispensaire de prison, soit joignable sur appel en cas 
de besoin. Le professionnel de la santé pénitentiaire joue un rôle essentiel en matière de soins 
et de traitements prodigués aux détenus, similaires à ce qu’un professionnel de la santé opérant 
dans la société doit dispenser à ses patients, mais ajoutées à ce rôle, il y a quelques obligations 
de plus. 

Comme décrit par Pont et coll. selon les normes et les directives internationales, la tâche d’un 
professionnel de la santé en prison comprend les éléments suivants : 

• Agir en tant que soignant privé envers les détenus
• Conseiller le directeur de la prison sur les questions de santé dans la prison
• Agir en tant que responsable de la santé et de l’hygiène en inspectant et en dressant des 

rapports sur la nourriture, l’hygiène, l’assainissement, le chauffage, l’éclairage, la ventilation, 
les vêtements, la literie et l’exercice physique46 

 À cela s’ajoute une tâche importante qui incombe au professionnel de la santé pénitentiaire qui 
consiste à assister les détenus qui sont gardés en isolement et/ou sous restriction. 

	Tout	cela	signifie	que	le	professionnel	de	la	santé	pénitentiaire	joue	un	rôle	beaucoup	plus	large	
que de fournir, simplement, un traitement et des soins individuels aux détenus. 

Les professionnels de la santé travaillant sur les lieux de détention peuvent avoir des obligations 
et	des	responsabilités	conflictuelles,	en	raison	de	 la	nature	de	 leur	profession.	En	effet,	 les	di-
lemmes	de	la	double	obligation	dans	les	lieux	de	détention	peuvent	être	définis	comme	le	conflit	
entre les obligations professionnelles envers un patient et les obligations, explicites ou implicites, 
envers les intérêts de l’employeur, c’est-à-dire l’administration pénitentiaire/les autorités de l’État. 

Pertinence pour la surveillance préventive
Peu importe les conditions d’emploi d’un professionnel de la santé travaillant dans un lieu de 
détention, son devoir fondamental consiste toujours à agir dans le meilleur intérêt de son pa-
tient, autrement dit du détenu (voir également la section suivante dans ce chapitre sur l’éthique 
médicale). Les questions relatives à la double obligation peuvent avoir de graves conséquences 
sur un détenu. Par exemple, un professionnel de la santé peut être sollicité pour approuver l’apti-
tude d’un prisonnier à l’isolement, ce qui ne devrait pas être le cas. L’isolement est susceptible de 
nuire à la santé et au bien-être du détenu. Sous certaines conditions, l’isolement correspond à un 
mauvais traitement ou à de la torture  si une personne souffrant de troubles mentaux est placée 
en isolement pour une période de temps prolongée, une décision susceptible d’aggraver son 
état de santé (voir également la section sur le recours à l’isolement cellulaire dans le chapitre 4). 
Un autre exemple concerne le traitement d’un détenu en grève de la faim, situation pour laquelle 
l’administration pénitentiaire exige du professionnel de la santé d’alimenter le détenu contre sa 
propre volonté pour éviter un décès en détention. De telles pratiques violent les normes interna-
tionales de l’éthique médicale et ne devraient jamais être poursuivies (voir également la section 
sur le traitement des grèves de la faim dans le présent chapitre). 

46 Pont et coll. (2012). Double obligation dans les soins de santé en prison. . American Journal of Public Health, mars 2012, Vol 
102, n°3. Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487660/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487660/
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Normes et orientations internationales 
Plusieurs règles, résolutions, déclarations et recommandations internationales, comme ceux 
des	Nations	Unies,	l’Association	médicale	mondiale	et	le	Conseil	international	des	infirmières47 
déclarent que l’unique tâche des professionnels de la santé travaillant dans les prisons est de 
veiller à la santé physique et mentale des détenus. 

Les Règles de Mandela comprennent plusieurs règles qui portent sur la problématique de la 
double obligation, La Règle 27 de Mandela stipule, en matière d’indépendance clinique, que « les 
décisions cliniques ne peuvent être prises que par les professionnels de la santé responsables et 
ne peuvent être rejetées ou ignorées par le personnel pénitentiaire non médical ». 

Les Règles 30 à 34 des Règles de Mandela reconnaissent que le rôle des professionnels de 
la santé pénitentiaire doit être clairement séparé de celui de l’administration pénitentiaire. Les 
mêmes normes éthiques et professionnelles s’appliquent au personnel de la santé travaillant 
dans les lieux de détention au même titre qu’au personnel travaillant dans la société. En effet, 
le rôle des professionnels de la santé sur un lieu de détention consiste à évaluer, promouvoir et 
traiter la santé physique et mentale de leurs patients. De même, les professionnels de la santé 
ne doivent pas s’impliquer dans les problématiques afférentes à la gestion des prisons, telles 
que les mesures disciplinaires. En outre, les professionnels de la santé des prisons sont tenus 
de documenter et de signaler tout signe de torture ou autre traitement cruel, dégradant ou inhu-
main (avec le consentement éclairé du patient). Des garanties procédurales appropriées (à l’in-
star	de	la	confidentialité	et	du	consentement	éclairé)	doivent	être	respectées	afin	de	ne	pas	ex-
poser le prisonnier ou d’autres à des représailles. En outre, le médecin doit signaler au directeur 
chaque fois qu’il/elle estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affecté 
de manière préjudiciable par le maintien en détention ou par toute condition d’emprisonnement. 

Les normes du CPT soulignent la nécessité de l’indépendance des professionnels de santé tra-
vaillant dans les prisons dans la norme 72 : « quel que soit le statut en vertu duquel le médecin 
pénitentiaire exerce son activité, ses décisions cliniques ne doivent dépendre que des critères 
professionnels. La qualité et l’efficacité des prestations médicales doivent être évaluées par une 
instance médicale qualifiée. De la même manière, les ressources disponibles doivent être gérées 
par une telle autorité et non pas par des instances responsables de la sécurité ». 

Dans la plupart des pays, le ministère de la justice ou de l’intérieur, qui sont responsables de la 
gestion des lieux de détention, sont également chargés de la fourniture des soins de santé dans 
ces	lieux.	Ceci	signifie	que	les	professionnels	de	la	santé	travaillant	sur	les	lieux	de	détention	
sont souvent employés par le ministère de la justice/l’intérieur, et ce, contrairement au profes-
sionnel de la santé, travaillant dans la société, qui est généralement employé par le ministère de 
la santé. Quand les professionnels de la santé relèvent de l’administration, il y a un risque réel 
qu’ils perdent (une partie) de leur indépendance professionnelle. 

Bien que servant un même gouvernement, les administrations pénitentiaires et les autorités de 
santé,	ont	souvent	des	intérêts	totalement	divergents	et	conflictuels.	La	tâche	de	l’administra-
tion pénitentiaire est la sûreté et la sécurité, l’application de la loi et, si nécessaire, la discipline. 
La mission de l’autorité sanitaire consiste à prodiguer des soins de santé en vue d’améliorer la 
santé	et	le	bien-être	de	la	personne.	Ces	conflits	d’intérêts	ont	une	incidence	sur	le	travail	d’un	
professionnel de la santé sur le lieu de détention. 

Lorsque les professionnels de la santé pénitentiaire sont employés par l’administration péniten-
tiaire,	ils	deviennent	particulièrement	vulnérables	aux	pressions	pour	servir	des	fins	médicales	

47	 Voir	le	siteweb	du	Conseil	internation	des	infirmières:	https://www.icn.ch/

https://www.icn.ch/
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plutôt que de dispenser des soins à un patient. Ceci survient par exemple lorsqu’un médecin, 
dont le rôle devrait être soigner et donner la priorité à la santé et au bien-être de son patient, se 
trouve en train de jouer un rôle dans les examens et les traitements médicaux ayant un objec-
tif autre, tels que les rapports médico-légaux. Ainsi le médecin se voit révéler les informations 
médicales	sur	 le	patient,	 qui	dans	un	autre	contexte	auraient	dues	 rester	 confidentielles.	Un	
autre exemple est lorsqu’un médecin est appelé à alimenter de force un détenu en grève de la 
faim contre sa propre volonté. Ceci n’est jamais acceptable et indique l’existence d’une pression 
à laquelle un médecin peut être soumis pour agir dans l’intérêt de l’administration pénitentiaire 
au lieu de respecter les principes de l’éthique médicale. 

Il est important que le professionnel de la santé travaillant sur un lieu de détention dispose de 
mécanismes en place pour résister à d’éventuelles pressions exercées par l’administration péni-
tentiaire pour agir de manière sous-optimale envers le patient. Ceci implique qu’il soit en contact 
régulier avec son association médicale, le cas échéant dans le pays concerné, et qu’il puisse 
signaler à un organisme professionnel en cas de soucis concernant la santé d’un détenu dans 
les situations où ses recommandations ne sont pas suivies.48 

Les	professionnels	de	la	santé	font	également	face	à	un	conflit	éthique	en	prison	où	leur	devoir	
est de protéger la santé des prisonniers lorsque, par exemple, les conditions de vie matérielles 
et psychologiques de ces prisonniers – constituent un risque pour la santé des détenus -que ce 
soit par manque de ressources ou par négligence délibérée de la part des autorités pénitenti-
aires. Dans ces cas, les professionnels de la santé peuvent défendre l’intérêt de leurs patients en 
rendant compte des conditions sanitaires et de leurs conditions de vie, tant aux autorités péni-
tentiaires qu’aux ministères concernés. Il est du devoir des professionnels de la santé de s’ex-
primer franchement lorsque les services, les traitements et les conditions dans l’établissement 
sont abusifs, inadéquats, préjudiciables et contraires à l’éthique ainsi qu’à la santé des détenus. 
Le médecin de la prison peut toujours demander conseil à son association médicale dans ces 
circonstances, le cas échéant dans le pays concerné.49 

Au cours des dernières années, les organisations internationales y compris l’Organisation mon-
diale de la santé ont énoncé que la mission d’un professionnel de la santé pénitentiaire peut être 
mieux réalisée s’il jouit d’une réelle indépendance par rapport aux autorités pénitentiaires, bien 
que le placement physique des professionnels de la santé pénitentiaire dans un lieu de détention 
rende	ceci	difficile,	et	sa	mission	sera	encore	plus	facilitée	si	les	services	de	santé	pénitentiaires	
sont sous la tutelle du ministère de la Santé du pays.50 

Dans cette situation, le personnel de santé pénitentiaire relève du ministère de la Santé et orient-
era	ses	efforts	de	plaidoyer	(par	exemple	pour	plus	de	financement)	par	le	biais	de	ce	ministère.	
Dans ce modèle, « le patient » envers lequel le personnel de santé pénitentiaire a un devoir de 
diligence peut être considéré comme plus séparé du « détenu », autrement dit la personne sous 
traitement est plus susceptible d’être perçue comme un patient que comme un prisonnier. 

48 FFLM (2019). Normes de qualité pour les professionnels de la santé travaillant avec des victimes de torture en détention. 
Faculty of Forensic & legal Medecine, 2019. Résumé du rapport complet dispoible sur : https://fflm.ac.uk/wp-content/up-
loads/2019/05/HWVT_summary_May-2-2019-published.pdf

49 Certaines associations médicales sont plus impliquées dans ce sujet que d’autres. Par exemple, l’Association médicale 
norvégienne a développé un cours en ligne sur les droits de l’Homme et les dilemmes éthiques pour les médecins travaillant 
en prison (AMN, 2004). 

50 OMS Europe/ONUDC (2013). Bonne gouvernance pour la santé penitentiaire au XXième sièce. Une note d’orientation sur 
l’organisation de la santé en prison.	Bureau	régional	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	pour	l’Rurope	et	Office	des	
Nations Unies contre la drogue et le crime, Copenhague, 2013. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf?ua=1 

https://fflm.ac.uk/wp-content/uploads/2019/05/HWVT_summary_May-2-2019-published.pdf
https://fflm.ac.uk/wp-content/uploads/2019/05/HWVT_summary_May-2-2019-published.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf?ua=1
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Au cours des dernières décennies, un certain nombre de pays et de régions à travers le monde ont 
transféré la responsabilité des services de santé pénitentiaires du ministère de la justice/l’intérieur 
au ministère de la Santé (y compris, mais sans s’y limiter, l’Angleterre, le Pays de Galles, la Norvège, 
la France, Genève (la Suisse), l’Italie (majorité des régions), l’Espagne (2 régions autonomes), la 
Nouvelle-Galles du Sud (Australie), la Province administrée par l’ONU du Kosovo). Avec ce modèle, 
l’inclusion des prisonniers dans les stratégies nationales de santé est susceptible d’être mieux 
assurée et l’équivalence ainsi que la continuité des soins sont plus susceptibles d’être réalisées, et 
ce, par exemple, en intégrant dans le système national électronique les dossiers médicaux et en 
faisant correctement fonctionner les systèmes de transfert. 

Les possibilités de transfert de détenus nécessitant un traitement à l’extérieur peuvent être facile-
ment effectuées. Dans la publication « Bonne gouvernance pour la santé pénitentiaire au XXIème 
siècle ; une note d’orientation sur l’organisation de la santé pénitentiaire », le Bureau régional de 
l’OMS pour l’Europe souligne que « les ministères de la santé devraient fournir les services de soins 
de santé pénitentiaires et en être redevables et plaider en faveur de conditions carcérales saines ». 
De même, le Bureau précise que la gouvernance de la santé dans les prisons par le ministère de la 
santé d’un pays est susceptible de conduire à ce qui suit : 

• Une amélioration de la qualité des soins de santé en prison
• L’inclusion des prisons dans des initiatives de santé publique 
• Une continuité des soins sans interruption lorsque les détenus sont admis, transférés ou 

remis en liberté 
• Un achèvement de la surveillance épidémiologique 
• Un	meilleur	recrutement	et	une	meilleure	qualification	ainsi	que	moins	d’isolement	pour	les	

professionnels de la santé pénitentiaire51 

Ce qui revêt plus d’importance est que les services de santé pénitentiaires soient équivalents à 
ceux dispensés à l’ensemble de la société (en termes de disponibilité, d’accessibilité, de qual-
ité	et	d’efficacité),	qu’ils	aient	des	liens	plus	étroits	avec	les	services	de	santé	publique	et	que	
les professionnels de la santé des prisons jouissent de leur indépendance professionnelle, in-
dépendamment	du	ministère	dont	ils	relèvent.	Au	final,	la	gestion	et	la	coordination	des	servic-
es de santé des prisons par tous les organismes concernés et engagés et la disponibilité des 
ressources nécessaires à la santé et au bien-être des personnes emprisonnées relèvent de la 
responsabilité de l’ensemble du gouvernement. 

51 OMS Europe/ONUDC (2013). Bonne gouvernance pour la santé pénitentiaire au XXIème siècle. Une note d’orientation sur 
l’organisation de la santé en prison.	Bureau	régonal	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	pour	l’Europe	et	Office	des	
Nations Unies contre la drogue et le crime, Copenhague, 2013. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf?ua=1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/231506/Good-governance-for-prison-health-in-the-21st-century.pdf?ua=1
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ENCADRÉ 6 : 
DIRECTIVES DE L’ORGANISATION DES MÉDECINS POUR LES DROITS DE L’HOMME
Médecins pour les droits de l’homme a publié un rapport sur la double loyauté et les droits de l’homme qui 
prévoit des directives pour les établissements pénitentiaires, de détention et autres établissements de déten-
tion. Ces directives peuvent être utilisées comme une référence utile lors de la surveillance des doubles obliga-
tions des professionnels de la santé dans les prisons, en particulier les suivantes :52

• Le professionnel de santé doit agir dans le meilleur intérêt de son patient en tout temps. 
• Le professionnel de santé est chargé d’assurer les soins de santé physique et mentale (préventifs et curatifs) 

et le traitement, y compris les soins spécialisés si nécessaire, en garantissant le suivi des soins, en facilitant 
leur continuité – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du milieu de détention effectif – pour les condamnés, les 
détenus en attente de jugement et les détenus qui sont en incarcérés sans inculpation ni jugements to all 
those in custody.

• Le professionnel de santé doit être assuré et doit insister pour assurer un accès sans entrave à toutes les 
personnes en détention.

• Le professionnel de santé doit régulièrement inspecter et établir des rapports sur les conditions sanitaires, les 
conditions de vie et de santé générale aux autorités carcérales et aux autorités médicales indépendantes. Il doit 
également, si nécessaire, plaider pour de meilleures conditions de détention auprès des autorités carcérales et/
ou auprès d’une autorité médicale indépendante.

• Le professionnel de la santé doit signaler aux autorités pénitentiaires et, le cas échéant, à une autorité médi-
cale indépendante toute situation dans laquelle il ou elle prend connaissance d’allégations ou de preuves 
selon lesquelles les personnes en détention sont soumises à la torture ou à des traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants. Le professionnel de la santé doit, toutefois, pondérer son action par les risques de 
représailles	 ou	 de	 sanctions	 supplémentaires	 qui	 pourraient	 être	 infligées	 au	 détenu.	 Le	 cas	 échéant,	 le	
professionnel de santé devra obtenir le consentement du prisonnier avant d’élaborer ce rapport.

• Le	professionnel	de	la	santé	ne	doit	certifier	que	ce	qu’il	/elle	a	personnellement	vérifié,	il	ne	doit	pas	falsifier	les	
preuves et doit s’assurer que les dossiers médicaux complets et précis sont conservés pour tous les patients. 

• Le professionnel de la santé doit s’abstenir de participer, activement ou passivement, à aucune forme de torture. 
• Le professionnel de la santé ne doit fournir aucun moyen ni aucune connaissance pour faciliter la pratique de 

la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne doit pas autoriser, approuver 
ou participer à des sanctions sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit, y compris le 
fait d’être présent lorsque ces pratiques sont utilisées ou proférées.

• Le professionnel de la santé ne doit en aucun cas participer à la peine capitale ni à aucune étape de ce pro-
cessus. Ceci comprend l’examen immédiatement avant l’exécution et l’examen après l’exécution.

• Le professionnel de la santé doit respecter le secret médical, il doit insister pour être en mesure d’exercer les 
missions médicales dans l’intimité de la consultation, sans personnel pénitentiaire à portée de voix, sachant 
qu’il doit divulguer les informations strictement sur la base des informations devant être connus lorsqu’il est 
impératif de protéger la santé des autres.

• Le professionnel de la santé doit avoir le droit incontestable de formuler des jugements cliniques et éthiques 
indépendants sans interférence extérieure inappropriée.

• Le professionnel de la santé ne doit entreprendre aucun examen médical sur des patients enchaînés ou aux 
yeux bandés, à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu carcéral. La seule exception réside dans les circonstances 
où, selon l’avis du professionnel de la santé, une certaine forme de contrainte est nécessaire pour la sécurité 
de l’individu, du professionnel de la santé et/ou de toute autre personne et où les traitements ne peuvent 
pas être retardés jusqu’au moment où l’individu ne constitue plus un danger. Dans ces cas circonstances, le 
professionnel de santé peut permettre un minimum de contrainte nécessaire pour garantir la sécurité.

52 Extrait de: http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469

(Suite)
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• Le professionnel de la santé ne doit pas exercer d’obligations médicales ni effectuer des interventions médi-
cales	à	des	fins	de	sécurité.

• Le professionnel de la santé ne doit participer à des procédures de police telles que la fouille corporelle ou 
l’imposition	de	contraintes	physiques	à	moins	qu’il	n’y	ait	une	indication	médicale	spécifique	pour	agir	ainsi	
ou,	dans	le	cas	de	fouilles	corporelles,	à	moins	que	la	personne	détenue	ne	demande	spécifiquement	que	le	
professionnel de la santé y participe. Dans ces cas, le professionnel de la santé s’assurera que le consente-
ment éclairé a été librement donné et veillera à ce que le détenu comprenne que le rôle du professionnel de 
la santé est plutôt celui d’un médecin légiste que celui d’un professionnel de la santé clinique.53

Méthodologie de suivi
Lors de la surveillance du rôle du médecin de la prison et des dilemmes de la double obligation 
dans l’établissement, l’observateur doit consulter autant de sources d’information que possible 
pour évaluer si les pratiques et les procédures sont conformes aux normes et aux directives 
internationales. Au cours de la visite de surveillance, les sources d’information peuvent être les 
entretiens avec les prisonniers, le personnel de santé pénitentiaire, les gardiens de prison et l’ad-
ministration pénitentiaire ainsi que les observations et l’examen de la documentation disponible. 
Les Directives pour les établissements pénitentiaires, de détention et autres établissements de 
détention développées par l’organisation des Médecins pour les droits de l’Homme, telles que 
décrites dans l’encadré 6, peuvent être utilisées comme une référence adéquate. 

L’observateur doit interroger l’administration sur les politiques et les pratiques générales de 
l’établissement, en ce qui concerne l’organisation et la gestion des soins de santé pénitentiaires 
ainsi que sur l’interaction de l’administration avec les professionnels de la santé en prison. Il 
pourrait, par exemple, leur demander s’il existe des cas où ils ont interféré dans la décision du 
médecin de la prison. Il peut également leur demander s’ils sont régulièrement conseillés par 
les professionnels de la santé en prison sur les sujets liés à la santé dans l’établissement, à 
l’instar de l’alimentation, l’hygiène, l’assainissement, le chauffage, l’éclairage, la ventilation, les 
vêtements, la literie et l’exercice physique. 

Les entretiens avec les détenus pourraient fournir à l’observateur des informations sur leur per-
ception de l’indépendance des médecins par rapport à l’administration pénitentiaire. Les détenus 
pourraient, par exemple, être invités à donner des exemples d’ingérence de la direction dans la 
mise en œuvre des décisions ou des recommandations du médecin et s’ils ont connaissance de 
telles situations et/ou s’ils ont vécu une expérience personnelle dans ce sens. 

Lors des entretiens avec le personnel de la santé pénitentiaire, l’observateur peut poser des ques-
tions sur les différentes missions des professionnels de la santé dans l’établissement. Il est possi-
ble également de les interroger directement sur les dilemmes de la double obligation, par exemple 
à qui ils rendent compte dans la performance de leur devoir quotidien et s’ils font face à un quel-
conque	défi	en	ce	qui	concerne	la	double	obligation	(leur	demander	des	exemples,	comme	le	fait	
de déclarer un détenu apte à l’isolement). 

Par ailleurs, il est possible de demander aux gardiens de prison s’ils sont au courant de cas où la 
direction s’est ingérée dans les décisions prises par un professionnel de la santé pénitentiaire ou 
de situations dans lesquelles un professionnel de la santé a été impliqué dans des problèmes tels 
que l’isolement d’un prisonnier, sa contrainte, son gavage pendant qu’il observait une grève de la 
faim, etc. 

53 Organisation Médecins pour les droits de l’Homme (2012). Double loyauté et droits de l’homme. Directives pour les établisse-
ments pénitentiaires, de détention autres établissements de garde. Médecins pour les droits de l’homme, Boston, États-Unis. 
Disponible sur : http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469
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Les observations sont surtout pertinentes dans le cas où une interaction entre la direction de la 
prison	et	les	professionnels	de	la	santé	pénitentiaire	peut-être	observée,	afin	d’évaluer	leur	com-
munication et leurs dynamiques. 

L’observateur doit examiner tout document accessible qui pourrait lui conférer davantage d’infor-
mations.	Ceci	 inclut,	entre	autres,	 l’examen	des	dossiers	médicaux	pour	 identifier	 les	cas	où	 la	
direction s’est interjetée dans une décision prise par le médecin de la prison. L’observateur doit 
également examiner les rapports d’inspection de l’établissement préparées par les services de 
santé pénitentiaires portant sur les aspects sanitaires, notamment l’alimentation, l’hygiène, l’as-
sainissement, le chauffage, la ventilation, les vêtements, la literie, l’exercice physique ainsi que la 
réaction de la direction de la prison en ce qui concerne ces derniers. 

Dans	le	processus	d’élaboration	de	conclusions	et	de	formulations	de	recommandations	aux	fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 
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3.7. Éthique médicale 

L’éthique	médicale	peut	être	définie	comme	l’ensemble	des	principes	moraux	qui	appliquent	des	
valeurs à la pratique de la médecine clinique. Sur les lieux de détention, il concerne le code de 
conduite considéré comme moralement correct pour les professionnels de la santé pénitentiaire. 

Selon les normes internationales, la seule tâche d’un professionnel de la santé sur les lieux de 
détention est de veiller à la santé physique et mentale ainsi qu’au bien-être54 des détenus. Toutes 
les tâches doivent être exécutées avec une totale loyauté aux détenus uniquement. Par ailleurs, 
les professionnels de la santé doivent s’éloigner de certaines activités dont par exemple, la divul-
gation des données médicales d’un patient à d’autres patients sans le consentement du premier, 
l’aide à la fouille corporelle et autres mesures disciplinaires ou de sécurité, le gavage et la torture. 

Contrairement au monde extérieur, les détenus ne se trouvent pas dans une situation où ils peu-
vent choisir leur fournisseur de soins de santé. Par conséquent, ils sont totalement dépendants 
des services de soins de santé qui leur sont fournis sur le lieu de détention. En dépit de l’exist-
ence	de	documents	internationaux	et	nationaux	définissant	l’éthique	médicale	sur	les	lieux	de	
détention, les principes de l’éthique médicale sont exposés à un risque élevé de violation dans 
ces lieux. Parmi les violations les plus récentes qui sont devenues publiques et ont fait l’objet de 
larges débats, le gavage forcé des grévistes de la faim par des professionnels de la santé à Guan-
tanamo Bay55 (voir également la section sur le traitement de la faim dans le présent chapitre), 
la participation des professionnels de la santé à l’application de la mise en œuvre de la peine de 
mort aux États-Unis56 et leur complicité dans les actes de torture perpétré à Guantanamo Bay.57 

En dehors de ces exemples saillants, de nombreuses situations subtiles surviennent au quotidien, 
poussant les professionnels de la santé pénitentiaire à enfreindre les normes éthiques de leur 
profession.	Parmi	les	exemples,	nous	trouvons	la	délivrance	de	certificats	aux	autorités	péniten-
tiaires attestant que les détenus sont aptes à l’emprisonnement ou à l’isolement, la divulgation 
de	données	médicales	confidentielles	aux	autorités	pénitentiaires	sans	le	consentement	éclairé	
du	détenu	et	la	non-fourniture	au	prisonnier,	pour	des	raisons	financières	ou	logistiques,	un	traite-
ment fondé sur des preuves, à l’instar de ce qui est disponible dans la société. Il est également de 
possible de citer les cas des médecins carcéraux impliqués dans les mesures disciplinaires ainsi 
que des médecins pénitentiaires soignant à la fois les détenus et le personnel pénitentiaire autant 
de cas qui constituent des questions éthiques qui peuvent compromettre l’indépendance du mé-
decin vis-à-vis du personnel pénitentiaire (voir également la section précédente dans c chapitre 
portant sur le rôle du médecin pénitentiaire et les dilemmes de la double obligation). 

L’éthique médicale n’est pas uniquement en relation avec l’indépendance du professionnel de la 
santé pénitentiaire et les questions de la double obligation inhérente (voir la section sur le rôle du 
professionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes de la double obligation dans ce chapitre). 
Les problématiques d’éthique médicale comprennent également la corruption (par exemple, les 

54 PHR (2012). Double loyauté et droits de l’Homme. Directives pour les établissements pénitentiaires, de détention et autres 
établissements de garde. Physicians for Human Rights, Boston, États-Unis. Disponible sur : http://www.webcitation.org/
getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469

55 Annas (2006). Grève de la faim à Guantanamo-éthique médicale et droits de l’homme dans « un trou noir juridique ». N Engl J 
Med. 2006;355(13):1377-1382. DOI: 10.1056/NEJMhle062316 

56 Gawande (2006). Quand la loi et l’éthique se heurtent-pourquoi les médecins participent aux exécutions. N Engl J Med. 
2006;354(12):1221-1229. Disponible sur : http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp068042#t=article

57 Iacopino et Xenakis (2011). Négligence des preuves médicale de la torture à Guantanamo Bay : une série de cas. PLoS Med. 
2011;8(4):e10011027. Disponible sur : http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001027
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médecins de prison qui ne traitent que les détenus qui les payent) et l’utilisation de détenus 
comme objets de recherche dans des expériences médicales ou comme donneurs d’organes.58 

Dans certains pays en développement, les ressources en termes de membres de personnel de 
la santé pénitentiaire sont si limitées que l’implication des détenus dans le travail de la clinique 
devrait être perçue comme un avantage pour les patients. Toutefois, ceci nécessite des pré-
cautions particulières des professionnels de la santé et de l’administration pénitentiaire pour 
garantir le secret médical et le respect de l’éthique médicale. Comme l’a déclaré le Conseil de 
l’Europe, « la pénurie de personnel de soins de santé ne justifie pas l’implication de personnes 
incarcérées dans les tâches de soins de santé qui nécessitent une formation spécialisée, même 
si elles ont des qualifications, en tant qu’auxiliaires médicaux ou dans les tâches de distribution 
de médicaments ».59 Dans tous les cas, les arrangements ne doivent pas impliquer qu’un détenu, 
travaillant dans le dispensaire de la prison, acquiert un pouvoir qui donne lieu à des abus dans 
sa relation avec ses codétenus. 

Pertinence pour la surveillance préventive
Si l’éthique médicale n’est pas respectée par les professionnels de la santé pénitentiaire, ceci 
peut, dans certains cas, être assimilé à des mauvais traitements ou même à un acte de torture. 
Ceci peut se produire si un professionnel de la santé pénitentiaire utilise ses connaissances et 
ses compétences médicales contre la volonté d’un détenu et/ou sans un consentement éclairé. 
Ce genre de situation pourrait, par exemple, se produire si le médecin est amené à déclarer l’ap-
titude d’un prisonnier à toute forme de punition ou à intervenir lors d’une grève de la faim. Un 
autre exemple pourrait être qu’un professionnel de la santé révèle des informations médicales 
confidentielles	au	personnel	de	la	sécurité	de	la	prison.	
Il y a également d’autres exemples où les prisonniers sont utilisés comme objets de recherche ou 
en tant que donneurs d’organes ce qui constitue un mauvais traitement ou un acte de torture. Il 
existe un exemple clair qui est le prélèvement forcé d’organes de prisonniers d’opinion en Chine.60 
La complicité du professionnel de la santé pénitentiaire dans la torture, directement ou indi-
rectement, est bien évidemment une violation de l’éthique médicale. 

Normes et orientations internationales
Les soins de santé sur les lieux de détention sont guidés par les mêmes principes d’éthique que 
ceux régissant la société en général. 

Les quatre principes communément acceptés de l’éthique médicale comprennent : 

• Le principe du respect de l’autonomie 
• Le principe de non-malfaisance (ne pas nuire)
• Le principe de bienfaisance (faire le bien)
• Le principe de justice.61

Les Règles de Mandela (Règle 32) soulignent que « la relation entre le médecin ou les autres pro-
fessionnels de la santé et les détenus est soumise aux mêmes normes déontologiques et profes-

58 Bagatell et coll. (2010). Don d’organes par un détenu : considérations juridiques et éthiques. Le Journal de la société médicale 
de l’État de Louisiane :organe officiel de la Société médicale de l’État de la Louisiane 162(1):44-6, Janvier 2010. Disponible sur :  
https://www.researchgate.net/publication/42587088_Organ_donation_by_a_prisoner_legal_and_ethical_considerations

59 CE (2019). Organisation et gestion des soins de santé en prison. Des directives. Conseil de l’Europe : (Pont & Harding), 2019. 
Disponible sur : https://rm.coe.int/guidelines-organisation-and-management-of-health-care-in-prisons/168093ae69

60 Voir les déclarations et les rapports sur le site web du Tribunal chinois : https://chinatribunal.com/ 

61 Beauchamp et Childress (2008). Principes d’éthique biomédicale (septième édition publiée en 2013). Oxford University Press, 
2013. 

https://www.researchgate.net/publication/42587088_Organ_donation_by_a_prisoner_legal_and_ethical_considerations
https://rm.coe.int/guidelines-organisation-and-management-of-health-care-in-prisons/168093ae69
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sionnelles que celles qui s’appliquent aux patients au sein de la société, notamment : l’interdiction 
absolue de se livrer, activement ou passivement, à des actes assimilables à la torture ou à d’autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les expériences médicales ou 
scientifiques de nature à nuire à la santé du détenu, telles que le prélèvement de tissus cellulaires 
ou d’organes » (Règle de Mandela 32, 1 (d)) et que « sans préjudice de l’alinéa d du paragraphe 1 
de la présente règle, les détenus peuvent être autorisés, s’ils donnent leur consentement libre et 
éclairé, conformément à la loi applicable, à participer à des essais cliniques et à d’autres travaux 
de recherche médicale organisées dans la société s’il en est attendu un bénéfice direct notable 
pour leur santé et à donner des cellules, tissus cellulaires ou organes à leur famille ». (Règle Man-
dela 32,2).

Le document le plus ancien exigeant que tous les médecins respectent des normes éthiques 
spécifiques	est	le	serment	d’Hippocrate.62 En 1948 et en guise de mise à jour du serment d’Hip-
pocrate, en 1948, l’Association médicale mondiale (AMM) a adopté la Déclaration de Genève 
(dernière révision en 2006), qui est une déclaration du dévouement d’un médecin envers les 
objectifs humanitaires de la médecine.63

En 1975, l’AMM a adopté la Déclaration de Tokyo, qui comprend un ensemble de directives inter-
nationales à l’intention des médecins concernant la torture et autres peines ou traitements cru-
els, inhumains ou dégradants en rapport avec la détention et l’emprisonnement, qui a été révisée 
en dernier lieu 201664 (voir également le chapitre sur le traitement des cas de torture présumée 
ou soupçonnée par le médecin en prison). 

En 1979, le Conseil international des services médicaux pénitentiaires a approuvé le serment 
d’Athènes, déclarant que « Nous, les membres des professions de santé, exerçant dans des pris-
ons, réunis à Athènes les 10 et 11 septembre 1979, prenons l’engagement, dans l’esprit du ser-
ment d’Hippocrate, de prodiguer les meilleurs soins possibles à ceux qui sont incarcérés à quel 
titre que ce soit, sans porter atteinte au respect de nos éthiques professionnelles respectives ».65 

En 1982, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Principes d’éthique médicale 
applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des 
prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants66 qui sont décrits dans l’encadré 7.

62 Voir le serment d’Hippocrate : https://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/greek_oath.html

63 AMM (1948, rév. 2006). Déclaration de Genève. Association médicale mondiale, Genève, 1948. Disponible sur : http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/g1/

64 AMM (1975, rév. 2016). Déclaration de Tokyo -Lignes directrices à l’intention des médecins concernant la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l’emprisonnement. Association médi-
cale mondiale, 2006. Disponible sur : http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/

65 Conseil international des services médicaux pénitentiaires (1979). Serment d’Athènes. Conseil international des services 
médicaux pénitentiaires, Londres, 1979. Disponible sur : http://www.medekspert.az/ru/chapter1/resources/The_Oath_of_
Athens.pdf

 Gawande (2006). Quand la loi et l’éthique se heurtent -pourquoi les médecins participent aux exécutions. N Engl J Med. 
2006;354(12):1221-1229. Disponible sur : http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp068042#t=article

66 ONU (1982). Principes d’éthique relatifs au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des pris-
onniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Assemblée générale 
des Nations Unies, 1982. Disponible sur : http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c18/


89

ENCADRÉ 7 : 
LES PRINCIPES D’ÉTHIQUE MÉDICALE APPLICABLES AU RÔLE DU PERSONNEL 
DE SANTÉ, EN PARTICULIER DES MÉDECINS, DANS LA PROTECTION DES DÉTE-
NUS CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS, CRUELS, INHU-
MAINS OU DÉGRADANTS

PRINCIPE 1
Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des soins médicaux aux 
prisonniers et aux détenus sont tenus d’assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de 
maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont 
bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenus.

PRINCIPE 2
Il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si 
des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des 
actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 

PRINCIPE 3
Il y a violation de l’éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des médecins, ont établi, 
avec des prisonniers ou des détenus, des relations d’ordre professionnel qui n’ont pas uniquement pour objet 
d’évaluer, de protéger ou d’améliorer leur santé physique et mentale. 

PRINCIPE 4
Il y a violation de l’éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des médecins : 

(a)  Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou 
des détenus à un interrogatoire qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou 
sur la condition desdits prisonniers ou détenus et qui n’est pas conforme aux instruments internationaux 
pertinents ;

(b)  Certifient, ou contribuent à ce qu’il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir 
une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé 
physique ou mentale et qui n’est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent, 
de quelque manière que ce soit, à un traitement ou à un châtiment non conforme aux instruments inter-
nationaux pertinents. 

PRINCIPE 5
Il y a violation de l’éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, partic-
ipent à une quelconque procédure de contention de prisonniers ou de détenus, à moins que cette procédure ne 
soit définie sur la base de critères purement médicaux et jugée nécessaire pour la protection de la santé physique 
ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses 
gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique et mentale. 

PRINCIPE 6
Il ne peut être dérogé aux principes susmentionnés sous aucun prétexte, même pour des raisons d’ordre public.67

À côté de ces normes internationales, un certain nombre d’organismes ont publié des lignes di-
rectrices, des règles et des recommandations concernant l’éthique médicale des professionnels 
de la santé travaillant dans les lieux de détention, comme le Conseil de l’Europe et ses publica-
tions portant sur les soins de santé en prison, l’éthique médicale68 et l’organisation et la gestion 

67 ONU (1982). Principes d’éthique médicale relatifs au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection 
des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Assemblée 
générale des Nations Unies, 1982. Disponible sur : http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm 

68 CE (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel aux agents de santé et autres professionnels pénitenti-
aires chargés du bien-être des détenus. Conseil de l’Europe, (Lehtmets et Pont), Strasbourg, 2014. Disponible sur : https://
rm.coe.int/prisons-healthcare-and-medical-ethics-eng-2014/16806ab9b5 
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https://rm.coe.int/prisons-healthcare-and-medical-ethics-eng-2014/16806ab9b5


90

des soins de santé dans les prisons.69 Par ailleurs, parmi les exemples traitant de la religion par 
rapport à sa relation avec l’éthique médicale nous trouvons le Code islamique d’éthique médi-
cale (document du Koweït), approuvé lors de la première Conférence internationale sur la méde-
cine islamique tenue au Koweït en janvier 1981.70 Ce code comprend de nombreuses références 
au Coran et au Hadith du Prophète. Il met l’accent également sur la nécessité que « le médecin 
soit parmi ceux qui croient en Dieu » et que « le rôle du médecin est celui d’un catalyseur à travers 
lequel Dieu, le Créateur, œuvre pour préserver la vie et la santé. Il est simplement un instrument 
de Dieu pour soulager les maladies des gens. Pour avoir été ainsi désigné, le médecin doit être 
reconnaissant et toujours chercher l’aide de Dieu. Il doit être modeste, loin de toute arrogance et 
d’orgueil et ne jamais tomber dans la vantardise ou faire allusion à la glorification de soi par la 
parole, l’écriture ou la publicité directe ou subtile ». 

Outre les codes d’éthique internationaux et régionaux, la plupart des pays ont également mis en 
vigueur des codes d’éthique nationaux. 

Méthodologie de suivi  
L’observateur doit être conscient des risques auxquels font face les professionnels de la santé 
dans les lieux de détention lorsqu’il s’agit de faire respecter les principes d’éthique. La surveillance 
de l’éthique des services de santé pénitentiaire et des professionnels de la santé des prisons doit 
être considérée en étroite relation avec la surveillance des sujets décrits dans les autres sections 
de ce chapitre, car l’éthique médicale sous-tend tout ce que fait un professionnel de la santé en 
prison. Outre la Méthodologie de suivi décrite dans ces chapitres, des questions pourraient être 
posées sur le don d’organes (forcé) et sur les prisonniers en tant qu’objets de recherche, chaque 
fois que ces questions sont pertinentes dans un pays particulier/établissement. 

Lectures complémentaires 
AMM (1948, rév.2006). Déclaration de Genève. Association médicale mondiale, Genève, 2006. 
Disponible sur : http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/ 

AMM (1975, rév.2006). Déclaration de Tokyo-Directives à l’intention des médecins concernant la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la déten-
tion et l’emprisonnement. Association médicale mondiale, 2006. Disponible sur : http://www.
wma.net/en/30publications/10policies/c18/ 

CE (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel pour les travailleurs de santé 
et autres personnels pénitentiaires chargés du bien-être des détenus. Conseil de l’Europe (Leht-
mets A, Pont, J), Novembre 2014. Disponible sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/
Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf

Conseil international des services médicaux pénitentiaires (1979). Serment d’Athènes. Praticiens 
des soins de santé dans les prisons, Londres, 1979. Disponible sur : http://www.medekspert.az/
ru/chapter1/resources/The_Oath_of_Athens.pdf

ONU (1982). Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier 
des médecins, dans la protection des détenus contre la torture et autres peines ou traitements, 

69 CE (2019). Organisation et gestion des soins de santé en prison. Des directives. Conseil de l’Europe (Pont & Harding), 2019. 
Disponible sur : https://rm.coe.int/guidelines-organisation-and-management-of-health-care-in-prisons/168093ae69 

70 OISM (1981). Code islamique d’éthique médicale (document du Koweït). Organisation islamique pour les sciences médicales, 
1981. Disponible sur : https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/islam-
ic-code-medical-ethics-kuwait-document

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
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http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
http://www.medekspert.az/ru/chapter1/resources/The_Oath_of_Athens.pdf
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cruels, inhumains ou dégradants. Assemblée générale des Nations Unies, 1982. Disponible sur : 
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm

ONU (2015). L’ensemble des règles des Nations Unies pour le traitement des détenus (les Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.8. Secret médical 

Le secret médical est l’une des principales obligations de la pratique médicale. Il exige que les 
prestataires de soins de santé effectuent des examens médicaux en privé et gardent les infor-
mations	médicales	d’un	patient	confidentielles,	à	moins	que	le	patient	ne	donne	son	consente-
ment éclairé pour divulguer les informations (voir également la section suivante sur le consente-
ment	éclairé).	La	confidentialité	est	capitale	pour	préserver	la	confiance	entre	tout	professionnel	
de la santé et son patient. 

Une violation du secret médical se produit lorsque les examens médicaux sont effectués en 
présence d’autres personnes, autres que des professionnels de la santé concernés et lorsque 
les informations de santé privées d’un patient sont divulguées à un tiers sans son consente-
ment éclairé. Des exceptons légitimes peuvent avoir lieu par exemple lorsque la loi le requiert 
(par exemple lorsque la sécurité nationale est menacée) ou lorsqu’il existe un intérêt public (par 
exemple, une menace pour la santé publique). 

Bien que les professionnels de la santé pénitentiaire aient les mêmes obligations en matière de 
secret	médical	que	ceux	qui	travaillent	dans	la	société,	il	existe	souvent	des	conflits	d’intérêt	en	
raison de leurs obligations concurrentes envers les autorités pénitentiaires, ce qui rend parfois 
difficile	le	fait	de	parvenir	à	un	juste	équilibre	entre	le	respect	de	la	confidentialité	de	leurs	pa-
tients et la protection des prisonniers et du personnel.71 

Pertinence pour la surveillance préventive
Si le secret médical n’est pas respecté par les professionnels de la santé pénitentiaire, ceci peut 
dans certains cas constituer des mauvais traitements. En effet, ceci pourrait, par exemple, se 
produire si des informations sur la torture et les mauvais traitements sont divulguées au per-
sonnel pénitentiaire, engendrant des représailles contre le prisonnier. Un autre exemple serait 
que le médecin de la prison divulgue au personnel pénitentiaire l’information que le détenu est 
infecté par le VIH/SIDA, entrainant ainsi une stigmatisation, une marginalisation sociale et/ou 
un harcèlement. 

En 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a reçu une plainte portant sur une violation 
du	secret	médical.	Dans	ce	cas	plus	précisément,	il	s’agissait	de	la	confidentialité	de	la	corre-
spondance médicale. L’affaire a été jugée comme une violation de l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (« Droit au respect de la vie privée et familiale (et de) corre-
spondance ») :

Szuluk contre Royaume Uni : 2 juin 2009. Le requérant a subi une hémorragie cérébrale alors qu’il 
était en liberté sous caution. Il a subi deux opérations avant d’être renvoyé de l’hôpital en prison 
pour purger sa peine. Par la suite, il a dû se rendre à l’hôpital tous les six mois pour un examen de 
spécialiste. Il a découvert que sa correspondance avec le spécialiste en neuroradiologie super-
visant son traitement hospitalier avait été contrôlée par un médecin de la prison. Sa plainte auprès 
des tribunaux nationaux a été rejetée. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et fa-
miliale et de la correspondance) de la Convention, le requérant se plaignait du fait que les autorités 
pénitentiaires ont intercepté et surveillé sa correspondance médicale. 

La Cour a statué qu’il y a violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Con-
vention et a noté qu’il était clair et non contestable qu’il y avait eu « ingérence d’une autorité pub-
lique » avec l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance, qui était régi par la 

71 Elger B.S., Shaw D.M. (2017). Confidentialité dans les soins de santé en prison - Un guide pratique. Dans : Elger B., Ritter C., 
Stöver H. (eds) Problèmes de santé émergeant en milieu carcéral. Springer, Dordrecht, 2017.
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loi et visait à la prévention du crime et à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle a toutefois 
constaté que dans le cas d’espèce la surveillance de la correspondance médicale du requérant 
n’avait pas trouvé un juste équilibre avec son droit au respect de sa correspondance.72

Normes et orientations internationales 
Les normes internationales sont claires, déclarant que les détenus ont droit au secret médical 
comme les personnes vivant dans la société en général. Cependant, la violation du droit au se-
cret médical est plus susceptible d’avoir des conséquences négatives pour le patient dans un 
lieu de détention. 

Les Règles de Mandela stipulent dans la Règle 31 que « tous les examens médicaux doivent 
être pratiqués en toute confidentialité ». Dans la Règle 32, les Règles de Mandela soulignent que 
« la relation entre le médecin ou les autres professionnels de la santé et les détenus est soumise 
aux mêmes normes déontologiques et professionnelles que celles qui s’appliquent au sein de la 
société » et ce, à côté d’autres questions faisant explicitement référence à « (c) la confidentialité 
des informations d’ordre médical, sauf en cas de menace réelle et imminente pour le patient ou 
pour autrui ». 

Dans les sept principes essentiels pour la pratique des soins de santé en prison tels qu’énoncés 
par la Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou	dégradants	 (CPT),	 le	 «	 consentement	du	patient	 et	 la	 confidentialité	 »	 sont	 explicitement	
mentionnées comme un aspect clé des services de la santé pénitentiaire.73 Le secret médical 
des détenus doit être garanti et respecté de la même manière que pour les personnes vivant 
dehors dans la communauté. 

Les normes du CPT stipulent que les détenus doivent être examinées individuellement et jamais 
en groupe. Aucune autre personne que le détenu et les professionnels de la santé ne doit être 
présente lors de l’examen. Un agent de sécurité ne doit pas être dans la même pièce et doit 
rester hors de portée d’ouïe et hors de portée de vue au cours de l’examen médical, à moins que 
le professionnel de la santé n’en fasse la demande pour des raisons de sécurité et de sûreté.74

Les médecins pour les droits de l’Homme précisent dans leurs Directives concernant les étab-
lissements pénitentiaires, de détention et autres établissements de détention que : « le profes-
sionnel de la santé doit respecter le secret médical ; doit insister sur le fait d’être en mesure de 
respecter le secret médical ; doit insister pour être en mesure d’accomplir les missions médicales 
dans l’intimité, sans personnel de garde à portée d’ouïe ; doit divulguer les informations stricte-
ment sur la base du besoin d’en savoir, lorsqu’il est impératif de protéger la santé d’autrui ».75

Les intérêts de l’État l’emportent parfois sur les intérêts des prisonniers sans raison valable, 
conduisant ainsi à des violations des droits de l’Homme des détenus, notamment le droit au 
secret médical. Ceci n’est pas acceptable et devrait être pour tout observateur un point majeur 

72 CEDH (2019). Fiche d’information- Les droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, févri-
er 2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf

73 Les sept principes sont 1: Accès gratuit à un médecin pour chaque détenu, 2. Équivalence des soins, 3. Consentement 
du	patient	et	confidentialité,	4.	Soins	de	santé	préventifs,	5.	Assistance	humanitaire,	6.	Indépendance	professionnelle,	
7. Compétence professionnelle. Référence : https://www.unodc.org/documents/balticstates//EventsPresentations/Fi-
nalConf_24-25Mar11/Pont_25_March.pdf

74 CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf 

75 MDH (2002). Double loyauté et droits de l’homme. Directives pour les établissements pénitentiaires, de détention et autres 
établissement de garde. Médecins pour les droits de l’homme, Boston, États-Unis. Disponible sur : http://www.webcitation.
org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469 
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à surveiller lors de la visite d’un lieu de détention.76 Toutefois, il existe des raisons valables de 
violer le droit d’un détenu au secret médical. Parmi ces raisons, nous trouvons, par exemple, la 
divulgation	d’informations	sur	un	diagnostic	de	tuberculose	d’un	détenu	afin	d’identifier	les	cas	
contacts et d’arrêter la propagation de la maladie, ou l’évaluation révélant qu’un prisonnier a un 
trouble de la personnalité grave et est susceptible de blesser, violemment, d’autres prisonniers. 
L’Association médicale mondiale a élaboré des conseils sur les conditions dans lesquelles les 
violations du secret médical des médecins peuvent être envisagées. Ces conditions incluent, 
par exemple, une situation où un préjudice est considéré comme imminent, grave, irréversible 
et inévitable sauf par divulgation sans consentement et lorsque ce préjudice est supérieur au 
préjudice susceptible de résulter de la divulgation. La divulgation ne doit contenir que les infor-
mations nécessaires à la prévention du préjudice anticipé et ne doit être adressée qu’à ceux qui 
en	ont	besoin	afin	d’éviter	le	préjudice.	En	outre,	le	médecin	doit	informer	le	patient	de	la	divul-
gation des informations et expliquer les raisons pour lesquelles cela a été fait. La coopération 
du patient doit toujours être recherchée. En cas de doute, le médecin doit demander le conseil 
d’un expert.77 

Le médecin doit faire son possible pour garantir que le patient soit en sécurité et que son état 
ne s’aggrave pas à cause de la divulgation, ou – en cas de torture présumée- qu’il ne subisse 
pas d’autre torture. Il est clair que les circonstances dans lesquelles le médecin peut violer la 
confidentialité	du	patient	sont	très	limitées.	

En ce qui concerne l’accès des détenus aux soins de santé, ils devraient avoir accès au dispen-
saire de la prison sans avoir à en informer le personnel pénitentiaire. De plus, le détenu ne devrait 
pas être interrogé et se sentir, ainsi, obligé de parler des résultats de son examen médical par 
la suite. 

Dans la plupart des lieux de détention, les membres du personnel pénitentiaire sont chargés de 
la distribution des médicaments aux détenus. En principe, le personnel pénitentiaire ne devrait 
pas effectuer cette tâche, car leur rôle en tant que personnel de soutien médical est probléma-
tique en termes de position de pouvoir sur les détenus. Dans les cas où les membres du person-
nel pénitentiaire sont, néanmoins, chargés de la distribution de médicaments, il est important 
qu’il soit emballé au préalable, sans en indiquer le type et la posologie, mais en mentionnant 
uniquement les informations sur la manière et le moment où le médicament doit être adminis-
tré,	et	ce,	afin	de	préserver	le	secret	médical.	

Les dossiers et les registres médicaux doivent être conservés par le service de santé péniten-
tiaire hors de la portée de personnes autres que les professionnels de la santé en charge de la 
santé des patients. D’autres entités, y compris l’administration pénitentiaire et les gardiens de 
prison et les prisonniers, ne doivent pas y avoir accès. Au cas où un prisonnier est transféré 
dans	un	autre	établissement,	le	dossier	médical	doit	être	envoyé	de	manière	confidentielle	au	
médecin de prison de l’établissement d’accueil ou être remis avec le prisonnier. 

Dans certains pays, en raison de la pénurie du personnel de santé pénitentiaire, certains détenus 
avec ou sans formation en soins de santé sont utilisés comme assistants supplémentaires 
dans le dispensaire de la prison. Cette approche pragmatique peut être utile pour répondre à 
certains	besoins	de	base,	mais	c’est	un	grand	défi	pour	garantir	le	secret	médical.	Les	détenus	
aidant au dispensaire de la prison ne doivent jamais être placés en position de pouvoir sur les 

76 CE (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel destiné aux agents de santé et autres personnels péniten-
tiaires chargés du bien-être des détenus. Conseil de l’Europe (Lehtmets A et Pont J), Novembre 2014. Disponible sur : http://
www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf 

77 AMM (2015). Manuel d’éthique médicale. 3ème édition 2015. Association médicale mondiale. Disponible sur : https://www.
wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_en_1x1.pdf 

http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_en_1x1.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_en_1x1.pdf
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autres	codétenus,	ce	qui	inclut	l’accès	à	des	informations	médicales	confidentielles	(voir	égale-
ment la section sur l’éthique médicale dans ce chapitre). 

Méthodologie de suivi  
L’observateur doit examiner toutes les sources d’information lors de la surveillance du secret 
médical dans l’établissement. 

L’observateur doit s’entretenir avec l’administration pénitentiaire sur les pratiques et les procé-
dures générales au sein de l’établissement, à l’instar de celles concernant la manipulation des 
médicaments et la gestion des dossiers médicaux. De même, il devrait demander des exemples 
de violation du secret médical. 

Les entretiens avec les détenus pourraient fournir des informations à l’observateur sur, par exem-
ple, la manière dont ils peuvent accéder aux services de santé de la prison et s’ils doivent ou non 
divulguer des informations médicales aux gardiens de prison dans le cadre de ce processus. De 
même, il est possible de leur poser des questions liées à la distribution de leurs médicaments. 

Le personnel de santé pénitentiaire sera en mesure d’expliquer, entre autres, les circonstances 
dans lesquelles sont effectués les examens médicaux (hors de la vue et hors de l’ouïe des au-
tres ?),	la	manipulation	des	médicaments	et	la	gestion	des	dossiers	médicaux.		

Les entretiens avec les gardiens de prison doivent avant tout se concentrer sur leur rôle dans 
l’accès des prisonniers aux services de santé de la prison et sur le rôle dans la manipulation et 
la distribution des médicaments. 

Les observations devraient se focaliser sur la manière avec laquelle les médicaments sont four-
nis aux détenus, sur la manière avec laquelle est disposé l’environnement physique des locaux 
du dispensaire et sur la manière avec laquelle les dossiers sont conservés. 

L’observateur doit rechercher l’existence de documents tels que des instructions écrites relatives 
au respect du secret médical. De plus, les dossiers médicaux pourraient être consultés pour voir 
s’ils contiennent une quelconque information sur l’atteinte à la vie privée ou si des informations ont 
été transmises, par exemple, à l’administration pénitentiaire sur des allégations de torture sans le 
consentement éclairé du prisonnier ainsi que les motifs avancés par le médecin sur ces violations. 

Dans le processus d’élaborer des conclusions et de préparer des recommandations, l’observa-
teur doit toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.
refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

ONU (2015). Ensemble de règles de minima des Nations Unies pour le traitement des détenus 
(Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.9. Consentement éclairé 

Le	consentement	éclairé	peut	être	défini	comme	 le	consentement	d’un	patient	ou	d’un	autre	
bénéficiaire	de	services	sur	la	base	de	l’autonomie.	Ceci	est	devenu	une	exigence	au	centre	de	la	
prise de décision moralement valable en matière de soins de santé, de recherche et de surveil-
lance. Les patients doivent en principe toujours donner leur consentement éclairé à toute inter-
vention ou examen médical. Un véritable consentement requiert des informations pertinentes 
qui	doivent	également	tenir	compte	de	l’analphabétisme,	les	difficultés	de	compréhension	et	les	
barrières linguistiques qui existent souvent parmi la population carcérale. 

En	ce	qui	concerne	les	services	de	santé	pénitentiaires,	le	consentement	éclairé	signifie	que	le	
professionnel de la santé partage toutes les informations pertinentes avec un détenu capable 
de discernement lui permettant de faire un choix volontaire d’accepter ou de refuser un trait-
ement ou d’autoriser le professionnel de santé pénitentiaire à communiquer les informations 
confidentielles,	y	compris	la	torture	et	les	mauvais	traitements	à	d’autres.

L’expression	«	informations	pertinentes	»	signifie	l’évaluation	par	le	médecin	des	diagnostics	ou	
des moyens nécessaires pour parvenir à un diagnostic, l’évolution spontanée de la maladie/condi-
tion médicale, la nature de tout examen et les options de traitement, les risques et les effets secon-
daires des examens et du traitement, le risque de non-traitement et les avantages du traitement.78 
Si un médecin envisage de transmettre des informations sur la torture ou les mauvais traitements 
aux autorités supérieures, le patient doit toujours être informé du risque de représailles. 

Le médecin a l’obligation de conserver un registre des examens et des traitements médicaux. Il 
doit	également	assurer	la	confidentialité	(voir	également	la	section	sur	le	secret	médical	dans	
ce chapitre). Cependant, si, pour certaines raisons, les dossiers ne peuvent être conservés de 
manière	confidentielle,	 le	médecin	devrait	en	 fait	considérer	 le	dossier	comme	un	moyen	de	
transmettre des informations sur la personne (y compris sur les mauvais traitements et la tor-
ture). Ceci crée un dilemme éthique où les notes, qui impliquent ou peuvent entraîner un pré-
judice pour le détenu, doivent être soumises à un consentement éclairé. Dans tous les cas, 
l’obligation du médecin de protéger le bien-être de son patient est plus importante que le fait de 
consigner certaines choses. 

Le consentement implique à la fois le choix et la compréhension. Le « consentement » donné 
sous pression n’est pas un consentement. Le « consentement » donné sans une compréhension 
raisonnable	des	options	de	traitement,	des	finalités	pour	lesquelles	les	informations	doivent	être	
traitées	et	du	type	ainsi	que	des	finalités	envisagées	n’est	pas	non	plus	valable.	Les	profession-
nels des soins de la santé doivent travailler sur la présomption que chaque adulte a la capacité 
de décider de consentir à une action, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il ne peut pas comprendre 
les informations présentées de manière claire. 

Pertinence pour la surveillance préventive
Chaque prisonnier doit être invité à donner son consentement éclairé pour plusieurs actions ain-
si que pour la divulgation d’informations. Obtenir un consentement éclairé et conserver de bons 
dossiers sont des moyens garantissant que le patient est traité en tant que personne capable de 
prendre des décisions concernant sa propre vie, même lorsque ces décisions peuvent impliquer 
des risques. Signaler la torture et les mauvais traitements peut conduire à des représailles, y 

78 CE (Lehtmets A et Pont J) (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel destiné aux agents de santé et au-
tres personnels pénitentiaires chargés du bien-être des détenus. Conseil de l’Europe, Novembre 2014. Disponible sur : https://
rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5 

https://rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5
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compris à plus de torture et de mauvais traitements. Ainsi, un prisonnier doit en être informé au 
préalable et donner son consentement éclairé au signalement. 

Par conséquent, ne pas demander à un détenu son consentement éclairé avant de divulguer 
des informations n’est pas en soi un mauvais traitement ou une torture, mais la divulgation d’in-
formations pouvant entraîner un préjudice, y compris la torture et/ou des mauvais traitements 
sans le consentement éclairé du détenu, est toujours inacceptable et contraire à l’éthique. 

Au cours des visites en Allemagne et en République tchèque, le Comité européen pour la préven-
tion de la torture (CPT) a soulevé des questions concernant l’usage de castrations chirurgicales 
de délinquants sexuels et s’est fermement prononcé contre cette pratique. L’un des arguments 
a été qu’il est douteux que le consentement à l’option de la castration chirurgicale soit toujours 
réellement et librement informée. Le CPT précise qu’une situation peut facilement se produire 
dans laquelle les prisonniers acquiescent plutôt que consentent, estimant que c’est la seule 
option	 valable	 pour	 éviter	 un	 enfermement	 indéfini.79 Des préoccupations similaires ont été 
soulevées concernant le traitement de suppression de la libido (castration chimique) des délin-
quants sexuels au Danemark.80 

Normes et orientations internationales 
La Règle 32 des Règles de Mandela stipule que « la relation entre le médecin ou les autres pro-
fessionnels de la santé et les détenus est soumise aux mêmes normes déontologiques et profes-
sionnelles que celles qui s’appliquent aux patients au sein de la société », notamment « le respect 
de l’autonomie des patients dans les décisions concernant leur santé et du consentement éclairé 
dans la relation médecin-patient ». 

Le Comité européen pour la prévention de la torture précise dans ses normes, notamment dans 
la norme 41 qu’ « un patient doit être en mesure de donner un consentement libre et éclairé au 
traitement. L’admission non volontaire d’une personne dans un établissement psychiatrique ne 
doit pas être conçue comme autorisant le traitement sans son consentement. Il s’en suit que 
tout patient capable de discernement, qu’il soit hospitalisé de manière volontaire ou non volon-
taire, doit avoir la possibilité de refuser un traitement ou toute autre intervention médicale. Toute 
dérogation à ce principe fondamental doit avoir une base légale et ne s’appliquer que dans des 
circonstances exceptionnelles clairement et strictement définies ». 

Les normes 45-47 du CPT stipulent que « la liberté du consentement ainsi que le respect et la 
confidentialité relèvent des droits fondamentaux de l’individu. Ces conditions sont aussi à la base 
de la confiance qui est nécessaire dans la relation entre médecin et malade, spécialement en 
milieu de détention, alors que le libre choix du médecin n’est pas possible pour les détenus. Le 
patient doit pouvoir disposer de toutes informations utiles (si nécessaire sous la forme d’un rap-
port médical) concernant son état de santé, la conduite de son traitement et les médicaments qui 
lui sont prescrits. De préférence, le patient devrait se voir reconnaître le droit de prendre connais-
sance du contenu de son dossier médical pénitentiaire, à moins d’une contre-indication justifiée 
d’un point de vue thérapeutique. Il doit pouvoir demander la transmission de ces informations à 
sa famille, à son avocat ou à un médecin de l’extérieur. Tout patient capable de discernement est 
libre de refuser un traitement ou toute autre forme d’intervention médicale. Toute dérogation à ce 
principe fondamental doit avoir une base légale et se rapporter uniquement à des circonstances 
exceptionnelles, définies de manière claire et stricte, applicables à la population toute entière ». 

79 Rapport de visite du CPT en Allemagne en 2010 : http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-deu-20101125-en-42 
          Rapport de visite du CPT en République tchèque en 2008 : http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-cze-20080325-en-16

80 Rapport de visite du CPT au Danemark en 2008 : http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-dnk-20080211-en-28 

http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-deu-20101125-en-42
http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-cze-20080325-en-16
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Les	Principes	des	Nations	Unies	relatifs	aux	moyens	d’enquêter	efficacement	sur	la	torture	et	
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( Les « Principes d’Istanbul ») 
énoncent dans le Principe 6 (a) que « les experts médicaux intervenant dans des enquêtes sur la 
torture ou les mauvais traitements doivent satisfaire en tout temps aux normes éthiques les plus 
exigeants et, en particulier, doivent, avant de procéder à tout examen, obtenir que les intéressés 
consentent en connaissance de cause. Cet examen doit être conforme aux règles établies de la 
pratique médicale ».81 

Les détenus conservent leur droit de recevoir des informations médicales et la possibilité d’ac-
cepter ou de refuser un examen ou un traitement. Il est important que les professionnels de 
la	santé	s’identifient	à	leurs	patients,	expliquent	l’objectif	de	l’examen	ou	du	traitement	et	s’as-
surent que les détenus soient conscients qu’ils ont le choix d’accepter ou de refuser. 

Il existe des circonstances exceptionnelles qui permettent une intervention sans consentement 
– et ceci s’applique en fait aux détenus ainsi qu’aux personnes de la société à l’extérieur. Elles se 
produisent lorsque les patients sont jugés malades mentaux, incapables de prendre une décision 
et représentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. S’ils sont jugés malades mentaux et 
incapables de comprendre leur état et son danger inhérent pour eux-mêmes ou pour autrui, les 
prisonniers doivent être traités dans les mêmes conditions que les autres malades mentaux de 
la société à l’extérieur et conformément à la loi. Ceci peut impliquer le transfert de la personne 
dans un service psychiatrique fermé et un traitement sans consentement, conformément à la 
loi. Cependant, avant de prendre ce type de décision, tous les efforts doivent être déployés pour 
faire comprendre au patient la situation et les conséquences de ne pas accepter le traitement 
nécessaire. Plus d’informations sur les détenus malades mentaux sont fournies dans le chapitre 
des troubles de la santé mentale dans le chapitre 5. 

Un détenu peut s’adresser au service de santé pénitentiaire en raison d’un traumatisme pour 
disposer d’un traitement et/ou faire documenter ses lésions. Le médecin doit informer qu’il/elle 
doit	dans	tous	les	cas	élaborer	un	rapport	(confidentiel).	Il	doit	également	-avec	le	consentement	
éclairé – a) poser des questions sur l’origine des lésions, b) procéder à un examen physique et 
c) demander, en cas de torture ou de violence présumée entre détenus en tant qu’origine de lé-
sions, un autre consentement éclairé lui permettant de signaler ceci. Dans ce contexte, informer 
signifie	expliquer	les	procédures	de	signalement	et	les	conséquences,	aussi	bien	positives	que	
négatives, qu’il peut y avoir pour le détenu, y compris le risque de représailles des membres du 
personnel et des codétenus qui peuvent être complices de torture ou avoir agressé le détenu. 
L’exigence	d’obtenir	un	consentement	éclairé	signifie	que	le	patient,	lors	trois	étapes,	dispose	du	
droit de refuser la coopération, totalement ou partiellement. 

Comme	exposé	dans	 le	chapitre	«	Entretiens	à	des	fins	de	surveillance	»	dans	 le	chapitre	2,	
les observateurs doivent également se tenir à l’obligation d’obtenir le consentement éclairé, en 
demandant explicitement à la personne interrogée si elle souhaite participer à un entretien (pre-
mier consentement éclairé). Après l’entretien, l’observateur doit demander un deuxième con-
sentement éclairé pour l’utilisation des informations obtenues. Aucune donnée personnelle, y 
compris	toute	information	permettant	d’identifier	la	personne	interrogée,	ne	peut	être	publiée	ou	
remise à qui que ce soit en dehors de l’équipe de surveillance sans le consentement expressé-
ment articulé de la personne interrogée. S’ajoute au consentement éclairé, les efforts devant 
être déployés par l’équipe de surveillance pour garantir que la publication ou la transmission 
des informations découlant des entretiens n’exposent pas la personne interrogée à un risque de 

81 HCDH (2002). Les principes relatifs à l’efficacité des enquêtes et de la documentation sur la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants. Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, résolution 55/89 de 
l’Assemblée générale du 4 décembre 2000. Disponible sur : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Effective-
InvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx 
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représailles, même si la personne a donné son consentement éclairé. Par conséquent, il se peut 
qu’il y ait des cas pour lesquels les informations personnelles ne peuvent pas être divulguées 
pour des raisons de sécurité. 

Méthodologie de suivi  
En observant la manière avec laquelle les professionnels de la santé pénitentiaire honorent leur 
obligation de demander à leurs patients un consentement éclairé, l’observateur obtiendra la ma-
jorité des informations en interrogeant les détenus, le personnel de santé pénitentiaire et en 
révisant les instructions écrites ainsi que les dossiers médicaux. 

Les entretiens avec les détenus permettront, par exemple, de savoir si un consentement éclairé 
leur a été demandé lors de la divulgation d’informations sur leur état de santé. Il est également 
possible de leur demander s’ils sont conscients qu’ils ont le droit d’accepter ou de refuser l’exa-
men ou le traitement médical. 

Le personnel de santé pénitentiaire doit être interrogé sur la manière avec laquelle il applique le 
principe du consentement éclairé pour les examens médicaux, la préparation de rapports et la 
divulgation	d’informations	médicales	confidentielles.	Une	question	pourrait,	par	exemple,	être	
posée pour savoir s’ils ont déjà été informés par un détenu de cas de torture ou de mauvais 
traitements et si c’est le cas, comment ils ont agi, y compris entre autre le fait de demander au 
détenu son consentement éclairé avant de documenter quoi que ce soit. 

Par ailleurs, des documents doivent être consultés au cours de la visite de surveillance. Par ex-
emple,	l’observateur	doit	vérifier	s’il	existe	des	instructions	écrites	adressées	au	personnel	de	la	
santé pénitentiaire sur la question de la demande de consentement éclairé. Les dossiers médi-
caux pourraient indiquer à l’observateur si le consentement éclairé leur a été demandé avant un 
examen/un	traitement	et	avant	de	divulguer	des	informations	médicales	confidentielles.	

Dans	 le	 processus	 d’élaborer	 des	 conclusions	 et	 de	 faire	 des	 recommandations	 aux	 fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues de différentes 
sources d’information. 

Lectures complémentaires 
CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Normes 45-47. Comité européen pour la préven-
tion de la torture et des peines ou traitements ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://
www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

HCDH (2000). Les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits. Assemblée 
générale des Nations Unies le 4 décembre 2000 (résolution 55/89 Annexe). Disponible sur : 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumenta-
tionOfTorture.aspx

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.10.  Rôle du professionnel de la santé pénitentiaire dans les cas présumés ou soupçon-
nés de torture 

Compte tenu de leur profession et leurs missions, les professionnels de la santé se trouvent 
dans une position clé pour découvrir si la torture et/ou les mauvais traitements se produisent 
dans les lieux de détention. Ceux qui travaillent, en particulier, dans les lieux de détention jouent 
un rôle important, car ce sont eux qui rencontrent le plus souvent des personnes qui déclarent 
avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements, ou des personnes autour desquels 
les professionnels ont des doutes. 

La plupart des lieux de détention disposent d’un dispensaire sur les lieux, ou au moins un mé-
decin ou un autre professionnel de la santé sur appel en cas de besoin. Comme longuement 
expliqué dans la section sur le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes 
de la double obligation dans cette section, les professionnels de la santé pénitentiaire travaillant 
sur	les	lieux	de	détention	peuvent	avoir	des	obligations	et	des	responsabilités	conflictuelles	en	
raison de la nature de leur emploi, en particulier lorsqu’ils sont employés par l’administration 
pénitentiaire. Cependant, comme indiqué également dans la section sur l’éthique médicale dans 
le présent chapitre, quelles que soient les conditions d’emploi d’un professionnel de la santé 
travaillant dans un lieu de détention, son devoir fondamental est d’agir dans le meilleur intérêt 
de son patient, c’est-à-dire le prisonnier. 

Les détenus peuvent présenter au professionnel de la santé pénitentiaire des allégations de 
torture et/ou de mauvais traitements ou le professionnel de santé peut avoir un soupçon que le 
détenu a subi des actes de torture/de mauvais traitements sur la base de ses symptômes et/
ou de ses blessures physiques. Ceci se produire le plus souvent lors de l’évaluation médicale 
initiale, mais peut également se produire plus tard au cours de la détention. Les détenus peuvent 
se présenter au professionnel de la santé peu de temps après la torture/les mauvais traitements 
ou des mois/années plus tard, lorsque les blessures physiques peuvent ne plus être visibles. 
Dans certains cas, le professionnel de la santé pénitentiaire peut soupçonner des actes de tor-
ture/des mauvais traitements alors que le détenu pourrait être mort (voir également la section 
sur les décès en détention au chapitre 5). 

L’évaluation d’un cas présumé ou soupçonné de torture/mauvais traitements se base sur les 
compétences et les connaissances du professionnel de la santé. En effet, elle comporte des 
avantages potentiels ainsi que des risques pour le détenu. 

Pertinence pour la surveillance préventive
La torture et les mauvais traitements constituent des infractions commises par ou avec l’as-
sentiment d’agents de l’État ou de personnes agissant dans l’exercice d’une fonction publique. 
Des tentatives peuvent être faites pour dissimuler ces crimes en menaçant les victimes de leur 
infliger	davantage	de	torture/mauvais	traitements	si	elles	révèlent	une	quelconque	information	
à ce sujet à d’autres, y compris aux professionnels de la santé. 

Dans le cas où une victime choisit d’informer un professionnel de la santé, ce dernier a le choix 
de documenter et de signaler le cas ou de ne pas le faire. Un professionnel de la santé qui ne 
documente pas et ne signale pas un cas présumé ou soupçonné de torture/mauvais traite-
ments	agit	à	l’encontre	de	son	devoir	(comme	définit	dans	plusieurs	normes	internationales	tel	
que présenté ci-dessus). Ce comportement peut le rendre passivement complice de torture/
mauvais traitements car il/elle a dissimulé ce qui s’est passé.82 

82 Voir pour un exemple : https://www.bbc.com/news/uk-england-20809692 

https://www.bbc.com/news/uk-england-20809692
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Parmi les exemples, nous trouvons celui de la négligence des preuves médicales de torture 
à Guantanamo Bay. Une recherche a montré que les dossiers médicaux étaient complets en 
ce qui concerne les problèmes courants de santé, mais les professionnels de la santé n’ont 
pas enquêté ni documenté la cause de symptômes physiques et mentaux résultant d’actes de 
torture (dans une des études de cas n°9). « Les médecins et le personnel de santé mentale qui 
ont soigné les détenus au GTMO (Guantanamo) n’ont pas enquêté et/ou documenté les causes 
des blessures physiques et les symptômes psychologiques qu’ils ont constatés. Les symptômes 
psychologiques étaient généralement associés à des « troubles de la personnalité » et à des « fac-
teurs de stress habituels de la détention ». Les symptômes psychotiques temporaires et les hallu-
cinations ne les ont pas incités à envisager un traitement abusif ». 83

S’il est éthiquement inacceptable de négliger ou d’ignorer d’éventuels signes de torture/mauvais 
traitements commis par un professionnel de la santé, le fait de documenter et signaler un cas 
de torture/mauvais traitement peut dans certains cas constituer un problème. Ceci peut en-
traîner des représailles et davantage de torture/mauvais traitements pour le détenu concerné, 
ce qui ne serait pas dans l’intérêt supérieur du détenu et violerait le principe de « ne pas nuire ». 
Le professionnel de la santé peut, par conséquent, envisager de ne pas documenter et signaler 
le cas. Ceci montre clairement que le professionnel de la santé pénitentiaire est confronté à un 
dilemme épineux et que la documentation, le signalement et le principe de « ne pas nuire » peu-
vent avoir des conséquences néfastes pour le détenu. 

Normes et orientations internationales 
Il existe un certain nombre de normes, de rapports et de documents d’orientation internationaux 
qui sont particulièrement pertinent au sujet du rôle du professionnel de la santé pénitentiaire 
dans les cas présumés et soupçonnés de torture/mauvais traitements. Ceci inclut : 

• Les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier 
des médecins dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982). 

• La prise de position de l’AMM sur la responsabilité des médecins en matière de compte 
rendu et de dénonciation des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (2007).

• Les Règles de Mandela de l’ONU (2015).
• Le 23ème rapport général du Comité européen pour la prévention de la torture (2013). 
• Le Protocole d’Istanbul des Nations Unies (2004).  

(Voir les références de tous ces supports dans la partie de la lecture supplémentaire)

Les normes indiquent clairement que les professionnels de la santé ont le devoir moral de pro-
téger la santé physique et mentale des prisonniers. 

Les Principes d’éthique médicales de l’ONU stipulent dans le Principe 2 qu’ « il y a violation flagrante 
de l’éthique médicale ou délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres 
du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des 
actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures ou autres traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de perpétration ». 

La « complicité » peut inclure la dissimulation d’un cas de torture/mauvais traitement présenté 
au professionnel de la santé (soit présumé ou soupçonné). 

83 Iacopino et Xenakis (2011). Négligence des preuves médicales de la torture à Guantànamo Bay : une série de cas. PLOS 
Medicine, Avril 2011. Disponible sur : https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001027 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001027
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La prise de position de l’AMM met l’accent sur le devoir des médecins de documenter et de con-
damner les actes de torture et de mauvais traitements et déclare, en effet, que le fait de ne pas 
agir en tant que tel constitue un acte de complicité dans ces abus. L’AMM recommande égale-
ment que les associations médicales nationales « s’efforcent de faire en sorte que les médecins 
incluent l’évaluation et la documentation des symptômes de torture ou de mauvais traitements 
dans les dossiers médicaux en utilisant les garanties procédurales nécessaires pour éviter de 
mettre les détenus en danger ». 

Les Règles de Mandela stipulent dans la Règle 30 qu’« un médecin ou un autre professionnel 
de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir 
chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aus-
sitôt que nécessaire » et ce, parmi autres choses. De même une attention particulière doit être 
accordée au fait de « déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir 
été victimes avant leur admission ». 

En outre, les Règles de Mandela stipulent dans la Règle 34 que si les professionnels de la 
santé « constatent des signes de torture et d’autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou 
dégradants lors des examens pratiqués sur les détenus au moment de l’admission ou lorsque, par 
la suite, ils dispensent des soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le signaler aux 
autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes. Des précautions procédurales 
adéquates doivent être prises pour ne pas exposer le détenu ou les personnes associées à des 
préjudices prévisibles ». 

De plus, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants (CPT) exige que les professionnels de la santé travaillant dans les lieux de 
détention documentent et signalent les preuves médicales de torture et de mauvais traitements, 
comme indiqué dans le 23ème rapport général du CPT. 

Toutefois, il existe un dilemme d’éthique médicale capital auquel les professionnels de la santé 
pénitentiaire peuvent faire face lors des cas présumés ou soupçonnés de torture/mauvais trait-
ement. Ceci est souligné dans le Protocole d’Istanbul, où il est mentionné au paragraphe 69 qu’: 
« il arrive aussi que deux obligations morales s’opposent. Les instruments internationaux et les 
codes d’éthique imposent de rendre compte à une instance compétente de tout acte de torture 
ou autre mauvais traitement et, dans certains pays, la législation nationale l’exige. Mais, parfois, 
les intéressés refusent qu’on les examine à ces fins ou qu’on divulgue les informations recueillies 
lors de l’examen, en général par crainte de représailles à leur encontre ou contre leur famille. Les 
professionnels de la santé sont alors écartelés entre deux responsabilités : vis-à-vis de leur patient 
et vis-à-vis de la société dans son ensemble, dans l’intérêt de laquelle il importe que justice soit 
rendue et que les auteurs d’abus soient châtiés. Face à de tels dilemmes, c’est l’obligation de ne 
pas nuire au patient qui doit prévaloir. Les professionnels de la santé doivent donc chercher des 
solutions permettant de servir la justice sans avoir à violer le secret professionnel, en sollicitant 
si besoin l’avis d’organismes dignes de confiance (selon les cas, ils pourront se tourner vers leur 
association médicale nationale ou vers des organisations non gouvernementales). Parfois aussi, 
on parvient à convaincre le patient de consentir à la divulgation d’informations le concernant, sous 
certaines réserves ». 

D’autres	professionnels	de	la	santé	carcérale,	tels	que	les	infirmières	assument	la	même	obliga-
tion	éthique	d’identifier,	de	documenter	et	de	signaler	les	actes	de	torture/mauvais	traitements.	
Ceci	est	indiqué	dans	les	Déclarations	d’associations	professionnelles	sur	le	rôle	des	infirmières	
dans	les	soins	aux	détenus	et	aux	prisonniers,	publié	par	le	Conseil	international	des	infirmières	
en 2011 : « les infirmières qui ont connaissance de mauvais traitements physiques ou mentaux in-
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fligés à des détenus ou à des prisonniers doivent prendre des mesures appropriées pour protéger 
les droits des détenus et des prisonniers ».84

Il y a une différence entre les cas où une personne déclare avoir subi un acte de torture ou des 
mauvais traitements et ceux où le professionnel de la santé n’a que des soupçons. La différence 
réside dans la manière avec laquelle le professionnel de la santé doit aborder la personne. Dans 
les cas uniquement de soupçon, le professionnel de la santé doit toujours aborder le sujet lente-
ment	et	prudemment	afin	de	ne	pas	contrarier	la	personne	et/ou	le	décourager	de	parler	de	ce	
qu’elle a pu subir. Dans les cas de torture présumée, le professionnel de la santé pourrait facile-
ment passer aux questions détaillées. 

Comme indiqué dans le Protocole d’Istanbul (voir ci-dessus), le devoir d’un professionnel de 
la santé de signaler et de documenter pourrait entrer en contradiction avec ses obligations 
éthiques consistant à respecter l’autonomie et la vie privée du patient et de ne pas nuire. En 
général,	nous	pouvons	affirmer	que	le	meilleur	intérêt	du	patient	prévaut	toujours	sur	l’obligation	
du	professionnel	de	la	santé	de	documenter	et	de	signaler.	Cependant,	ceci	ne	signifie	pas	que	
le meilleur intérêt du patient doit être une excuse pour ne rien faire. Le professionnel de la santé 
doit	toujours	envisager	toutes	les	options	et	prendre	en	considération	le	principe	«	ne	rien	faire »	
qu’en derniers recours. 

Le consentement éclairé doit être sollicité et bien documenté dès le début pour toutes les éval-
uations cliniques de torture/mauvais traitements présumés ou soupçonnés (voir également la 
section sur le consentement éclairé dans ce chapitre). Le consentement éclairé exige que le 
prisonnier comprenne les informations fournies et qu’il/elle donne son consentement sur une 
base volontaire. L’autonomie des prisonniers qui refusent de donner leur consentement éclairé 
pour une évaluation doit toujours être respectée et personne ne doit jamais être contraint de s’y 
plier contre son gré. 

L’obligation du professionnel de la santé pénitentiaire de traiter les informations médicales de 
manière	confidentielle	ne	peut	être	remplacée	qu’avec	le	consentement	éclairé	du	détenu	(sauf	
dans les cas où la divulgation est essentielle pour des exigences de santé publique, comme 
c’est le cas pour certaines maladies infectieuses). Néanmoins, nous pourrions penser à des 
circonstances	 très	exceptionnelles	pour	 lesquelles	 il	 serait	 justifié	que	 le	professionnel	de	 la	
santé	enfreigne	la	confidentialité	sans	le	consentement	du	patient.	Elles	pourraient,	par	exem-
ple, inclure le fait qu’un incident grave ou menaçant la vie d’autrui se déroulera si aucune action 
n’est entreprise. 

Les professionnels de la santé pénitentiaire sont susceptibles de constater des modèles de 
preuves de torture/mauvais traitements et peuvent ainsi envisager de signaler de manière anon-
yme des informations, ce qui pourrait prévenir un potentiel préjudice à autrui. Des informations 
qui	ne	sont	pas	attribuables	à	une	personne	pourraient	 être	utilisées	à	cette	fin	 (collecte	de	
données	sur	les	schémas	de	torture).	Cependant,	il	est	extrêmement	important	que	la	confiden-
tialité de ces données soit garantie. 

Méthodologie de suivi  
En surveillant le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire dans les cas présumés ou 
soupçonnés de torture/mauvais traitements, l’observateur doit avant tout se concentrer sur les 
entretiens avec le personnel de la santé pénitentiaire et examiner toute documentation disponi-
ble. L’administration pénitentiaire peut être en mesure de donner certaines informations, tandis 

84 CIN (2011). Rôle des infirmières dans la prise en charge des détenus et des prisonniers, déclaration de position. Conseil inter-
national	des	infirmières,	2011.	Disponible	sur	:	https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/A13_Nurses_Role_Detain-
ees_Prisoners.pdf
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qu’il/elle ne peut pas s’attendre à ce que les gardiens de prison soient en mesure de fournir, à 
l’observateur beaucoup d’informations utiles sur cet aspect. 

Lors d’un entretien avec l’administration pénitentiaire, l’observateur pourrait par exemple de-
mander si un professionnel de la santé pénitentiaire a déjà reporté un cas de torture/mauvais 
traitement et si c’est le cas, comment ces informations sont traitées. 

Les entretiens avec les détenus sont surtout utiles si l’obsrvateur arrive à parler aux détenus qui 
déclarent avoir subi des actes de torture/mauvais traitements dans cet établissement ou dans 
un ancien établissement. L’observateur pourrait alors demander si le prisonnier en a parlé ou non 
au professionnel de la santé de l’établissement et ce qui s’est passé par la suite. 

En	interrogeant	le	personnel	de	la	santé	pénitentiaire,	l’observateur	doit	vérifier	s’ils	ont	déjà	ren-
contrés des prisonniers qui ont déclaré avoir subi des actes de torture/des mauvais traitements 
et/ou s’ils ont eu des soupçons qu’un prisonnier aurait pu subir ceci. L’observateur peut poser 
des questions sur la procédure qui a été adoptée/suivie, si le cas a été documenté ou signalé 
et si le consentement éclairé du prisonnier a été demandé à plusieurs phases de la procédure. 

Enfin,	 l’observateur	peut	examiner	toute	documentation	disponible,	à	 l’instar	des	directives	et	
des dossiers médicaux des détenus qui déclarent à l’observateur avoir subi des actes de torture/
mauvais traitements. 

Dans	le	processus	de	tirer	des	conclusions	et	d’élaborer	des	recommandations	aux	fins	d’amélio-
ration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources 
d’information. 
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3.11. Dossiers médicaux et système d’information sanitaire 

Le système de santé pénitentiaire est soumis à une exigence d’équivalence des soins indiquant 
que les soins à l’intérieur de la prison doivent correspondre à ceux de la société à l’extérieur. Le 
principe de l’équivalence des soins a été traité dans la section correspondante dans ce chapitre. 
L’équivalence	des	soins	ne	s’applique	pas	seulement	aux	qualifications	du	personnel	de	santé	
et à l’accès aux médicaments et aux procédures de traitement dans la prison, mais aussi aux 
procédures d’enregistrement d’informations médicales (archivage de dossier médical) et aux 
systèmes d’information sanitaire.

La tenue de dossiers couvre les caractéristiques suivantes : 

• Quelles informations sont enregistrées concernant les patients, les consultations, les pre-
scriptions et les tests ?

• Qui peut enregistrer les informations dans les dossiers médicaux ? 
• Est-ce	que	les	informations	enregistrées	peuvent	être	modifiées	par	la	suite	?	
• Comment sont conservés/archivés les dossiers (s’applique à la fois aux dossiers en papier 

et numérisés) ? 
• Qui-est-ce qui peut accéder aux dossiers médicaux et quelles sont les procédures pour le faire ? 
• Les dossiers sont-ils communs entre les établissements ou partagées entre eux ? 
• Est-ce que les dossiers peuvent suivre les prisonniers à leur remise en liberté ? 
• Si les dossiers ne suivent pas le prisonnier, sont-ils conservés de manière à pouvoir être 

récupérés ultérieurement à la demande d’autres professionnels de la santé qui ont le con-
sentement d’un patient ? 

Un des avantages découlant de la bonne tenue de dossiers, en particulier de la tenue de dos-
siers électroniques, est la possibilité d’établir un système d’information sanitaire, soit pour un 
établissement unique soit pour le système de santé pénitentiaire dans son ensemble. En effet, 
ce système peut fournir des informations au niveau de la population (statistiques) sur l’état et 
l’évolution des indicateurs de santé et de prestation de soins de santé en faveur de la population 
carcérale. Un système d’information sanitaire peut, entre autres, être utilisé pour surveiller la 
propagation de la maladie au sein de l’établissement, mettre en place des mesures préventives 
pour intercepter l’épidémie ou pour changer ou renforcer les diagnostics inclus dans l’évaluation 
médicale initiale (voir également la section sur l’utilisation des effectifs dans la surveillance de 
la santé dans les lieux de détention dans le chapitre 2). 

Pertinence pour la surveillance préventive
Une mauvaise tenue de dossiers médicaux peut avoir plusieurs conséquences. Dans certains 
systèmes pénitentiaires, le service de soins de santé pénitentiaire ne tient qu’un registre com-
mun avec une ligne (date, nom et prescription) pour chaque consultation individuelle. Un tel en-
registrement médiocre ne favorise aucun aperçu de la situation sanitaire ni des soins fournis au 
détenu. En fait, de mauvais dossiers peuvent compromettre les soins aux patients et conduire 
à des incidents graves, c’est-à-dire compromettre la qualité et l’acceptabilité des soins de santé. 

En outre, l’administration de l’accès aux dossiers médicaux peut invoquer le risque de violer le 
secret médical, par exemple, au cas où les gardiens de prison auraient accès au contenu. 

Il y a de nombreux exemples de mauvaise tenue de dossiers dans les pays du monde entier. Un 
exemple	est	reflété	dans	le	rapport	du	Comité	européen	pour	la	prévention	de	la	torture	(CPT)	
après sa visite en Irlande en 2010 : 
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« Paragraphe 67 : la délégation du CPT a noté que la qualité des dossiers médicaux demeurait, 
dans de trop nombreux cas inadéquats. En général, les notes des médecins étaient maigres, alors 
que celles des infirmières étaient beaucoup plus exhaustives. Dans la prison de Cork, les dossiers 
étaient dans un état de chamboulement et les consultations des médecins avec les prisonniers 
sur les lieux ainsi que dans les prisons de Midlands et de Mountjoy ont souvent eu lieu sans avoir 
le bénéfice d’avoir des dossiers médicaux à portée de main, qui comprennent des copies des 
résultats de l’hôpital et des correspondances. De même, dans ces prisons il y avait un manque 
de registres de maladies et de résumés des antécédents médicaux dans les notes médicales, 
ainsi qu’une pénurie d’informations de manière générale dans les notes. En outre, les résultats de 
chaque épisode de consultation de soins de santé n’ont pas été consignées dans les notes ».85

En 2003, Anaraki et coll. a conduit une recherche sur le système d’information de la santé des 
prisons dans quatre prisons au Royaume-Uni. Ils sont parvenus au fait que « les dossiers médi-
caux sont conservés dans des dossiers en papier appelés dossiers médicaux des prisonniers ou 
DMI. Aucune des prisons que nous avons visitées ne disposaient de système d’information sur les 
soins primaires informatisés. Les dossiers médicaux consistent en des notes manuscrites parfois 
à peine lisibles. Dans certains cas, tels que ceux des patients atteints de pathologies multiples ou 
de maladies chroniques, ces dossiers peuvent être constitués de plusieurs volumes importants. 
Les dossiers comprennent toutes les informations cliniques, y compris les notes du médecin 
généraliste, les rapports psychologiques et autres rapports de référence, les résultats des tests, 
les ordonnances et le tableau d’administration des médicaments. Récupérer des informations 
pertinentes et exactes sur des détenus individuels au cours des consultations pourrait être diffi-
cile, prendre du temps ou, dans certains cas, même s’avérer impossible ».86

Si le non-respect des normes relatives à la tenue de dossiers médicaux n’implique pas en soi de 
torture ou de mauvais traitements, la manière avec laquelle les dossiers sont conservés peut, 
toutefois,	refléter	une	complicité	médicale	dans	l’acte	de	torture	ou	de	mauvais	traitements	(en	
couvrant des cas de torture ou de mauvais traitements), une violation du secret médical ou une 
violation du principe d’équivalence des soins. 

La	possibilité	de	modifier	les	informations	enregistrées	dans	les	dossiers	médicaux	revêt	une	
importance capitale lorsque les dossiers jouent un rôle en matière de démonstration de viola-
tions des droits de l’Homme, par exemple la torture ou les mauvais traitements. Si des change-
ments sont possibles et ne sont pas consignés en tant que changements, il est possible que le 
médecin	(ou	même	quelqu’un	d’autre)	-probablement	sous	pression-	ait	supprimé	ou	modifié	les	
preuves de violence, d’abus, de torture ou de mauvais traitements. Ce type de suppression ou 
de	modification	peut	impliquer	l’élimination	de	toute	possibilité	pour	la	victime	de	torture	ou	de	
mauvais traitements d’obtenir justice. 

85 CPT (2011). Rapport au gouvernement irlandais sur la visite en Irlande sur la visite en Irlande effectuée par le Comité européen 
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. CPT, Strasbourg, 2011. Disponible sur : 
https://rm.coe.int/1680696c98 

86 Anaraki et coll. (2003). « Fournir des soins primaires en prison : la nécessité d’améliorer l’information sur la santé ». Journal 
de l’innovation en informatique de la santé 11(4):191–94. Disponible sur : https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/article/
view/566/578 

https://rm.coe.int/1680696c98
https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/article/view/566/578
https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/article/view/566/578
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ENCADRÉ 8 : 
EXEMPLE DE CAS DU NMP DANOIS 
Au cours d’une visite de surveillance au Danemark, un médecin de l’équipe de surveillance a rencontré un pris-
onnier étranger qui se plaignait de la brutalité de la police juste avant son arrivée à la détention préventive 
quelques mois plutôt. La brutalité policière incluait des verrous au cou et des menaces, qui auraient laissé des 
bleus. Selon le prisonnier, il a demandé un examen médical quelques jours après son arrivée à la détention 
préventive, mais n’a été examiné par le médecin que trois semaines après son admission. 

Le service de santé (un médecin généraliste avec un deuxième emploi dans le service de détention préventive) 
a été sollicité pour fournir le dossier médical pour une éventuelle triangulation des informations du détenu. Le 
système d’enregistrement, néanmoins, a été développé par le médecin généraliste et consistait en un système 
permanent basé sur Word, auquel seul le médecin généraliste avait accès. Par conséquent, tout ce qui était men-
tionné	dans	le	dossier	médical	pourrait	facilement	être	modifié	avant	d’être	soumis	à	l’équipe	de	surveillance.	

L’accès aux dossiers médicaux électroniques et aux systèmes informatiques sur la santé dans 
les prisons est rare. La technologie est souvent à la traîne par rapport au système général de 
soins de santé. L’absence de systèmes électroniques d’information sanitaire est un obstacle 
majeur à la fourniture de soins de santé adéquats aux détenus.87

Au cas où il n’y a pas de système d’information sanitaire en place, les autorités des services 
sanitaires ne sauront pas si une augmentation apparente d’une maladie (par exemple la tuber-
culose) est due à l’importation de cas ou à sa propagation au sein de l’établissement. Comme 
précédemment mentionné, la contraction d’une maladie grave au cours d’un séjour dans un lieu 
de détention peut constituer un mauvais traitement et doit être évitée (voir également la section 
sur les malades transmissibles dans le chapitre 5). 

Normes internationales 
La	norme	de	tenir	des	dossiers	médicaux	individuels,	précis	et	actualisés	figure	dans	la	Règle	
de Mandela 26. Dans ce contexte, l’accent est davantage mis sur le fait que tous les détenus 
doivent avoir accès à leur dossier médical, éventuellement par le biais d’un tiers (avocat, parent, 
etc.). La continuité des soins doit également être assurée grâce à une norme de transfert de 
dossiers médicaux avec le détenu lorsqu’il est transféré à un autre établissement. En outre, la 
Règle de Mandela 7 souligne qu’à l’admission d’un détenu dans un établissement, des informa-
tions doivent être consignées dans le système de gestion des dossiers des détenus, y compris 
les informations sur « toute blessure visible et tout mauvais traitement préalable signalé ». 

Les Règles pénitentiaires européennes sont moins articulées sur les exigences d’un système 
d’information sanitaire, néanmoins la Règle 43 souligne que les dossiers médicaux ne doivent 
être divulgués à des tiers qu’avec l’autorisation écrite du détenu. 

Outre ces normes internationales fondées sur les droits de l’Homme, la recherche internationale 
traite de la tenue de dossiers médicaux dans les prisons et en général. Alors que les résultats 
de ces recherches peuvent ne pas être caractérisés comme établissant des normes internation-
ales, ils constituent tout de même des bonnes pratiques qui peuvent être utilisées comme des 
normes guidant la surveillance préventive et les recommandations émises. De même, certains 
pays	ont	des	lois	spécifiques	stipulant	les	obligations	des	professionnels	de	la	santé	dans	les	
lieux de détention en matière de tenue de dossiers médicaux. Souvent, le système de soins de 
santé pénitentiaire est un système distinct, qui n’est ni intégré au système général de santé pub-

87 Anaraki et coll. (2003). « Fournir des soins primaires en prison : la nécessité d’améliorer l’information sur la santé ». Journal 
de l’innovation en informatique de la santé 11(4):191–94. Disponible sur : https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/article/
view/566/578 

https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/article/view/566/578
https://hijournal.bcs.org/index.php/jhi/article/view/566/578
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lique ni en interaction harmonieuse avec celui-ci, mais qui est géré séparément par le ministère 
chargé de l’administration du système carcéral. Cette séparation peut impliquer que les sys-
tèmes, les règles et les procédures applicables au système général de soins de santé ne s’ap-
pliquent pas nécessairement au système de santé pénitentiaire. Des exemples peuvent inclure 
un journal électronique des patients (dossier médical électronique) et des systèmes de renvoi 
aux spécialistes et des tests de laboratoire, y compris la réception des résultats de ces renvois. 

Méthodologie de suivi  
L’observateur de santé joue un rôle important dans la surveillance de la tenue de dossiers médicaux 
et du système d’information sanitaire dans l’établissement. Il est important de mettre l’accent sur 
le fait qu’il n’est pas du rôle de l’observateur de surveiller la qualité du traitement médical fourni et 
mentionné dans les dossiers. Une exception à cette règle peut être le cas s’il existe de nombreuses 
indications que la qualité en général est médiocre, avec un risque pour la santé des prisonniers. 

Lors de la surveillance des dossiers médicaux et des systèmes d’information sanitaire, l’obser-
vateur doit avant tout se concentrer sur les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire 
et consulter les systèmes d’information sanitaire qui peuvent être en place dans l’établissement. 

Lorsqu’il interroge le personnel de santé pénitentiaire, l’observateur peut par exemple demander 
quelles informations relatives aux patients sont enregistrées, les consultations, les prescriptions 
et les tests, qui est la personne qui peut consigner les informations dans les dossiers médicaux 
et	qui	peut	y	accéder	ou	les	modifier	par	la	suite.	Les	informations	sur	la	santé	dont	dispose	le	
service de santé pénitentiaire peuvent être revues en posant des questions sur les statistiques 
par rapport à la population carcérale, telles que le nombre de détenus qui prennent actuellement 
des psychotropes, le nombre de détenus qui ont un diagnostic d’hépatite C et le nombre de nou-
veaux cas de tuberculose que les services de prison ont diagnostiqué l’année dernière. 

Les détenus peuvent être en mesure de donner des informations sur leurs dossier médicaux, 
comme par exemple si le dossier a été établi à leur entrée dans l’établissement ou s’ils ont un 
aperçu dessus. 

Il est possible de demander aux gardiens de prison s’ils ont accès aux dossiers médicaux des dé-
tenus et, si c’est le cas, dans quelles circonstances, sachant que la direction de la prison pourrait 
préciser leur rôle (le cas échéant ?) dans le système d’information sanitaire de l’établissement. 

Lors de l’examen des documents, ceci comprend en premier lieu les dossiers médicaux, les 
registres et toutes les instructions écrites pouvant être en place. Les dossiers médicaux peu-
vent être examinés en général, en se focalisant sur la tenue de dossier. La sélection de dossiers 
pour un examen général de leur tenue peut se faire de manière aléatoire et doit comprendre un 
examen de : 

• Format (papier, numérisé)
• Structure (construction, sections)
• Accès (quels sont les membres du personnel qui peuvent lire et écrire)
• Stockage,	y	compris	la	sécurité/confidentialité	des	données	
• Échange avec d’autres services (de santé) 
• Qualité/exactitude 
• Mise à jour 

En outre, des dossiers médicaux individuels peuvent être sélectionnés et examinés pour une 
triangulation, en vue d’évaluer les évènements liés à la santé et signalés par d’autres sources. 
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Les événements à trianguler avec les dossiers médicaux peuvent être des récits de détenus 
en contact avec le service de santé de la prison ou des événements survenus dans le cadre 
d’événements violents imputés au personnel ou à la direction, ou des événements liés à des 
mesures disciplinaires ou à l’usage de la force. 

L’examen général des dossiers médicaux peut, en plus des aspects de la tenue de ces derniers 
mentionnés ci-dessus, également fournir des informations sures : 

• L’évaluation médicale initiale : combien de temps après l’arrivée a-t-elle été réalisée ? Par 
qui ?	Qu’est-ce	qui	a	été	évalué	ou	consigné	?	

• La fréquence et le traitement des blessures : les causes des blessures sont-elles traitées ? 

L’observateur pourrait également évaluer si et comment le service de santé pénitentiaire tient les 
dossiers	portant	sur	des	maladies	spécifiques	et	s’il	existe	une	quelconque	instruction	écrite	sur	
la tenue de dossiers. 

Dans le processus d’élaborer des conclusions et de préparer les recommandations, l’observateur 
doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des différentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
CE (2006). Règles Pénitentiaires Européennes. Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006. Disponi-
ble sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Pris-
on-Rules_978-92-871-5982-3.pdf

CE (Lehtmets A et Pont J) (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel 
à l’intention des travailleurs de santé et autres personnels pénitentiaires chargés du bien-être 
des détenus. Conseil de l’Europe, novembre 2014. Disponible sur : https://rm.coe.int/publica-
tions-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5

Mathioudakis et coll. (2016). Comment conserver de bons dossiers cliniques. Breathe 12(4): 
369–73. Disponible sur : https://breathe.ersjournals.com/content/12/4/369

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
https://rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5
https://rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.12. Manipulation des médicaments

Étant donné que la population carcérale a, en moyenne, une prévalence des maladies physiques 
et mentales plus élevée et des besoins accrus en matière de traitement et de soins par rapport 
à la société en général, il est important de garantir l’accès aux médicaments appropriés et la 
manipulation sûre et prudente des médicaments, lesquels constituent la mission de tout service 
de santé pénitentiaire. 

Le service de santé pénitentiaire typique doit traiter quotidiennement des nombres et des 
types considérables de médicaments. Certains lieux de détention disposent de leurs propres 
pharmacies dans lesquelles des médicaments sont distribués aux prisonniers. Dans ce cas, 
la supervision d’un pharmacien externe peut être nécessaire pour assurer la bonne tenue des 
stocks et l’élimination des médicaments périmés. Dans d’autres lieux, l’approvisionnement en 
médicaments se fait sur la base de patient nommé à partir d’une pharmacie dans la société à 
l’extérieur. Souvent, les lieux de détention disposent également d’« une salle de stock » où sont 
conservés les médicaments couramment prescrits. 

Pertinence pour la surveillance préventive
Les erreurs de médication sont fréquentes et constituent un fardeau majeur pour la santé 
publique.88 Ceci n’est probablement pas moins vrai pour la manipulation des médicaments 
dans les lieux de détention, même s’il existe peu de recherches sur ce sujet. Dans certains 
contextes, les établissements sont exonérés de l’obligation générale de signaler les événements 
indésirables dans le système des soins de santé.89 

Ne pas assurer une manipulation appropriée des médicaments dans une prison peut avoir de 
graves conséquences sur la personne et pourrait être assimilé à des mauvais traitements. Par 
exemple, des erreurs de médication (à l’instar d’un mauvais de dosage, une mauvaise substance 
administrée), l’arrêt du traitement en raison d’une pénurie ou la distribution de médicaments qui 
sont devenus périmés en raison d’un stockage inapproprié peuvent très bien conduire à une 
progression de la maladie, engendrant ainsi des souffrances inutiles et dans les pires des cas 
menaçant la vie des personnes. 

Les gardiens de prisons et parfois même les prisonniers peuvent être impliqués dans la 
distribution de médicaments à l’intérieur d’une prison. Ceci entraine de sérieux problèmes 
de	 confidentialité	 des	 informations	médicales	 et,	 dans	 les	 pires	 des	 cas,	 pourrait	mettre	 un	
prisonnier en danger, par exemple s’il/elle a se trouve dans une position fortement stigmatisée à 
l’intérieur de la prison, comme le fait d’avoir le VIH, ou si son traitement aux hormones sexuelles 
donne des informations sur le fait qu’il/elle soit transgenre. De même, si les médicaments ne 
sont pas stockés en toute sécurité ou si l’administration des médicaments aux détenus est 
effectuée de manière à leur permettre de les vendre à d’autres, les médicaments deviennent 
une	marchandise	qui	peut	engendrer	des	conflits	entre	 les	prisonniers,	voire-même	entre	 les	
gardiens et les détenus.90 Ceci peut à son tour conduire à des épisodes de violence. 

L’administration forcée de médicaments peut constituer une violation de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants ») comme l’illustre l’exemple suivant : 

88 Voir le site internet de l’Agence européenne des médicaments : https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-au-
thorisation/pharmacovigilance/medication-errors 

89 Voir l’exemple du Danemark : https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=134522 

90 Douglas Del Paggio (2012). Abus de médicaments psychotropes par les détenus dans les établissements correctionnels. 
Clinicien en santé mentale : Février 2012, Vol. 1, No. 8, pp. 187-188. Disponible sur : https://doi.org/10.9740/mhc.n95631 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medication-errors
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medication-errors
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=134522
https://doi.org/10.9740/mhc.n95631
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Jalloh c. Allemagne 2006. Le requérant s’est vu administré de force un émétique afin de le faire 
régurgiter le contenu d’un petit sac de drogue qu’il avait avalé juste avant son arrestation. 

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Convention n’interdisait pas, en principe, 
le recours à une intervention médicale forcée qui aiderait à enquêter sur une infraction. Cependant, 
toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne réalisée dans le but d’obtenir des preuves doit 
faire l’objet d’un examen rigoureux. Dans le cas du requérant, l’administration forcée d’émétiques 
ne semble pas avoir été indispensable et la manière dont elle a été effectuée est brutale. Ce 
traitement a été jugé inhumain et dégradant, en violation de l’article de la Convention.91

Normes et orientations internationales 
Les normes internationales sont limitées en ce qui concerne la manipulation des médicaments 
dans les lieux de détention, mais ce qu’elles ont de commun est qu’elles reconnaissent les 
détenus ne devraient jamais être impliqués dans la distribution des médicaments. 

Les Règles de Mandela stipulent dans la Règle 67 (4) que : « si le détenu est en possession 
de médicaments ou de stupéfiants au moment de son admission, le médecin ou un autre 
professionnel de la santé ayant des qualifications requises décideront de l’usage à en faire ». 

Comme	défini	par	le	Conseil	de	l’Europe	dans	son	Manuel	sur	les	soins	de	santé	dans	les	prisons	
et l’éthique médicale : 

« L’implication des détenus dans le service de santé pénitentiaire doit être envisagée comme un 
dernier recours, même s’ils ont des qualifications médicales. Les détenus ne doivent pas être 
impliqués dans l’accomplissement de tâches de soins qui nécessitent une formation spécialisée 
et ne doivent en aucun cas effectuer la distribution de médicaments ».92 

L’Association du barreau américain a publié la troisième édition des ABA Standards for Criminal 
Justice – Traitement des prisonniers en 2011, qui traite explicitement des médicaments sur 
ordonnance dans la norme 23-6.3 : 

« Un établissement correctionnel devrait entreposer tous les médicaments sur ordonnance en 
toute sécurité et sous le contrôle et la supervision du médecin en charge du programme de soins 
de santé de l’établissement. Les médicaments sur ordonnance doivent être distribués en temps 
opportun et de manière confidentielle. Normalement, seul le personnel de santé devrait administrer 
des médicaments sur ordonnance, sauf que le personnel de soins de santé devrait être autorisé 
à autoriser les prisonniers à détenir et à administrer leurs propres inhalateurs pour l’asthme et à 
mettre en œuvre d’autres politiques raisonnables permettant de « garder la personne ». En cas 
d’urgence ou lorsque nécessaire dans un établissement dans lequel le personnel de soins de 
santé n’est disponible qu’à mi-temps, le personnel correctionnel médicalement formé devrait être 
autorisé à administrer des médicaments sur ordonnance sous la direction de professionnels de 
la santé qualifiés ».93

La manipulation des médicaments dans un lieu de détention requiert que différents types de 
médicaments doivent être commandés, stockés et distribués aux patients et éliminés de la 
manière la plus sûre possible. En même temps, il faut prendre en considération la manière de 

91 CEDH (2019). Fiche d’information- Les droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, févri-
er 2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

92 CE (Lehtmets A et Pont J) (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel destiné aux agents de santé et au-
tres personnels pénitentiaires chargés du bien-être des détenus. Conseil de l’Europe, novembre 2014. Disponible sur : https://
rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5 

93 ABA (2011). Normes du ABA pour la justice pénale. Traitement des prisonniers. Troisième édition. Association du barreau 
américain, Washington, 2011. Disponible sur : http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_jus-
tice_standards/Treatment_of_Prisoners.authcheckdam.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
https://rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5
https://rm.coe.int/publications-healthcare-manual-web-a5-e/16806ab9b5
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_standards/Treatment_of_Prisoners.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_standards/Treatment_of_Prisoners.authcheckdam.pdf
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procéder étant le plus rentable lors de l’approvisionnement en stocks et de veiller à ce qu’il y ait 
un faible potentiel d’abus et de vol. 

La commande de médicaments dans un lieu de détention nécessite que le personnel responsable 
soit informé à tout moment des stocks et de la période à laquelle les médicaments peuvent 
expirer	ou	s’épuiser,	afin	qu’il	n’y	ait	aucun	risque	d’utilisation	de	médicaments	périmés	et	aucun	
risque que les stocks s’épuisent avant l’arrivée de nouveaux stocks. La tenue de registre des 
flux	d’entrée	et	de	sortie	des	médicaments	peut	ainsi	être	nécessaire.	De	plus,	 les	conditions	
dans lesquelles les médicaments sont conservés sont importantes. Par exemple, certains 
médicaments doivent être stockés à basse température et peuvent perdre leur effet s’ils ne sont 
pas conservés correctement. 

Il est à préciser que distribuer des médicaments aux détenus exige d’assurer le bon médicament, 
dans la bonne dose, au bon patient et au bon moment. Ceci requiert la tenue de registres détaillés, 
commençant par la prescription d’un médicament par le médecin à un prisonnier, puis par la 
tenue de registres de chaque fois qu’un médicament a été administré au prisonnier. De même, 
ceci requiert également la conservation de registre de tout écart par rapport à la prescription, y 
compris la raison de l’écart et de tenir un registre de tout effet indésirable du médicament. 

Dans certains lieux de détention, les détenus sont autorisés à garder leurs propres médicaments 
dans la cellule, mais le plus souvent un programme de traitement sous surveillance directe 
est suivi pour éviter les abus, la vente et le vol. Des règles particulièrement strictes peuvent 
s’appliquer aux substances contrôlées telles que la méthadone. En outre, des règles spéciales et 
moins strictes peuvent s’appliquer aux médicaments en vente libre, aux médicaments naturels 
et aux produits à base de vitamines et de minéraux. 

Dans des établissements où plusieurs détenus sont sous traitement, la distribution de 
médicaments peut être une tâche qui demande beaucoup de temps pour le personnel de santé. 
Dans certains cas, le personnel de santé n’est pas présent sur les lieux 24 heures sur 24 heures 
et les gardiens de prison peuvent ainsi être impliqués dans la distribution de médicaments. 
Ceci	peut	être	efficace,	mais	pose	de	nombreuses	problématiques	car	les	gardiens	de	prison	
ne sont pas nécessairement formés pour cette tâche. De plus, en étant directement impliqués 
dans les soins de santé du détenu, ils peuvent obtenir des informations qui seraient autrement 
confidentielles	(par	exemple,	la	distribution	d’antirétroviraux	donnerait	des	informations	que	le	
détenu est infecté par le VIH). Il en va bien évidemment de même si les détenus sont impliqués 
dans la manipulation de médicaments, ce qui ne devrait jamais être le cas. 

La distribution de médicaments aux détenus requiert également la sécurisation de 
l’approvisionnement des détenus en congé de ceux qui quittent la prison pour d’autres raisons, à 
l’instar d’un transfert dans un autre établissement ou une remise en liberté, au moins jusqu’à ce 
qu’ils aient le temps de prendre des dispositions avec d’autres prestataires de soins ou jusqu’à 
ce que leur traitement soit terminé. 

Méthodologie de suivi  
Un	observateur	doit	examiner	 les	procédures	et	 les	pratiques	de	 l’établissement	pour	vérifier	
que les médicaments nécessaires sont bien disponibles dans la prison et qu’ils sont stockés, 
éliminés et distribués de manière sûre et adéquate. De même, il doit s’assurer que les détenus 
reçoivent les bons médicaments selon les doses et les horaires prescrits par le médecin. 

Il doit interroger l’administration de la prison sur la situation générale de l’établissement en ce 
qui concerne la manipulation des médicaments et si l’établissement dispose de directives/d’in-
structions	spécifiques	relatives	à	la	manipulation	des	médicaments,	y	compris	des	orientations	
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et des instructions reçues du ministère de la santé du pays, de l’agence des médicaments ou 
de l’agence de la sécurité des patients sur par exemple la gestion des accidents/erreurs liés aux 
médicaments et des plaintes des détenus concernant les médicaments. 

Les entretiens avec les détenus seront très utiles pour avoir un aperçu de l’expérience des dé-
tenus avec la manipulation des médicaments dans l’établissement, et voir par exemple, si le 
détenu peut continuer tout traitement/médicament qu’il/elle a reçu avant son incarcération, s’il/
elle reçoit un traitement à la posologie et aux intervalles prescrits par le médecin et s’il a eu des 
erreurs de médication. Il est également possible de demander au détenu qui est chargé de lui 
livrer les médicaments. 

Le personnel de santé pénitentiaire sera en mesure d’informer l’observateur sur la pratique quo-
tidienne et sur toutes les instructions/directives existantes pour garantir la manipulation sûre 
et appropriée des médicaments. L’observateur pourrait, par exemple, demander au personnel 
de	santé	de	 la	prison	s’il	peut	garantir	des	stocks	suffisants	de	médicaments,	savoir	qui	est	
responsable de la pharmacie et leur rôle dans la distribution ainsi que la livraison des médica-
ments aux détenus. 

Par ailleurs, il est possible d’interroger les gardiens de prison sur leur rôle dans la distribution de 
médicaments aux détenus et les formations qu’ils ont pu recevoir préalablement pour être en 
mesure de la faire. Il est également possible de les interroger sur ce qu’ils font en cas d’erreur 
de médication ou si un détenu a un besoin urgent de médicaments, par exemple parce qu’il/elle 
a une prescription en cas de besoin uniquement (par exemple, un traitement pour une crise de 
migraine ou pour une douleur intermittente). 

Au cours de la visite de surveillance, l’observateur peut inspecter la pharmacie de l’établisse-
ment,	y	compris	par	exemple	le	fait	de	vérifier	si	les	médicaments	sont	bien	rangés	et	séparés	
des autres objets, si la pièce est organisée et propre et s’il y a des médicaments périmés sur les 
étagères. L’observateur peut également observer la distribution effective de médicaments aux 
détenus pour voir si cette distribution se fait de manière sûre et en conformité avec les directives 
de l’établissement. 

Enfin,	l’observateur	doit	consulter	toute	documentation	pertinente	dont	il	dispose,	ce	qui	pourrait	
lui conférer plus d’informations sur la manière avec laquelle l’établissement gère les médica-
ments. Ceci pourrait par exemple inclure des instructions écrites, des registres de stocks, de 
médicaments et la documentation utilisée lors de la distribution de médicaments aux détenus. 

Dans	 le	 processus	 d’élaboration	 de	 conclusions	 et	 de	 préparation	 de	médicaments	 aux	 fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
ABA (2011). Normes de l’ABA pour la justice pénale. Traitement des prisonniers. Troisième édition. 
Association du Barreau américain, Washington, 2011. Disponible sur : http://www.americanbar.
org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_standards/Treatment_of_Prisoners.
authcheckdam.pdf

CE (Lehtmets A et Pont J) (2014). Soins de santé en prison et éthique médicale. Un manuel 
l’intention des travailleurs de la santé et autres personnels pénitentiaires chargés du bien-être 
des détenus. Conseil de l’Europe, novembre 2014. Disponible sur : http://www.coe.int/t/dgi/
criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_standards/Treatment_of_Prisoners.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_standards/Treatment_of_Prisoners.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/criminal_justice_standards/Treatment_of_Prisoners.authcheckdam.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/Publications_HealthCare_manual_Web_A5_E.pdf


114

ONU (2015). Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus 
(Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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3.13. Gestion des grèves de la faim

Une	grève	de	la	faim	peut	être	définie	comme	une	méthode	de	résistance	ou	de	pression	du-
rant	laquelle	une	personne	ne	mange	pas	pendant	une	période	de	temps	significative,	en	vue	
d’atteindre	un	objectif	spécifique.94 Les grèves de la faim sont, le plus souvent, menées par les 
personnes qui n’ont pas d’autres moyens de faire connaître leurs revendications. Elles peuvent 
impliquer un jeûne total ou un jeûne partiel qui fait référence à des grèves de la faim où les 
manifestants s’aliment encore d’une certaine forme. Il est important de garder à l’esprit que 
les conséquences de ces différentes formes de jeûne peuvent être les mêmes. Le gréviste de 
la faim peut être engagé et déterminé à continuer son jeun, conduisant à des résultats pouvant 
être aussi mortels. Dans certains cas exceptionnels, le gréviste de la faim non seulement ne se 
nourrit	pas	mais	ne	boit	pas	non	plus,	ce	qui	peut	être	qualifié	de	grève	de	la	faim	sèche.95

Une personne en grève de la faim peut néanmoins être nourrie. Ceci se fait principalement par 
l’alimentation	artificielle,	le	gavage	forcé,	ou	plus	rare	encore	par	l’alimentation	rectale.	

L’alimentation	artificielle	fait	référence	à	l’alimentation	(intraveineuse	ou	par	sonde	gastrique),	
que ce soit à la demande de la personne, et avec ou sans le consentement de la personne (ex-
primé précédemment ou au moment de l’alimentation). Les grévistes de la faim peuvent accept-
er	certaines	formes	d’alimentation	artificielle	telle	que	des	perfusions	intraveineuses	de	solution	
saline ou certaines vitamines et minéraux.96 

Le	gavage	fait	référence	à	une	forme	d’alimentation	artificielle	imposée	à	une	personne	contre	la	
volonté ou les souhaits exprimés de la personne, impliquant ainsi la coercition.97 Le gavage n’est 
jamais acceptable d’un point de vue éthique pendant les grèves de la faim.98

L’alimentation rectale (« lavement nutritif ») consiste à insérer un tube dans le rectum d’une per-
sonne dans le but de l’alimenter. L’alimentation rectale d’une personne en grève de la faim n’est 
jamais acceptable d’un point de vue éthique. 

Les grèves de la faim dans les lieux de détention sont relativement communes dans certains 
pays, mais heureusement que la plupart du temps elles sont sans conséquences graves pour 
la santé des personnes impliquées. Les raisons pour lesquelles les prisonniers décident d’entrer 
en grève de la faim varient et vont de la protestation contre le régime sur le lieu de détention et 
la protestation contre une punition telle que l’isolement à d’autres considérations morales, poli-
tiques ou philosophique plus importantes. Les grèves de la faim peuvent être menées par des 
prisonniers individuels ou par des groupes de prisonniers. Quelques exemples récents de grèves 
de la faim de masse sont la grève de la faim de masse d’environ 1800 prisonniers palestiniens 

94 Irmak, N. (2015). Éthique professionnelle dans des circonstances extrêmes : responsabilités des médecins traitants et des 
prestataires de soins dans les grèves de la faim. Médecine théorique et bioéthique, 36(4), 249–263. Disponible sur : https://
doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9 

95 Irmak, N. (2015). Éthique professionnelle dans des circonstances extrêmes : responsabilités des médecins traitants et des 
prestataires de soins dans les grèves de la faim. Médecine théorique et bioéthique, 36(4), 249–263. Disponible sur : https://
doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9 

96 AMM (1991, rév. 2017). Déclaration de Malte de l’AMM sur les grévistes de la faim. Association médicale mondiale. Disponible 
sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-malte-de-lamm-sur-les-grevistes-de-la-faim/#:~:text=1.&text=-
Face%20aux%20gr%C3%A9vistes%20de%20la,pr%C3%A9parer%20pour%20atteindre%20leurs%20objectifs. 

 OMS Europe (2014). Prisons et santé. Copenhague, Danemark. Disponible sur : www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

97 Irmak, N. (2015). Éthique professionnelle dans des circonstances extrêmes : responsabilités des médecins traitants et des 
prestataires de soins dans les grèves de la faim. Médecine théorique et bioéthique, 36(4), 249–263. Disponible sur : https://
doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9 

98 AMM (1991, rév. 2017). Déclaration de Malte de l’AMM sur les grévistes de la faim. Association médicale mondiale. Disponible 
sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-malte-de-lamm-sur-les-grevistes-de-la-faim/#:~:text=1.&text=-
Face%20aux%20gr%C3%A9vistes%20de%20la,pr%C3%A9parer%20pour%20atteindre%20leurs%20objectifs. 

https://doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9
https://doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9
https://doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9
https://doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-malte-de-lamm-sur-les-grevistes-de-la-faim/#
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
https://doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9
https://doi.org/10.1007/s11017-015-9333-9
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-malte-de-lamm-sur-les-grevistes-de-la-faim/#
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en Israël en 2012 et la grève de la faim de masse de plus de 29 000 prisonniers en Californie, 
aux États-Unis, en 2013. Dans les lieux où les droits fondamentaux des prisonniers ne sont pas 
(pleinement) respectées, les grèves de la faim sont souvent perçues comme le dernier recours 
des détenus pour manifester et se faire entendre. 

Pertinence pour la surveillance préventive
L’incapacité des autorités carcérale à gérer les grèves de la faim conformément aux normes 
internationales peut constituer un acte de mauvais traitement ou de torture. Le gavage n’est 
acceptable	dans	aucune	circonstance	mais	 l’alimentation	artificielle	d’un	gréviste	de	 la	 faim,	
risquant la mort en raison d’un coma ou d’un état de santé mental similaire, est incapable de 
prendre	de	décisions,	peut	être	justifié	jusqu’à	une	de	prise	de	décision	éclairée	soit	remplie.	La	
déclaration de Malte sur les grévistes de la faim (voir les ci-dessous les normes internationales) 
indique dans le paragraphe 23 que « tous les types d’intervention visant l’alimentation entérale et 
parentérale d’un gréviste qui dispose de ses facultés mentales contre sa volonté sont considérés 
comme de l’alimentation forcée. L’alimentation forcée est toujours contraire à l’éthique. Même 
dans un but charitable, l’alimentation accompagnée de menaces, de coercition, de l’usage de la 
force ou de contrainte physique sont une forme de traitement inhumain et dégradant. Tout aussi 
inacceptable est l’alimentation forcée de certains détenus afin d’intimider ou de contraindre d’au-
tres grévistes de la faim de mettre fin à leur jeûne ». 

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie pour de nombreuses affaires portant 
sur le gavage des prisonniers en grève de la faim, sachant que certaines de ces affaires ont été 
jugées comme des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(« Nul ne doit être soumis à la torture ou à des actes inhumains ou des peines ou traitements 
dégradants »). L’affaire suivante est un exemple d’une affaire jugée par la Cour européenne 
comme une violation de l’article 3 : 

Ciorap c. République de Moldavie 19 juin 2007. Dans cette affaire, le requérant se plaignait en 
particulier de ses conditions de détention, du gavage auquel il a été soumis après avoir décidé de 
mener une grève de la faim et du refus des juridictions nationales d’examiner sa plainte concer-
nant le gavage parce qu’il n’avait pas payé les frais de justice. 

La Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des mauvais 
traitements) de la Convention européenne en ce qui concerne le gavage du requérant. En partic-
ulier, aucun élément médical ne prouvait que la vie du requérant était sérieusement en danger 
et il y avait assez de motifs pour laisser comprendre que son gavage a été décidé dans le but 
de le décourager de continuer sa grève de la faim. De plus, les garanties procédurales de base 
prévues par la loi nationale, telles que la clarification des raisons pour commencer et mettre fin 
au gavage et la note de la composition et de la quantité de nourriture administrée, n’ont pas été 
respectées. Enfin, la Cour était frappée par la manière avec laquelle le gavage s’effectuait, notam-
ment en forçant le requérant au port de menottes, et ce, indépendamment de toute résistance et 
des douleurs intenses provoquées par les instruments métalliques utilisés pour le forcer à ouvrir 
sa bouche et à tirer la langue. Des alternatives moins intrusives, comme la perfusion intraveineu-
se, n’avaient même pas été envisagées, en dépit de la demande expresse du requérant. La Cour 
a ainsi conclu que la manière avec laquelle le requérant a été gavé à plusieurs reprises et inutile-
ment exposé à de grandes souffrances physiques et humiliations ne pouvait être considérée, par 
conséquent, que comme de la torture.99 

99 CEDH (2015). Grèves de la faim en détention. Cour européenne des droits de l’homme, 2015. Disponible sur : https://www.
echr.coe.int/Documents/FS_Hunger_strikes_detention_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hunger_strikes_detention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hunger_strikes_detention_ENG.pdf
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Un autre exemple clair, de prisonniers gavés de force, considéré comme un acte de torture c’est 
les pratiques de gavage à Guantanamo Bay. La Commission des droits de l’homme des Nations 
Unies a déclaré qu’elle considérait le gavage forcé à Guantanamo Bay comme une forme de tor-
ture, non seulement en raison du gavage en soi, mais également en raison de la manière dont il 
a été fait. « En attachant les détenus à des chaises de contention, en poussant un tube dans leur 
nez qui arrive jusqu’à leur gorge et en injectant des liquides dans leur estomac, les détenus ont 
décrit la méthode comme extrêmement douloureuse ».100 

Certains prisonniers de Guantanamo Bay ont également été exposées à une alimentation rec-
tale101, ce qui n’est jamais acceptable sur le plan éthique.

Normes et orientations internationales
L’Association médicale mondiale a publié deux déclarations pertinentes concernant les grèves 
de la faim et le rôle des médecins durant les grèves de la faim, à savoir la Déclaration de Tokyo 
incluant des directives à l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l’emprison-
nement en 1975102, et la Déclaration de Malte sur les grévistes de la faim, publiée en 1991 et 
révisée en 1992, 2006 et 2017.103

La Déclaration de Tokyo de l’Association médicale mondiale
L’article 6 de la Déclaration de Tokyo prévoit que les médecins ne sont pas autorisés de gaver de 
force les grévistes de la faim. Ils sont censés comprendre les souhaits indépendants du détenu. 
Il est recommandé d’avoir une seconde opinion quant à la capacité du détenu à comprendre 
l’implication de sa décision et à être capable de donner un consentement éclairé: « Lorsqu’un 
prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un 
jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu’entrainerait son refus de se nourrir, il 
ne devra pas être alimenté artificiellement, tel que le stipule la Déclaration de Malte de l’AMM sur 
les grévistes de la faim. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un 
tel jugement devra être confirmée par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin 
devra expliquer au prisonnier les conséquences de sa décision de ne pas se nourrir pourraient 
avoir sur sa santé ». 

La Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale 
Ci-dessous	figure	un	bref	résumé	de	 la	Déclaration	de	Malte,	y	compris	 les	principaux	points	
d’intérêt à prendre en considération lors de la surveillance des grèves de la faim sur les lieux de 
détention ainsi que la manière dont l’établissement gère les grèves : 

• Les médecins ayant une double loyauté sont liés par les mêmes principes éthiques que les 
autres médecins. En effet, ils doivent demeurer cliniquement indépendants et leur principale 
obligation est envers le patient individuel.

100 Voir par exemple : https://www.rt.com/usa/red-cross-guantanamo-maurer-770/ 

101 Voir par exemple : https://www.humanrightsfirst.org/senate-report-cia-torturhttps://www.humanrightsfirst.org/senate-re-
port-cia-torture/rectal-rehydratione/rectal-rehydration 

102 AMM (1975, rév. 2016). Directives de l’AMM à l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l’emprisonnement (« Déclaration de Tokyo »). 
Association médicale mondiale. Disponible sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-tokyo-de-lamm-direc-
tives-a-lintention-des-medecins-en-ce-qui-concerne-la-torture-et-autres-peines-ou-traitements-cruels-inhumains-ou-degra-
dants-en-relation-avec-la-detention-ou-l/

103 AMM (1991, rév. 2017). Déclaration de Malte de l’AMM sur les grévistes de la faim (« Déclaration de Malte »). Association 
médicale mondiale. Disponible sur : https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-malta-on-hunger-strikers/

https://www.rt.com/usa/red-cross-guantanamo-maurer-770/
https://www.humanrightsfirst.org/senate-report-cia-torturhttps
http://www.humanrightsfirst.org/senate-report-cia-torture/rectal-rehydratione/rectal-rehydration
http://www.humanrightsfirst.org/senate-report-cia-torture/rectal-rehydratione/rectal-rehydration
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-tokyo-de-lamm-directives-a-lintention-des-medecins-en-ce-qui-concerne-la-torture-et-autres-peines-ou-traitements-cruels-inhumains-ou-degradants-en-relation-avec-la-detention-ou-l/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-tokyo-de-lamm-directives-a-lintention-des-medecins-en-ce-qui-concerne-la-torture-et-autres-peines-ou-traitements-cruels-inhumains-ou-degradants-en-relation-avec-la-detention-ou-l/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-tokyo-de-lamm-directives-a-lintention-des-medecins-en-ce-qui-concerne-la-torture-et-autres-peines-ou-traitements-cruels-inhumains-ou-degradants-en-relation-avec-la-detention-ou-l/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-malta-on-hunger-strikers/
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• Les médecins doivent évaluer la capacité mentale des personnes qui souhaitent entamer 
une	grève	de	la	faim.	Cela	suppose	de	vérifier	que	les	personnes	qui	souhaitent	jeûner	ne	
présentent pas de troubles mentaux qui pourraient les empêcher de prendre des décisions 
éclairées au sujet de leur santé. 

• Les médecins doivent respecter l’autonomie des personnes capables de discernement, 
même lorsqu’il est prévisible que leur comportement risque de leur nuire. La perte d’autono-
mie	ne	signifie	pas	qu’un	refus	éclairé	de	traitement,	y	compris	l’alimentation	forcée,	exprimé	
antérieurement puisse être ignoré. 

• Les médecins et les autres soignants ne sauraient faire pression sur les grévistes de la faim 
pour les faire interrompre leur grève. 

• Les médecins doivent tenter d’éviter toute coercition ou mauvais traitement des détenus et 
doivent protester si de tels actes se produisaient. Les grévistes de la faim ne doivent pas 
être contraints de subir un traitement qu’ils refusent. 

• Établir	un	lien	de	confiance	entre	médecins	et	grévistes	de	la	faim	est	souvent	la	clé	pour	
résoudre la situation en respectant les droits de ces derniers et en limitant les conséquenc-
es de leur grève de la faim. 

• Les	médecins	doivent	garantir	le	consentement	éclairé	et	vérifier	que	les	grévistes	de	la	
faim sont conscients des conséquences possibles du jeûne sur leur santé et les prévenir en 
langage clair des inconvénients. Les médecins doivent également expliquer comment le pré-
judice à la santé peut être réduit ou différé, par exemple, en augmentant l’apport en liquide 
et en thiamine. Étant donné que la personne peut changer d’avis au sujet de sa grève de la 
faim, il est essentiel d’assurer qu’elle est bien informée des conséquences médicales d’un 
jeûne car ce point est crucial. 

• Les médecins devraient s’assurer quotidiennement si les individus souhaitent poursuiv-
re leur grève de la faim et les interroger sur ce qu’ils souhaiteraient qu’on fasse pour eux 
lorsqu’ils ne seront plus en mesure de communiquer d’une manière compréhensible. Le 
médecin	doit	s’efforcer	d’identifier	si	la	personne	souhaite,	si	ses	demandes	ne	sont	pas	
satisfaites, continuer le jeûne jusqu’à sa mort. Ces indications doivent être consignées de 
manière adéquate. 

• S’il est impossible de discuter avec la personne, qu’elle n’a pas donné d’instructions à 
l’avance	et	qu’aucun	indice	ne	figure	dans	son	dossier	médical,	les	médecins	doivent	agir	
selon	ce	qu’ils	considèrent	être	dans	l’intérêt	de	la	personne.	Ceci	signifie	tenir	compte	des	
souhaits exprimés précédemment par le gréviste de la faim, de ses valeurs personnelles et 
culturelles et de son état de santé. 

• Il est conforme à l’éthique de laisser un gréviste de la faim déterminé mourir avec dignité 
plutôt que de le soumettre à des interventions répétées contre sa volonté. 

• L’alimentation forcée, lorsqu’elle est utilisée dans l’intérêt clinique du patient, peut être 
éthiquement appropriée si des grévistes de la faim capables y consentent. 

• Lorsqu’un patient est physiquement capable de commencer à se nourrir oralement, toutes 
les précautions doivent être prises pour assurer la mise en œuvre des lignes directrices les 
plus récentes au sujet de la réalimentation. 

Les normes internationales des Nations Unies ne fournissent que des conseils généraux de 
base sur la manière de gérer les grèves de la faim. Ils ne font pas explicitement référence à la 
question du gavage. Cependant, le degré de douleur et de souffrance ainsi que la soumission à 
une procédure médicale sans le consentement d’un détenu, peuvent faire assimiler le gavage 
à un acte de torture ou à un traitement cruel, dégradant ou inhumain ainsi qu’à une violation du 
droit humanitaire international, tels que le Pacte international relatifs aux droits civils et poli-
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tiques104 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants.105 En	outre,	le	gavage	est	une	violation	flagrante	de	l’article	du	Pacte	international	
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels (CDESC) a, dans son Observation générale 14 (8) axée sur l’article 12 du Pacte, a 
déclaré que le consentement éclairé est un aspect clé du droit à la santé : « le droit à la santé ne 
saurait se comprendre comme le droit d’être en bonne santé. Le droit à la santé suppose à la fois 
des libertés et des droits. Les libertés comprennent le droit de l’être humain de contrôler sa propre 
santé et son propre corps, y compris le droit à la liberté sexuelle et génésique, ainsi que le droit à 
l’intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son 
consentement à un traitement ou une expérience médicale. D’autre part, les droits comprennent 
le droit d’accès à un système de protection qui garantisse à chacun, sur un pied d’égalité la possi-
bilité de jouir du meilleur état de santé possible ».106

Il est important, cependant, de reconnaître le débat international autour du gavage, même si les 
déclarations de l’AMM sont claires sur le fait que les médecins ne sont pas autorisés à gaver un 
prisonnier en grève de la faim. La CEDH n’a pas clairement indiqué que le gavage est toujours in-
terdit. De nombreux pays ont même des lois nationales qui l’autorisent, à l’instar de l’Allemagne, 
la France et Israël.107 

En 2017, une revue systématique de la littérature relative aux enjeux éthiques pour les médecins 
en matière de gestion des grèves de la faim sur les lieux de détention a été réalisée, comprenant 
23 documents issus de 12 juridictions à travers le monde. Les auteurs ont conclu que les thèmes 
clés émergents des articles sont cohérents avec la Déclaration de Malte de l’AMM. La prise en 
charge des prisonniers en grève de la faim et les procédures d’alimentation restent cependant 
des problèmes éthiquement complexes dans lesquels les professionnels de la santé doivent 
s’engager. De même, la situation où le personnel non médical serait appelé, par exemple, à gaver 
un prisonnier est complexe d’un point de vue éthique. Si la procédure peut s’avérer incompatible 
avec l’éthique médicale, les conséquences du manque d’expertise médicale dans la procédure 
peuvent avoir des effets néfastes sur le bien-être du détenu, augmentant ainsi la souffrance. Il 
est essentiel que les médecins travaillant avec des prisonniers en grève de la faim s’efforcent 
toujours d’agir dans leur meilleur intérêt et respectent leur autonomie et leur dignité alors même 
qu’il existe un consensus sur le fait que l’autonomie doit être privilégiée à la bienfaisance.108

Si un détenu mentalement capable (à évaluer par le médecin) a clairement déclaré et de manière 
persistante	qu’il/elle	veut	mourir	de	faim	et	ne	veut	pas	être	nourri	(e)	artificiellement,	alors	le	
médecin doit respecter cette déclaration. Ceci ne devrait engager aucune forme de pression 
psychologique ou morale/verbale pour rompre la grève de la faim. Le médecin doit informer 
la personne des conséquences possibles de la grève de la faim sur sa santé. Le médecin doit 
également l’informer de possibles imprévus développement tels que les malades et les affec-
tions au cours de la grève, y compris la psychose ou l’hypoglycémie. De même, il doit demander 
à la personne sa décision préliminaire quant au traitement. Par ailleurs, le médecin doit tenir 

104 OHCHR (1966). Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Haut-commissariat aux droits de l’homme des Na-
tions-Unies, 1966. Disponible sur : http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

105 ONU (1984). Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf 

106 CDESC (2000). Observation générale n°14 : Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art.12 du Pacte). 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 2000. Disponible sur : http://hrlibrary.umn.edu/esc/
french/general_comments/14_gc.html

107 Voir par exemple Journal juridique international de Havard : https://harvardilj.org/2016/12/force-feeding-prisoners-on-a-
hunger-strike-israel-as-a-case-study-in-international-law/ 

108 Gulati et coll. (2017). rèves de la faim en prison : une revue narrative systématique des considérations éthiques du point de 
vue d’un médecin. Journal irlandais de la médecin psychologique, 35 (2) : 1-8, Juillet 2017. Résumé disponible sur : https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30115194 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/esc/french/general_comments/14_gc.html
http://hrlibrary.umn.edu/esc/french/general_comments/14_gc.html
https://harvardilj.org/2016/12/force-feeding-prisoners-on-a-hunger-strike-israel-as-a-case-study-in-international-law/
https://harvardilj.org/2016/12/force-feeding-prisoners-on-a-hunger-strike-israel-as-a-case-study-in-international-law/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30115194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30115194
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quotidiennement et méticuleusement un registre sur l’état de santé physique et psychologique 
du gréviste de la faim, y compris de son engagement à poursuivre la grève. Le médecin doit, 
malgré le souhait de la personne de continuer la grève, en cas de besoin, proposer un traitement 
et des soins palliatifs pour toute maladie, équivalents à ce qui serait offert à tout autre patient 
et assurer la mise en œuvre du traitement si le consentement éclairé a été obtenu. Le médecin 
doit accepter que le gréviste de la faim puisse mourir s’il/elle continue la grève, c’est-à-dire re-
specter la volonté d’une personne en état de capacité, même lorsqu’elle entre dans un état de 
discernement	flou/de	confusion.

Il	peut	y	avoir	plusieurs	difficultés	liées	au	devoir	du	médecin	dans	le	cadre	des	grèves	de	la	faim,	
qui peuvent être liées à : 

a. La capacité intellectuelle du gréviste de la faim 

Il devrait apparaître dans le dossier médical général si un détenu est mentalement/intellectu-
ellement incapable de discernement. Si le médecin qui s’occupe d’un gréviste de la faim a des 
doutes sur ce point, une deuxième évaluation par un autre médecin indépendant, de préférence 
un psychiatre, doit être effectuée. Le besoin d’un deuxième avis d’un médecin indépendant est 
une recommandation générale qui doit être appliquée dans tous les cas de grève de la faim. De 
même, la tenue d’un registre doit être toujours rigoureuse. 

b. La décision de grève du gréviste de la faim prise sous pression des codétenus ou d’autres 

Le médecin doit prendre le temps nécessaire pour informer le gréviste de la faim des conséquenc-
es sanitaires d’une grève de la faim (pour un bref aperçu, voir l’encadré 9 ci-dessous) et s’assurer 
que	la	personne	a	compris	les	informations.	Il	s’agit	également	d’un	moyen	pour	vérifier	que	la	
personne est réellement engagée à poursuivre dans sa décision en dépit des risques, y compris 
par exemple les symptômes neurologiques irréversibles et l’éventuelle issue fatale. S’il s’avère 
que la personne est sous la pression ded’un groupe, le médecin doit discuter de ce sujet avec la 
personne et déterminer si le prisonnier peut être transféré à un autre lieu où de telles pressions 
n’existent pas/n’ont pas lieu. Néanmoins, l’interprétation du motif d’une personne capable de 
discernement pour la grève de la faim ne doit pas conduire à une décision de gavage si l’en-
gagement vers la grève est persistentpersistant. Encore une fois, une deuxième évaluation/un 
deuxième	avis	par	un	autre	médecin	indépendant	peut	aider	à	clarifier	la	position	de	la	personne	
et	lui	donner	la	possibilité	de	réfléchir	une	fois	de	plus	aux	conséquences	de	la	grève.	Si	le	sou-
hait de continuer la grève persiste, il doit être respecté. Le cas échéant dans le pays concerné, le 
médecin devrait demander conseil et appui par exemple, de à l’association médicale nationale. 
Une	évaluation	de	 l’influence	de	 la	pression	de	groupe	est	 très	difficile	et	 l’utiliser	comme	un	
argument	pour	le	gavage	signifierait,	dans	l’interprétation	la	plus	radicale,	qu’il	est	possible	de	
mettre	fin	à	toute	grève	de	la	faim	au	moyen	d’un	gavage,	ce	qui	est	éthiquement	inacceptable.	

c. Le médecin intervenant sur les lieux à un stade très tardif de la grève, où les informations 
pertinentes sur la capacité et la volonté n’ont pas été documentées alors qu’il était possi-
ble de le faire 

Le médecin qui se trouve dans une situation où ses collègues n’ont pas rempli leur obligation de 
consigner leurs entretiens avec la personne concernée, qui à ce stade est incapable d’exprimer 
sa volonté, devrait collecter autant d’informations que possible, entre autres parmi les mem-
bres du personnel aidant, sur la personnalité du gréviste, sa santé mentale et le déroulement 
de la grève de la faim. Ces cas sont toujours épineux car les règles de la documentation ont été 
violées. Par conséquent, il est recommandé de consulter, par exemple, l’association médicale 
nationale, le cas échéant dans le pays concerné. Le médecin est le seul à décider si le gavage 
doit être pratiqué ou non. L’administration et le personnel pénitentiaire ne devraient jamais être 
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en position de prendre de telles décisions, encore moins les codétenus ou la famille du détenu. 

ENCADRÉ 9 : 
LES CONSÉQUENCES SANITAIRES D’UNE GRÈVE DE LA FAIM 
Mener une grève de la faim implique plusieurs conséquences sur la santé physique et psychologique, qui sont 
parfois irréversibles ou fatales. 

« Le cerveau humain tire son énergie de la graisse stockée, permettant aux personnes de poids normal de survivre 
pendant 2 à 2 mois et demi et chez les personnes obèses pendant plusieurs mois même jusqu’à un an. Les graves 
problèmes médicaux commencent par une perte de poids d’environ 18% du poids corporel initial chez les indivi-
dus qui continuent à jeûner. La famine met la vie en danger lorsque 30% du poids corporel initial est perdu ».109

« En cas de déficit d’apport énergétique, le corps consomme ses propres stocks pour maintenir le glucose san-
guin, son principal carburant. Le corps utilisera tout d’abord les stocks de graisse. Ensuite, le corps commencera 
à utiliser les tissus musculaires et organiques pour produire de l’énergie. Les carences en sel et en vitamines 
sont également néfastes pour l’organisme. Lors d’une grève de la faim, en plus de la perte de poids, de nombreux 
autres symptômes sont courants : 

• Sensation de la faim au début ensuite une perte d’appétit
• Apathie et irritabilité 
• Maux de tête, étourdissements, difficultés à se lever et à bouger, accident vasculaire cérébral 
• Anxiété, tristesse, insomnie, troubles de la concentration 
• Douleurs abdominales, ulcères gastroduodénaux, nausées, constipation (parfois diarrhées)
• Néphrolithiase très douloureuse, insuffisance rénale
• Réduction de la pression artérielle et des fréquences respiratoires 
• Troubles neurologiques : paralysie des membres, cécité, coma
• Décès suite à des problèmes neurologiques, cardiaques, pulmonaires ou rénaux, etc. 
• Aucune prise de nourriture et d’eau 
• Somnolence, troubles neurologiques 
• Troubles cardiaques ou pulmonaires 
• Décès »110

« Le gréviste de la faim qui jeûne progresse par phase de symptômes. Parfois, après une courte période d’euphorie 
et de bien-être, le gréviste de la faim commencera à ressentir des symptômes de faiblesse et d’étourdissements, 
qui peuvent rendre la personne invalide. Les douleurs abdominales sont courantes. Comme les mécanismes de 
la faim et de la soif sont tous les deux perdus, avec un épuisement du volume ».111 

« La labilité émotionnelle consiste en une caractéristique tardive du jeûne et peut compliquer l’évaluation psy-
chologique. Des vomissements et des difficultés à avaler l’eau se produisent pendant cette phase des plus désa-
gréables du jeûne. À partir de 40 jours, une asthénie progressive, une confusion et une somnolence surviennent 
suivies d’une perte d’audition, d’une cécité, d’une hémorragie et de la mort par effondrement cardiovasculaire, 
enfin des dysrythmies surviennent en dernier lieu ».112

Au	final,	une	note	doit	être	faite	concernant	la	réalimentation	des	prisonniers	qui	ont	entamé	des	
grèves de la faim. Les personnes qui ont fait une grève de la faim peuvent probablement souf-
frir de malnutrition avec un épuisement majeur des vitamines et des électrolytes. Ceci présente 

109 Cahill (1970). La famine chez l’homme. N Engl J Med. 1970;282(12):668-675. Disponible sur : http://garfield.library.upenn.
edu/classics1991/A1991FT75900001.pdf 

110 Getaz et coll. (2012). Grève de la faim parmi les détenus : conseils pour une bonne pratique médicale. Swiss Med Wkly. 
2012;142:w13675. Disponible sur : https://smw.ch/article/doi/smw.2012.13675 

111 Kerndt et coll. (1982). Le jeûne : l’histoire, la physiopathologie et les complications. West J Med. 1982;137(5):379- 399. Dis-
ponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274154/pdf/westjmed00207-0055.pdf 

112 Crosby et coll. (2007). Grèves de la faim, gavage et responsabilités des médecins. Le Journal de l’Association médicale 
américaine. Septembre 2007. Disponible en téléchargement sur : https://www.researchgate.net/publication/6171973_Hun-
ger_Strikes_Force-feeding_and_Physicians'_Responsibilities 

http://garfield.library.upenn.edu/classics1991/A1991FT75900001.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/classics1991/A1991FT75900001.pdf
https://smw.ch/article/doi/smw.2012.13675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1274154/pdf/westjmed00207-0055.pdf
https://www.researchgate.net/publication/6171973_Hunger_Strikes_Force-feeding_and_Physicians'_Responsibilities
https://www.researchgate.net/publication/6171973_Hunger_Strikes_Force-feeding_and_Physicians'_Responsibilities
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de graves risques de développer le syndrome de réalimentation, une condition potentiellement 
mortelle avec des troubles métaboliques entraînant des symptômes cardiaques, pulmonaires 
et neurologiques. C’est la raison pour laquelle la réalimentation doit être administrée très soign-
eusement suite à une grève de la faim.113 En 2006, les lignes directrices sur le syndrome de 
réalimentation ont été publiés par le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
(Institut national pour la santé et l’excellence clinique) en Angleterre et aux Pays de Galles. Pour 
assurer une prévention adéquate, les directives du NICE recommandent une évaluation nutri-
tionnelle approfondie avant d’entamer la réalimentation. Elles recommandent de commencer la 
réalimentation par des rations alimentaires inférieures à 50% des besoins énergétiques chez « les 
patients qui ont peu ou pas mangé pendant plus de 5 jours ». Le niveau peut alors être augmenté si 
aucun problème de réalimentation n’est détecté durant la surveillance clinique et biochimique.114

Méthodologie de suivi  
L’observateur doit avant la visite connaître la législation nationale et les règlements relatifs au 
système pénitentiaire portant sur les grèves de la faim. Il doit demander les directives existantes/
en vigueur destinées au personnel de l’établissement. L’évaluation de l’approche du service (de 
santé) de la prison en matière de grève de la faim doit se fonder sur celles-ci, sur les informa-
tions obtenues lors des entretiens et sur l’approche pratique du dispensaire comme documenté 
dans les dossiers médicaux des grévistes de la faim. 

Si une grève de la faim dans un lieu de détention est menée pour des considérations morales, 
politiques ou philosophiques, elle sort généralement du cadre de la prison. Dans ce cas, il est 
rarement	pertinent	pour	les	observateurs	de	prendre	part	au	conflit.	Cependant,	si	la	grève	de	la	
faim découle de problèmes au sein de la prison, les observateurs peuvent choisir d’examiner les 
problèmes sous-jacents en fonction de la façon dont ils abordent toutes les autres questions 
suivies. Les observateurs devraient maintenir la neutralité et l’objectivité étant donné que le con-
flit	est	souvent	fortement	politisé.	

Les entretiens avec les détenus pourraient, par exemple, se concentrer sur le contexte d’une 
grève de la faim récente qui a eu lieu dans l’établissement. Les prisonniers pourraient, égale-
ment, être interrogés sur les conséquences de la grève de la faim et leur avis sur la manière avec 
laquelle la grève de la faim a été gérée par l’établissement. S’il y a des prisonniers en grève de la 
faim au moment de la visite de surveillance ou des prisonniers qui ont déjà fait une grève de la 
faim, l’observateur doit veiller à s’adresser à ces détenus si possibles. 

Le personnel de santé pénitentiaire pourrait être interrogé sur son rôle dans la gestion d’une 
grève	de	la	faim,	s’il	y	a	eu	des	incidents	passés	de	prisonniers	ayant	été	gavés	ou	artificielle-
ment nourris et comment il évalue l’exactitude et la pertinence de la manière dont les incidents 
ont été gérés. 

Les entretiens avec les gardiens de prison doivent avant tout mettre l’accent sur une descrip-
tion de toute grève de la faim qui a pu avoir lieu dans l’établissement, son contexte et ses 
conséquences. Ils pourraient être, également, interrogés sur leur rôle, le cas échéant, dans la 
gestion de la grève de la faim. 

L’entretien avec l’administration pénitentiaire devrait, dans le même esprit, se concentrer sur 
l’obtention d’une image complète d’une grève de la faim qui a pu avoir lieu dans l’établissement. 

113 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Copenhague, Danemark. Disponible sur : www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

114 NICE (2006). Directives- Soutien nutritionnel pour les adultes : soutien oral, alimentation par sonde entérale et nutrition 
parentérale. National Institute for Health and Care Excellence, Royaume-Uni, 2006. Disponible sur : https://www.nice.org.uk/
guidance/cg32 
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg32
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L’administration pénitentiaire pourrait donner davantage de précisions sur l’explication de son 
rôle dans la gestion de la grève de la faim et indiquer si des changements sont intervenus dans 
l’établissement suite à la grève de la faim. 

Les observations deviennent surtout importantes lorsqu’il y a des prisonniers en grève de la 
faim pendant la visite de surveillance. Les observations pourraient alors donner un aperçu des 
conditions dans lesquelles les détenus en grève de la faim sont gardés et s’ils sont traités avec 
respect et dignité. 

Un examen de la documentation doit avant tout se focaliser sur les dossiers médicaux des dé-
tenus	qui	sont	ou	qui	ont	été	en	grève	de	la	faim	et	sur	la	vérification	de	l’existence	d’instruction	
à la disposition du personnel (de santé) sur la manière de gérer une grève de la faim. 

Dans	 le	processus	d’élaborer	des	conclusions	et	de	préparer	des	 recommandations	aux	fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires 
AMM (1975). Directives de l’AMM à l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l’emprison-
nement (Déclaration de Tokyo). Association médicale mondiale. Disponible sur : https://www.
wma.net/fr/policies-post/declaration-de-tokyo-de-lamm-directives-a-lintention-des-medecins-
en-ce-qui-concerne-la-torture-et-autres-peines-ou-traitements-cruels-inhumains-ou-degradants-
en-relation-avec-la-detention-ou-l/

AMM (1991, rév.2017). Déclaration de l’AMM sur les grèves de la faim (Déclaration de Malte). 
Association médicale mondiale. Disponible sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/decla-
ration-de-malte-de-lamm-sur-les-grevistes-de-la-faim/#:~:text=Les%20gr%C3%A9vistes%20
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9clair%C3%A9%20n'est%20pas%20justifiable.
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NICE (2006). Directives- Soutien nutritionnel pour les adultes : soutien en nutrition orale, alimenta-
tion par sonde entérale et nutrition parentérale. National Institute for Health and Care Excellence, 
Royaume-Uni, 2006. Disponible sur : https://www.nice.org.uk/guidance/cg32

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Copenhague, Danemark. Disponible sur : www.euro.who.
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3.14. Promotion de la santé et prévention des maladies 

La	promotion	de	la	santé	est	définie	par	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	comme	« le proces-
sus qui confère aux populations d’accroitre leur contrôle et d’améliorer leur santé. Il va au-delà de 
la concentration sur le comportement individuel vers un large éventail d’interventions sociales et 
environnementales ».115 

La prévention des maladies diffère de la promotion de la santé dans le sens où elle met l’accent 
sur	 spécifiquement	 les	efforts	 visant	à	 réduire	 le	développement	et	 la	gravité	de	 la	maladie.	
L’OMS	l’a	défini	comme	« des interventions spécifiques, basées sur la population et sur l’individu 
pour la prévention primaire et secondaire (détection précoce), visant à réduire au minimum le 
fardeau des maladies et des facteurs de risques associés…La prévention primaire fait référence 
aux actions visant à éviter la manifestation d’une maladie…La prévention secondaire traite de la 
détection précoce lorsque celle améliore les chances de résultats sanitaires positifs… »116 

Pertinence pour la surveillance préventive
L’absence d’initiatives de promotion de la santé et de prévention de maladies dans les lieux de 
détention peut, dans certains cas, constituer, en elle-même, un mauvais traitement, par exemple 
lorsqu’un prisonnier est infecté par une maladie transmissible comme le VIH ou l’hépatite en 
raison de l’absence de mesures de réduction des risques ou lorsqu’une maladie pulmonaire se 
développe en raison d’un tabagisme passif.

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie pour de nombreuses affaires portant 
indirectement sur un manque de promotion de la santé et de prévention des maladies dans le 
lieu de détention. Certaines d’entre elles ont été considérées comme des violations de l’article 
3 de la Convention européenne des droits de l’homme (« Nul ne doit être soumis à la torture ni à 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants »), par exemple l’affaire qui suit : 

Elefteriadis c. Roumanie 25 janvier 2011. Le requérant, qui souffre d’une maladie pulmonaire 
chronique, purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. Entre février et novembre 
2005, il a été placé dans une cellule avec deux prisonniers qui fumaient. Dans les salles d’attente 
des tribunaux où il a été convoqué à plusieurs reprises entre 2005 et 2007, il a également été dé-
tenu avec des prisonniers qui fumaient. Le requérant déclare en outre avoir été soumis à la fumée 
du tabac passif lors de son transport entre la prison et les tribunaux. 

La Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 (interdiction de traitement inhumain ou 
dégradant) de la Convention, observant, notamment qu’un État est tenu de prendre des mesures 
pour protéger un détenu des effets néfastes du tabagisme passif lorsque, comme dans le cas du 
requérant, des examens médicaux et l’avis des médecins indiquaient que ceci est nécessaire pour 
des raisons de santé. Dans ce cas précis, il s’est avéré qu’il était possible de séparer le requérant 
des prisonniers qui fumaient, étant donné qu’il existe une cellule dans la prison qui n’héberge que 
les non-fumeurs. En outre, à la suite de la période pendant laquelle le requérant avait été détenu 
dans une cellule de fumeurs, les certificats médicaux délivrés par plusieurs médecins faisaient 
état d’une détérioration de son état de santé respiratoire et de l’apparition d’une autre malade, à 
savoir la bronchite obstructive chronique. Quant au fait qu’il ait été détenu dans les salles d’at-
tente du tribunal avec des prisonniers qui fumaient – même en supposant que c’était pour de 
courtes périodes -ceci était contraire aux recommandations des médecins, qui avaient conseillé 
au requérant d’éviter de fumer ou de s’exposer à la fumée de tabac. Le fait que le requérant ait, 
finalement, été placé dans une cellule avec un non-fumeur reflète l’existence d’une capacité suff-

115 https://www.who.int/topics/health_promotion/en/ 

116 http://www.emro.who.int/about-who/public-health-functions/health-promotion-disease-prevention.html 
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isante dans la prison dans laquelle il était détenu à ce moment-là et non pas de critères objectifs 
dans la législation nationale qui veille à ce que les fumeurs et les non-fumeurs soient détenus 
séparément. Ainsi, rien n’indiquait que le requérant continuerait à être détenu dans des conditions 
aussi favorables si la prison, où il était, devrait être surpeuplée à l’avenir.117

Normes et orientations internationales 
Le droit des détenus à la santé équivaut au droit à la santé des personnes vivant dans la communauté 
et ce droit comprend le droit à la promotion de la santé et à la prévention des maladies. Ceci est 
souligné dans le droit international, en particulier dans l’article 11 de la Charte sociale européenne : 

« Article 11- Le droit à la protection de la santé

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties contractantes 
s’engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et 
privées, des mesures appropriées tendant notamment à : 

1. éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ; 

2. prévoir des services de consultation et d’éducation en ce qui concerne l’amélioration de la 
santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 

3. prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques et autres ».118 

Plusieurs règles, déclarations, résolutions et documents de politique d’organisations et d’or-
ganes internationaux, y compris l’Organisation mondiale de la santé et le Conseil de l’Europe, 
soulignent l’obligation des autorités pénitentiaires de fournir des soins de santé préventifs dans 
les lieux de détention, en particulier contre les épidémies de VIH et d’hépatite C.119 

Comme énoncé à plusieurs occasions tout au long de ce manuel, le fardeau des maladies est 
plus important pour les populations carcérales que pour les groupes du même âge dans la 
société. De plus, l’environnement carcéral est en général plus malsain que l’environnement ex-
térieur, entre autres parce que les détenus vivent en contact étroit les uns avec les autres, qu’ils 
continuent à consommer des drogues illicites souvent par des pratiques d’injection dangereus-
es, et que les possibilités pour des activités physiques sont limitées. Par conséquent, le besoin 
de promotion de la santé et de prévention des maladies est accru. 

La promotion de la santé décrit le « processus permettant aux gens d’accroître leur contrôle sur 
leur santé et de l’améliorer ». Elle comprend des informations et une éducation en matière de 
santé qui sont vitales pour la promotion de la santé, y compris dans les lieux de détention. La 
promotion de la santé vise à provoquer des changements chez les individus, les groupes, les 
institutions	et	les	politiques	afin	d’améliorer	la	santé	de	la	population.	La	Charte	d’Ottawa	pour	
la	promotion	de	la	santé,	adoptée	par	l’OMS	en	1986,	identifie	cinq	activités	essentielles	pour	la	
promotion de la santé : 

1. Développer des compétences personnelles pour la santé

2. Créer des environnements favorables 

117 CEDH (2019). Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, 2019. Disponible sur : https://
www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

118 CE (1996). Charte sociale européenne (révisée). Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1996. Disponible sur : https://www.coe.int/
en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf93 

119 CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf 

 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, Copenhague, 
Danemark. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1 
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3. Enforcer l’action communautaire pour la santé

4. Réorienter les services de santé, et 

5. Élaborer une politique publique saine120 

L’Organisation mondiale de la santé déclare que des efforts accrus sont nécessaires pour ga-
rantir une prison favorable à la santé, qu’elle décrit comme comportant les éléments suivants : 

• Des services de santé équivalents à ceux fournis dans l’ensemble du pays
• Les risques pour la santé réduits à leur niveau minimum 
• Le respect de la dignité et des droits de l’homme de chaque détenu121

Dans sa publication sur les Prisons et la santé, le Bureau régional de l’OMS plaide pour la promo-
tion de la santé et la prévention des maladies dans les lieux de détention dans le cadre d’une ap-
proche « globale de la prison » ou « du milieu ». Cette approche s’appuie sur trois éléments clés : 

1. Mise	en	œuvre	de	politiques	qui	favorisent	spécifiquement	la	santé	des	détenus	et	du	person-
nel (à l’instar des politiques relatives au tabagisme ou à la promotion de l’exercice physique) ;

2. Un environnement et un régime dans le lieu de détention favorables à la santé ; et

3. Une éducation sanitaire, une prévention des maladies et autres initiatives de promotion de la 
santé qui répondent aux besoins de santé évalués dans le lieu de détention.122 

Ceci montre clairement que la promotion de la santé et la prévention des maladies n’incombent 
pas uniquement au service de la santé pénitentiaire, mais plutôt à l’ensemble des services de 
la prison, y compris les décideurs, la direction des prisons, le personnel pénitentiaire et le per-
sonnel de santé de la prison. Grâce à la connaissance des facteurs de risque et des pathologies 
dans	la	population	carcérale,	des	actions	spécifiques	peuvent	être	définies	pour	la	promotion	
de la santé et la prévention (de la propagation) des maladies dans les lieux de détention. À cet 
égard, les maladies transmissibles telles que le VIH/sida, l’hépatite B/C et la tuberculose sont 
des exemples clairs, en raison de leur prévalence relativement élevée dans les lieux de déten-
tion et du risque élevé que ces maladies se propagent à d’autres au sein de l’établissement en 
l’absence	de	stratégies	efficaces	de	promotion	de	la	santé	et	de	prévention	des	maladies.	À	cet	
égard, il est possible de citer la disponibilité de traitements de substitution aux opioïdes et de 
programmes d’échange d’aiguilles et de seringues (voir également la section sur les troubles liés 
à l’usage de substances dans le chapitre 5).123 

Les initiatives de promotion de la santé et de prévention des maladies ne peuvent pas être com-
plètement similaires à celles disponibles dans la société en général, mais doivent être adaptées 
à	la	population	carcérale	et	aux	comportements	spécifiques	à	haut	risque	prévalant	dans	les	
lieux de détention, notamment les échanges de matériel, l’injection de drogues dangereuses, le 
tatouage et les relations sexuelles non protégées. Les actions visant à réduire les relations sex-
uelles à risque comprennent essentiellement la distribution gratuite de préservatifs. De bonnes 
expériences avec les programmes de distribution de préservatifs ont été partagées dans le 

120 OMS (1986). Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Organisation mondiale de la santé, Genève. Disponible sur : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1

121 http://www.who.int/topics/prisons/en/ 

122 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de la santé pour l’Europe, Copenhague, Danemark. Disponible sur : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1

123 ONUDC/OMS/ONUSIDA (2008). VIH et sida dans les lieux de détention. Une boîte à outils pour les décideurs, les gestionnaires 
de programmes, les agents pénitentiaires et les prestataires de soins de santé en milieu carcéral.	Office	des	Nations	Unies	
contre la drogue et le crime, Organisation mondiale de la santé et Programme commun des Nations Unies sur le VH/sida, 
2008. Disponible sur : http://www.who.int/hiv/pub/idu/detention_toolkit.pdf?ua=1 
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monde entier. Par exemple, aux États-Unis, une étude évaluant l’impact de l’installation d’un 
distributeur de préservatifs dans une prison de Californie a montré que l’activité sexuelle n’a pas 
augmenté, que les opérations de garde n’étaient pas entravées et que l’acceptation du person-
nel de l’accès aux préservatifs par les prisonniers augmentait.124 Une étude de Dolan et coll. en 
2004 en Australie a démontré que la mise à disposition de préservatifs entraîne une diminution 
des comportements à risque, suggérant que l’accessibilité aux préservatifs peut effectivement 
réduire la transmission du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST) dans les 
prisons.125 Une autre étude réalisée en Australie en 2015 a également montré qu’il était prévu 
que	les	préservatifs	réduisent	efficacement	l’incidence	des	MST	en	prison.126

La promotion de la santé et la prévention des maladies dans les lieux de détention devraient être 
considérées	à	la	fois	comme	un	ensemble	d’activités	relevant	des	cinq	catégories	identifiées	par	
l’Organisation mondiale de la santé pour améliorer la santé dans les lieux de détention et comme 
un état d’esprit qui considère la santé dans les lieux de détention comme une partie intégrante de 
la santé publique, contribuant ainsi à l’amélioration de la santé de la population en général. 

Bien que l’administration pénitentiaire dans son ensemble soit responsable de la promotion 
de la santé et de la prévention des maladies, les professionnels de la santé jouent toujours un 
rôle particulier en raison de leur devoir de protéger la santé physique et mentale des détenus, 
y compris la prévention et le traitement des maladies et la promotion de choix sanitaires, de 
comportements et de conditions de détention (cf. Règle de Mandela 35). Dans certains pays, 
les normes pour la promotion de la santé et de prévention des maladies font partie des normes 
nationales relatives aux services de santé dans les lieux de détention. 

Plusieurs pays ont mené des actions dans le but de promouvoir la santé des détenus. Par exem-
ple, Djachenko et coll. ont publié une revue de littérature en 2015 sur l’abandon du tabac chez 
les détenus de sexe masculin en Australie. Sur la base de 12 études incluses dans la revue, les 
auteurs avancent qu’une forte culture de « pro-tabagisme » dans les prisons est courante et que 
de nombreux détenus continuent à fumer indépendamment de l’interdiction imposée. Toutefois, 
ils	affirment	que	les	stratégies	d’abandon	du	tabac	peuvent	réussir	si	elles	sont	mises	œuvre	
systématiquement et soutenues par des politiques cohérentes.127 

Une revue de Santora et coll. sur les politiques norvégiennes de promotion de la santé en milieu 
carcérale parue en 2014 a montré l’implication effective des autorités norvégiennes dans la 
promotion de la santé grâce à des actions de promotion de la santé mises en œuvre en milieu 
carcéral. Ces actions sont ancrées dans les objectifs primordiaux de la politique de santé que 
sont l’équité et « la santé dans toutes les politiques publiques ». Elles visent à réduire les inégal-
ités en matière de santé de la population.128 Le fait qu’en Norvège la responsabilité de la santé 
dans	 les	prisons	 incombe	au	ministère	de	 la	santé	est	certainement	bénéfique	pour	assurer	
l’inclusion des milieux pénitentiaires dans les initiatives de la promotion de la santé. 

124	 Sylla,	Harawa	et	Reznick	(2010).	La	première	machine	à	préservatifs	dans	une	prison	américaine	:	le	défi	de	la	réduction	
des méfaits dans un environnement de maintien de l’ordre. Am J Public Health, juin 2010; 100(6): 982–985. Disponible sur : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866591/ 

125 Dolan, Lowe, Shearer (2004). Évaluation du programme de distribution de préservatifs dans les prisons de la Nouvelle-Galles 
du Sud, Australie. Journal de droit, de médecine et d’éthique, 32 :124-128. 

126 Scott et coll. (2015). Modélisation de l’impact de la distribution de préservatifs sur l’incidence et la prévalence des infections 
sexuellement transmissibles dans un système carcéral pour hommes adultes. PLoS One. 2015; 10(12). Disponible sur : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4691199/ 

127 Djachenko et coll. (2015). Le sevrage tabagique chez les hommes détenus: une revue de la littérature. Journal international 
de la santé des prisons. 2015;11(1):39-48. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25751706 

128 Santora et coll. (2014). Promotion de la santé et milieu carcéral. Journal international de la santé des prisons. 2014;10(1):27-
37. Disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/260930972_Health_promotion_and_prison_settings 
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Une attention particulière doit être accordée aux risques pour la santé auxquels les détenus 
peuvent	être	spécifiquement	exposés	en	milieu	carcéral	et	à	la	manière	avec	laquelle	ils	sont	
gérés. Ceci comprend par exemple le risque de suicide, le risque de violence, les menaces pour 
la santé mentale au cours de l’isolement cellulaire, la torture et les mauvais traitements et les 
maladies transmissibles. La protection contre la contraction de maladies transmissibles graves 
est	un	droit	des	détenus.	De	même,	 l’efficacité	des	procédures	de	dépistage	et	d’intervention	
proposées par le service de santé pénitentiaire est très importante. Des programmes nationaux 
de santé publique tels que la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH/sida, de la 
tuberculose et de la santé mentale devraient être mis en œuvre dans les milieux carcéraux. De 
même, il devrait y avoir des programmes en place pour lutter contre la toxicomanie, y compris 
des programmes de réduction des risques et des traitements de substitution aux opiacés. 

Les professionnels de la santé travaillant dans les milieux carcéraux doivent se concentrer forte-
ment sur l’impact des facteurs environnementaux du lieu de détention sur la santé des détenus 
(cf.Règle 35 de Mandela). Il est de leur devoir d’aviser la direction pénitentiaire des effets sur la 
santé de certains facteurs environnementaux, tels qu’une mauvaise ventilation et un assainisse-
ment médiocre (voir également le sur la partie sur les facteurs de santé en prison). Ils ont un 
rôle important à jouer en conseillant la direction sur les mesures nécessaires de promotion de la 
santé et de prévention des maladies pour initier et garantir un milieu de vie aussi sûr et sain que 
possible pour les détenus. Ils jouent également un rôle clé dans toute l’éducation sanitaire des 
détenus, à l’instar de l’éducation sur l’hygiène et l’abandon du tabagisme. 

Les	défis	sont	souvent	liés	aux	conditions	des	lieux	de	détention	telles	que	la	surpopulation,	le	
tabagisme et l’usage de drogues à risque et aux détenus ayant de mauvaises habitudes sani-
taires et une faible éducation en matière de santé. Il est important que tous ceux qui travaillent 
dans un lieu de détention, y compris la direction pénitentiaire, le personnel de santé pénitenti-
aire et les gardiens de prison reconnaissent l’importance de la promotion de la santé et de la 
prévention des maladies pour l’intérêt des détenus, mais aussi pour l’intérêt de la santé public 
en général. 

Méthodologie de suivi  
Les observateurs devraient être informés des campagnes nationales de promotion de la santé 
publique	et	de	prévention	des	maladies	afin	de	vérifier	si	elles	sont	mises	en	œuvre	dans	les	
lieux de détention. 

Au cours de la visite de surveillance, l’observateur de santé doit utiliser toutes les sources d’infor-
mation dont il/elle dispose, y compris les entretiens avec les prisonniers, le personnel de santé 
pénitentiaire, les gardiens de prison, la direction pénitentiaire, les observations et la documenta-
tion	aux	fins	d’évaluer	correctement	la	manière	avec	laquelle	l’établissement	gère	la	promotion	
de la santé et de la prévention des maladies. 

Des entretiens avec les détenus donneront un aperçu de leur conscience et de leur exposition 
aux initiatives de promotion de la santé et de prévention des maladies. Ils peuvent par exemple 
être interrogés pour savoir s’ils ont reçu une quelconque information sur comment éviter de 
tomber malade/d’améliorer leur santé lors de leur entrée dans l’établissement, par exemple en 
se concentrant sur la disponibilité de préservatifs, la disponibilité d’aiguilles et de seringues pro-
pres et les initiatives antitabac. 

Par ailleurs, des entretiens avec le personnel de santé de la prison donneront un aperçu des 
menaces les plus graves pour la santé publique dans l’établissement et de la manière dont 
l’établissement les traite en termes de prévention des maladies et de promotion de la santé. Le 
personnel de santé de la prison pourrait être, également, interrogé pour savoir si l’établissement 
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dispose d’une stratégie relative à la promotion de la santé et à la prévention des maladies et s’il 
fournit une quelconque éducation sanitaire aux détenus. 

Les gardiens de prisons pourront informer l’observateur de toute initiative de promotion de la 
santé qui aurait pu avoir lieu au sein de l’établissement. Ils seront également en mesure d’inform-
er l’observateur de toutes les mesures de réduction des risques en place, telles que la disponi-
bilité gratuite de préservatifs ou d’aiguilles et de seringues propres et comment ces mesures 
fonctionnent dans la pratique. 

L’observateur de la santé devrait interroger la direction de la prison sur les politiques et stratégies 
générales de l’établissement en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention des 
maladies	ainsi	que	les	majeurs	défis	rencontrés.	

Au cours de toute la visite de surveillance, l’observateur de la santé doit utiliser ses compétences 
d’observation	pour	voir	s’il	y	a	des	affiches,	des	dépliants,	des	brochures,	etc.	disponibles	pour	les	
détenus, dans le but de promouvoir leur santé et de prévenir les maladies. 

Les documents pouvant être consultés comprennent essentiellement les registres/dossiers 
pour	vérifier	s’ils	sont	disponibles	pour	les	menaces	de	santé	publique	les	plus	difficiles.	Le	sur-
veillant	pourrait	également	vérifier	s’il	existe	des	instructions	écrites	qui	sont	mises	à	la	disposi-
tion du personnel de la santé pénitentiaire et/ou les gardiens de prisons, lesquelles traient de la 
promotion de la santé et de la prévention des maladies. 

Dans le processus d’élaborer des conclusions et de préparer des recommandations en vue 
d’amélioration, le surveillant doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires 
Niveau	(2006).	Prévention	de	la	transmission	des	maladies	infectieuses	en	milieu	correctionnel :	
Revue. Santé publique 2006 Jan;120(1):33-41. Disponible sur : http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S003335060500154X 

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé 
pour l’Europe, Copenhague, Danemark. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/as-
sets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1 

Santora et coll. (2014). Promotion de la santé en milieu carcéral. Journal international de la santé 
en milieu carcéral. 2014;10(1):27-37. 
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3.15. Soins palliatifs 

Les soins palliatifs constituent une approche multidisciplinaire de soins médicaux spécialisés 
pour les personnes en phase terminale d’une maladie qui limite leur espérance de vie. L’objectif 
principal des soins palliatifs est d’améliorer la qualité de vie d’une personne. Les soins palliatifs 
consistent à proposer une administration de médicaments appropriés ainsi que des soins in-
firmiers	et	des	soins	garantissant	la	dignité	du	patient.	

L’Organisation	mondiale	 de	 la	 santé	 définit	 les	 soins	 palliatifs	 comme	 « une approche pour 
améliorer la qualité de vie des patients (adultes et enfants) et de leur famille, confrontés aux 
problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les souf-
frances grâce à la reconnaissance précoce, l’évaluation correcte et le traitement de la douleur et 
des autres problèmes, qu’ils soient d’ordre physique, psychosocial ou spirituel ».129 

Les	soins	palliatifs	sont	souvent	insuffisants,	voire-même	inexistants	dans	les	lieux	de	déten-
tion, et par conséquent, les détenus en phase terminale de maladies limitant leur espérance de 
vie sont souvent transférés vers un hôpital ou une unité spécialisée. Cependant, il est préférable 
que	la	personne	soit	remise	en	liberté	pour	des	motifs	humanitaires	afin	d’être	avec	sa	famille	et	
ses amis et de recevoir les soins palliatifs dans la société, surtout que la famille est disposée à 
prendre soin de la personne et qu’elle a les ressources nécessaires pour le faire et que les soins 
de la société sont plus proches et plus opérationnels. 

Pertinence pour la surveillance préventive 
Ne	pas	fournir	à	une	personne	en	phase	finale	qui	souffre	d’une	maladie	mortelle	des	soins	palli-
atifs peut constituer un mauvais traitement. Les soins palliatifs visent à soulager les symptômes 
physiques et mentaux ainsi que le stress. Lorsque, par exemple, la douleur physique est très 
intense pour un détenu souffrant d’un cancer et qu’il/elle ne reçoit pas de soins palliatifs, notam-
ment la gestion de la douleur il s’agit dans ce cas là d’un clair exemple de mauvais traitement. 
De même, ne pas fournir à une personne gravement malade l’assistance nécessaire à l’hygiène 
personnelle équivaut à un mauvais traitement. 

Dans plusieurs affaires relatives au manque de soins à des personnes gravement malades, la 
Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants »). Voici un exemple d’une affaire jugée par la Cour comme une 
violation de cet article (ainsi que deux autres articles de la Convention) : 

Gülay Çetin c. Turquie 5 mars 2013. L’affaire concerne une personne qui se plaignait d’avoir été 
détenue en prison, d’abord en attendant son procès, puis après sa condamnation pour meurtre, 
bien qu’elle souffre d’un cancer à un stade avancé. Elle a déclaré, en particulier, que les autorités 
refusaient de la libérer en attendant son procès, de suspendre sa détention ou de lui accorder une 
grâce présidentielle et a ajouté que ceci a exacerbé ses souffrances physiques et mentales. Elle 
est décédée des suites de sa maladie dans le quartier pénitentiaire d’un hôpital et son père, sa 
mère, sa sœur et son frère ont poursuivi la procédure qu’elle avait engagée devant la Cour. 

La Cour a estimé que, conformément à l’article 3 de la Convention (interdiction de traitement 
inhumain ou dégradant), la santé des prisonniers requiert parfois la prise de mesures humani-
taires, notamment lorsqu’une problématique survient concernant le maintien en détention d’une 
personne dont la condition est incompatible avec un séjour à long terme dans un environnement 
carcéral. En l’espèce, elle a conclu que les conditions d’incarcération de la requérante, à la fois 

129 Voir le site web de l'OMS sur les soins palliatifs : http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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avant et après sa condamnation définitive constituaient un traitement inhumain et dégradant, en 
violation de l’article 3, et qu’elle avait été objet d’une discrimination car, en étant en détention provi-
soire, elle n’avait pas eu droit aux mesures de protection applicables aux condamnés souffrant de 
maladies graves, en violation de l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction 
de la discrimination). Au final, la Cour a recommandé en vertu de l’article 46 (force obligatoire et 
exécution des jugements) que les autorités turques doivent prendre des mesures pour protéger la 
santé des détenus atteints de maladies incurables, qu’ils soient détenus en attendant leur procès 
ou à la suite d’une condamnation définitive.130

Normes et orientations internationales 
Plusieurs directives relatives aux soins palliatifs ont été publiées, à la fois par des organismes 
internationaux tels que l’Organisation mondiale de la santé et l’Association européenne des so-
ins palliatifs et par des organismes nationaux. 

En 2004, le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe a publié son 
document sur « Les faits solides. Soins palliatifs ». Dans cette publication, l’OMS souligne que « 
certains groupes vulnérables au sein de la société ont des besoins non satisfaits et l’égalité d’ac-
cès à des soins palliatifs de bonne qualité doit être assurée ». Les groupes vulnérables mention-
nés dans la publication comprennent les détenus.131 La même année, l’Organisation mondiale 
de	la	santé	a	publié	son	Atlas	mondial	des	soins	palliatifs	en	fin	de	vie.132

En 2010, l’Association européenne pour les soins palliatifs (AESP) a publié le Livre blanc sur les 
règles et les normes pour les soins hospitaliers et palliatifs en Europe.133 L’AESP corrobore les 
recommandations formulées par l’OMS en 2004, qui sont les suivantes : 

• Reconnaître les implications du vieillissement des populations sur la santé publique
• Entreprendre un audit de qualité des services de soins palliatifs 
• Investir	dans	le	développement	de	fichiers	de	données	de	base	
• Investir dans les méthodes d’amélioration d’audit et de qualité/récompenser l’implication 

des organisations de santé
• S’assurer	que	les	services	multidisciplinaires	sont	correctement	financés,	récompensés	et	

soutenus 
• Veiller	à	ce	que	la	formation	des	professionnels	de	santé	comprend	suffisamment	de	temps	

consacré à la médecine palliative et que les professionnels sont soutenus pour être à jour
• Agir contre les stéréotypes qui font que les personnes âgées ne se voient pas offrir des soins 

palliatifs lorsqu’elles en ont besoin

Bien que les normes et les directives ci-dessus ne mettent pas un accent particulier sur les soins 
palliatifs dans les lieux de détention, elles s’appliquent à ces milieux ainsi qu’aux milieux de la 
société (cf. le principe d’équivalence des soins). 

130 Cour européenne des droits de l’homme (2019. Fiche d’information - Les droits des détenus en matière de santé. Février 2019. 
Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

131 OMS/Europe (2004). Les faits solides. Soins palliatifs. Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, 
Copenhague, 2004. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98418/E82931.pdf 

132 OMS (2014). Atlas mondial des soins palliatifs en fin de vie. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2014. Disponible sur : 
http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf 

133 AESP (2010). Livre blanc sur les standards et normes pour les soins palliatifs en Europe : partie 1. Recommandations de 
l’Association européenne des soins palliatifs. Journal européen des soins palliatifs, 2010; 17(1). Disponible sur : http://www.
eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY=&tabid=735 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98418/E82931.pdf
http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY=&tabid=735
http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY=&tabid=735
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Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) souligne dans ses normes, notam-
ment la norme 70 que : 

« des exemples typiques sont ceux de détenus qui présentent un pronostic fatal à court terme, ceux 
qui souffrent d’une affection grave dont le traitement ne peut être conduit correctement dans les 
conditions de la détention ainsi que ceux qui sont sévèrement handicapés ou d’un grand âge. La 
détention continue de telles personnes en milieu pénitentiaire peut créer une situation humaine-
ment intolérable. Dans des cas de ce genre, il appartient au médecin pénitentiaire d’établir un rap-
port à l’intention de l’autorité compétente, afin que les dispositions qui s’imposent soient prises ». 

Les	Règles	Mandela	de	l’ONU	ne	font	pas	spécifiquement	référence	aux	soins	palliatifs.	

Des	soins	de	bonne	qualité	vers	la	fin	de	la	vie	doivent	être	reconnus	comme	un	droit	humain	
fondamental.	 Les	détenus	en	phase	 terminale,	 s’ils	bénéficient	du	soutien	de	 leur	 famille	ou	
d’amis	dans	la	société,	devraient	être	en	principe	libérés	pour	des	motifs	de	compassion	afin	
qu’ils puissent mourir dignement à domicile en compagnie de leur famille ou amis, ou encore 
dans une maison de retraite, un hôpital ou un hospice. Toutefois, dans de nombreux pays, la 
libération pour des motifs humanitaires en raison d’une maladie fatale n’est pas accordée, soit 
parce que de telles dispositions n’existent pas ou parce qu’elles ne sont pas utilisées de manière 
appropriée. L’équipe de surveillance devrait toujours recommander cette disposition et son ap-
plication appropriée. 

Selon une étude réalisée en 2014, il y a peu d’informations sur l’étendue de la disponibilité des 
soins palliatifs dans les systèmes de soins de santé pénitentiaires à l’échelle mondiale.134 La 
majorité des recherches disponibles proviennent des États-Unis et du Royaume-Uni. À partir de 
ces	études,	les	auteurs	ont	identifié	des	éléments	communs	de	pratiques	prometteuses,	y	com-
pris le recours à des prisonniers bénévoles, à des équipes multidisciplinaires, à la formation du 
personnel	et	aux	partenariats	avec	des	hospices	communautaires.	Les	obstacles	identifiés	pour	
la mise en œuvre des soins palliatifs en prison comprenaient les dilemmes éthiques fondés sur 
la	détention	d’un	côté	et	sur	les	soins	d’un	autre	côté,	le	manque	de	confiance	entre	le	personnel	
et les prisonniers, les préoccupations en matière de sécurité, les préoccupations concernant le 
probable mauvais usage des analgésiques par les prisonniers et l’apathie des établissements, 
du personnel et du public envers les détenues malades en phase terminale ainsi que leurs droits 
humains à la santé. Ces droits couvrent, entre autres, les soins palliatifs et de compassion, 
notamment le recours aux lois relatives à la mise en liberté pour des motifs humanitaires. Les 
auteurs concluent que plus de recherches sont nécessaires pour documenter les violations des 
droits	de	l’homme	ainsi	que	les	pratiques	factuelles	en	matière	de	soins	palliatifs	et	de	fin	de	vie	
dans les prisons.135

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les soins palliatifs sont de plus en plus disponibles dans 
les lieux de détention. Aux États-Unis, environ 70 prisons disposent d’unités de soins palliatifs 
étroitement liées à des programmes communautaires de soins palliatifs. Il a été démontré que 
ces	unités	de	soins	palliatifs	prodiguaient	des	soins	de	fin	de	vie	rentables	et	de	haute	qualité,	
mais	 il	 reste	plusieurs	défis	à	 relever,	notamment	en	ce	qui	concerne	 le	 recours	approprié	à	
des	bénévoles	dans	les	unités	de	soins	palliatifs	des	prisons,	la	confiance	entre	les	patients	et	
le personnel de santé pénitentiaire, l’utilisation de narcotiques pour soulager la douleur et les 
mécanismes de soutien dont disposent les prisonniers pour prendre des décisions concernant 

134	 Mashi,	Marmo	et	Han	(2014).	Soins	palliatifs	et	de	fin	de	vie	en	prison	:	une	analyse	du	contenu	de	la	littérature. Jour-
nal international de la santé pénitentiaire, 2014; 10 (3): 172-97. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25764177 

135	 Mashi,	Marmo	et	Han	(2014).	Soins	palliatifs	et	de	fin	de	vie	en	prison	:	une	analyse	du	contenu	de	la	littérature. Jour-
nal international de la santé pénitentiaire, 2014; 10 (3): 172-97. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25764177

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25764177
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un traitement qui prolonge la vie. Au Royaume-Uni, les soins palliatifs en prison fournis par des 
prestataires communautaires sont le modèle de soins couramment utilisé pour les détenus 
gravement malades.136 Bien que ces modèles soient préférés à une situation où aucun soin 
palliatif n’est offert, l’option la plus favorable serait toujours de libérer le patient pour des motifs 
de compassion. 

Méthodologie de suivi  
Au cours de la visite, l’observateur doit utiliser toutes les sources d’information dont il dispose, 
y compris les entretiens avec les détenus, avec l’administration pénitentiaire, avec le personnel 
de	santé	pénitentiaire	et	avec	les	gardiens	de	prisons,	les	observations	et	la	documentation	afin	
d’évaluer la manière avec laquelle l’établissement traite les questions des prisonniers en phase 
terminale et la fourniture de soins palliatifs. 

L’observateur devrait interroger l’administration de la prison sur les procédures et les pratiques 
générales de l’établissement en ce qui concerne les détenus en phase terminale. Les questions 
qui peuvent être posées comprennent, par exemple, si les détenus en phase terminale sont au-
torisés à recevoir plus de visites de membres de leurs familles et d’amis que les autres détenus 
et si les détenus atteints d’une maladie fatale dans la dernière période de leur vie peuvent être 
libérés pour des motifs de compassion. 

En interrogeant les détenus, l’observateur doit essayer de programmer au moins un entretien 
avec	un	détenu	en	phase	terminale,	si	possible	et	si	ceci	est	moralement	justifié.	Les	questions	
pourraient, par exemple, mettre l’accent sur les soins et les traitements qu’ils reçoivent par le 
service de santé pénitentiaire et sur l’aide et le soutien qu’ils reçoivent par le service de santé 
pénitentiaire et sur l’aide et le soutien qu’ils reçoivent des gardiens de prison (et des détenus). Il 
est également possible de les interroger sur les possibilités de contact avec les proches. 

Les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire donneront à l’observateur de plus amples 
informations sur les soins et les traitements disponibles pour les patients en phase terminale. Il 
est possible, entre autres, de leur demander quels sont les traitements et les soins disponibles et 
s’il	existe	de	défis	lorsqu’il	s’agit	de	fournir	des	soins	palliatifs	dans	l’établissement.	De	même,	il	
est possible de leur demander s’il y a un accès à des consultants spécialisés en soins palliatifs, 
si nécessaire. 

Les gardiens de prison pourraient, par exemple, préciser leur rôle lorsqu’il s’agit d’aider et de 
soutenir les prisonniers en phase terminale et sur la manière avec laquelle ces prisonniers ont ac-
cès à un professionnel de la santé dans un bref délai en cas de besoin. En outre, il est possible de 
demander si d’autres prisonniers jouent un rôle de soutien, comme des assistants par exemple. 

Les observations devraient se focaliser sur l’hébergement des détenus en phase terminale, en 
cherchant par exemple si le niveau d’hygiène et la literie ainsi que la température et la lumière 
sont adéquats. L’observateur devrait, également, demander s’il existe un « système d’appel » à la 
portée du patient, pour appeler l’aide urgente si nécessaire. 

Les documents doivent être consultés en examinant les directives existantes et les dossiers 
médicaux	des	détenus	en	phase	terminale	afin	de	voir	ce	qui	est	documenté	par	rapport	aux	
soins palliatifs. 

136 Stone, Papadopoulos et Kelly (2011). Établir des soins palliatifs pour les populations carcérales : une revue intégrative 
évaluant la perspective du Royaume-Uni et des États-Unis. Médecine palliative, 2011, 26 (8): 969–978. Disponible sur : http://
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269216311424219 
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Dans le processus d’élaboration de conclusions et de préparation de recommandations en vue 
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires 
AESP (2010). Livre blanc sur les standards et les normes pour les soins hospitaliers et palliatifs 
en Europe : partie 1. Recommandations de l’Association européenne pour les soins palliatifs. 
Journal européen des soins palliatifs, 2010; 17(1). Disponible sur : http://www.eapcnet.eu/Link-
Click.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY=&tabid=735 

CPT (2010). Normes du CPT 2002, révision 2010. Comité européen pour la prévention de la tor-
ture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.
refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf

OMS (2014). Atlas mondial des soins palliatifs en fin de vie. Organisation mondiale de la santé, 
Genève, 2014. Disponible sur : http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf

OMS/Europe (2004). Les faits solides. Soins palliatifs. Bureau régional de l’Organisation mondi-
ale de la santé pour l’Europe, Copenhague, 2004. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0003/98418/E82931.pdf

http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY=&tabid=735
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CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE DES FACTEURS DE 
SANTÉ EN PRISON 

4.1. Introduction

Les facteurs de santé en prison sont des facteurs qui ont un impact direct ou indirect sur la 
santé des personnes qui séjournent dans le lieu de détention. Ils comprennent un large éventail 
de questions, allant des conditions de détention telles que l’hébergement et l’hygiène aux traite-
ments tels que le régime quotidien, les activités et l’utilisation de mesures disciplinaires. 

Les conditions de détention varient considérablement d’un lieu de détention à un autre à travers le 
monde. Les pays en développement, en particulier, font souvent face à des problèmes énormes 
consécutifs à la surpopulation et aux mauvaises conditions carcérales, qui sont souvent liées 
à une sérieuse pénurie de ressources. La nourriture peut être rare et les conditions d’hygiène 
ainsi que les conditions sanitaires sont souvent extrêmement mauvaises, ce qui contribue à la 
propagation des maladies et à une mauvaise santé pour les détenus. 

Dans de nombreux pays (en particulier dans les pays à revenu faible), la surpopulation carcérale 
et la rareté de la nourriture et des biens constituent un problème constant et grave rendant la vie 
carcérale	très	difficile.	Ceci	ouvre	la	voie	à	un	marché	noir	dans	lequel	les	commodités	et	tous	
les biens ont un prix et certains prisonniers sont bien mieux lotis que d’autres. Il est important 
que	 les	observateurs	 connaissent	 ces	mécanismes,	 qui	 peuvent	 entraîner	des	 violations	fla-
grantes des droits des prisonniers ainsi que des violences. 

Les	traitements	des	détenus	varient	également	considérablement	et	sont	parfois	influencés	par	
les conditions de la prison. Par exemple, si un lieu de détention est, sérieusement, surpeuplé, il 
peut	devenir	plus	difficile	d’offrir	aux	détenus	une	gamme	d’activités	quotidiennes	et	de	travail	
tout simplement car il se peut qu’il n’y ait pas assez d’espace et/ou de ressources disponibles. 
Cependant, les conditions de la prison ne doivent jamais être utilisées comme excuse pour un 
mauvais traitement car, quelles que soient la médiocrité des conditions, les autorités pénitenti-
aires sont dans le devoir de fournir des options de traitement qui soient respectueuses et con-
formes	aux	normes	internationales	et	d’instaurer	une	culture	qui	reflète	ceci.	

Comme indiqué dans de nombreuses normes internationales, tous les détenus ont le droit de 
jouir du meilleur état de santé possible, propice à vivre dans la dignité, ce qui implique des con-
ditions et des traitements autant que possible propices à leur santé. Si un État veut s’acquitter 
de son obligation de respecter la dignité humaine d’un détenu et de remplir son devoir de soins, 
certaines exigences de base doivent être remplies, notamment les normes minimales relatives 
à l’hébergement, aux conditions hygiéniques, à l’habillement, à la literie, à l’alimentation et à la 
pratique de l’exercice. 

Normes et orientations internationales 
Plusieurs titres des Règles de Mandela se rapportent directement ou indirectement à la santé. 
D’une grande pertinence pour les facteurs de santé en prison, les Règles de Mandela soulignent 
dans la Règle 42 que : « les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notam-
ment pour ce qui de l’éclairage, l’aération, la température, les installations sanitaires, la nourriture, 
l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique, l’hygiène personnelle, les soins de santé et la 
disponibilité d’un espace personnel suffisant, doivent s’appliquer à tous les détenus sans exception ». 
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Les éléments énoncés dans les Règles de Mandela, dont la majorité est pertinente pour la santé, 
sont les suivants : 

• Hébergement (Règle 13)
• Hygiène (Règle 18)
• Habillement (Règle 19)
• Nourriture (Règle 20)
• Exercice (Règle 23)
• Restrictions et sanctions disciplinaires (Règle 43)

En 2005 (mis à jour en 2013), le Comité international de la Croix-Rouge a publié son manuel sur 
l’eau, l’assainissement, l’hygiène et l’habitat en prison qui offre un résumé complet de l’expéri-
ence pratique acquise lors de leurs visites de surveillance. Le manuel est une bonne référence 
pour évaluer la pertinence d’un éventail de conditions dans les lieux de détention.137 De plus, en 
2017 le CICR a publié un guide pratique sur les soins de santé en détention, y compris une série 
de facteurs relatifs à la santé dans les prisons, la manière de les évaluer et les exigences mini-
males dont ils disposent.138 Le manuel fournit une bonne référence pour les observateurs et une 
référence au guide est faite dans plusieurs des sections suivantes. 

Méthodologie de suivi  
Lors de l’évaluation de chacun des facteurs de santé pénitentiaire, l’observateur peut vouloir 
prendre en considération les aspects suivants : 

• Est-ce que le sujet est régi par une loi, une directive ou une procédure ou est-ce que sa mise
en œuvre est de fait à la discrétion des membres du personnel ?

• Existe-t-il un mécanisme de transparence, c’est-à-dire que le membre du personnel doit prépar-
er un rapport écrit pour son superviseur ou saisir des données dans le dossier du détenu
indiquant qu’un certain événement s’est produit ?

• Y a-t-il une redevabilité	si	un	membre	du	personnel	outrepasse	les	directives	réglementaires ?

Le moyen de surveiller les facteurs de santé en prison consiste principalement à effectuer une in-
spection des installations et à mener des entretiens avec les informateurs. Les résultats peuvent 
être consultés conjointement avec certains modèles de santé et de système de santé décrits 
dans les chapitres 3 et 5 du présent manuel. Par exemple, le manque de propreté peut être classé 
comme un traitement dégradant et peut également être lié à des infestations et des épidémies. 

Le personnel de santé pénitentiaire a une responsabilité en matière de surveillance des facteurs 
de santé de la prison et doit aviser le directeur de prison au cas où les conditions ne seraient pas 
satisfaisantes. Ceci est mentionné dans la Règle 35 de Mandela : « le médecin ou l’organisme de 
santé compétent doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce 
qui concerne…les aliments…l’hygiène…les installations sanitaires, la température, l’éclairage et la 
ventilation…les vêtements et la literie…l’éducation physique et sportive » et développé au chapitre 
3 dans la section portant sur le rôle du professionnel de la santé pénitentiaire et les dilemmes 
de la double obligation. L’observateur de santé doit évaluer si ceci est fait régulièrement. Par ex-
emple, le fait de savoir si les professionnels de la santé se déplacent-ils régulièrement dans les 

137 CICR (2013). Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons. Par Pier Giorgio Nemrini. Comité international de la 
Croix-Rouge, Genève, 2013. Disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf 

138 CICR (2017). Soins de santé en détention. Un guide pratique. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 
2017. Disponible sur : https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_
ga=2.254986890.36091486.1571136686-1731022843.1567763882 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.254986890.36091486.1571136686-1731022843.1567763882
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.254986890.36091486.1571136686-1731022843.1567763882
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locaux	de	l’établissement	pour	vérifier	l’hygiène,	l’assainissement,	la	nutrition,	etc.	?	Et	quelles	
sont les actions à adopter/qu’ils peuvent prendre si des problèmes sont constatés ? 

La surveillance des facteurs de santé en prison permettra à terme de mieux comprendre un 
certain nombre de questions, à savoir : 

• Si et comment les facteurs de santé en prison constituent un risque pour la santé des dé-
tenus/un risque que les détenus soient empêchés de jouir du meilleur état de santé possible. 

• Si et comment les facteurs de santé en prison contribuent à la prévention de la torture et 
des mauvais traitements ou peuvent en fait accroître la probabilité de leur survenance dans 
le lieu de détention. 

La matrice de surveillance de la santé est un outil utile lors de la surveillance des facteurs de 
santé en prison. Elle inclut tous les facteurs comme ceci sera discuté dans le reste de cette 
section (graphe 5). 

GRAPHE 5 :
OUTIL DE MATRICE DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ -FACTEURS DE SANTÉ EN PRISON
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CICR (2013). Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons. Par Pier Giorgio Nembrini. 
Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2013. Disponible sur : https://www.icrc.org/
eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf

CICR (2017). Soins de santé en détention. Un guide pratique. International Comité internation-
al de Croix-Rouge, Genève, 2017. Disponible sur : https://shop.icrc.org/health-care-in-deten-

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.254986890.36091486.1571136686-1731022843.1567763882
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tion-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.254986890.36091486.1571136686-
1731022843.1567763882

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.254986890.36091486.1571136686-1731022843.1567763882
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.254986890.36091486.1571136686-1731022843.1567763882
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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4.2. Hygiène 

L’hygiène fait référence aux conditions et aux pratiques propices au maintien de la santé et à la 
prévention des maladies, notamment par le biais de la propreté. Une mauvaise hygiène dans les 
lieux de détention contribue aux problèmes de santé et à la propagation des maladies parmi les 
détenus ainsi que le personnel pénitentiaire. Par exemple, les détenus qui n’ont pas la possibilité 
de se laver ou de laver leurs vêtements régulièrement peuvent être enclins à attraper des mal-
adies de peau ou des parasites et à transmettre leurs maladies aux autres. En outre, les instal-
lations insalubres sont attrayantes pour les insectes tels que les cafards, les puces, les poux et 
les punaises de lit. 

Il est important que l’établissement accorde la priorité à une bonne hygiène pour prévenir les 
maladies et contribuer à l’amélioration des conditions générales de détention ainsi que de la 
dignité et de la santé des détenus, tant au niveau individuel que collectif. Maintenir une bonne 
hygiène	peut	être	difficile,	en	particulier	 lorsque	 les	 installations	sont	anciennes	et	mal	entre-
tenues et que l’établissement est surpeuplé. 

Pertinence pour la surveillance préventive 
Les détenus ont le droit de résider dans des établissements répondant aux normes d’hygiène de 
base et si les autorités pénitentiaires ne traitent pas les problèmes liés à une mauvaise hygiène, 
ceci pourrait certainement constituer un mauvais traitement. L’accès régulier à l’eau potable et 
à des installations sanitaires et de cuisine qui fonctionnent bien est essentiel pour maintenir la 
dignité des personnes. 

Dans les cas extrêmes, le manque d’hygiène peut même être assimilé à de la torture, par exem-
ple, lorsque les détenus sont intentionnellement empêchés d’accéder aux toilettes pendant de 
longues périodes, forcés de résider dans des conditions très insalubres et exposés aux risques 
de contracter des maladies. 

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie pour de nombreuses affaires portant 
sur les conditions insalubres dans les lieux de détention. L’exemple ci-dessous montre comment 
des conditions insalubres peuvent constituer une violation de l’article 3 de la Convention relative 
aux droits de l’homme (« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants »), même dans un pays à revenus élevés : 

Vasilescu c. Belgique : 18 mars 2014. Cette affaire concernait principalement les conditions de 
détention d’un requérant dans les prisons d’Anvers et de Merkplas. Le requérant se plaignait, en 
particulier, de ses conditions physiques de détention qui étaient inhumaines et dégradantes. 

La Cour a tranché qu’il y avait violation de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements in-
humains ou dégradants) en ce qui concerne les conditions physiques de détention du requérant. Elle 
a noté, en particulier, qu’à côté du problème de surpopulation carcérale, les allégations du requérant 
concernant les conditions sanitaires, en particulier l’accès à l’eau courante et aux toilettes, sont des 
points plausibles et reflètent les réalités décrites par le Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT) dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons belges. 
Bien que rien n’indique qu’il y avait eu une réelle intention d’humilier et d’avilir le requérant pendant 
sa détention, la Cour a estimé que ses conditions physiques de détention à Anvers et dans les pris-
ons de Merksplas l’avaient assujetti à des épreuves dépassant le niveau inévitable de souffrance 
inhérente à la détention, ce qui équivalait à un traitement inhumain et dégradant.139

139 CEDH (2020). Fiche d'information - Conditions de détention et traitement des détenus. Cour européenne des droits de 
l’homme, mai 2020. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
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Normes et orientations internationales 
Plusieurs normes internationales indiquent l’importance de l’hygiène dans les lieux de détention. 
Elles font référence à la fois à l’hygiène personnelle des détenus ainsi que l’hygiène générale au 
sein de l’établissement. 

Les Règles de Mandela stipulent que toutes les parties d’une prison régulièrement utilisées par 
les détenus doivent être correctement entretenues et maintenues scrupuleusement propres à 
tout moment (Règle 17). Chaque détenu doit pouvoir et peut être obligé à prendre un bain ou une 
douche	à	température	appropriée	et	aussi	souvent	que	nécessaire	aux	fins	de	l’hygiène	générale	
(au moins une fois par semaine) (Règle 16). Il est obligatoire de fournir l’eau et les articles de 
toilette nécessaire aux détenus qui sont nécessaires à leur santé et à leur propreté. Il faut qu’ils 
disposent également d’installations pour leur fournir les soins appropriés des cheveux et de la 
barbe (et les hommes doivent être en mesure de se raser régulièrement) (Règle 18). Tous les 
vêtements, y compris les sous-vêtements, doivent être propres, gardés dans un bon état et lavés 
aussi souvent que nécessaire pour maintenir l’hygiène (Règle 19.2). 

En outre, les Règles de Mandela soulignent le rôle du personnel de la santé dans le maintien 
des conditions d’hygiène dans l’établissement, en avançant que « le médecin ou l’organisme de 
santé publique compétent doit faire des inspections et conseiller le directeur de la prison en ce qui 
concerne l’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus » (Règle 35. 1.b). 

De même, les Règles pénitentiaires européennes traitent explicitement de l’hygiène de manière 
similaire à celle des Règles de Mandela. Elles précisent en plus que : « tous les locaux d’une 
prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment » et que « les cellules ou autres 
locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres » (Règle 19.1 et 
Règle 19.2). 

Les	femmes	ont	des	besoins	d’hygiène	spécifiques	en	ce	qui	concerne	leur	santé	reproductive.	
Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures 
non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok) traitent de cet as-
pect dans la Règle 5 : « les locaux hébergeant les détenues doivent comporter les installations et 
les fournitures nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière d’hy-
giène, notamment des serviettes hygiéniques fournies gratuitement, et doivent être régulièrement 
approvisionnés en eau pour les soins personnels des femmes et de leurs enfants, en particulier 
pour les femmes devant cuisiner, les femmes enceintes, les mères allaitantes ou les femmes 
ayant leurs menstruations ». 

Le	CICR,	dans	sa	publication	sur	l’eau,	l’assainissement,	l’hygiène	et	l’habitat,	définit	certaines	
mesures relatives au maintien de l’hygiène personnelle.140 Elles sont très pertinentes à garder à 
l’esprit pour l’observateur de la santé, lors de l’évaluation de l’hygiène dans un établissement. En 
ce qui concerne la quantité d’eau qui doit être disponible pour chaque détenu, le CICR déclare 
que la quantité d’eau nécessaire à la survie est de 3 à 5 litres par personne et par jour et 10 à 15 
litres par personne et par jour pour couvrir les besoins minimaux et rester en bonne santé, tant 
que les autres services et installations sont également en bon état de fonctionnement. La publi-
cation précise également que « chaque détenu doit recevoir au moins 100 à 150 grammes de sav-
on par mois. Un lavage régulier avec du savon prévient l’apparition de nombreuses maladies, en 
particulier les affections cutanées et les maladies diarrhéiques transmises par voie fécale-orale. 
Le coût du savon sera plus que compensé par les économies réalisées en maintenant les dé-
tenues en bonne santé. Les détenus doivent être convaincus qu’ils doivent se laver les mains :

140 CICR (2013). Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons. Par Pier Giorgio Nembrini. Version mise à jour de 
2005. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2013. Disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
icrc_002_0823.pdf 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
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• après avoir utilisé les toilettes ; 
• avant de manger ; 
• chaque fois qu’ils ont effectué des tâches telles que le balayage des ordures, le nettoyage des 

canalisations ou le débouchage de tuyaux ; 
• chaque fois qu’il y a des raisons de croire qu’ils ont été en contact avec un agent pathogène ». 

Selon la publication, en tant que minimum, il devrait y avoir 2,5 litres d’eau par minute pour 
prendre une douche tandis que le minimum nécessaire d’eau pour se laver est de 5 litres par 
personne. Il devrait y avoir au moins une douche disponible pour 50 détenus. 

La publication souligne également l’importance de l’hygiène de la cuisine et précise que les re-
pas	doivent	être	préparés	et	servis	dans	des	conditions	d’hygiène	optimales	afin	de	minimiser	
le risque de maladies transmises par la nourriture : « La cuisine doit être maintenue propre. Les 
opérations de nettoyage doivent être organisées efficacement par l’équipe d’entretien de la cui-
sine. Le sol doit être balayé tous les jours et s’il est cimenté ou carrelé, il doit être désinfecté avec 
une solution chlorée une fois par semaine. Il doit également être lavé régulièrement avec un déter-
gent afin d’éliminer la graisse. Les plats, les ustensiles et les casseroles utilisés pour la préparation 
des repas doivent être soigneusement nettoyés chaque fois qu’ils sont utilisés et désinfectés 
chaque semaine, soit avec une solution chlorée, soit -plus simplement-en les plongeant dans de 
l’eau bouillante ». 

Par	ailleurs,	la	publication	définit	l’ensemble	des	spécifications	minimales	suivantes	pour	l’eau,	
l’assainissement et l’hygiène (EAY) dans les lieux de détention :

• 1 robinet par 100 détenus 
• 1 toilette pour 25 détenus
• 1 point de lavage des mains pour 50 détenus

Dans plusieurs pays en développement, l’accès à l’eau (propre) et aux installations sanitaires 
dans les lieux de détention est limité et ne répond pas aux exigences EAY. Par exemple, les taux 
de couverture en termes d’EAY dans les lieux de détention se sont avérés bien trop bas dans de 
nombreux pays d’Afrique.141 

Des	 installations	 propres	 et	 suffisantes	 sont	 essentielles	 pour	 assurer	 l’hygiène	 et	 la	 dignité	
des prisonniers, ainsi que pour éviter la transmission de certaines maladies infectieuses car de 
nombreuses maladies infectieuses contractées dans les prisons sont transmises par voie fé-
cale-orale. Pour plus d’informations sur les installations sanitaires, voir la section sur l’héberge-
ment, l’assainissement et la ventilation dans ce chapitre. 

L’établissement	doit	également	disposer	d’un	nombre	suffisant	de	douches	qui	doivent	être	pro-
pres, accessibles et sûres. Les détenus devraient de préférence avoir accès à une douche tous 
les jours et conformément aux principes généraux d’hygiène. Le manque d’eau et l’accès insuf-
fisant	aux	douches	affectent	 l’hygiène	personnelle	et	augmentent	 le	risque	de	contracter	des	
maladies. En outre, les dispositions en place pour prendre une douche ne doivent pas humilier 
les détenus, en les obligeant par exemple à se doucher en public.142

Au minimum, les détenus devraient avoir accès à du savon, du dentifrice, du papier-toilette et 
des produits de nettoyage gratuits, fournis par l’établissement. De plus, les détenus devraient 

141 Voir : http://www.ircwash.org/blog/water-sanitation-and-hygiene-are-crucial-prison-settings 

142 Coyle & Fair (2018). Une approche des droits de l’homme dans la gestion des prisons. Manuel pour le personnel pénitentiaire. 
Troisième édition. International Center for Prison Studies, 2018. Disponible sur : https://www.prisonstudies.org/sites/de-
fault/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf 

http://www.ircwash.org/blog/water-sanitation-and-hygiene-are-crucial-prison-settings
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
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avoir accès à des produits pour prendre soin de leurs cheveux, y compris du matériel de rasage. 
Il est, cependant, important de noter que les exigences d’hygiène ne peuvent jamais être uti-
lisées comme excuse pour recourir à des mesures disciplinaires.143 

Les	besoins	spécifiques	d’hygiène	de	certaines	catégories	de	détenus,	en	particulier	les	femmes,	
les enfants et les personnes handicapées, doivent être pris en considération et des aménage-
ments nécessaires ainsi que des mesures supplémentaires doivent être fournies. Par exemple, 
les femmes devraient avoir accès à des serviettes hygiéniques gratuites et à un bain ou une 
douche pendant leurs règles. Les détenues ne devraient pas avoir à compter sur leurs familles 
pour les produits de base nécessaires à leur hygiène, ni avoir à les payer.144

Les cuisines doivent être maintenues propres et hygiéniques. Des normes devraient être établies 
et connues par tous les détenus. Quant au personnel pénitentiaire, il devrait veiller à ce que ces 
normes soient respectées. Une mauvaise hygiène dans les cuisines peut entraîner diverses mala-
dies	d’origine	alimentaire,	souvent	accompagnées	de	symptômes	comme	la	diarrhée	et	la	fièvre.	

Il est important que les détenus soient conscients de l’importance de l’hygiène personnelle ain-
si que collective au sein de l’établissement. Une éducation périodique à l’hygiène sur des sujets 
pertinents sélectionnés est donc également essentielle pour maintenir un comportement sain de 
la part des détenus (voir également la section sur la promotion de la santé et la prévention des 
maladies dans le chapitre 3). 

L’hygiène dans le dispensaire de la prison, y compris l’hygiène des installations, de l’équipement et 
des	procédures,	revêt	un	intérêt	spécifique	pour	l’observateur	de	la	santé.	

Méthodologie de suivi  
L’observateur de la santé doit évaluer l’hygiène dans l’établissement et l’approche du service (de 
santé) en matière d’hygiène. Y a-t-il des exemples de mauvaise hygiène dans ce lieu de déten-
tion qui pourraient être assimilés à des mauvais traitements ou à de la torture ? 

Lors des entretiens avec l’administration pénitentiaire, l’observateur pourrait demander si l’étab-
lissement	se	conforme	aux	normes	et	aux	directives	internationales,	à	l’instar	des	spécifications	
du CICP relatives à l’EAY dans les lieux de détention (autrement dit 1 robinet pour 100 détenus, 
1 toilette par 25 détenus et un point de lavage de mains pour 50 détenus). L’observateur pourrait 
également interroger l’administration pénitentiaire sur son approche relative au maintien et à la 
promotion de l’hygiène au sein de l’établissement et si l’administration collabore avec le dispen-
saire sur ce plan. 

Lors des entretiens avec les détenus, les observateurs pourraient se concentrer sur leur évalua-
tion de l’hygiène dans l’établissement et sur l’accès des détenus aux toilettes, aux salles de bain 
et aux produits de toilette de base. En ce qui concerne les détenues, il faut les interroger sur leur 
accès aux serviettes hygiéniques et aux salles de bain au cours de leurs règles. Il est possible, 
entre autres, d’interroger les détenus si la possibilité de laver leurs vêtements s’offrent à eux. 

Les professionnels de la santé devraient être interrogés sur leur rôle dans le maintien et la pro-
motion de l’hygiène au sein de l’établissement. Par exemple, est-ce qu’ils inspectent l’hygiène 
des installations et signalent-ils les problèmes à l’administration ? De même, jouent-ils un rôle 
dans l’éducation des prisonniers sur la manière de préserver l’hygiène ? 

143 Par exemple, la règle 18.2 de Mandela ne doit pas être utilisée comme excuse pour raser la tête de tous les détenus. 

144 Focus Détention APT. Installations sanitaires et hygiène personnelle. Disponible sur : https://apt.ch/detention-focus/en/de-
tention_issues/47/ 

https://apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/47/
https://apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/47/
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Par ailleurs, les entretiens avec les gardiens de prison devraient également se concentrer sur 
leur rôle dans le maintien et la promotion de l’hygiène dans l’établissement. Il est également 
possible de les interroger sur l’accès des détenus aux toilettes, aux salles de bain et aux produits 
de toilette de base ainsi que sur les procédures pour garder la cuisine propre (dans les établisse-
ments où les détenus ont accès à une cuisine et peuvent préparer eux-mêmes leurs repas). 

L’observateur aura d’amples informations sur la propreté et l’hygiène en observant simplement 
les installations et les dortoirs de l’établissement. Il/Elle doit évaluer si l’établissement sent la 
propreté et la fraîcheur et si les dortoirs, les toilettes, les salles de bain et la cuisine sont propres. 
Il/Elle pourrait, par exemple, ouvrir le réfrigérateur de la cuisine et évaluer sa propreté. Il/Elle peut 
également	vérifier	la	propreté	du	dispensaire	de	la	prison	car	ceci	est	important.	

L’établissement peut avoir des instructions écrites à l’intention du personnel (de santé) péniten-
tiaire et/ou aux détenus sur la manière de maintenir une bonne hygiène dans l’établissement, 
telles que les bonnes pratiques concernant le lavage des mains et la propreté des dortoirs. Il 
peut y avoir également du matériel de formation disponible sur le maintien et la promotion de 
l’hygiène dans l’établissement. 

Dans le processus d’élaboration de conclusions et de préparation de recommandations aux 
fins	d’amélioration,	l’observateur	doit	toujours	trianguler	les	informations	obtenues	avec	les	dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
CICR (2013). L’eau, l’assainissement, l’hygiène et l’habitat dans les prisons. Par Pier Giorgio Nem-
brini. Version mise à jour à partir de 2005. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2013. 
Disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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4.3. Nutrition

Telle	que	définie	par	l’Organisation	mondiale	de	la	santé,	la	nutrition	représente	l’apport	alimen-
taire	répondant	aux	besoins	de	l’organisme.	Une	nutrition	saine	et	suffisante	est	la	pierre	angu-
laire de la bonne santé et du bien-être. Une mauvaise nutrition peut entraîner, par exemple, une 
diminution de l’immunité aux maladies, une altération du développement physique et mental et 
une réduction de l’énergie et de la productivité.145

Alors que le terme nutrition fait référence à l’impact métabolique sur les individus de ce qu’ils 
mangent, la nourriture fait référence aux produits comestibles.146 

La	qualité	et	la	quantité	de	la	nourriture	disponible	dans	un	lieu	de	détention	ont	une	influence	
capitale sur la qualité de vie d’un détenu. La disponibilité d’aliments sûrs et sains ainsi qu’une 
eau potable est essentielle au maintien et à l’amélioration de la santé des prisonniers et à leur 
autonomisation. Outre le fait que la nutrition soit essentielle à la santé des détenus, elle peut 
aider à la réinsertion des détenus en leur offrant des formations et des opportunités de travail. 
Dans certains lieux de détention, les détenus préparent leur propre nourriture, soit dans une 
cuisine centrale de la prison, soit individuellement ou en petits groupes147 , tandis que la plupart 
recourent à des entreprises de restauration sur place. 

Une nutrition adéquate doit être considérée comme l’un des droits fondamentaux des détenus. 
Des repas sains et nutritifs permettront de maintenir ou d’améliorer leur santé et la bonne prise de 
médicaments. De même, les groupes de population vulnérables dans les lieux de détention -tels 
que les femmes enceintes et allaitantes, les toxicomanes, les jeunes et les personnes âgées- ont 
des	besoins	alimentaires	spécifiques	qui	doivent	être	satisfaits.	De	plus,	les	détenus	souffrant	
de certains problèmes de santé peuvent avoir besoin de régimes spéciaux. Ce qui est offert aux 
détenus doit être conforme aux recommandations du gouvernement du pays en matière d’ali-
mentation saine et tenir compte des besoins alimentaires particuliers de certaines personnes. 

Les	administrations	pénitentiaires	devraient	fournir	à	tous	les	détenus	suffisamment	de	nourriture	
et de boissons pour garantir qu’ils ne souffrent pas de la faim ou de maladies liées à la sous-ali-
mentation et à la mauvaise nutrition. Même les lieux de détention dans des pays où la population 
générale n’a pas assez de nourriture, il n’est pas possible de passer outre cette responsabilité, 
parce qu’en privant les personnes de leur liberté, l’État est dans l’obligation de prendre soin d’elles 
convenablement. Dans les pays très pauvres, les prisonniers comptent malheureusement sou-
vent sur leurs proches pour leur apporter de la nourriture dans le lieu de détention. 

Pertinence pour la surveillance préventive
Il est du devoir des autorités pénitentiaires de répondre aux besoins nutritionnels des détenus. 
Le non-respect de cette exigence peut constituer une forme de traitement cruel, inhumain ou 
dégradant, voire-même un acte de torture. 

Les détenus ne devraient jamais être punis par la privation ou par la restriction de la nourriture 
et des boissons. La réduction de la nourriture et des boisson destinées aux détenus en tant que 
sanction équivaut à un mauvais traitement et, dans les cas graves, un acte de torture. En outre, 

145 Site Web de l’Organisation mondiale de la santé - Nutrition. Disponible sur : https://www.who.int/topics/nutrition/en/ 

146 CICR (2016). Soins de santé en détention. Un guide pratique. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 
2016. Disponible sur : https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_
ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882 

147 Voir un exemple au Danemark : http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/fo-
cus-areas/nutrition 

https://www.who.int/topics/nutrition/en/
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/focus-areas/nutrition
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/focus-areas/nutrition
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les détenus qui font l’objet une sanction disciplinaire, tel que l’isolement, devraient recevoir les 
mêmes repas et boissons que les autres détenus. 

La manipulation de l’approvisionnement alimentaire est depuis longtemps un outil de manipu-
lation psychologique lors des interrogatoires et des détentions148 Dans certains pays, dont les 
États-Unis, les détenus peuvent être soumis au régime « nutraloaf »149 ou à un autre régime 
délibérément fade et répétitif lorsqu’ils sont punis suite, par exemple, à une agression commise 
sur un membre du personnel pénitentiaire ou sur un codétenu. Même lorsque la valeur nutrition-
nelle de ces aliments est jugée conformes aux normes internationales, leur goût et leur appar-
ence	sont	souvent	si	dégoutants	qu’ils	poussent	les	détenus	à	ne	pas	manger	suffisamment.	
Ce traitement des détenus est humiliant et dégradant et devrait être interdit. Heureusement, au 
cours des dernières années, l’utilisation du « nutraloaf » est en baisse aux États-Unis après des 
années de poursuites judiciaires à travers le pays.150

La nourriture disponible pour les détenus est souvent l’objet de leurs plaintes. Dans de nombreux 
pays et établissements, les détenus ne sont pas satisfaits de la qualité et/ou de la quantité et/
ou	de	la	variété	de	la	nourriture	qui	leur	est	servie.	Ces	plaintes	peuvent	être	bien	justifiées,	mais	
ces cas ne constituent pas des mauvais traitements ou de la torture. Toutefois, il y a des excep-
tions. Par exemple, les prisonniers musulmans forcés de manger du porc et de boire de l’alcool 
devraient être considérés comme une forme de mauvais traitement, voire-même de torture. 

La	privation	de	nourriture	peut	être	définie	comme	la	restriction	totale	ou	partielle	de	la	nourri-
ture.151	Cette	privation	peut	être	intentionnelle	ou	une	résultante	des	ressources	insuffisantes.	
La privation de la nourriture, soit comme forme de torture, soit comme résultante de mauvaises 
conditions carcérales a été documentée en Chine, aux États-Unis, au Turkménistan, au Soudan, 
en Russie, en Italie, au Japon, au Zimbabwe, au Mozambique, au Soudan, au Gabon, en Pales-
tine, en Tanzanie et se produit probablement dans de nombreux pays à travers le monde.152

La privation intentionnelle d’eau, soit sous forme de torture ou comme résultante de mauvaises 
conditions carcérales, a été documentée dans des centres de détention sous contrôle britan-
nique dans le sud-est de l’Irak (2003-2008), au Michigan (États-Unis), dans les prisons tanzani-
ennes et parmi les détenus libanais détenus par les forces israéliennes (1981-1999). L’approvi-
sionnement inadéquat d’eau peut engendrer plusieurs conséquences sur la santé de l’individu 
et des conséquences fatales.153 

La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie de nombreuses affaires relatives à une 
mauvaise alimentation des détenus et certaines affaires ont été considérées comme une viola-
tion de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« Nul ne peut être soumis 
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »). L’affaire suivante est une 
illustration d’une affaire jugée par la Cour en tant que violation de l’article 3 : 

148 O’Mara SM (2015). Pourquoi la torture ne fonctionne pas : la neuroscience de l’interrogatoire. Harvard University Press, 2015. 
P.322. 

149 Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/Nutraloaf 

150 Voir pour un exemple : https://www.prisonlegalnews.org/news/2016/mar/31/use-nutraloaf-decline-us-prisons/ 

151 ONU (2004). Protocole d’Istanbul: manuel d’enquête et de documentation efficaces sur la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants. Nations Unies, New York, 2004. p.76. Disponible sur : https://www.ohchr.org/Docu-
ments/Publications/training8Rev1en.pdf 

152 DIGNITY (2018). Fiche d’information: Privation de nourriture. DIGNITY Institut danois contre la torture, Danemark, 2018. Dis-
ponible sur : https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-food/ 

153 DIGNITY (2018). Fiche d’information: Privation d'eau. DIGNITY Institut danois contre la torture. Disponible sur : https://dignity.
dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-water/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nutraloaf
https://www.prisonlegalnews.org/news/2016/mar/31/use-nutraloaf-decline-us-prisons/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-food/
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-water/
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-water/
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Ededin Abi c. Turquie 13 mars 2018. Le requérant, qui souffrait de diabète de type 2 (taux de glucose 
sanguin anormalement élevé) et de maladie coronarienne se plaignait de son régime alimentaire 
pendant sa détention, en particulier, du fait de ne pas recevoir des repas compatibles avec le régime 
alimentaire que les médecins lui avaient prescrit et de la détérioration de sa santé en conséquence. 

La Cour a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 
de la Convention, considérant que les autorités turques n’ont pas pris les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et le bien-être du requérant et n’avaient pas assuré des conditions de déten-
tion adéquates et respectant sa dignité humaine. En ce qui concerne la détérioration présumée 
de l’état de santé du requérant comme résultante de son incapacité à suivre le régime prescrit 
par les médecins, la Cour a constaté que le requérant a fait usage de toutes les voies de recours 
disponibles afin de faire valoir ses griefs auprès des autorités nationales concernant l’incompati-
bilité des repas servis avec son alimentation et la détérioration de sa santé prétendument liée à sa 
prise alimentaire. Les autorités nationales n’ont pas répondu de manière adéquate à ses requêtes 
répétées. De plus, compte tenu du fait que les personnes en détention ne pouvaient pas avoir 
accès à un traitement médical à chaque fois qu’elles jugeaient ceci nécessaire et dans un hôpital 
de leur choix, la Cour a jugé que les autorités nationales auraient pu assigner un spécialiste pour 
étudier le menu offert par la prison et pour que le requérant ait parallèlement un traitement médi-
cal spécifiquement adapté à ses plaintes. En réalité, les autorités n’avaient pas cherché à vérifier 
si la nourriture servie au requérant était appropriée, ni d’examiner si le non-respect du régime ali-
mentaire lui étant prescrit avait eu un effet néfaste sur sa santé.154

Normes et orientations internationales 
La Règle de Mandela 22 stipule que « tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire 
aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur 
nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces » et que « chaque détenu doit pouvoir 
disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin ». De même, la Règle 43 interdit la « réduction de la 
ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le détenu ». 

Les Règles pénitentiaires européennes comprennent des normes et des exigences plus spéci-
fiques	 relatives	à	 l’alimentation	et	 la	nutrition	dans	 les	milieux	carcéraux.	Elles	précisent	que	
(Règle 22) :

«22.1 Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur 
état de santé, de leur étant physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. 

22.2 Le droit interne doit déterminer les critères de qualité du régime alimentaire en précisant 
notamment son contenu énergétique et protéinique minimal. 

22.3 La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques. 

22.4 Trois repas doivent être servis tous les jours à des intervalles raisonnables. 

22.5 Les détenus doivent avoir accès à tout moment à l’eau potable. 

22.6 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un 
détenu si cette mesure apparaît pour des raisons médicales ». 

Les	enfants	et	les	jeunes	ont	des	besoins	nutritionnels	spécifiques	en	raison	de	leur	phase	de	
développement physique et mentale de la vie. Les Règles des Nations Unies pour la protection 
des mineurs privés de liberté stipulent dans la Règle 37 que « tout établissement doit veiller à 

154 CEDH (2019). Fiche d’information - Les droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, 
février 2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures 
usuelles des repas, et satisfaisant, en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l’hy-
giène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans la mesure du possible, des exigences 
de sa religion et de sa culture. Chaque mineur doit disposer en permanence d’eau potable ».155 

Des	exigences	spécifiques	prévalent	également	pour	les	détenus	malades	et	dont	le	système	
immunitaire est faible, par exemple les détenus souffrant de diabète et les détenus vivant avec le 
VIH/sida. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe souligne dans sa publication sur les Prisons 
et la santé qu’un soutien nutritionnel doit être mis à la disposition des détenus vivant avec le VIH/
sida :	« les personnes vivant avec le VH ont besoin de compléments alimentaires qui complètent 
leur alimentation pour leur permettre de répondre à leurs besoins en macronutriments. En partic-
ulier, les fruits et les légumes frais devraient compléter les aliments de base. Un nutritionniste doit 
informer les autorités pénitentiaires des besoins spécifiques des patients sans violer la confiden-
tialité de la maladie ».156 De même, pour les prisonniers de maladies chroniques, telles que les 
problèmes cardiaques ou le diabète, une alimentation appropriée contrôlée par le personnel de 
la santé pénitentiaire est très importante pour leur santé. Pareillement, les femmes enceintes ou 
allaitantes et leurs enfants doivent recevoir une alimentation adaptée à leur situation.

Plusieurs	pays	ont	mis	en	place	des	réglementations	nationales	qui	fixent	les	normes	minimales	
pour l’alimentation et la nutrition dans les lieux de détention. Ces réglementations font souvent 
partie de la législation nationale plutôt que la législation alimentaire. 

Dans les pays développés, de nombreuses prisons répondent aux exigences de certaines religions, 
ainsi qu’au végétarisme157.	Des	menus	répondant	aux	exigences	religieuses	spécifiques	devraient	
être	disponibles	pour	les	prisonniers	religieux	suivant	un	régime	alimentaire	spécifique.	De	même,	
des menus végétariens équilibrés devraient être disponibles pour les prisonniers qui ne mangent 
pas de viande. La sélection des menus doit être déterminée en collaboration avec le personnel de 
santé, de préférence des nutritionnistes, tandis que la valeur nutritionnelle et la qualité globale des 
repas servis en prison doivent être évaluées et contrôlées par des experts indépendants. 

Alors que, dans de nombreux pays développés, la nourriture en prison est considérée comme 
adéquate pour maintenir la santé, dans les pays en développement c’est souvent une autre 
histoire. Cependant, des initiatives sont prises dans différents pays à travers le monde entier 
pour	garantir	une	alimentation	suffisante	et	nutritive	à	la	population	carcérale.	Nous	trouvons	
un exemple au Malawi : 

Au Malawi, l’administration pénitentiaire, en étroite collaboration avec l’organisation non gou-
vernementale Penal Reform International, a développé un projet visant à moderniser les prisons 
agricoles et à accroître leur productivité. Ceci aide les prisons du pays à avancer vers l’autosuffi-
sance en matière de production alimentaire, à nourrir les détenus, le personnel et leurs familles et 
à former les détenus aux méthodes agricoles.158 

Soutenir et garantir une nourriture et des boissons sûres et saines dans les prisons aidera à 
prévenir la sous-alimentation et les maladies liées à l’alimentation et à promouvoir une meilleure 

155 ONU (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Assemblée générale des Nations 
Unies, 1990. Disponible sur : http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm

156 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Copenhague, 
Danemark. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1 

157 Ogden et Rebein (2001). Les détenus ont-ils droit à des repas végétariens ? Journal végétarien, mars/avril 2001. Disponible 
sur : https://www.vrg.org/journal/vj2001mar/2001marprison.htm

158 Coyle & Fair (2018). Une approche des droits de l’homme dans la gestion des prisons. Manuel pour le personnel pénitentiaire. 
Troisième édition. Centre international pour les études des prisons, 2018. Disponible sur : https://www.prisonstudies.org/
sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
https://www.vrg.org/journal/vj2001mar/2001marprison.htm
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santé générale pour les prisonniers. Des avantages considérables peuvent être obtenus lorsque 
les services (de santé) des prisons s’emploient à promouvoir des modes de vie sains et à pro-
mouvoir une alimentation pour les détenus. 

Méthodologie de suivi  
Lors de la surveillance de la nutrition dans un lieu de détention, l’observateur de la santé doit 
examiner toutes les sources d’information dont il dispose, y compris les entretiens avec la di-
rection de la prison, les détenus, le personnel de santé pénitentiaire et les gardiens de prison, les 
observations et les documents. 

Par ailleurs, l’observateur doit discuter avec la direction de la prison des directives et des procé-
dures générales relatives à l’alimentation et à la nutrition dans l’établissement, par exemple le 
budget alimentaire par détenu, la manière de préparer et de distribuer la nourriture aux détenus, 
s’il y des exigences minimales en matière de nutrition à assurer pour les détenus (normes na-
tionales ?) et si ces directives sont respectées et quelles initiatives sont prises par la direction ou 
le service de santé pénitentiaire pour promouvoir une alimentation saine. 

Les entretiens avec les détenus pourraient fournir à l’observateur des informations sur la façon 
dont ils ressentent la nourriture et les boissons qu’on leur fournie. Il est possible également de 
les interroger sur la manière dont ils reçoivent leurs repas leur sont-ils fournis ou est-ce qu’ils 
les préparent eux-mêmes ?). Les détenus ayant des besoins alimentaires particuliers, liés à leur 
santé ou à leurs croyances religieuses pourraient être interroger pour savoir s’ils sont pris en 
compte pendant leur séjour dans l’établissement et comment ceci est fait. 

Le personnel de santé pénitentiaire devrait être invité à préciser son rôle en matière de nourriture 
et de besoins fournies aux détenus. Par exemple, jouent-ils un rôle dans la détermination des 
menus, la garantie d’une alimentation adéquate pour les détenus ayant de des besoins alimen-
taires	spécifiques	et	la	promotion	d’une	alimentation	saine	?	

Les entretiens avec les gardiens de prison doivent avant tout mettre l’accent sur leur rôle en mat-
ière de distribution de nourriture et de boissons aux détenus et en matière de promotion d’une 
alimentation saine entre eux. 

Les observations revêtent une importance capitale lors de la surveillance de la nutrition dans 
l’établissement. L’observateur de la santé pourrait par exemple jeter un coup d’œil aux réfrigéra-
teurs	et	vérifier	si	la	nourriture	a	l’air	fraîche	et	agréable	et	si	la	variété	est	conforme	aux	recom-
mandations relatives à l’alimentation saine du gouvernement. L’observateur pourrait prendre des 
dispositions pour voir et goûter la nourriture que les prisonniers reçoivent ce jour-là. 

Enfin,	l’observateur	devrait	examiner	tous	les	documents	disponibles	traitant	de	la	nutrition.	Ils	
pourraient inclure, par exemple, des directives nutritionnelles (par le gouvernement ou en interne 
par l’établissement), des budgets, des menus, des registres et du matériel de promotion comme 
des	affiches	ou	des	brochures	faisant	la	promotion	d’une	alimentation	saine.	

Dans	le	processus	d’élaboration	des	conclusions	et	de	préparer	des	recommandations	aux	fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
APT. Page Web: Focus sur la détention. Nourriture et eau. Association pour la prévention de la 
torture. Disponible sur : https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/44/

https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/44/
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ble sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Pris-
on-Rules_978-92-871-5982-3.pdf

CICR (2016). Soins de santé en détention. Un guide pratique. Comité international de la Croix-Rouge, 
Genève, 2016. Disponible sur : https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.
html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882 

Coyle & Fair (2018). Une approche des droits de l’homme dans la gestion des prisons. Manuel 
pour le personnel pénitentiaire. Troisième édition. International Center for Prison Studies, 2018. 
Disponible sur : https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/hand-
book_3rd_ed_english_v5_web.pdf

DIGNITY (2018). Fiche d’information : Privation d’eau. DIGNITY Institut danois contre la torture. 
Disponible sur : https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/depriva-
tion-of-water/

DIGNITY (2018). Fiche d’information: Privation de nourriture. DIGNITY Institut danois contre 
la torture. Disponible sur : https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/
deprivation-of-food/

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour 
l’Europe, Copenhague, Danemark. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1 

ONU (2015). Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les 
Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-F-ebook.pdf

https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-water/
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-water/
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-food/
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/deprivation-of-food/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1
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4.4. Hébergement, assainissement et ventilation 

Cette section traite de l’hébergement, de l’assainissement et de la ventilation dans un lieu de 
détention et de la manière avec laquelle le professionnel de la santé pourrait les surveiller en ce qui 
concerne leur impact sur la santé des détenus. 

L’hébergement dans la présente section comprend à la fois les conditions dans les parties com-
munes de l’établissement ainsi que la cellule ou le dortoir où est placé un détenu. Les conditions 
d’hébergement	ont	un	impact	significatif	sur	la	façon	avec	laquelle	un	détenu	mènera	sa	vie	quo-
tidienne en prison. Lorsqu’une prison est surpeuplée, ceci a de graves implications sur la vie quoti-
dienne et les interactions des prisonniers, les habitudes de sommeil, l’hygiène et l’intimité. Par ex-
emple, si un cabinet de toilette est disponible pour 24 détenus, alors que la norme est d’un cabinet 
pour 12 détenus, ceci a de graves conséquences sur l’intimité, l’hygiène et le confort. 

L’assainissement fait référence aux conditions de santé publique liées à l’eau potable, aux instal-
lations de bain et de lavage et au traitement adéquat ainsi qu’à l’élimination des excréments hu-
mains et des eaux usées. Étant donné que l’eau potable propre a déjà été traitée dans les sections 
précédentes portant sur l’hygiène et la nutrition, la présente section se concentrera sur le traite-
ment adéquat et l’élimination des excréments humains et des eaux usées (toilettes et seaux) et 
des	installations	de	bain	et	de	lavage.	Des	installations	sanitaires	suffisantes,	en	bon	état,	main-
tenues propres et faciles d’accès sont essentielles pour assurer l’hygiène et la dignité des détenus, 
ainsi que pour limiter la transmission de certaines maladies transmissibles. 

La ventilation dans cette section fait référence au processus de remplacement de l’air pour fournir 
une bonne qualité de l’air à intérieur. Ceci a un impact sur le mouvement de l’air entre l’environne-
ment et les poumons des individus par inhalation et expiration. Une ventilation adéquate dans les 
lieux de détention est un autre élément essentiel pour prévenir la propagation de maladies trans-
missibles (telles que la tuberculose ou la grippe) et pour garantir des conditions de vie saines au 
sein de l’établissement. 

Pertinence pour la surveillance préventive 
L’incapacité des autorités pénitentiaires à garantir un hébergement adéquat, un assainissement 
et	une	ventilation	suffisante	peut	constituer	un	traitement	inhumain	et	dégradant.	Par	exemple,	
des installations d’hébergement médiocres peuvent être assimilées à une forme aggravée de « 
douleur ou de souffrance résultant uniquement, de manière inhérente ou accessoire, de sanc-
tions légales » (paragraphe 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels,	inhumains	ou	dégradants)	et,	à	ce	titre,	peuvent	être	qualifiées	de	mauvais	traitements,	
les situations de grave surpeuplement combinées à des conditions d’hébergement insalubres 
et à un manque d’espace. Si un hébergement médiocre est utilisé intentionnellement dans un 
but (tel que l’extorsion d’argent) et avec l’implication des membres du personnel, ceci peut con-
stituer de la torture. 

L’accès régulier à des installations sanitaires propres et fonctionnelles est essentiel pour sauve-
garder la dignité des personnes. Lorsque l’accès n’est pas garanti, la vie quotidienne des détenus 
est gravement et sérieusement affectée. Ne pas tenir compte des besoins humains fondamen-
taux peut constituer un mauvais traitement. 

De plus, une mauvaise ventilation dans l’établissement ou la cellule/le dortoir peut être con-
sidérée comme un mauvais traitement. Ceci est le cas lorsque les prisonniers tombent malades 
à cause d’un manque d’air frais et d’un manque d’oxygène. 
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La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie de nombreuses affaires portant sur 
l’hébergement, l’assainissement et la ventilation médiocres pour les prisonniers. Certaines d’en-
tre elles ont été jugées comme violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 
de l’homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants »). L’affaire suivante est un exemple d’une affaire prononcée comme violation de 
l’article par la Cour : 

Florea c.Roumanie 14 septembre 2010. En 2002, le requérant, qui souffrait d’une hépatite chronique 
et d’hypertension artérielle, fut emprisonné. Pendant environ neuf mois, il a partagé une cellule de 
35 lits, avec entre 110 et 120 autres prisonniers. Selon le requérant, 90% de ces compagnons de 
cellule étaient des fumeurs. Le requérant se plaignait en particulier de la surpopulation et des con-
ditions d’hygiène médiocres, notamment le fait d’être détenu avec des fumeurs dans sa cellule et 
à l’hôpital de prison. 

La Cour a constaté, en particulier, que le requérant a passé environ trois ans en détention vivant 
dans des conditions très exiguës, avec une surface d’espace personnelle inférieure à la norme 
européenne. Quant au fait qu’il devait partager une cellule et une salle d’hôpital avec des détenus 
qui fument, il n’existe pas de consensus parmi les États membres du Conseil de l’Europe en ce qui 
concerne la protection contre le tabagisme passif dans les prisons. Il n’en demeure pas moins que 
le requérant, contrairement aux requérants dans d’autres affaires que la Cour avait précédemment 
traitées, n’avait jamais eu de cellule individuelle et devait tolérer le tabagisme de ses codétenus 
même à l’infirmerie et à l’hôpital de prison, et ce, contre les recommandations de son médecin. 
Cependant, une loi en vigueur depuis juin 2002 interdit le tabagisme dans les hôpitaux et les tribu-
naux nationaux ont souvent décidé que les fumeurs et les non-fumeurs devaient être détenus 
séparément. Il s’ensuit que les conditions de détention auxquelles le requérant a été assujetti 
avaient dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants) de la Convention et violent ainsi cette disposition.159

Normes et orientations internationales
Les Règles de Mandela comprennent de nombreuses règles se référant à l’hébergement, à l’as-
sainissement et à la ventilation dans un établissement (Règles 12-17-21). Elles insistent sur 
la nécessité de disposer d’une literie appropriée, tenant compte du « volume d’air, la surface 
minimale au sol, l’éclairage, le chauffage et la ventilation » (Règle 13). Les fenêtres doivent être 
suffisamment	grandes	pour	permettre	l’entrée	de	l’air	frais	« avec ou sans ventilation artificielle » 
(Règle 14). Les installations sanitaires doivent être « adéquates pour permettre au détenu de sat-
isfaire ses besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente » (Règle 15) et les 
installations de bain et de douche doivent être fournies et adaptées (Règle 16). « Tous les locaux 
fréquentés régulièrement par les détenus doivent être correctement entretenus et être maintenus 
en parfait état de propreté à tout moment » (Règle 17). Chaque détenu doit disposer d’un lit 
séparé	et	de	literie	suffisante	et	individuelle	qui	soit	« propre puis bien entretenue et renouvelée 
assez souvent pour en assurer la propreté » (Règle 21). 

Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté comprennent des rè-
gles	qui	traitent	spécifiquement	de	l’hébergement	de	jeunes	détenus160, tandis que les Règles des 

159 CEDH (2019). Fiche d’information - Les droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l’homme, 
février 2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

160 ONU (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Nations Unies, 1990. Disponible sur : 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
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Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives 
de	liberté	aux	délinquantes	(Règles	de	Bangkok)	traitent	des	besoins	spécifiques	des	détenues.161 

Jusqu’à	 récemment,	 les	 instruments	 internationaux	 ne	 spécifiaient	 pas	 explicitement	 l’espace	
(c’est-à-dire un plancher ou une surface cubique minimum) pour chaque prisonnier. Tout d’abord en 
2015, le Comité européen pour la prévention de la torture a publié ses normes relatives à l’espace de 
vie par prisonnier. Elles énoncent les normes minimales suivantes pour l’espace de vie individuel : 

• 6m² de surface habitable par prisonnier dans une cellule à occupation unique + installation 
sanitaire

• 4m² de surface habitable par prisonnier dans une cellule à occupation multiple + installa-
tions sanitaires entièrement cloisonnées

• Au moins 2m entre les murs de la cellule
• Au moins 2,5m entre le sol et le plafond de la cellule162

Le	CICR	a	présenté	les	spécifications	techniques	suivantes	(normes	minimales)	en	ce	qui	con-
cerne l’assainissement dans les lieux de détention : 

• Toilettes : 1-25 personnes. Au moins un cabinet de toilette doit être prévu pour chaque zone 
d’hébergement de 25 détenus. Lorsque des cellules individuelles sont fournies, chaque 
cellule doit disposer d’un cabinet de toilette. Dans les cellules à occupation multiple ou les 
dortoirs, certaines cultures sont habituées à avoir un nombre beaucoup plus élevé de toi-
lettes et de douches. 

• Douches : 1-50 personnes et 3 douches par semaine (minimum et selon les conditions 
climatiques locales).

• Robinets dans les latrines : 1 pour chaque bloc sanitaire pour se laver les mains.163

Le CICR a également recommandé que « la taille de l’ouverture de la cellule soit au moins égale 
à 1/10 de la surface de la cellule, pour permettre le renouvellement de l’air et assurer un éclairage 
adéquat ».164

Dans de nombreux pays (notamment à faible revenu), la surpopulation des prisons est un 
problème	constant	et	grave	qui	rend	la	vie	des	détenus	très	difficile	et	empêche	les	autorités	d’ex-
ercer un contrôle approprié. Le plus souvent, les « prisonniers forts » assument cette fonction 
de contrôle. Ceci, combiné à des conditions très différentes dans diverses sections de la prison, 
alimente « un marché noir » où l’hébergement a un prix. Dans ce cas, les meilleurs/les moins 
surpeuplés dortoirs sont les plus chers et ceux qui hébergent les prisonniers les plus violents 
sont beaucoup moins chers, laissant un petit espace au sol dans des dortoirs peu attrayants 
pour ceux qui ne peuvent pas payer. Dans de nombreux lieux de détention, ce commerce est 
omniprésent et implique tous les niveaux du personnel ainsi que les « prisonniers forts ». Le 
commerce de l’hébergement peut se transformer en extorsion d’argent impliquant les familles 

161 ONU (2010). Règles des Nations Unies pour le traitement des détenues et mesures non privatives de liberté pour les délin-
quantes. Nations Unies, 2010. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- reform/BKKrules/
UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf 

162 CPT (2015). Surface habitable par détenu dans les établissements pénitentiaires. Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Strasbourg, 2015. Disponible sur : http://www.cpt.coe.int/en/
working-documents/cpt-inf-2015-44-eng. pdf 

163 CICR (2013). Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons. ar Pier Giorgio Nembrini. Version mise à jour de 
2005. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2013. Disponible sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
icrc_002_0823.pdf 

164 CICR (2016). Soins de santé en détention. Un guide pratique. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 
2016. Disponible sur : https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_
ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/cpt-inf-2015-44-eng
http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/cpt-inf-2015-44-eng
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
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des « prisonniers faibles ». Ceci peut conduire à la torture de certains prisonniers-commis par 
les « prisonniers les « plus forts » avec l’accord des membres du personnel- s’ils ne s’adaptent 
pas aux règles en vigueur. Il est important que les observateurs prennent connaissance de ces 
mécanismes qui peuvent fonctionner de manière plus subtile, mais qui constituent toujours une 
violation	flagrante	des	droits	des	détenus	et	sont	souvent	liés	à	la	violence.	

Les considérations relatives à l’espace disponible doivent toujours être prises conjointement 
avec d’autres facteurs, tels que l’état de l’assainissement, le temps passé en dehors de la cellule, 
la disponibilité des installations communes et la surpopulation. 

Les détenus doivent avoir un accès illimité aux installations sanitaires, y compris aux toilettes, 
aux douches ou aux bains et à l’eau potable. Ils doivent avoir un accès à la quantité nécessaire 
d’eau propre. L’approvisionnement en eau disponible doit couvrir les besoins en eau potable et 
être	suffisant	pour	la	préparation	de	la	nourriture,	l’hygiène	personnelle,	le	nettoyage,	l’arrosage	
et toute autre exigence de base. 

Les installations et les dispositions sanitaires en place doivent respecter la dignité et l’estime 
de soi des détenus et ne doivent pas les humilier en les obligeant, par exemple, à utiliser les toi-
lettes ou la douche en public. Les besoins particuliers des détenues concernant les installations 
et les dispositions sanitaires doivent être fournies, y compris la fourniture gratuite de serviettes 
hygiéniques et un accès plus fréquent aux douches et aux bains si nécessaire, par ex. pendant 
les périodes de menstruation. 

Les toilettes ou les latrines doivent être accessibles à tous les détenus et de préférence di-
rectement depuis la cellule et être séparées par une porte ou une cloison. Toutefois, dans de 
nombreux établissements, les cellules ne comprennent ni toilettes ni latrines et les prisonniers 
doivent demander à un membre du personnel d’y accéder. Ceci devrait être toujours accordé 
avec le moins de retard possible. Dans tous les cas, les personnes en détention doivent être en 
mesure d’aller aux toilettes quand elles en ont besoin et dans le respect de leur dignité.165 Il doit y 
avoir	suffisamment	de	douches	pour	que	les	détenus	puissent	aussi	souvent	que	nécessaire	les	
utiliser. Les zones des douches communes peuvent constituer un risque pour certains détenus 
vulnérables, y compris les détenus LGBTI, qu’il convient de garder à l’esprit et les abus doivent 
être évités autant que possible. 

Une ventilation adéquate doit être garantie pour permettre aux détenus (et aux membres du per-
sonnel) de respirer normalement, de contrôler le niveau d’humidité dans les espaces habitables 
et d’éliminer les mauvaises odeurs. Le climat est bien entendu un facteur important et l’étab-
lissement doit assurer autant que possible une température moyenne et une bonne circulation 
de l’air dans tous les espaces de l’établissement, quelle que soit la température extérieure.

Malheureusement, plusieurs prisons à travers le monde ne parviennent pas à fournir des dispo-
sitions adéquates en matière d’hébergement, d’assainissement et de ventilation. La surpopula-
tion,	les	ressources	insuffisantes	et	les	conditions	générales	médiocres	contribuent	à	faire	d’une	
prison un lieu malsain qui favorise la propagation des maladies et ne respecte pas la dignité et 
le droit à l’intimité d’une personne. 

Des efforts devraient être déployés pour améliorer les conditions de respect de la dignité des 
détenus, mais aussi dans l’intérêt de la santé personnelle et publique. Par exemple, il est prouvé 
qu’une	mauvaise	ventilation	contribue	de	manière	significative	à	la	propagation	de	la	tubercu-
lose. Une étude réalisée en 2015 montre qu’une meilleure ventilation a un impact positif clair 

165 APT. Focus sur la détention. Installations sanitaires et hygiène personnelle. Disponible sur : https://apt.ch/detention-focus/
en/detention_issues/47/ 

https://apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/47/
https://apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/47/
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sur la réduction de la propagation de la tuberculose. L’étude a démontré dans trois prisons au 
Brésil que l’amélioration de la ventilation selon les normes établies par l’Organisation mondiale 
de la santé réduisait la transmission de la tuberculose de 38,2%, tandis que l’optimisation de la 
ventilation croisée réduisait la transmission de 64,4%.166 

Méthodologie de suivi
La surveillance de l’hébergement, de l’assainissement et de la ventilation est un élément clé de 
la surveillance de la santé dans les lieux de détention. Ces facteurs de santé en prison ont une 
grave incidence sur la dignité et la santé du détenu, soit en termes de contamination par une 
maladie transmissible due à un mauvais assainissement ou une mauvaise ventilation, soit en 
termes de pénurie de lits et de surpeuplement accentué. Il est essentiel de garder à l’esprit que 
les conditions offertes à un détenu doivent être compatibles avec la dignité humaine. Ces condi-
tions doivent garantir la sûreté et les droits de tous les détenus et au même temps garantir que 
chaque détenu jouisse d’une certaine intimité. 

L’observateur doit utiliser toutes les sources d’information dont il dispose pour procéder à une 
évaluation minutieuse de l’hébergement, de l’assainissement, de la ventilation et de leur con-
formité avec les Normes et orientations  internationales. 

La	direction	de	l’établissement	pourrait	être	 interrogée	afin	d’évaluer	si	 l’établissement	se	plie	
aux normes et aux directives internationales, telles que les normes du CPT relatives à la dis-
ponibilité de l’espace habitable et les normes minimales du CICR relatives à l’assainissement. 
De même, la direction peut être interrogée sur les conditions générales de l’établissement, leur 
évaluation	et	les	défis	à	relever	pour	résoudre	les	problèmes	et	les	manquements.	

Lors des entretiens avec les prisonniers, l’observateur aura des informations sur leurs expérienc-
es de vie dans l’établissement en ce qui concerne l’hébergement, les installations sanitaires et 
la ventilation. Les détenus pourraient, par exemple, être interrogés pour savoir s’ils ont un accès 
illimité aux toilettes, à une douche (chaude) et à de l’eau potable. De plus, il est possible de leur 
demander leur appréciation sur la propreté des espaces d’hébergement et des installations san-
itaires ainsi que sur la qualité de l’air dans les dortoirs et les autres parties de l’établissement. 

Par ailleurs, les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire devraient être centrés sur leur 
rôle en matière de garantie des conditions de vie dans l’établissement qui respectent la dignité et 
la santé des détenus. Les questions devraient, entre autres, inclure comment les professionnels 
de la santé pénitentiaire évaluent régulièrement les conditions et comment ils signalent les man-
quements et assurent le suivi de leurs conclusions. Il est possible également de leur demander 
s’il y a eu des vagues de maladies dues à des normes médiocres et comment ceci a été géré 
(par exemple, quelque chose a-t-elle changé ?). 

Les gardiens de prison peuvent être en mesure de fournir des informations supplémentaires 
sur les procédures d’accès des détenus aux installations sanitaires. Ils peuvent également être 
interrogés pour savoir s’il y a eu des incidents dans les installations sanitaires, comme des pris-
onniers LGBTI menacés ou maltraités et la suite de ces incidents. 

Les observations pendant la visite de surveillance sont importantes et conféreront à l’observa-
teur de plus amples informations sur les conditions de détention, à savoir l’espace disponible, 
la surpopulation, l’accès aux installations sanitaires et l’hygiène ainsi que la qualité de l’air (par 
exemple, est-ce que certaines zones sentent mauvais ou sont-elles humides ?). 

166 Urrego et coll. (2015). L’impact de la ventilation et du diagnostic précoce sur la transmission de la tuberculose dans les 
prisons brésiliennes. Am J Trop Med Hyg, octobre 2015 ; 93 (4):739-46. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4596592/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4596592/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4596592/
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La	source	d’informations	finale	que	l’obsrvateur	de	santé	doit	utiliser	lors	de	sa	visite	de	surveil-
lance sont les documents, y compris les instructions écrites, les registres et les dossiers médi-
caux accessibles. Ces derniers pourraient inclure des instructions écrites sur le nettoyage des 
installations sanitaires ou des registres sur les vagues d’éclatement de maladies transmissibles 
(qui pourraient être causées par de mauvaises conditions d’hébergement, d’assainissement ou 
de ventilation). 

Dans	 le	processus	d’élaborer	des	conclusions	et	de	préparer	des	 recommandations	aux	fins	
d’amélioration, l’observateur doit toujours trianguler les informations obtenues à partir des dif-
férentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
APT. Focus sur la détention. Conditions matérielles de détention. Site web : https://www.apt.ch/
detention-focus/en/themes/4/?vg=-1 

CICR (2013). Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons. Par Pier Giorgio Nembrini. 
Version actualisée de 2005. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2013. Disponible 
sur : https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf

CICR (2016). La santé en milieu carcérale. Un guide pratique. Comité international de la Croix-Rouge, 
Genève, 2016. Disponible sur : https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.
html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882

CPT (2015).Surface vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Normes du CPT. 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, Strasbourg, 2015. Disponible sur : https://rm.coe.int/16806cc449 

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles 
de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

ONUDC (2013). Manuel sur les stratégies de réduction de la surpopulation carcérale. Office	des	
Nations Unies contre la drogue et le crime, New York, 2013. Disponible sur : https://www.unodc.
org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/E-book._HB_on_Prison_Over-
crowding_F.pdf 

https://www.apt.ch/detention-focus/en/themes/4/?vg=-1
https://www.apt.ch/detention-focus/en/themes/4/?vg=-1
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0823.pdf
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
https://shop.icrc.org/health-care-in-detention-a-practical-guide.html?___store=default&_ga=2.52141101.545157892.1571396163-1731022843.1567763882
https://rm.coe.int/16806cc449
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/E-book._HB_on_Prison_Overcrowding_F.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/E-book._HB_on_Prison_Overcrowding_F.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/E-book._HB_on_Prison_Overcrowding_F.pdf
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4.5. Recours à l’isolement cellulaire 

L’isolement cellulaire fait référence à une forme d’emprisonnement qui se distingue par le fait de vivre 
dans	des	cellules	individuelles	avec	peu	ou	pas	de	contacts	significatifs	avec	les	autres.	L’expression	
isolement	cellulaire	est	utilisée	comme	synonyme	à	la	ségrégation,	l’isolement	ou	le	confinement.	

L’isolement cellulaire peut se produire sous de nombreuses formes différentes. La forme la plus 
extrême d’isolement cellulaire se produit lorsqu’un prisonnier est détenu entièrement seul et est 
assujetti à une privation sensorielle par manque d’accès à la lumière, au son et/ou à l’air frais. 
Ceci	peut	être	qualifié	d’isolement	cellulaire	dans	des	«	cellules	sombres	».	Une	autre	 forme	
d’isolement, légèrement moins extrême, se produit lorsqu’un détenu dans une cellule individu-
elle avec un accès à la lumière et à l’air peut entendre les détenus et le personnel se déplacer 
dans les parties adjacentes de l’établissement. Des formes moins extrêmes d’isolement cellu-
laire sont utilisées plus fréquemment. 

Plusieurs pays à travers le monde ont recours à l’isolement cellulaire de façon plus courante et 
pour des périodes plus longues. Ainsi, le recours excessif à l’isolement cellulaire est une préoc-
cupation majeure. Par exemple, aux États-Unis, il y a environ 80 000 à 100 000 détenus qui sont 
en isolement.167 Un autre exemple d’un autre pays, la Nouvelle-Zélande a connu une augmen-
tation de 151% dans le recours à l’isolement cellulaire au cours de la période des cinq années 
allant jusqu’à 2016 alors que la population carcérale a augmenté de 16%.168

Toutefois, la pratique de l’isolement cellulaire varie considérablement d’un pays à l’autre et 
même	les	centres	de	détention	individuels	-quand	il	s’agit	de	justifier	l’isolement	cellulaire	et	les	
personnes y étant soumises- les limites de temps de l’isolement cellulaires et ses conditions 
varient. L’isolement cellulaire peut être utilisé comme une forme de punition, ou comme mesure 
préventive pour assurer la sécurité de l’établissement avec des indications plus vagues, en rap-
port avec l’enquête pénale du détenu concerné ou comme moyen de protéger un détenu. La 
protection peut être contre le détenu lui-même/elle-même, en cas de risque d’automutilation ou 
de suicide, ou contre d’autres détenus au cas où le détenu en question est menacé par d’autres. 
Au cas où un détenu est placé en isolement cellulaire pour le protéger de lui-même, il/elle sera 
souvent observé(e) par le personnel pénitentiaire, soit en direct ou par le biais d’une caméra 
placée dans la cellule. Les cellules dans lesquelles ces prisonniers sont détenus sont souvent 
appelées « cellules d’observation ». Elles peuvent avoir des murs « souples » et uniquement un 
matelas	au	sol	afin	d’empêcher	le	prisonnier	de	se	faire	du	mal	ou	de	se	suicider.	

Indépendamment de la forme et du motif de l’isolement cellulaire, les preuves montrent que cette 
procédure peut avoir des effets néfastes sur l’état physique et psychologique du détenu.169 Selon 
une	compilation	réalisée	en	2017,	des	études	récentes	ont	identifié	une	large	gamme	de	réactions	
psychologiques indésirables qui se produisent fréquemment en isolement cellulaire. 

Les	symptômes	spécifiques	peuvent	inclure	:

• les réactions liées au stress (telles qu’une diminution de l’appétit, tremblements des mains, 
transpiration des paumes, palpitations cardiaques et un sentiment de rupture émotionnelle 
imminente). 

167 RPI. La clé du site Web agit sur l’isolement cellulaire. Réforme pénale internationale. Disponible sur : https://www.penalre-
form.org/issues/prison-conditions/key-facts/solitary-confinement/ 

168 RPI (2018). Tendances mondiales en matière de prisons 2018. Réforme pénale internationale et l’institut thaïlandais de la 
justice, 2018. Disponible sur : https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_
EN_WEB.pdf

169 DIGNITY (2018). Fiche d’information sur l'isolement cellulaire. DIGNITY Institut danois contre la torture, 2018. Disponible sur : 
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/solitary-confinement/ 

https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/solitary-confinement/
https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/solitary-confinement/
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/solitary-confinement/
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• perturbations de sommeil
• niveaux élevés d’anxiété et de panique
• irritabilité, agressivité et rage
• paranoïa, ruminations et fantasmes violents
• dysfonctionnement cognitif, hypersensibilité aux stimuli et hallucinations 
• perte de contrôle émotionnel, sautes d’humeur, léthargie, effet d’aplanissement et dépression
• augmentation de la suicidalité/tendance suicidaire et des cas d’automutilation 
• tendances paradoxales à un retrait social plus poussé.170 171

Pertinence pour la surveillance préventive 
Le Comité des Nations Unies contre la torture, le CPT et le Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur la torture ont tous accordé une attention particulière au recours à l’isolement cellulaire qui, 
dans certaines circonstances, peut être considéré comme une forme de mauvais traitements 
ou de torture. 

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie pour de nombreuses affaires portant sur 
le recours à l’isolement cellulaire. L’exemple ci-dessous montre comment le placement d’un dé-
tenu en isolement cellulaire peut constituer un mauvais traitement voire-même un acte de torture. 
Il s’agit, en fait, d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ») : 

X c. Turquie 9 octobre 2012. Cette affaire concernait un détenu homosexuel qui, après s’être plaint 
d’actes d’intimidation et de harcèlement de la part de ses codétenus, a été placé en isolement 
cellulaire pendant plus de 8 mois au total. 

La Cour a estimé que ces conditions de détention lui ont engendré des souffrances mentales et 
physiques, à côté du sentiment d’avoir été dépouillé de sa dignité, constituant ainsi « un traitement 
inhumain ou dégradant » et une violation à l’article 3 de la Convention. De plus, la Cour a estimé 
que la raison principale de l’isolement cellulaire du requérant n’était pas pour sa protection mais 
plutôt pour son orientation sexuelle. La Cour a, par conséquent, conclu qu’il y a eu traitement dis-
criminatoire en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.172

L’imposition	de	l’isolement	cellulaire	peut	comprendre	l’isolement	cellulaire	indéfini	ou	prolongé,	
mais peut, aussi, comprendre des châtiments corporels ou collectifs, une réduction dans l’ap-
port du régime alimentaire ou de l’eau potable d’un détenu ou le placement d’un détenu dans 
une cellule sombre ou constamment éclairée. L’utilisation abusive de l’isolement cellulaire selon 
ces procédés constitue une forme de torture ou de mauvais traitements et, en tant que telle, doit 
être interdite conformément au droit international des droits de l’homme.173

Le Comité européen pour la prévention de la torture, le CPT a constamment œuvré à la réduc-
tion de l’isolement cellulaire en raison des « dommages mentaux, somatiques et sociaux » qu’il 
peut	infliger	et	étant	donné	également	« l’opportunité qu’il peut présenter pour infliger délibéré-
ment des mauvais traitements ».	Les	rapports	et	les	normes	du	CPT	ont	été	très	influents.	Une	

170 Haney, C (2017). Restreindre l'utilisation de l’isolement cellulaire. Revue annuelle de criminologie. 1: 285–310. Disponible sur : 
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-criminol-032317-092326 

171 DIGNITY (2018). Fiche d’information sur l’isolement cellulaire. DIGNITY Institut danois contre la torture, 2018. Disponible sur : 
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/solitary-confinement/ 

172 CEDH (2020). Fiche d’information - Conditions de détention et traitement des détenus. Cour européenne des droits de 
l’homme, mai 2020. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf 

173 AMM (2019). Prise de position de l’AMM sur l’isolement cellulaire. Association médicale mondiale, 2019. Disponible sur : 
https://www.wma.net/fr/policies-post/prise-de-position-de-lamm-sur-le-confinement-solitaire/ 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-criminol-032317-092326
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/solitary-confinement/
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
https://www.wma.net/fr/policies-post/prise-de-position-de-lamm-sur-le-confinement-solitaire/
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attention	particulière	a,	également,	été	accordée	aux	justifications	à	la	durée,	aux	conditions	de	
détention, à l’impact et aux droits procéduraux.174 

Normes et orientations internationales 
Le recours à l’isolement cellulaire a été abordé dans de nombreuses conventions, normes et 
déclarations internationales. Les normes internationales s’accordent pour dire que l’isolement 
cellulaire ne devrait être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et que son usage 
devrait être restreint ou aboli. 

Les	Règles	de	Mandela	définissent	l’isolement	cellulaire	comme	« l’isolement d’un détenu pen-
dant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. L’isolement cellulaire prolongé signifie 
l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs » (Règle 44). Dans la Règle 
43, les Règles de Mandela stipulent que « l’isolement cellulaire pour une durée indéterminée, 
l’isolement cellulaire prolongé, le placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constam-
ment éclairée, les châtiments corporels ou la réduction de la ration alimentaire ou de l’eau potable 
que reçoit le détenu et les punitions collectives sont interdites ». La Règle 45 de Mandela précise 
que « l’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, 
pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autori-
sation d’une autorité compétente ». 

Les Principes fondamentaux pour le traitement des détenus soulignent dans le Principe 7 que 
« des efforts tendant à l’abolition du régime cellulaire ou à la restriction du recours à cette peine 
doivent être entrepris et encouragés ». 

Les Règles pénitentiaires européennes stipulent dans la Règle 60.5 que « la mise à l’isolement ne 
peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie 
et aussi courte que possible ». 

Selon les Règles de Mandela, les Règles des Nations Unies concernant le traitement des dé-
tenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règle de Bang-
kok), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de 
la Havane) et le Rapporteur spécial sur la torture, l’isolement cellulaire devrait être interdit aux 
mineurs, aux femmes enceintes, aux femmes avec des enfants en bas âge et aux personnes 
souffrant de handicapas mentaux et/ou physiques lorsque leurs conditions seront exacerbées 
par l’isolement. 

Les	normes	internationales	précisent	spécifiquement	le	rôle	des	professionnels	de	la	santé	en	
isolement cellulaire. 

Règles pénitentiaires européennes – du Conseil de l’Europe, règle 43.3 stipulent que : « Le mé-
decin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou 
mentale d’un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en 
raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire ».

Les Règles de Mandela précisent en outre que le personnel de santé ne doit jouer aucun rôle 
dans l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction. Il doit cependant 
prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation 
non volontaire, notamment en effectuant des visites quotidiennes pour évaluer leurs santés 
physiques	et	mentales.	Il	doit	être	habilité	à	y	mettre	fin	ou	à	recommander	les	changements	
nécessaires dans l’isolement cellulaire du détenu (Règle 46). 

174 CPT (2011). L’isolement cellulaire des prisonniers. Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe, 
2011. Disponible sur : https://rm.coe.int/16806cccc6 

https://rm.coe.int/16806cccc6
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L’Association médicale mondiale a publié une prise de position sur l’isolement cellulaire en 2014, 
qui a été actualisée en 2019.175 Dans la déclaration, il est clairement décrit que « les médecins 
ne sauraient participer en quelque mesure que ce soit au processus de décision conduisant au 
placement en isolement, y compris en déclarant qu’une personne est « apte » à supporter l’isole-
ment ou en participant en une quelconque manière à sa mise en œuvre ». Les médecins devraient 
se voir garantir un accès quotidien aux détenus en isolement cellulaire et être autorisés à agir en 
toute indépendance par rapport à l’administration pénitentiaire. Elle ajoute que « les médecins ont 
le devoir d’examiner les conditions d’isolement et d’informer les autorités s’ils estiment qu’elles sont 
inacceptables ou constituent un traitement inhumain ou dégradant. Il devrait exister, au sein de tout 
système judiciaire, des mécanismes clairs permettant aux médecins de signaler de telles dérives ». 

Le	rôle	du	professionnel	de	la	santé	dans	un	lieu	de	détention	est	difficile	lorsqu’il	s’agit	d’isole-
ment cellulaire, sachant que ce dernier peut avoir de graves effets néfastes sur la santé mentale 
d’une personne. Il n’est pas possible d’évaluer si et quand une personne peut subir des effets 
négatifs sur la santé à cause de l’isolement cellulaire. Ainsi, le professionnel de la santé doit 
toujours chercher à minimiser les impacts négatifs sur la santé de la personne, ce qui pourrait 
inclure le fait de s’assurer que les autorités respectent la loi et les règlements. Ne pas recom-
mander l’arrêt de l’isolement cellulaire d’une personne peut, en fait, impliquer une approbation 
indirecte	de	la	mesure	ce	qui	constitue	un	dilemme	difficile	pour	le	professionnel	de	la	santé.	Ce	
dernier	ne	doit	en	aucun	cas	jouer	un	rôle	dans	l’imposition	du	confinement	cellulaire.	

Les normes internationales précisent clairement que l’isolement cellulaire ne doit être utilisé que 
dans	ces	circonstances	très	exceptionnelles	ou	lorsqu’il	est	absolument	nécessaire	à	des	fins	
d’une enquête pénale, mais il ne constitue pas -dans la plupart des cas- une forme de punition/
mesure appropriée. Il existe un consensus croissant parmi le personnel correctionnel, les spé-
cialistes de la santé mentale, les juristes et les organisations de défense des droits de l’homme 
pour limiter de manière drastique le recours à l’isolement cellulaire.176 

L’isolement des prisonniers a été associé à plusieurs effets négatifs sur leur état de santé phy-
sique	et	mentale	(comme	indiqué	ci-dessus).	Selon,	Shalev,	le	degré	de	préjudice	infligé	à	un	pris-
onnier lorsqu’il est maintenu en isolement dépend d’un certain nombre de facteurs notamment :

• les facteurs individuels – tels que les antécédents personnels et les problèmes de santé 
préexistants 

• les facteurs environnementaux- c’est-à-dire les conditions physiques et les dispositions 
• les facteurs contextuels, notamment : 

• le	régime	spécifique	-comme	le	temps	passé	hors	de	la	cellule	d’isolement,	le	degré	de	
contact humain, etc. 

• le contexte de l’isolement cellulaire- à savoir la punition, sa propre protection, volon-
taire/non-volontaire, politique/pénale et sa durée.177

Nous ne devons jamais recourir à l’isolement cellulaire dans des « cellules sombres ». Ce dernier 
constitue une forme évidente de torture. L’isolement cellulaire dans une cellule unique/individu-
elle avec un accès à la lumière et à l’air ne devrait être utilisé que dans des circonstances très 
exceptionnelles pendant une très courte période. Dans ces cas, le détenu doit être étroitement 

175 AMM (2019). Prise de position de l’AMM sur l’isolement cellulaire. Association médicale mondiale, octobre 2019. Disponible 
sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/prise-de-position-de-lamm-sur-le-confinement-solitaire/

176 Haney, C (2017). Restreindre l’utilisation de l’isolement cellulaire. Revue annuelle de criminologie. 1: 285–310. Disponible sur : 
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-criminol-032317-092326 

177 Shalev (2008). Un livre de référence sur l’isolement cellulaire. Centre de criminologie de Mannheim, École d’économie et de 
sciences politiques de Londres, 2008. Disponible sur : http://www.cpt.coe.int/en/conferences/cpt25-Panel4-Shalev.pdf

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-criminol-032317-092326
http://www.cpt.coe.int/en/conferences/cpt25-Panel4-Shalev.pdf
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et quotidiennement surveillé par un professionnel de la santé qui doit noter toute détérioration 
de la santé physique ou mentale du prisonnier, auquel cas l’isolement cellulaire doit être im-
médiatement arrêté. L’isolement au-delà de deux semaines est interdit par la Règle 43 (1) (b) 
des Règles de Mandela. Ceci devrait être considéré comme « un point de départ à partir duquel 
l’isolement cellulaire ne constitue plus un outil légitime à l’usage de l’État quelles que soient les 
circonstances », comme l’a déclaré l’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture 
et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.178

Outre l’isolement cellulaire en tant que forme de punition, certains systèmes pénitentiaires ont re-
cours à l’isolement cellulaire pour observer un prisonnier ayant l’intention de se suicider. Bien que 
les prisonniers soient placés dans ce type de cellules par souci de protection contre eux-mêmes, 
les conditions et les éventuelles conséquences de ce type d’isolement cellulaire doivent être sur-
veillées étroitement par les professionnels de la santé ainsi que les observateurs de la santé. 

L’établissement doit tenir un registre de l’utilisation de toutes les formes d’isolement cellulaire. 
Le registre doit inclure des informations sur l’identité des personnes qui ont été gardés dans 
ces lieux, les motifs de la décision, la date d’entrée et la date de sortie de l’isolement cellulaire, 
l’autorité qui a pris la décision ainsi que la décision d’interjeter appel, toutes les dates des évalu-
ation médicales avant le début de l’isolement et pendant le séjour en isolement avec toutes les 
recommandations médicales. 

Méthodologie de suivi  
Un observateur de la santé devrait évaluer les problèmes dans un lieu de détention liés à l’ap-
proche du service pénitentiaire (de santé) en matière d’isolement cellulaire et la conformité de 
l’établissement par rapport aux normes internationales relatives au recours à l’isolement cel-
lulaire. L’observateur doit évaluer si la manière avec laquelle l’isolement cellulaire est appliqué 
dans l’établissement peut constituer un mauvais traitement ou un acte de torture, y compris la 
collecte d’informations et de données sur le recours à cette pratique et les procédures relatives 
aux différentes formes d’isolement cellulaire. 

Lors d’un entretien avec l’administration pénitentiaire, l’observateur pourrait par exemple inter-
roger l’administration sur le rôle du professionnel de la santé dans l’imposition de l’isolement 
cellulaire et l’évaluation des détenus qui l’ont expérimenté. L’administration pourrait également 
préciser davantage les procédures relatives à l’isolement cellulaire ainsi que les règles et pra-
tiques en faveur des groupes spéciaux, tels que les détenus à risque de suicide ou d’automuti-
lation, ceux qui demandent l’isolement cellulaire pour leur propre protection et les femmes/les 
enfants/les prisonniers souffrant de maladies mentales. 

Les entretiens avec les détenus devraient inclure à la fois les détenus qui sont ou qui ont été 
eux-mêmes en isolement cellulaire et les autres détenus. Les entretiens avec ceux qui sont ou 
ont été en isolement cellulaire pourraient porter sur les processus d’imposition de l’isolement 
cellulaire, les conditions de l’isolement cellulaire, la vie quotidienne en isolement cellulaire et une 
évaluation de la manière avec laquelle l’isolement aurait pu affecter la personne et sa santé. Il 
est également possible d’interroger les détenus s’ils estiment que certains groupes de détenus 
peuvent avoir été soumis de manière discriminatoire à l’isolement cellulaire. 

Les professionnels de la santé pénitentiaire devraient être interrogés sur leur rôle en matière 
d’isolement cellulaire, à la fois dans son imposition et dans l’évaluation des détenus qui rési-
dent en isolement cellulaire (y compris l’enregistrement des résultats de leurs évaluations). Les 

178 SRT, réponse aux questions soulevées par les États membres lors du Dialogue interactif lors de la 66ème session de l’Assem-
blée générale des Nations Unies, 18 octobre 2011, p. 8; Rapport du SRT (A / 66/268, 5 août 2011), par. 26. 
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professionnels	de	la	santé	pénitentiaire	pourraient	également	expliquer	leurs	défis	et	dilemmes	
(éthiques) en ce qui concerne le recours à l’isolement cellulaire. 

Les gardiens de prison sont ceux qui sont le plus en contact avec les prisonniers et pourraient 
être interrogés sur leur rôle, à la fois, dans l’envoi d’une personne à l’isolement cellulaire et durant 
la période d’isolement. Les entretiens avec les gardiens de prison pourraient, par exemple, porter 
sur l’accès des détenus en isolement cellulaire à l’air frais et aux activités quotidiennes. 

Au cours de la visite de surveillance, l’observateur doit évaluer les cellules d’isolement par rap-
port à l’hygiène et les normes en matière d’espace, de lumière, de ventilation, de température et 
d’accès aux toilettes et à la douche. Si l’établissement dispose de « cellules d’observation » pour 
les prisonniers à risque d’automutilation ou de suicide, celles-ci doivent faire l’objet de surveil-
lance également. 

En	tant	que	source	d’informations	finale,	 les	documents	doivent	être	consultés.	 Ils	compren-
nent, entre autres, les instructions écrites sur le recours (aux différentes formes) d’isolement 
cellulaires et les registres d’usage. L’observateur pourrait également examiner les dossiers médi-
caux	des	détenus	qui	sont	ou	ont	été	en	isolement	cellulaire	pour	vérifier	si	des	éléments	ont	
été	notés	par	rapport	à	l’isolement	cellulaire.	Il	s’agit	de	données	reflétant	la	fréquentation	et	les	
évaluations par les professionnels de la santé des détenus en isolement cellulaire. 

Les informations des registres devraient être triangulées avec les informations obtenues des 
personnes qui ont été placées en isolement cellulaire et avec les informations révélées par les 
professionnels de la santé, y compris les dossiers médicaux. 

Dans le processus d’élaboration des conclusions et de préparation des recommandations aux 
fins	d’amélioration,	l’observateur	doit	toujours	trianguler	les	informations	obtenues	à	partir	des	
différentes sources d’information. 

Lectures complémentaires
AMM (2019). Prise de position de l’AMM sur l’isolement cellulaire. Association médicale mondi-
ale, octobre 2019. Disponible sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/prise-de-position-de-
lamm-sur-le-confinement-solitaire/

APT. Page web : focus sur la détention. L’isolement cellulaire. Association pour la prévention de la 
torture. Association pour la prévention de la torture. Disponible sur : https://www.apt.ch/deten-
tion-focus/en/detention_issues/37/

CE (2006). Règles pénitentiaires européennes. Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006. Disponi-
ble sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Pris-
on-Rules_978-92-871-5982-3.pdf

DIGNITY (2018). Fiche d’information sur l’isolement cellulaire. DIGNITY Institut danois contre 
la torture, 2018. Disponible sur : https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-meth-
ods/solitary-confinement/

ONU (1991). Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus. Résolution des Nations 
Unies, adoptée par l’Assemblée générale le 28 mars 1991. Disponible sur : http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx

https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/37/
https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/37/
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/solitary-confinement/
https://dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-methods/solitary-confinement/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx
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(Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf

Shalev (2008). Un livre de référence sur l’isolement cellulaire. Centre de criminologie de Mann-
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http://www.cpt.coe.int/en/conferences/cpt25-Panel4-Shalev.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/conferences/cpt25-Panel4-Shalev.pdf
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4.6. Recours aux fouilles corporelles

Les fouilles corporelles peuvent constituer une mesure de sécurité nécessaire dans les lieux 
de détention, pour empêcher l'entrée de marchandises dangereuses (telles que des armes), de 
drogues ou d'autres articles interdits (tels que les téléphones portables). Elles peuvent être ef-
fectuées de trois manières différentes :

1. La fouille par palpation ou fouille manuelle, qui désignent les fouilles effectuées sur un 
corps habillé ;

2. La fouille à nu, qui désigne la fouille effectuée après le retrait d’une partie ou de la totalité 
des	vêtements	d’un	prisonnier,	afin	de	permettre	une	 inspection	visuelle	de	toutes	 les	
parties du corps, sans contact physique ;

3. Les investigations corporelles internes (ou fouilles invasives ou intimes), qui font 
référence à l'examen physique corporel interne (comme le vagin ou l'anus).179

Les fouilles corporelles sont principalement pratiquées sur les prisonniers, mais elles peuvent 
également être effectuées sur les visiteurs de ces détenus, y compris les visiteurs profession-
nels tels que les travailleurs sociaux ainsi que les membres du personnel (de santé) de la pris-
on. Elles sont généralement effectuées au moment de l'admission d'un prisonnier, avant et/ou 
après les visites, lors de l'ordre de placement en cellule d'isolement ou après un exercice ou des 
ateliers. Parfois, la cote de sécurité d'un prisonnier implique implicitement un certain régime de 
fouille. Par exemple, un prisonnier soupçonné de terrorisme peut être fouillé chaque fois qu'il 
quitte sa cellule ou y entre.

Étant donné qu'une fouille corporelle peut être assez invasive pour la personne qui la subit, elle 
peut avoir des conséquences sur la santé physique et psychologique, ce qui est particulière-
ment le cas des fouilles corporelles.

Pertinence pour la surveillance préventive
« Nous sommes fouillés à nu après chaque visite. Nous sommes nus, on nous dit de nous pen-
cher, de toucher nos orteils, d'écarter nos joues. Si nous avons nos règles, nous devons retirer le 
tampon devant elles. C'est dégradant et humiliant. Quand nous urinons, c'est encore pire, nous 
pissons dans une bouteille devant eux. Si nous ne pouvons pas ou ne voulons pas, nous perdons 
les visites pendant trois semaines ». (Prisonnier de la prison de Fairlea, Australie).180

Les fouilles corporelles représentent une situation à haut risque pour les abus, les mauvais trait-
ements ou même la torture et peuvent être utilisées à mauvais escient pour intimider, harceler, 
punir ou discriminer. L'effet psychologique et la violation du droit à la dignité peuvent être exac-
erbés pour les détenus issus de certains milieux religieux ou culturels ainsi que pour les détenus 
particulièrement vulnérables, comme ceux ayant des antécédents d'abus sexuels.

Penal Reform International a publié en 2015, en collaboration avec l'Association pour la préven-
tion de la torture, un document intitulé « Fouilles corporelles. Lutter contre les facteurs de risque 
pour prévenir la torture et les mauvais traitements », dans le cadre de leur outil de suivi de la 
détention. Ce document donne un aperçu complet des différents types de fouilles corporelles, 
des normes internationales, des situations à risque d'abus, de mauvais traitements ou de tor-
ture,	ainsi	que	des	conseils	sur	les	aspects	que	les	surveillants	de	prison	pourraient	vérifier.	Cer-

179 PRI (2015). Fouilles corporelles. Lutter contre les facteurs de risque pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Penal 
Reform International and Association for the Prevention of Torture, 2015. Disponible sur : https://www.penalreform.org/
wp-content/uploads/2016/01/factsheet-4-searches-2nd-v5.pdf 

180 George A, «Fouilles à nu : agression sexuelle par l’État», dans Sans consentement: confrontation à la violence sexuelle des 
adultes, Australian Institute of Criminology, 1993, p. 211

https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-4-searches-2nd-v5.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-4-searches-2nd-v5.pdf
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taines des informations contenues dans le document ont été intégrées dans ce chapitre, mais 
les surveillants de santé sont encouragés à lire le document complet lorsqu'ils effectuent une 
visite de contrôle centrée sur les fouilles corporelles.

En raison de leur nature intrusive, toutes les fouilles corporelles peuvent en principe être in-
humaines ou dégradantes. Plus la méthode est intrusive, plus le sentiment d'humiliation, de 
soumission et d'absence de défense sera fort. Même lorsqu'elles sont en principe légitimes, 
les fouilles peuvent constituer un traitement inhumain ou dégradant si elles sont menées d'une 
manière humiliante ou si elles créent un sentiment de harcèlement ou d'infériorité.

Les visiteurs peuvent également être l'objet de fouilles corporelles humiliantes et créant un sen-
timent de harcèlement ou d'infériorité. Dans ce cas, les visiteurs pourront choisir de ne plus 
rendre visite au prisonnier, ce qui entraînerait des conséquences négatives pour ce dernier.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a prononcé plusieurs arrêts qui se sont particu-
lièrement concentrés sur la forme la plus invasive de fouille corporelle, quand la personne est 
entièrement déshabillée et quand elle a été, dans certains cas, invitée à s'accroupir pour une 
inspection	visuelle	des	zones	génitales	et	anales.	La	Cour	a	confirmé	que	ces	examens	peuvent	
être dégradants s'ils ne sont pas fondés sur une évaluation de la nécessité.

Un exemple d'affaire dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l'article 3 de la Convention 
européenne des droits de l'homme (« nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou trait-
ements inhumains ou dégradants ») est décrit ci-dessous. 

Valašinas c. Lituanie 24 juillet 2001. Alors qu'il purgeait une peine de prison pour vol, possession et 
vente d'armes à feu, le requérant a reçu l’ordre, à la suite de la visite d'un parent, de se déshabiller 
en présence d'une femme agent pénitentiaire, ce qui, selon lui, avait été fait dans le but de l'humili-
er. Il a ensuite reçu l'ordre de s'accroupir et les gardiens qui ne portaient pas de gants ont examiné 
et ses organes sexuels ainsi que la nourriture qu'il avait reçue du visiteur.

La Cour a estimé que la manière dont cette fouille particulière avait été menée montrait un man-
que de respect évident envers le requérant et, ainsi, portait atteinte à sa dignité humaine. Elle a 
conclu qu'elle avait constitué un traitement dégradant en violation de l'article 3 (interdiction des 
traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.181

Normes et orientations internationales 
Plusieurs normes internationales traitent le recours aux fouilles corporelles dans les lieux de 
détention, notamment les Règles Mandela, la Déclaration de l'AMM sur les fouilles corporelles 
des prisonniers et les Règles pénitentiaires européennes. Ces dispositions soulignent la néces-
sité d'une réglementation régissant les fouilles, le caractère exceptionnel des fouilles corporelles 
et la nécessité que ces dernières respectent la dignité du prisonnier et soient effectuées par un 
personnel formé du même sexe. Elles recommandent également le développement et l'utilisa-
tion de méthodes de fouille alternatives.

Les Règles Mandela soulignent que « Les fouilles doivent être menées dans le respect de la dig-
nité humaine et de l’intimité de la personne fouillée, ainsi que des principes de la proportionnalité, 
de la légalité et de la nécessité » (Règle 50) et que « Les fouilles ne doivent pas être un moyen de 
harceler ou d’intimider un détenu, ou de porter inutilement atteinte à sa vie privée » (Règle 51). 
Elles ne doivent être effectuées que « si elles sont absolument nécessaires » (Règle 52). Les 
Règles Mandela soulignent également l'importance de la responsabilité ainsi que la nécessité 

181 CEDH (2020). Fiche d'information - Conditions de détention et traitement des détenus. Cour européenne des droits de l'homme, 
mai 2020. Disponible sur: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
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de tenir un registre des fouilles ainsi que de leurs motifs, de l'identité des personnes qui les ont 
effectuées et de leurs résultats (Règle 51).

Les règles de Mandela ainsi que les règles de Bangkok stipulent que les fouilles doivent être 
effectuées par une personne du même sexe que la personne fouillée (règle de Mandela 81 (3) 
et règle de Bangkok 19).

En ce qui concerne le rôle des professionnels de la santé dans la conduite des fouilles cor-
porelles, les Règles Mandela stipulent que « Les investigations corporelles internes ne doivent 
être effectuées que par des professionnels de la santé ayant les qualifications requises autres que 
le personnel médical principalement chargé des soins dispensés au détenu ou, pour le moins, par 
du personnel ayant suivi une formation adaptée, dispensée par des professionnels de santé, sur 
les normes d’hygiène et de sécurité à respecter ». (Règle 52.2).

L’implication des professionnels de la santé dans les fouilles corporelles est toutefois une ques-
tion complexe et débattue. D’un côté, il peut y avoir un risque de blessure si une fouille corporelle 
interne n'est pas effectuée par une personne ayant les compétences médicales appropriées. 
D’un autre côté, l’implication des professionnels de la santé affectera la relation entre le détenu 
et	le	professionnel	de	la	santé	et	pourrait	avoir	un	impact	sur	la	confiance	que	le	prisonnier	a	
dans les professionnels de la santé. Le professionnel de la santé sera considéré comme faisant 
partie du système de sécurité et travaillant dans l'intérêt des autorités détentrices au lieu d'être 
indépendant et de travailler dans l'intérêt du prisonnier. 

En	1993,	l'Association	médicale	mondiale	a	adopté	une	déclaration	concernant	spécifiquement	
les fouilles corporelles des prisonniers.182 Cette Déclaration rappelle les principes fondamentaux 
de la vie privée et de la dignité de l'individu en matière de fouilles corporelles. La Déclaration 
souligne, à travers le dilemme éthique que pose la participation des professionnels de santé des 
prisons à de telles fouilles, notamment que « La participation d’un médecin à des fouilles des 
cavités corporelles dans le but d’appliquer la loi ou d’assurer la sécurité publique s’accompagne 
de questions complexes sur les droits du patient, le consentement éclairé, les obligations fiduci-
aires des médecins (double loyauté) et sur leur devoir de contribuer à la sécurité publique. Une 
demande de fouille des cavités corporelles place le médecin dans une position intenable du fait de 
la violation potentielle des normes éthiques de sa profession. La participation du médecin devrait 
être uniquement exceptionnelle »183 

En revanche, les Règles pénitentiaires européennes abordent le rôle du professionnel de santé 
de la prison dans les fouilles corporelles à la règle 54.7 et stipulent qu' « un examen intime lié à 
une fouille ne peut être réalisé que par un médecin ». 

En	conclusion,	 il	est	 légitime	d’affirmer	que	même	un	professionnel	de	 la	santé	sans	aucune	
responsabilité de traitement pour le patient détenu, employé par l’organisme d'application de la 
loi,	clarifiant	sa	position	comme	étant	différente	de	celui	qui	fournit	un	traitement	et	s'assurant	
éventuellement du consentement éclairé du détenu, risquerait toujours de nuire à la relation 
médecin-patient	en	général	et	de	miner	 la	confiance	dans	les	professionnels	de	la	santé.	Par	
conséquent, il n'est pas conseillé aux professionnels de la santé d'effectuer des fouilles cor-
porelles,	comme	l'affirme	l'Association	médicale	mondiale.

182 AMM (1993, rév. 2016). Déclaration sur les fouilles corporelles des prisonniers. Association médicale mondiale, 2016. Disponi-
ble sur : https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners/ 

183 AMM (2016). Déclaration de l'AMM sur les fouilles corporelles des prisonniers. Association médicale mondiale, 1993, révisions 
en 2005 et 2016. Disponible sur : https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners/ 

https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners/
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En plus des détenus, les visiteurs et les membres du personnel, lors d’occasions spéciales, peu-
vent également être soumis à une fouille corporelle pour les empêcher d'introduire des objets 
interdits dans l'établissement. L'obligation de protéger la sécurité de la prison doit toujours être 
mise en balance avec le droit des visiteurs et du personnel à leur vie privée. Les règles de Man-
dela stipulent ce qui suit concernant cette procédure : « Les fouilles et les formalités d’entrée 
applicables aux visiteurs ne doivent pas être dégradantes et doivent être régies par des principes 
de protection au moins équivalents à ceux visés aux règles 50 à 52. Les investigations corporelles 
internes devraient être évitées et ne pas être pratiquées sur des enfants. » (Règle 60.2).

L'institution	doit	tenir	des	registres	sur	l'utilisation	de	tout	type	de	fouille	corporelle,	afin	de	garan-
tir la responsabilité. Le registre doit comporter au moins les informations suivantes : l'identité et 
le sexe de la personne fouillée ; la date et l'heure de la fouille ; la nature de la fouille ; l'établisse-
ment où elle a eu lieu ; l'identité et le sexe des personnes qui ont procédé à la fouille ; le motif de 
la fouille ; les informations fournies à la personne à fouiller quant aux motifs et à la nature de la 
fouille	;	l'identité	de	l'agent	qui	a	pris	la	décision	de	procéder	à	la	fouille	;	les	résultats	de	la	fouille ;	
le niveau de coopération de la personne fouillée / le recours à la force nécessaire. Dans l'idéal, 
la	personne	fouillée	devrait	confirmer	par	sa	signature	que	 les	 informations	susmentionnées	
inscrites dans le registre sont correctes.

Des lois et des politiques et réglementations strictes doivent être mises en place dans l'institu-
tion,	régissant	le	recours	aux	fouilles	corporelles,	afin	d'éviter	les	abus	et	les	traitements	inhu-
mains ou dégradants. Elles doivent préciser les cas dans lesquels les fouilles sont autorisées, 
sur la base des critères de nécessité, de caractère raisonnable et de proportionnalité, et du princ-
ipe de « dernier recours » pour les fouilles corporelles internes. Des alternatives comme des dis-
positifs de balayage électronique, devraient être appliquées dans la mesure du possible, comme 
le soulignent les normes internationales.

Méthodologie de suivi 
Les observateurs ont un rôle important à jouer en examinant comment, quand et pour quelle 
raison les fouilles corporelles sont effectuées et quels sont les règles et règlements en vigueur 
dans l'institution. Les fouilles corporelles sont un exemple de mesure qui, bien que légitime et 
justifiée	dans	certaines	circonstances,	peut	en	fait	constituer	un	mauvais	traitement.	

Grâce à l'observation des procédures, l'examen des registres, les entretiens avec les prisonniers, 
les gardiens de prison, le personnel de santé et la direction de la prison, l’observateur de santé 
peut évaluer si les fouilles corporelles sont utilisées comme des mesures de sécurité légitimes 
et adéquates ou si elles donnent lieu à des préoccupations au niveau systémique.

Lors de l'entretien avec la direction de l'établissement, l’observateur de santé doit s'enquérir de 
toute directive/politique existante sur les fouilles corporelles, pour les prisonniers, les visiteurs 
et autres. La direction pourrait être invitée à donner des précisions sur les procédures générales 
applicables aux fouilles corporelles et sur l'implication des différents membres du personnel 
dans l'établissement. L'existence de lignes directrices/procédures spéciales pour les femmes, 
les LGBTI et les enfants pourrait également être étudiée. On pourrait en outre demander à la di-
rection s'il existe des alternatives aux fouilles corporelles (telles que des dispositifs de balayage 
électronique) et la procédure quand une personne refuse d'être fouillée ou dépose ensuite une 
plainte concernant une fouille corporelle.

Les entretiens avec les prisonniers pourraient donner à l’observateur de santé des informations 
de première main sur la façon dont une fouille corporelle a été vécue. Les détenus pourraient 
être interrogés sur la procédure générale suivie lors d’une fouille corporelle (tant à leur arrivée 
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dans l'établissement qu'à tout moment ultérieur de leur séjour dans l'établissement), sur le type 
de fouille corporelle qu'ils ont subi et ce qu’ils ont ressenti à ce sujet.

Le personnel de santé pénitentiaire pourrait être interrogé sur son implication/rôle dans la con-
duite des fouilles corporelles. L’observateur de santé pourrait par exemple demander comment 
le personnel gère cette tâche en ce qui concerne l'éthique médicale et son indépendance profes-
sionnelle	et	demander	quels	sont	les	principaux	défis	auxquels	ils	sont	confrontés.

Les entretiens avec les gardiens de prison doivent se focaliser sur leur implication/rôle dans la con-
duite des fouilles corporelles. Les gardiens de prison pourraient par exemple être interrogés sur les dif-
ficultés	et	les	éventuels	incidents	négatifs	liés	aux	fouilles	corporelles	effectuées	dans	l'établissement.	

Les observations impliqueraient principalement l'inspection de l'espace/la pièce où les fouilles 
corporelles	sont	effectuées,	afin	de	voir	si	cela	garantit	l'intimité	de	la	personne	fouillée.	

Lors de l'examen des documents, l’observateur de santé pourrait rechercher des instructions 
écrites sur la manière de mener les différents types de fouilles corporelles. Les registres devraient 
être	vérifiés	pour	voir	s'il	existe	un	registre	des	fouilles	corporelles	et	s'il	contient	toutes	les	infor-
mations nécessaires (voir ci-dessus pour une liste des éléments). 

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
AMM (1993, rév. 2016). Déclaration sur les fouilles corporelles des prisonniers. Association médi-
cale mondiale, 2016. Disponible sur : https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-
body-searches-of-prisoners/ 

APT. Focus sur la détention: fouilles corporelles. Disponible sur : https://www.apt.ch/deten-
tion-focus/en/detention_issues/6/?vg=-1 

CE (2006). Règles pénitentiaires européennes. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2006. Disponi-
ble sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Pris-
on-Rules_978-92-871-5982-3.pdf 

ONU (2010). Règles des Nations Unies pour le traitement des femmes détenues et mesures non 
privatives de liberté pour les délinquantes (Règles de Bangkok). Assemblée générale des Nations 
Unies, New York, décembre 2010. Disponible sur : https://cdn.penalreform.org/wp-content/up-
loads/2016/07/BangkokRules-Updated-2016-with-renumbering-SMR.pdf 

ONU (2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les 
Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf

PHR. Double loyauté et droits de l'homme. Directives pour les établissements pénitentiaires, de 
détention et autres établissements de détention. Physicians for Human Rights, Boston, États-Un-
is. Disponible sur : http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a-
010408caf62b99469 

PRI (2015). Fouilles corporelles. Lutter contre les facteurs de risque pour prévenir la torture et les 
mauvais traitements. Penal Reform International et Association pour la prévention de la torture, 

https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners/
https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners/
https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/6/?vg=-1
https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/6/?vg=-1
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/07/BangkokRules-Updated-2016-with-renumbering-SMR.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/07/BangkokRules-Updated-2016-with-renumbering-SMR.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469
http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469
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2015. Disponible sur : https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-
4-searches-2nd-v5.pdf

PRI/APT (2015). Équilibrer la sécurité et la dignité en prison: un cadre pour le suivi préventif, 2e édi-
tion. Penal	Reform	International	&	Association	for	the	Prevention	of	Torture,	2015.	Disponible	sur :	
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/security-dignity-2nd-ed-v6.pdf

https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-4-searches-2nd-v5.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-4-searches-2nd-v5.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/security-dignity-2nd-ed-v6.pdf
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4.7. Utilisation des échantillons d'urine

Dans de nombreux lieux de détention, le personnel effectue régulièrement des tests obligatoires 
de dépistage de drogues en prélevant des échantillons d'urine sur les prisonniers, dans le but 
principal de détecter et de décourager la consommation de substances illicites dans l'établisse-
ment. En outre, les tests d'urine sont la technique de contrôle la plus couramment utilisée dans 
les programmes de traitement de la toxicomanie.

Les prisonniers qui subissent un test de dépistage de drogues/alcool au moyen d'un échantillon 
d'urine peuvent être sélectionnés de manière aléatoire ou délibérée (en cas de suspicion de con-
sommation de substances). En outre, les tests peuvent être obligatoires ou volontaires pour les 
détenus. Dans de nombreux pays, un échantillon aléatoire de prisonniers est testé régulièrement. 
Certains prisonniers soupçonnés de consommer des drogues illicites peuvent être testés plus 
fréquemment. Les prisonniers qui participent volontairement à un programme de traitement de 
la toxicomanie peuvent être obligés de faire des tests d'urine dans le cadre de ce programme.

A lui seul, le dépistage obligatoire des drogues au moyen d'un test d'urine ne peut pas résoudre 
le problème de la drogue dans les prisons, mais il contribue à l'objectif général de réduction de 
la consommation de drogues lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une stratégie antidrogue plus 
large et plus complète.

L'analyse d'urine est la méthode la plus développée technologiquement pour détecter la con-
sommation de drogue. Elle est relativement abordable, facile à mettre en œuvre, peut être effec-
tuée dans l'établissement et est facilement disponible et constitue donc une mesure de contrôle 
et de sécurité populaire utilisée dans les lieux de détention.

Un échantillon d'urine peut montrer si une personne a consommé ou non de la drogue au cours 
des 1 à 7 derniers jours. Les types de drogues les plus courants qui sont testés au moyen d'un 
test d'urine sont les amphétamines, les barbituriques, la cocaïne et ses métabolites, la codéine, 
la méthadone, la morphine et d'autres opiacés, la marijuana et la phencyclidine. Outre les tests 
de dépistage de la consommation de drogues illicites, les échantillons d'urine peuvent être uti-
lisés pour tester la consommation d'alcool. La période pendant laquelle l'alcool peut être détecté 
dans l'urine dépend du type de test utilisé, variant de 2 à 12 heures après la consommation (test 
d'urine à l'éthanol) à 8 à 80 heures après la consommation (test d'urine à l'éthanol).184 Cepend-
ant,	un	test	de	souffle	ou	de	sang	peut	être	plus	fiable	pour	détecter	la	consommation	d'alcool.

Les	kits	de	test	urinaire	n'ont	pas	une	validité	et	une	fiabilité	parfaites.	Par	exemple,	des	faux	
positifs peuvent se produire lorsqu'une personne n'a pas pris de drogue illicite mais a consom-
mé des aliments contenant une quantité légale de chanvre, de coca ou d'opium. Par conséquent, 
la	pratique	consistant	à	envoyer	les	résultats	des	tests	avec	des	résultats	positifs	pour	confir-
mation dans les laboratoires peut être un élément important de la protection des prisonniers. 

Les détenus peuvent tenter de manipuler les résultats des tests, par exemple en buvant beau-
coup d'eau juste avant le test d'urine (s'ils savent qu'il va être effectué), en diluant l'urine avec de 
l'eau du robinet, en ajoutant des substances à l'urine qui vont interférer avec les résultats du test, 
ou en utilisant l'urine d'un autre prisonnier s'il n'y a pas d'observation directe au moment du test.

Pertinence pour la surveillance préventive
La demande d'un échantillon d'urine à un prisonnier doit toujours se faire dans le respect de la 
dignité et du droit à l’intimité de la personne. Les autorités pourraient abuser de leur pouvoir et 

184 Voir : https://www.therecoveryvillage.com/alcohol-abuse/faq/how-long-does-alcohol-stay-in-your-system/#gref 
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de leur contrôle, par exemple en demandant aux prisonniers de donner un échantillon d'urine 
immédiatement et sous la supervision de plusieurs membres du personnel ou en demandant 
un tel échantillon plus souvent que nécessaire. Les circonstances dans lesquelles un prisonnier 
doit fournir un échantillon d'urine peuvent, dans certains cas, constituer un mauvais traitement.

Lorsqu'un prisonnier refuse de donner un échantillon d'urine, cela entraîne souvent la même 
sanction que s'il avait été testé positif à la drogue. Dans de rares cas, les prisonniers ne refusent 
pas un échantillon en tant que tel, mais ne sont tout simplement pas capables de fournir un 
échantillon d'urine sur demande. Par exemple, un prisonnier peut prendre des médicaments 
qui	rendent	la	miction	difficile	ou	peut	souffrir	du	«	syndrome	de	la	vessie	timide	»,	un	état	psy-
chologique dans lequel les individus ont du mal à uriner en présence d'autres personnes.185 

Voici un exemple d'affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, démontrant 
les dilemmes qui se posent lorsqu'un prisonnier n'est pas capable de fournir un échantillon d'urine :

Young c. Royaume-Uni. La requérante, qui souffre de paralysie cérébrale, a été condamnée à six 
mois d'emprisonnement en 1999. Les conséquences physiques de son état comprennent une 
incapacité à marcher plus de quelques pas, la laissant en grande partie confinée à un fauteuil rou-
lant avec un manque de contrôle de sa vessie. En outre, sa capacité à traiter des informations est 
diminuée. En janvier 2000, il a été demandé à la requérante de fournir immédiatement un échantil-
lon d'urine aux autorités pénitentiaires aux fins de dépistage obligatoire de la drogue. Elle a indiqué 
qu'elle n'était pas en mesure de se conformer à cette demande immédiatement. Elle a décliné l'of-
fre d'une tasse d'eau car la difficulté ne résidait pas dans le volume d'urine qu'elle pouvait produire 
mais dans le manque de contrôle moteur de sa vessie. Elle a été emmenée dans sa cellule et une 
gardienne de prison l'y a attendue pour l’échantillon. Comme il n’y en a pas eu, l'agent de la prison 
a indiqué que cela serait traité comme un refus et pourrait entraîner des jours de détention supplé-
mentaires. On ne sait pas si la requérante a expliqué aux agents de la prison la raison pour laquelle 
elle n'a pas fourni d'échantillon d'urine. Bien que l'administration pénitentiaire ait été informée de 
son état, la requérante n'a pas fourni spontanément les informations concernant son manque de 
contrôle de la vessie, étant trop gênée pour le faire. Son embarras était aggravé par le fait que, ce 
jour-là, elle avait ses règles. Dans les jours qui ont suivi, la requérante a été amenée à deux reprises 
devant le directeur de la prison. Il a conclu qu'elle avait désobéi à un ordre légal et l'a condamnée 
à 14 jours de détention supplémentaires. Elle indique que le directeur n'a pas tenu compte de son 
handicap. La requérante a ensuite présenté son cas de manière plus complète par écrit, expliquant 
ses difficultés physiques et indiquant sa détresse à voir ses fonctions corporelles discutées pub-
liquement. Le directeur a réduit la sanction à trois jours de détention supplémentaires. Les avocats 
de la requérante ont fait des démarches en son nom auprès du directeur du secteur pénitentiaire, 
qui a répondu qu'il considérait que la décision du directeur était correcte et que le handicap de la 
requérante avait été dûment pris en compte par une réduction de la peine. La date de libération de 
la requérante a donc été reportée de trois jours au vendredi 26 janvier 2000. Toutefois, pour des 
raisons administratives internes, elle n'a en fait été libérée que le lundi matin suivant.186

185 Voir par exemple l'ordonnance du service pénitentiaire sur le dépistage obligatoire des drogues par le service pénitentiaire du 
Royaume-Uni, paragraphes 6.63, 6.64. Disponible en téléchargement sur : https://www.justice.gov.uk/offenders/psos 

186 Cour européenne des droits de l'homme. Note d'information n ° 48 sur la jurisprudence de la Cour, Décembre 2002. Young 
c.	Royaume-Uni.	Requête	n	°	60682/00.	Inclus	dans	«	Humanity	in	Prison.	Questions	de	définition	et	d’audit	»	par	Andrew	
Coyle, Centre international d’études pénitentiaires. Disponible sur : https: https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/
resources/downloads/humanity_in_prison.pdf

https://www.justice.gov.uk/offenders/psos
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/humanity_in_prison.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/humanity_in_prison.pdf
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Normes et orientations internationales 
Aucune des normes internationales mentionnées dans ce manuel, comme les règles Mandela, 
les	règles	de	Bangkok	et	les	normes	du	CPT,	ne	fait	spécifiquement	référence	à	la	question	des	
analyses d'urine. 

Certains pays peuvent avoir des lois et/ou des directives nationales sur la manière de procéder 
à des prélèvements d'urine et d'analyser les résultats dans les lieux de détention, par exemple, le 
Royaume-Uni a une ordonnance de l’Administration pénitentiaire sur le dépistage obligatoire des 
drogues.187 Au Danemark, également, la Loi sur l'exécution des peines prévoit que les prélève-
ments d'urine ne doivent être effectués et observés que par des personnes du même sexe que 
le prisonnier.188

Dans certains systèmes, l'urine doit être collectée à une heure raisonnable de la journée et au 
moyen	d'un	gobelet	 en	plastique	ou	d'un	 kit	 de	 collecte	 fourni	 par	 un	 laboratoire	 spécifique.	
Souvent, l'échantillon doit être prélevé sous la supervision du personnel pénitentiaire. Les pro-
fessionnels de santé des prisons ne doivent jamais être impliqués dans la réalisation d'analyses 
d'urine	dans	le	but	de	détecter	la	consommation	de	drogues	illicites	ou	d'alcool	à	des	fins	non	
médicales. Ils ne devraient participer qu’au prélèvement d'urine pour des raisons médicales et 
avec le consentement éclairé du patient.

Si un prisonnier n'est pas en mesure de fournir un échantillon d'urine, il doit disposer d'un délai 
raisonnable (par exemple 3 heures maximum) pour le faire. Si un prisonnier refuse ou n'est pas 
en mesure de donner un échantillon d'urine - lorsqu'on lui accorde un délai raisonnable - cela 
conduit	souvent	à	l'inculpation	du	prisonnier	pour	infraction	à	la	législation	sur	les	stupéfiants	
et/ou à sa sanction.

Il est important qu'une institution tienne un registre sur l'utilisation des échantillons d'urine pour 
le dépistage de drogues. Ce registre doit comporter au moins les informations suivantes : l'iden-
tité et le sexe de la personne testée, la date et l'heure de la commande de l'échantillon d'urine ; 
les raisons de la commande ; l'identité de la personne qui l'a commandée et de celles qui étaient 
présentes lors du prélèvement ; le lieu où le prélèvement a eu lieu ; le niveau de coopération de la 
personne	testée;	le	résultat	du	test.	Idéalement,	la	personne	examinée	devrait	confirmer	par	sa	
signature que les informations inscrites dans le registre sont correctes.

Méthodologie de suivi 
Lors du suivi de la manière avec laquelle l'institution traite les tests d'urine pour détecter la 
consommation de drogues illicites et/ou d'alcool, l’observateur de santé doit utiliser toutes les 
sources d'information dont il dispose. 

Lors des entretiens avec la direction de l'établissement, l’observateur de santé doit se concentrer 
sur la politique générale et les procédures relatives aux tests d'urine. Il peut par exemple demand-
er à la direction s'il existe des directives internes sur les tests d'urine dans l'établissement. La 
question pourrait être posée à direction quant aux conséquences pour un prisonnier qui a donné 
un test positif et pour un prisonnier qui refuse ou n'est pas en mesure de fournir un échantillon.

Les entretiens avec les détenus pourraient donner des informations sur la manière dont les 
tests sont effectués et si cela se fait dans le respect de leur dignité. Les questions pourraient par 

187 Service pénitentiaire de Sa Majesté (2007). Arrêté de l'administration pénitentiaire sur le dépistage obligatoire des drogues. 
Disponible pour téléchargement à l'adresse suivante : https://www.justice.gov.uk/offenders/psos 

188 Folketingets Ombudsmand (2016). Rapport thématique 2016 sur la fouille corporelle et le prélèvement d'urine. Folketingets 
Ombudsmand, Danemark, 2016. Disponible sur : https://en.ombudsmanden.dk/publications/thematic_reports/thematic_re-
port_2016_on_body_searching_and_urine_sampling/

https://www.justice.gov.uk/offenders/psos
https://en.ombudsmanden.dk/publications/thematic_reports/thematic_report_2016_on_body_searching_and_urine_sampling/
https://en.ombudsmanden.dk/publications/thematic_reports/thematic_report_2016_on_body_searching_and_urine_sampling/
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exemple comprendre le lieu et la manière dont les tests sont effectués, ce qui se passe lorsque 
vous n'êtes pas en mesure de donner un échantillon d'urine et ce qui se passe lorsque le test 
donne un résultat positif. 

Les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire devraient se focaliser sur leur rôle dans 
l'utilisation des tests d'urine pour détecter la consommation de substances illicites. Par exemple, 
sont-ils impliqués dans l'échantillonnage d'urine ou dans l'interprétation des résultats du test ?

Les gardiens de prison peuvent informer l’observateur de santé sur la procédure de test d'urine, 
car ils sont les plus à même d'être étroitement impliqués. L’observateur de santé pourrait par 
exemple	demander	aux	gardiens	de	prison	quels	sont	les	principaux	défis	liés	aux	tests	d'urine	
et quelles sont les incidences négatives qui ont pu se produire au cours des dernières années. 

L’observateur de santé devrait utiliser ses capacités d'observation pour examiner l'espace/la 
pièce/l'installation sanitaire où les tests d'urine sont effectués et si cela permet de garantir l'inti-
mité et la dignité du prisonnier.

Enfin,	l’observateur	de	santé	devrait	examiner	tous	les	documents	disponibles	concernant	les	
tests d'urine. Ces dernières comprennent, par exemple, toute directive existante sur la manière 
de réaliser des tests d'urine, l'interprétation de leurs résultats et les conséquences pour le pris-
onnier	d'un	test	positif.	L’observateur	doit	également	vérifier	si	l'établissement	tient	un	registre	
sur l'utilisation des échantillons d'urine pour les tests de dépistage de drogues et si ceux-ci con-
tiennent les informations requises comme indiqué ci-dessus. 

Afin	de	tirer	des	conclusions	et	de	faire	des	recommandations	d'amélioration,	l’observateur	doit	
toujours trianguler les informations obtenues de différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
MacDonald M (1997). Test obligatoire des drogues dans les prisons, Centre de recherche sur la 
qualité, Université du centre de l'Angleterre à Birmingham, janvier 1997. Disponible sur : https://
www.iprt.ie/site/assets/files/5994/mandatory_drug_testing__morag_macdonald.pdf 

https://www.iprt.ie/site/assets/files/5994/mandatory_drug_testing__morag_macdonald.pdf
https://www.iprt.ie/site/assets/files/5994/mandatory_drug_testing__morag_macdonald.pdf
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4.8. Recours à la force

La police et le personnel pénitentiaire peuvent s'opposer au recours à la force pour contraindre 
un détenu réticent à se conformer à la loi. Dans ce chapitre, le recours à la force réfère unique-
ment au recours à la force par la police et le personnel pénitentiaire et non par les prisonniers, 
les visiteurs ou autres. Le recours à la force par les détenus est appelé violence et est traité dans 
le chapitre correspondant du chapitre 5.

Le recours à la force comprend un large éventail de méthodes et de techniques différentes, 
qui pourraient être classées en fonction du continuum du recours à la force. Le continuum du 
recours à la force est une norme/modèle qui fournit aux agents des forces de l'ordre et aux 
civils des directives quant à la force qui peut être utilisée contre un sujet qui résiste dans une 
situation donnée. Le continuum du recours à la force se présente sous de nombreuses formes 
différentes. Un exemple est le continuum décrit par le National Institute of Justice aux États-Un-
is, tel que présenté dans l'encadré 10.

ENCADRÉ 10 :
LE CONTINUUM DU RECOURS À LA FORCE
Présence de l'agent — Aucune force n'est utilisée. Considérée comme le meilleur moyen de résoudre une situation.

Verbalisation — La force n'est pas physique.

Contrôle à mains vides — Les agents utilisent la force physique pour prendre le contrôle d'une situation.

Méthodes moins létales — Les agents utilisent des technologies moins mortelles pour contrôler une situation.

Force létale — Les agents utilisent des armes létales pour prendre le contrôle d'une situation. Elle ne doit être 
utilisée que si un suspect représente une menace grave pour l'agent ou un autre individu.

Référence : Le continuum du recours à la force. Institut national de la justice. 
Disponible sur : https://nij.ojp.gov/topics/articles/use-force-continuum 

Ce chapitre se concentre uniquement sur l'utilisation de la force physique, comme mentionné 
dans les trois derniers niveaux du recours à la force dans le continuum présenté, c'est-à-dire :

• Le contrôle à mains vides, qui est utilisé pour décrire le recours à la force physique sans 
recours à des armes non létales ou létales.

• Les méthodes moins létales, utilisées pour décrire le recours aux armes non létales, telles 
que le spray au poivre, les matraques, les armes à munitions non létales (balles de caoutch-
ouc) ou les armes à décharge électrique.

• La force létale, qui est utilisée pour décrire l'utilisation d'armes létales, telles que les armes 
ou les fusils.

L'utilisation d'instruments de contention physique n'est pas explicitement mentionnée dans le 
continuum mais pourrait être considérée comme l’usage aux méthodes moins létales. L'utili-
sation d'instruments de contention physique est traitée dans le chapitre suivant de ce chapitre.

Le recours à la force dans les lieux de détention doit toujours être réduit au minimum et n'être 
utilisé que dans des situations exceptionnelles où tous les autres moyens sont inutiles, c'est-à-
dire que la force ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Les situations exceptionnelles dans 
lesquelles l'utilisation de la force physique peut être légitime, pourraient être classées dans les 
trois situations suivantes :

https://nij.ojp.gov/topics/articles/use-force-continuum
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• En tant que défense légitime, lorsqu'il existe une menace immédiate de violence physique à 
l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, d'un codétenu ou d'un tiers ;

• Comme	moyen	de	mettre	fin	à	une	tentative	d'évasion	;
• Comme moyen de contrôle d'un détenu qui refuse de se conformer à un ordre légal.189

Punir un prisonnier n'est jamais une raison légitime pour recourir à la force.

Pertinence pour la surveillance préventive
Le recours à la force physique peut avoir plusieurs conséquences sur la santé physique et psy-
chologique de la personne qui en fait l'expérience et, dans la plupart des cas graves, entraîner la 
mort. Le recours à la force physique peut constituer un mauvais traitement ou même une torture. 

La Cour européenne des droits de l'homme a reçu plusieurs plaintes relatives au recours à la 
force physique par la police et le personnel pénitentiaire. Voici un exemple d'affaire dans laquelle 
la Cour a conclu à une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 
(«Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants»). 

Milić et Nikezić c. Monténégro. 28 avril 2015

Les requérants se sont plaints d'avoir été maltraités par des gardiens de prison - ils ont sou-
tenu que ces derniers les avaient battus avec des matraques en caoutchouc lors d'une fouille 
de leur cellule - et que l'enquête relative à leurs plaintes a été inefficace. Selon le gouvernement 
monténégrin, les gardiens avaient dû recourir à la force contre les requérants pour vaincre leur 
résistance pour entrer dans leur cellule. 

La Cour a estimé qu'il y avait eu deux violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhu-
mains ou dégradants) de la Convention, en raison des mauvais traitements auxquels les deux 
requérants avaient été soumis lors d'une perquisition dans leur cellule ainsi que de l'inefficacité 
de l'enquête qui a suivi leurs plaintes pour mauvais traitements. La Cour a notamment constaté 
que, même s'il avait été établi, dans la procédure d'indemnisation et de la procédure disciplinaire 
concernant la plainte des requérants pour mauvais traitements, que les gardiens avaient fait un 
usage excessif de la force, les dommages-intérêts accordés aux requérants n'avaient pas été suf-
fisants. Ni les tribunaux nationaux ni le gouvernement monténégrin n'ont reconnu qu'un tel com-
portement constituait un mauvais traitement. En revanche, la Cour a estimé que le fait de frapper 
les requérants avec des matraques - tel qu'établi par les instances internes - avait constitué un 
mauvais traitement au sens de l'article 3.190

Normes et orientations internationales 
Il existe plusieurs normes et documents d'orientation internationaux traitant du recours à la 
force (physique) par les autorités détentrices.

Les règles Mandela 36-46 traitent des « restrictions, discipline et sanctions ». Bien qu'elle ne 
fasse pas explicitement référence à le recours à la force, la règle 38.1 stipule que « Les ad-
ministrations pénitentiaires sont encouragées à avoir recours, dans la mesure du possible, à la 
prévention des conflits, la médiation ou tout autre mécanisme de résolution des différends afin de 
prévenir les infractions disciplinaires et de résoudre les conflits » ce qui traite indirectement du 
recours à la force et de la manière de l'éviter autant que possible.

189 APT. Site Web Detention focus: Usage de la force. Association pour la prévention de la torture. Disponible sur : https://www.
apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/34/?vg=-1 

190 CEDH (2020). Fiche d'information - Conditions de détention et traitement des détenus. Cour européenne des droits de 
l'homme, mai 2020. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf 

https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/34/?vg=-1
https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/34/?vg=-1
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
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En 1990, les Nations unies ont adopté les « Principes de base sur le recours à la force et l'utili-
sation des armes à feu par les responsables de l'application des lois ».191 Ces principes stipulent 
que le recours à la force doit toujours être considéré comme un dernier recours et qu'en général, 
« les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec des prévenus 
ou condamnés incarcérés, avoir recours à la force sauf lorsque cela est indispensable au maintien 
de la sécurité et de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, ou lorsque la sécurité des per-
sonnes est menacée ». La disposition 5 stipule que « Lorsque l'usage légitime de la force ou des 
armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois :

a. En useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à 
l'objectif légitime à atteindre;

b. S'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique 
et de respecter et de préserver la vie humaine;

c. Veilleront à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis aussi rapidement 
que possible à toute personne blessée ou autrement affectée;

d. Veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée 
soient avertis le plus rapidement possible.»

Les principes soulignent également que « Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent 
établir des procédures appropriées de rapport et d'enquête pour tous les incidents ».

La norme 53 des normes du CPT fait explicitement référence à l'usage de la force et précise le 
rôle du médecin à cet égard. Elle stipule qu' « Un prisonnier à l'encontre duquel il a été fait usage 
de la force devrait avoir le droit d'être examiné immédiatement par un médecin, et si nécessaire, 
recevoir un traitement. Cet examen devrait être mené hors de l'écoute et de préférence hors la vue 
du personnel non médical et les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations pertinentes 
du prisonnier et les conclusions du médecin) devraient être expressément consignés et tenus à la 
disposition du prisonnier… »

Selon les normes internationales, le recours à la force par les agents pénitentiaires ou de la po-
lice doit respecter les principes internationaux suivants en matière de droits de l'homme :

• Le principe de légalité. Les conditions du recours à la force et les méthodes employées 
doivent être prévues par la loi et répondre aux normes du droit international.

• Le principe de nécessité. Le recours à la force ne doit être possible que lorsqu'il est stricte-
ment nécessaire.

• Le principe de proportionnalité. Le recours à la force doit toujours être proportionnel à la 
menace et ne doit pas être traité de manière arbitraire.

• Le principe de non-discrimination. Le principe de non-discrimination doit également être 
intégré dans l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à la force pour 
éviter qu'une force excessive ou arbitraire ne soit utilisée contre une personne en raison de 
préjugés ou dans une intention discriminatoire.

• Le principe de précaution. Les forces d’application de la loi à tous les niveaux doivent pren-
dre des précautions pour éviter ou minimiser le recours à la force, c'est-à-dire faire un effort 
conscient - avant l'escalade des événements - pour minimiser autant que possible la proba-
bilité de recourir à la force.

191 ONU (1990). Principes de base sur le recours à la force et des armes à feu par les responsables de l'application des lois. 
Adoptée par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 
Cuba, 27 août au 7 septembre 1990. Disponible sur : https://www.policinglaw.info/assets/downloads/1990_Basic_Princi-
ples_on_the_Use_of_Force_and_Firearms.pdf 

https://www.policinglaw.info/assets/downloads/1990_Basic_Principles_on_the_Use_of_Force_and_Firearms.pdf
https://www.policinglaw.info/assets/downloads/1990_Basic_Principles_on_the_Use_of_Force_and_Firearms.pdf
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• Le principe de responsabilité. Les services répressifs doivent être tenus responsables de
l'accomplissement de leurs devoirs et du respect du cadre juridique et opérationnel en ce qui
concerne l'usage de la force.192 193 194

Le type de force utilisé doit toujours dépendre de la situation et le personnel pénitentiaire ou 
les autres personnes responsables du maintien de l'ordre doivent être formés pour adapter le 
type de force au cas par cas. Par exemple, les armes à feu létales ne doivent être utilisées que 
lorsqu'elles sont directement nécessaires pour prévenir la perte de vies humaines.195 

Le recours à la force doit être strictement réglementé et des procédures claires et transparentes 
doivent être mises en place. En considérant les lieux de détention comme des communautés 
fermées dans lesquelles des abus d'autorité pourraient facilement se produire, il faut établir 
un	ensemble	de	procédures	spécifiques	et	transparentes	pour	 le	recours	à	 la	force.	 Il	devrait	
y	avoir	des	réglementations	spécifiques	couvrant	l'utilisation	de	toutes	les	méthodes	de	force	
physique. L'accès des membres du personnel aux instruments de contention physique, aux 
armes non létales et létales doit être strictement réglementé. Le personnel ne doit pas y avoir 
un accès illimité et leur utilisation devrait être autorisée au préalable par un haut fonctionnaire. 
Dans certains pays, cependant, les membres du personnel sont équipés d'un type d'arme non 
létale ou mortelle. Dans ce cas, il devrait y avoir des instructions très claires quant au moment 
où ils peuvent les utiliser.

Un	registre	complet	doit	être	tenu	afin	de	consigner	tout	recours	à	la	force	physique	par	le	per-
sonnel pénitentiaire, les circonstances dans lesquelles il a été fait usage de cette force et la rai-
son de ce recours. Ces registres doivent être régulièrement examinés de manière indépendante 
afin	de	garantir	la	responsabilité.	

Les membres du personnel doivent être formés aux techniques de contrôle des prisonniers par 
des méthodes n'utilisant pas ou peu de force physique.196

Méthodologie de suivi 
Le recours à la force physique dans les lieux de détention peut constituer un traitement inhu-
main ou dégradant ou de la torture ainsi qu’un domaine très important sur lequel doit se pen-
cher un observateur de santé. Ce dernier doit évaluer si le recours à la force est conforme aux 
principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et 
de responsabilité. 

Lors de ses entretiens avec la direction de la prison, l’observateur pourrait par exemple s'enquérir 
des derniers cas de recours excessif à la force et de la manière dont ils ont été traités et suivis. 
La direction pourrait également être invitée à expliquer quelles sont les procédures d'inspection 
et	de	plainte	efficaces	en	place	et	comment	elles	sont	appliquées.

192 Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, UN Doc. A / HRC / 26/36 (2014). Disponible sur : https://www.ref-
world.org/docid/53981a550.html 

193 ONU (2017). Livre de référence sur l'utilisation de la force et des armes à feu dans l'application de la loi. Haut-commissariat 
des	Nations	Unies	aux	droits	de	l'homme	et	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	2017.	Disponible	sur	: 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/UseOfForceAndFirearms.pdf 

194 AI (2016). Usage de la force. Directives pour la mise en œuvre des Principes de base des Nations Unies sur l'usage de la force 
et des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Amnesty International, 2016. Disponible sur : https://www.
amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_guidelines_use_of_force_short_version_0.pdf?x92184 

195 Coyle & Fair (2018). Une approche des droits de l'homme dans la gestion des prisons. Manuel pour le personnel pénitentiaire. 
Troisième édition. International Center for Prison Studies, 2018. Disponible sur : https://www.prisonstudies.org/sites/de-
fault/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf 

196 Coyle & Fair (2018). Une approche des droits de l'homme dans la gestion des prisons. Manuel pour le personnel pénitentiaire. 
Troisième édition. International Center for Prison Studies, 2018. Disponible sur : https://www.prisonstudies.org/sites/de-
fault/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf 

https://www.refworld.org/docid/53981a550.html
https://www.refworld.org/docid/53981a550.html
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/UseOfForceAndFirearms.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_guidelines_use_of_force_short_version_0.pdf?x92184
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/01/ainl_guidelines_use_of_force_short_version_0.pdf?x92184
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
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Les détenus pourraient donner des informations sur le recours à la force physique dans l'étab-
lissement partant de leur propre expérience. L’observateur pourrait demander si le prisonnier a 
déjà fait l'expérience d’un recours à la force par des membres du personnel de l'établissement et 
donner des précisions sur l'affaire et son suivi. L’observateur pourrait demander si la personne a 
été blessée physiquement et si elle a été vue par un professionnel de la santé.

Les entretiens avec le personnel de santé de la prison donneront à l’observateur des informa-
tions sur son rôle en cas de recours à la force physique dans l'établissement. Ils pourraient par 
exemple être interrogés sur les cas les plus récents de recours à la force dans l'établissement et 
sur leur implication, tant pendant qu'après les événements. On pourrait également leur demand-
er s'ils ont déjà fait usage de la force physique sur un prisonnier, pour des raisons non médicales 
ou médicales. 

Les gardiens de prison sont souvent ceux qui ont fait usage de la force physique et constituent 
donc une source d'information importante pour l’observateur. Ils peuvent être interrogés sur les 
incidents les plus récents et sur la manière dont ils ont été traités/suivis. On peut également 
leur demander s'ils ont reçu une formation concernant le recours à la force (physique) et sur les 
techniques	de	résolution	des	conflits	sans	usage	de	la	force.

Les observations pourraient informer sur les éventuels instruments de contention physique, les 
armes non létales et les armes létales présentes dans l'établissement. L'observateur pourrait 
demander au personnel de la prison de voir les instruments et les armes disponibles dans l'étab-
lissement	afin	d'évaluer	leur	état.

Une source d'information importante pour le contrôle de l'usage de la force dans un établisse-
ment est l’examen de la documentation, car l'établissement doit avoir des instructions/direc-
tives sur le recours à la force pour le personnel pénitentiaire et tenir un registre de tous les 
incidents. Les registres doivent être évalués en fonction de leur exhaustivité et doivent inclure 
les informations suivantes pour chaque cas de recours à la force :

• Identité de la personne impliquée
• Date et heure de l'incident
• Identité de la personne qui a fait usage de la force
• La méthode utilisée (c.-à-d. moyens de contention, armes non létales, armes létales)
• La raison du recours à la force 
• Identité des personnes qui ont informé le directeur de l'incident (et date et heure)
• Si le médecin a été appelé, la raison de l'appel et l'heure de l'appel
• Conclusions et recommandations des médecins
• Identité	des	personnes	qui	ont	fait	le	débriefing

Les	registres	doivent	également	être	évalués	afin	de	déterminer	s'ils	ont	fait	l'objet	d'un	examen	
indépendant. Les dossiers médicaux des prisonniers qui ont été exposés à la force physique 
par le personnel pourraient être évalués pour voir si quelque chose a été noté dans le dossier 
concernant l'incident et ses conséquences sur la santé. 

Dans les conclusions et les recommandations d'amélioration, l’observateur devrait toujours tri-
anguler les informations obtenues des différentes sources d'information.
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4.9. Utilisation d'instruments de contention

Afin	de	maintenir	l'ordre	et	la	sécurité,	les	autorités	pénitentiaires	peuvent	recourir	à	des	instru-
ments de contention. Les instruments de contention sont des instruments qui visent à restreindre 
ou à limiter temporairement les mouvements d'une personne. Les menottes, les sangles, les lits 
de contention et les dispositifs à électrochocs sont des exemples d'instruments de contention.

Les instruments de contention physique peuvent être utilisés principalement dans les situa-
tions suivantes :

• pour prévenir le risque d'évasion lors de transferts de détenus
• pour prévenir les agressions physiques contre d'autres détenus ou membres du personnel ou 

contre la sécurité des bâtiments
• pour prévenir les actes d'automutilation197 

Ils peuvent être divisés en ces catégories principales : 

1. les instruments de contention mécanique « de faible technicité » - tels que les menottes 
de cheville, les bracelets de cheville, les menottes de main ou de jambe, les entraves, les 
sangles de taille, les bracelets, les menottes en plastique, les écharpes d’enveloppement, les 
ceintures, les manilles, les chaînes, les fers à entraver ou les menottes de jambe (lestés), les 
menottes de corps, les chaînes multiples, les menottes de doigt et de pouce, les contentions 
souples/en tissu, les camisoles de force.

2. les instruments de contention à quatre, cinq ou six points - tels que les chaises de conten-
tion, les planches à manilles et les lits de contention, et les lits d'isolement.

3. les instruments de contention à choc électrique portés sur le corps - tels que les ceintures, 
les manches ou les poignets paralysants.198 199

La contention manuelle d'une personne sans l'utilisation d'instruments n'est pas traitée dans ce 
chapitre, mais dans le chapitre précédent sur l'usage de la force dans ce chapitre.

La contention physique d'une personne peut causer un traumatisme physique ou psychologique, 
même lorsque des méthodes moins restrictives sont utilisées. Par exemple, l'utilisation de 
menottes peut être douloureuse et provoquer des blessures aux poignets si elle est prolongée 
ou si les menottes sont trop serrées.

Voici quelques exemples de conséquences dangereuses pour la santé qui peuvent résulter du 
recours aux instruments de contention physique pendant des périodes prolongées :

• Thrombose veineuse profonde
• Strangulation involontaire
• Couper la circulation sanguine par les moyens de contention
• Lésions nerveuses dues aux contraintes
• Coupure des vaisseaux sanguins en luttant contre les entraves

197 APT. Site Web Detention focus : Moyens de contention. Association pour la prévention de la torture. Disponible sur: https://
www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/35/ 

198 Les ceintures, manches ou poignets électrochocs sont des instruments qui encerclent une partie du corps de la personne et 
délivrent un choc électrique lorsqu'une télécommande est activée.

199 PRI/APT (2015). Fiche d'information: Instruments de contrainte. Aborder les facteurs de risque pour prévenir la torture et les 
mauvais traitements, 2e édition. Penal Reform International & Association for the Prevention of Torture, 2015. Disponible sur : 
https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf 

https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/35/
https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/35/
https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf
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• Syndrome de délire agité200

• Asphyxie positionnelle201

Il	est	souvent	difficile	de	déterminer	la	cause	du	décès	lorsqu'une	personne	immobilisée	décède	
soudainement. Selon un rapport de 21 cas qui a été établi par O'Halloran et Frank en 2000, un 
diagnostic raisonnable d'asphyxie due à la contention ne peut généralement être posé qu'après 
avoir exclu d'autres causes et recueilli en temps utile les déclarations des témoins et des par-
ticipants à la procédure de contention. L'établissement d'une association séquentielle entre la 
contention et le décès est essentiel pour déterminer correctement la cause du décès.202

Pertinence pour la surveillance préventive 
Certains instruments de contention physique, tels que les chaînes et les fers, sont interdits par le 
droit international. D'autres, tels que les ceintures, manches ou poignets à électrochocs portés 
sur le corps, sont de plus en plus condamnés, en raison de leur effet humiliant et dégradant. Le 
Comité des Nations Unies contre la torture a recommandé l'abolition des ceintures à électro-
chocs et des chaises et lits de contention comme méthodes d'immobilisation des prisonniers, 
notant que leur utilisation conduit presque invariablement à des violations de l'article 16 de la 
Convention des Nations unies contre la torture.203 De plus, le Comité européen pour la prévention 
de la torture (CPT) s'oppose à l'utilisation des ceintures à électrochocs, que ce soit à l'intérieur 
ou à l'extérieur des lieux de détention, car les possibilités d'utilisation abusive sont très élevées 
et leur utilisation est intrinsèquement dégradante.204

Outre le fait que le recours à la plupart des instruments de contention est en soi humiliant et 
dégradant pour la personne immobilisée, la manière dont ils sont utilisés peut également être 
abusive.	Par	exemple,	même	si	l'utilisation	de	menottes	est	justifiée	dans	certaines	situations,	
elles peuvent être délibérément serrées de manière excessive à titre de punition. Elles peuvent 
également être utilisées de manière discriminatoire, c'est-à-dire qu'elles touchent particulière-
ment certains groupes, quel que soit leur niveau de danger ou leur régime de détention.

La Cour européenne des droits de l'homme a reçu plusieurs plaintes relatives à l'utilisation de 
mesures de sécurité, y compris l'utilisation d'instruments de contention. Voici un exemple d'af-
faire dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l'article 3 de la Convention européenne des 
droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants »).

Tali c. Estonie 13 février 2014. L'affaire concerne la plainte d'un détenu qui a été maltraité par des 
agents pénitentiaires lorsqu'il a refusé de se conformer à leurs ordres. Plus particulièrement, un 
spray au poivre a été utilisé contre lui et il a été attaché à un lit de contention. 

200 Strote et coll. (2014). Conditions médicales et contention chez les patients souffrant de délire excité. Am J Emerg Med. 
2014 sept; 32 (9): 1093-6.Doi: 10.1016 / j.ajem.2014.05.023. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24969437 

201 Par exemple, en attachant une personne à plat sur le dos sur le sol ou en appliquant la procédure de retenue totale des 
appendices (TARP), qui consiste à attacher simultanément tous les bras et les jambes d’une personne.

202 O’Halloran et Frank (2000). Mort asphyxie pendant la contention couchée revisitée: Un rapport de 21 cas. Journal américain 
de médecine légale et de pathologie 21 (1): 39-52. Résumé disponible sur : https://journals.lww.com/amjforensicmedicine/
pages/articleviewer.aspx?year=2000&issue=03000&article=00007&type=abstract 

203 UN CAT (2000). Observations finales sur les États-Unis d'Amérique, A / 55/44, mai 2000, paragraphe 180c. Comité des Nations 
Unies contre la torture, 2000. Disponible sur : http://hrlibrary.umn.edu/usdocs/torturecomments.html 

204 CPT, 20e rapport général, p. 33; voir également Conseil de l'Europe (2010) Communiqué de presse: «Le comité anti-torture du 
Conseil de l'Europe appelle à une réglementation stricte des armes à décharge électrique», 26 octobre 2010. Comité européen 
pour la prévention de la torture, 2010. Disponible sur : www.cpt.coe.int/en/annual/press/2010-10-26-eng.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24969437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24969437
https://journals.lww.com/amjforensicmedicine/pages/articleviewer.aspx?year=2000&issue=03000&article=00007&type=abstract
https://journals.lww.com/amjforensicmedicine/pages/articleviewer.aspx?year=2000&issue=03000&article=00007&type=abstract
http://hrlibrary.umn.edu/usdocs/torturecomments.html
http://www.cpt.coe.int/en/annual/press/2010-10-26-eng.htm
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La Cour a conclu à une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 
de la Convention [...] En outre, en ce qui concerne le fait que le requérant ait été attaché à un lit de 
contention, la Cour a souligné en particulier que les mesures de contention ne devaient jamais être 
utilisées comme moyen de punition des prisonniers, mais plutôt pour éviter l'automutilation ou un 
danger grave pour d'autres personnes ou pour la sécurité de la prison. Dans le cas du requérant, il n'a 
pas été démontré de manière convaincante qu'à la fin de la confrontation avec les agents pénitenti-
aires - et après avoir été enfermé dans une cellule disciplinaire à occupation unique - il ait représenté 
une menace pour lui-même ou pour d'autres personnes qui aurait justifié l'application d'une telle 
mesure. La période de trois heures et demie pendant laquelle il avait été attaché au lit de conten-
tion n'avait donc nullement été négligeable et son immobilisation prolongée avait dû lui causer une 
détresse et un malaise physique.205

Dans le pire des cas, les instruments de contention sont directement et délibérément utilisés 
comme un outil de torture ou pour immobiliser les prisonniers qui sont ensuite battus ou mal-
traités d'une autre manière.

Normes et orientations internationales 
Les Normes et orientations internationales sont claires : les instruments de contention doivent 
être utilisés de manière restrictive, uniquement dans des cas exceptionnels, lorsque les autres 
méthodes ont été épuisées et ont échoué. 

Les règles Mandela et les règles pénitentiaires européennes stipulent que le recours aux in-
struments de contrainte « intrinsèquement dégradants ou douloureux », y compris les chaînes et 
les	fers,	n'est	justifié	en	aucune	circonstance.	Les	autres	instruments	de	contention	ne	doivent	
être utilisés que lorsque la loi l'autorise, par exemple pour éviter l'évasion pendant le transfert 
ou pour empêcher les détenus de se blesser ou de détruire le bâtiment. Dans ce dernier cas, le 
directeur de l'établissement « doit immédiatement prévenir le médecin ou un autre professionnel 
de la santé ayant les qualifications requises et faire rapport à l’autorité administrative supérieure » 
(Règle Mandela 47).

Les instruments de contention doivent être aussi peu intrusifs que possible, ne doivent être im-
posés que pour la période requise et doivent être retirés dès que possible une fois qu’il n’y a plus 
de risques liés à la liberté de mouvement (règle 48 de Mandela). La règle 48 précise également 
que « Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, 
l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement », ce qui est également abordé dans 
la règle 24 des règles de Bangkok. Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs 
privés de liberté soulignent que les instruments de contrainte physique sur les mineurs ne peu-
vent être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles, « lorsque les autres moyens de con-
trôle ont été inopérants et s'ils sont expressément autorisés et définis par les lois et règlements ».206

La formation sur l'utilisation correcte des instruments de contrainte physique est de la plus 
haute importance. Les règles Mandela stipulent dans la règle 49 que « L’administration pénitenti-
aire doit chercher à avoir accès à des techniques de contrôle qui rendraient inutile le recours à des 
moyens de contrainte ou réduiraient leur degré d’intrusion, et dispenser une formation à l’utilisation 

205 CEDH (2020). Fiche d'information - Conditions de détention et traitement des détenus. Cour européenne des droits de 
l'homme, mai 2020. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf

206 ONU (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Nations Unies, 1990. Disponible sur : 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx
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de ces techniques ». L'importance de la formation sur le recours aux contraintes physiques a 
également été soulignée par le Comité des Nations unies contre la torture.207

Le rôle des professionnels de la santé dans l'utilisation des instruments de contrainte physique 
est guidé - et limité - par les normes internationales. Les Règles Mandela stipulent dans la Règle 
46 que « Le personnel de santé doit signaler sans tarder au directeur de la prison tout effet néfaste 
d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du 
détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur s’il estime nécessaire de suspendre ou 
d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons médicales physiques ou mentales ».

La norme 53 des normes du CPT précise le rôle du médecin lorsque des instruments de con-
trainte physique sont utilisés et stipule que « … Dans les rares cas où il est nécessaire de faire 
usage d'instruments de contention physique, le prisonnier qui y est soumis devrait être placé sous 
surveillance constante et appropriée ».

Les normes élaborées en matière d'éthique médicale interdisent également aux professionnels 
de la santé de participer à des procédures de contention physique d'un prisonnier pour des 
raisons non médicales. Les principes d'éthique médicale des Nations unies concernant le rôle 
du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des 
détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stip-
ulent explicitement dans le principe 5 que : « Il y a violation de l'éthique médicale si des membres 
du personnel de santé, en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, 
à la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de 
critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou 
pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de 
ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique et mentale ».208

Les Médecins pour les droits de l'homme, dans leurs Directives pour les prisons, les détentions 
et autres lieux de détention, réitèrent que : « le professionnel de la santé ne doit effectuer aucune 
tâche médicale sur des patients enchaînés ou ayant les yeux bandés, à l'intérieur ou à l'extérieur 
du lieu de détention. La seule exception doit être faite dans les cas où, selon le professionnel de 
santé, une forme de contrainte est nécessaire pour la sécurité de l'individu, du professionnel de 
santé et/ou d'autres personnes, et que le traitement ne peut être retardé jusqu'à ce que l'individu 
ne présente plus de danger. Dans de telles circonstances, le professionnel de la santé peut autor-
iser la contrainte minimale nécessaire pour assurer la sécurité ».209

En ce qui concerne la prévention de l'automutilation et du suicide en prison, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) déclare que :

« Des détenus activement suicidaires peuvent nécessiter des vêtements sécuritaires ou de moy-
ens de contention », mais « comme les moyens de contention peuvent susciter la controverse, des 
politiques et procédures claires doivent être définies pour leur utilisation. Celles-ci doivent prévoir 
les situations où des moyens de contention sont appropriés ou inappropriés, des méthodes ga-
rantissant que les solutions les moins restrictives soient utilisées en premier, les questions de 

207 Comité des Nations Unies contre la torture: observations finales sur l'Allemagne, 12 décembre 2011, CAT / C / DEU / CO / 5, 
para. 16. Disponible sur : https://www.refworld.org/publisher,CAT,,DEU,4ef086d42,0.html 

208 ONU (1982). Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la 
protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Assemblée générale des Nations unies, 1982. Disponible sur : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Medi-
calEthics.aspx 

209 PHR. Double loyauté et droits de l'homme. Lignes directrices concernant les prisons, les centres de détention et les autres 
lieux de détention. Médecins pour les droits de l'homme, Boston, États-Unis. Disponible sur : http://www.webcitation.org/
getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469 

https://www.refworld.org/publisher,CAT,,DEU,4ef086d42,0.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx
http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469
http://www.webcitation.org/getfile?fileid=cef65358623519e1a0cec3a010408caf62b99469
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sécurité, la durée limite d’utilisation, les modalités de surveillance et de supervision pendant l’utili-
sation des moyens de contention et l’accès aux intervenants de la santé mentale ». L'OMS recom-
mande en outre la « fourniture d'un soutien social » et des « vérifications visuelles régulières et à 
l’observation constante des détenus hautement suicidaires » comme alternatives.210

Le médecin a toutefois un rôle important dans le contrôle et le suivi des effets physiques et psy-
chologiques de tout instrument de contention utilisé. D'une manière générale, plus la méthode 
utilisée est invalidante, plus la personne qui la subit est dans un état de vulnérabilité physique et 
psychologique et plus le rôle du médecin est crucial.

Le	rôle	du	professionnel	de	la	santé	dans	un	lieu	de	détention	est	toujours	difficile	lorsqu'il	s'agit	
d'instruments de contention physique, sachant qu'ils peuvent avoir des effets néfastes graves 
sur la santé d'une personne. Il n'est pas toujours possible d'évaluer si une personne peut subir 
des effets négatifs sur sa santé en raison de la contrainte physique. Donc, le professionnel de 
la santé devrait donc toujours s'efforcer de minimiser les effets négatifs sur la santé de la per-
sonne, ce qui pourrait inclure le fait de s'assurer que les autorités respectent la loi et les règle-
ments. Ne pas recommander la cessation de la contention d'une personne peut en fait impliquer 
l'approbation	indirecte	de	la	mesure,	ce	qui	constitue	un	dilemme	difficile	pour	le	professionnel	
de santé (voir également le chapitre sur le rôle du professionnel de santé en prison et les di-
lemmes liés à la double obligation dans le chapitre 3).

La surveillance médicale est particulièrement nécessaire en cas d'utilisation prolongée d'une 
méthode de contention et le médecin doit avoir le pouvoir de demander la suspension immédi-
ate de la mesure. Le suivi médical impliquerait au moins :

• Vérification	des	risques	de	thrombose	veineuse	(en	tenant	compte	des	facteurs	de	risque	
individuels des prisonniers immobilisés)

• Vérification	des	besoins	aigus	de	soins	physiques
• Vérification	des	besoins	aigus	en	matière	de	soins	psychologiques
• Vérification	de	tout	signe	de	mauvais	traitement
• Vérifier	si	les	médicaments	prescrits	ont	été	administrés	conformément	à	la	prescription

Lorsque les instruments de contention ont été retirés, les personnes qui y ont été soumises 
doivent avoir accès à un médecin qui doit évaluer les conséquences éventuelles et déterminer si 
un traitement doit être administré.

Les membres du personnel doivent être formés sur la manière de maîtriser les personnes vio-
lentes, si cela est strictement nécessaire, sans mettre en danger la vie et la santé de ces per-
sonnes. En outre, les instruments de contention ne doivent jamais être utilisés de manière dis-
criminatoire et les vulnérabilités doivent être prises en compte indépendamment de l'existence de 
normes explicites, par exemple en ce qui concerne les femmes enceintes, les personnes malades 
ou blessées, les personnes handicapées, les groupes minoritaires ou les peuples autochtones.

L'Association pour la Prévention de la Torture et l’Association internationale de réforme pénale 
ont publié en 2015 un document intitulé « Instruments de contrainte. Lutter contre les facteurs 
de risque pour prévenir la torture et les mauvais traitements » dans le cadre de leur outil de 

210 OMS/IASP (2007). Prévention du suicide dans les prisons et les établissements pénitentiaires. Organisation mondiale de la 
santé/Association internationale pour la prévention du suicide (2007). Disponible sur : https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/43678/9789241595506_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43678/9789241595506_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43678/9789241595506_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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contrôle de la détention. Ce document donne un aperçu complet des risques découlant de l'uti-
lisation d'instruments de contrainte dans le contexte pénitentiaire.211 

Méthodologie de suivi 
Le recours aux instruments de contention et la manière dont ils sont utilisés peut constituer un 
traitement inhumain ou dégradant ou de la torture ainsi qu’un domaine très important sur lequel 
doit se pencher un observateur de santé. L'utilisation abusive d'instruments de contention phy-
sique a entraîné de nombreuses blessures et, dans certains cas, la mort.

Les observateurs doivent évaluer les circonstances de l'utilisation des instruments de contrainte 
et	toute	garantie	spécifique	mise	en	place	contre	les	abus.	Ils	doivent	établir	si	les	instruments	
de contention physique interdits par le droit international sont exclus, si le recours aux moy-
ens de contrainte est appliqué conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité 
plutôt que de façon systématique et si le rôle du professionnel de santé dans l'établissement est 
clairement expliqué. 

Lors de l'entretien avec la direction de la prison, l’observateur doit demander si et quelles régle-
mentations et procédures en place concernant l'utilisation des instruments de contention phy-
sique	et	s'il	existe	des	garanties	spécifiques	contre	les	abus.	On	pourrait	également	demander	
à la direction de l’établissement si les instruments de contrainte physique interdits par le droit 
international sont explicitement interdits dans l'établissement.

Les entretiens avec les détenus pourraient permettre au observateur de savoir si et comment 
les instruments de contrainte physique ont été utilisés au cours de plusieurs procédures (par 
exemple, des menottes à l'entrée ?), s'ils sont appliqués de manière systématique ou individuelle 
(discriminatoire à l'égard de certains détenus ou groupes de détenus ?) et comment leur utilisa-
tion a été vécue.

On pourrait demander au personnel de santé des prisons s'il joue un rôle dans l'utilisation des 
instruments de contention physique. On pourrait leur demander de fournir des exemples et l’ob-
servateur pourrait examiner les registres effectués. Le personnel de santé de la prison pourrait 
également donner des informations sur l'accès des prisonniers aux soins médicaux après l'utili-
sation	d'instruments	de	contention	afin	de	vérifier	les	éventuelles	conséquences	néfastes	pour	
la santé.

L’observateur pourrait interroger les gardiens de prison sur les procédures et pratiques relatives 
aux recours aux instruments de contrainte physique dans l'établissement. Il pourrait également 
leur demander s'ils ont reçu une formation sur l'utilisation de ces instruments et en quoi con-
siste la formation.

Les observations comprendront notamment la recherche de tous les instruments de contention 
physique disponibles dans l'établissement et leur aspect en termes de fonctionnalité, de sécu-
rité et de décence. Si un prisonnier est soumis à une contrainte physique pendant la visite de 
contrôle cela doit également être observé.

Enfin,	l’observateur	pourrait	vérifier	les	documents	pour	évaluer	l'utilisation	des	instruments	de	
contention physique dans l'établissement. Il s'agit notamment des registres tenus sur leur utili-
sation, des dossiers médicaux des prisonniers (tout ce qui y est noté ?) et de toute instruction 
écrite qui pourrait s’y trouver. 

211 PRI/APT (2015). Fiche d'information: Instruments de contrainte. Lutter contre les facteurs de risque pour prévenir la torture et 
les mauvais traitements, 2e édition. Penal Reform International & Association for the Prevention of Torture, 2015. Disponible 
sur : https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf 

https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf
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En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.
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Penal Reform International & Association for the Prevention of Torture, 2015. Disponible sur : 
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/security-dignity-2nd-ed-v6.pdf i

PRI/APT (2015b). Fiche d'information: Instruments de contrainte. Lutter contre les facteurs de 
risque pour prévenir la torture et les mauvais traitements, 2e édition. Penal Reform International 
& Association for the Prevention of Torture, 2015. Disponible sur : https://www.apt.ch/content/
files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf 

https://www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/35/
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/07/BangkokRules-Updated-2016-with-renumbering-SMR.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/07/BangkokRules-Updated-2016-with-renumbering-SMR.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/security-dignity-2nd-ed-v6.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf
https://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-5_use-of-restraints-en.pdf
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4.10. Sûreté et sécurité

« Des prisons sûres sont essentielles pour faire de notre système judiciaire une arme efficace 
contre la criminalité. Lorsque des prisonniers - condamnés ou en attente de jugement - sont con-
fiés à vos soins, ils doivent savoir et le public doit savoir qu’ils y resteront jusqu’à ce qu’ils soient 
légalement libérés » - Président Nelson Mandela dans son discours au personnel pénitentiaire 
en Afrique du Sud, 1998.212

La sûreté et la sécurité sont des termes qui viennent automatiquement à l'esprit lorsque l'on 
pense aux lieux de détention. L'un des principaux objectifs des lieux de détention est d'empêcher 
les prisonniers de s'échapper et donc de protéger la population contre eux, ainsi que d'assurer 
la sûreté et la sécurité des prisonniers, des membres du personnel et des visiteurs dans l'étab-
lissement, en les protégeant, par exemple, contre les incendies, les accidents, la violence, les 
maladies et autres dommages et blessures. Les conditions de surpeuplement et de manque de 
personnel ont clairement un impact sur le niveau de sécurité et de sûreté dans une institution. 
En	outre,	il	peut	être	très	difficile	de	se	sentir	en	sécurité	pour	un	détenu,	car	sa	propre	situation	
est souvent loin d'être sûre et sécurisée. 

La sûreté et la sécurité sont des termes qui sont souvent utilisés ensemble, mais qui ont en fait 
une	signification	différente.

Comme	le	souligne	le	CICR,	la	sûreté	peut	être	définie	comme	l'absence	de	risque	ou	de	dom-
mage résultant d'événements non intentionnels (accidents, phénomènes naturels ou maladies), 
tandis	que	la	sécurité	peut	être	définie	comme	l'absence	de	risque	ou	de	dommage	résultant	de	
la violence ou d'autres actes intentionnels.213 

La sécurité peut être divisée en trois catégories, à savoir la sécurité physique, la sécurité procé-
durale et la sécurité dynamique.214 

La sécurité physique, également appelée sécurité statique, se réfère à la sécurité de l'infrastruc-
ture, qui peut contribuer à ou prévenir la violence et d'autres actes intentionnels.215 Il peut s'agir 
par exemple d'un système de vidéosurveillance dans l'institution ou d'un système d'alarme. Lors 
de la conception des aspects physiques de la sécurité, il convient de trouver un équilibre entre la 
meilleure manière d'atteindre le niveau de sécurité requis et la nécessité de respecter la dignité 
de l'individu. Dans de nombreux pays, les lieux de détention sont divisés en plusieurs niveaux 
de sécurité, par exemple : basse, moyenne et haute sécurité. Le but de cette division est d'éviter 
qu'une minorité de criminels dangereux et violents ne compromette la sécurité de leurs codé-
tenus et aussi d'empêcher les évasions. En principe, les prisonniers ne devraient jamais être 
maintenus dans des niveaux de sécurité plus restrictifs que nécessaire.

212	 Dans	son	discours	lors	du	lancement	officiel	du	projet	de	reconversion	et	de	droits	de	l'homme	du	département	sud-africain	
des services correctionnels, Kroonstad, 25 juin 1998.

213 CICR (2015). Assurer la préparation et la sécurité des établissements de soins de santé dans les conflits armés et autres situa-
tions d'urgence. Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2015. Disponible sur : https://shop.icrc.org/des-structures-
medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence-2322.html 

214 ONUDC (2015). Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire. Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	
et le crime, New York, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Hand-
book_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf 

215 ONUDC (2015). Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire. Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	
et le crime, New York, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Hand-
book_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf 

https://shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence-2322.html
https://shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence-2322.html
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
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La sécurité procédurale concerne les procédures qui doivent être suivies pour prévenir les éva-
sions et maintenir l'ordre.216 Il s'agit d'actions ciblées et structurées menées par le personnel 
pénitentiaire,	 telles	que	 les	vérifications	de	sécurité,	 les	fouilles,	 les	contrôles	et	diverses	rou-
tines.	Une	procédure	peut	être	définie	comme	un	processus	qui	a	été	normalisé	en	tant	qu'ap-
proche destinée à assurer la réglementation, la cohérence et l'équité et à aider les directeurs et 
les membres du personnel des prisons à s'acquitter de leurs tâches.217

La	sécurité	physique	et	 la	sécurité	procédurale	ne	suffisent	pas	à	garantir	un	environnement	
carcéral sûr et doivent être considérées conjointement avec la sécurité dynamique. Cette dern-
ière	a	été	définie	par	les	Nations	unies	comme	« des actions qui contribuent au développement de 
relations professionnelles et positives entre le personnel pénitentiaire et les prisonniers, comme 
une approche spécifique de la sécurité basée sur la connaissance de la population carcérale et la 
compréhension des relations entre les prisonniers et entre les prisonniers et le personnel péniten-
tiaire ».218 Le concept de sécurité dynamique, tel que le souligne l’ONUDC, comprend :

• Développer des relations positives avec les détenus
• Détourner l'énergie des prisonniers vers un travail et une activité constructifs
• Offrir un régime décent et équilibré avec des programmes individualisés pour les détenus
• Établir un ratio adéquat entre le personnel et les détenus219

La sûreté et la sécurité sont intrinsèquement liées à de nombreux aspects de la détention, tels 
que les régimes pénitentiaires, les mesures de contention physique, l'hygiène, la salubrité ali-
mentaire, etc. De nombreuses questions relatives à la sûreté et la sécurité ont un impact direct 
ou indirect sur la santé physique ou psychologique et seront également abordées dans d'autres 
chapitres de ce manuel, notamment les chapitres sur les mesures de contention physique, le 
recours à l'isolement en cellule, l'hygiène et la nutrition. 

La sûreté et la sécurité doivent être recherchées autant que possible dans tous les aspects de 
la vie carcérale, y compris dans les dortoirs, les cours, les installations communes, dont les 
salles de bain ainsi que sur le lieu de travail des détenus. Il existe de nombreux exemples de 
mauvaise sécurité sur les lieux de travail. La sûreté et la sécurité sur le lieu de travail des prison-
niers doivent être d'un niveau équivalent à la sûreté et à la sécurité sur les lieux de travail dans 
la communauté extérieure.220

Pertinence pour la surveillance préventive 
Les autorités pénitentiaires doivent s'efforcer de créer un lieu aussi sûr et sécurisé que possible, 
afin	de	respecter	leur	obligation	de	protéger	tous	les	prisonniers	se	trouvant	sous	leur	surveil-

216 Coyle & Fair (2018). Une approche de la gestion des prisons fondée sur les droits de l'homme. Manuel à l'intention du person-
nel pénitentiaire. Troisième édition. Centre international d'études pénitentiaires, 2018. Disponible sur : https://www.prison-
studies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf

217 ONUDC (2015). Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire. Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	
et le crime, New York, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Hand-
book_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf 

218 ONU (2013). Manuel de gestion des incidents en milieu carcéral. Nations Unies, 2013. Disponible sur : https://www.un.org/
ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROLSI_Mar2013.pdf 

219 ONUDC (2013). Manuel pour les responsables de prisons. Un outil de formation de base et un programme d'études pour les 
directeurs de prison basé sur les normes et standards internationaux. Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime	
(ONUDC), 2010. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_for_Pris-
on_Leaders.pdf 

220 Montoya Barthelemy (2019). La médecine du travail de la population carcérale : une population ignorée et une opportunité. 
Journal of the American College of Occupational and Environmental Medicine, Volume 61, Numéro 2, Février 2019. Disponible 
sur : https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-occupation-
al-safety-and-health/2019_JOEM_The_Occupational_Health_of_Prison_Inmates.pdf 

https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/handbook_3rd_ed_english_v5_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROLSI_Mar2013.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROLSI_Mar2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_for_Prison_Leaders.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_for_Prison_Leaders.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-occupational-safety-and-health/2019_JOEM_The_Occupational_Health_of_Prison_Inmates.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-occupational-safety-and-health/2019_JOEM_The_Occupational_Health_of_Prison_Inmates.pdf
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lance et leur garde. Ne pas offrir aux prisonniers un environnement sûr et sécurisé peut être 
assimilé à des mauvais traitements et à la torture. 

Un exemple de problème de sécurité dynamique serait celui des « prisonniers faibles » qui sont 
contrôlés par des « prisonniers forts » à tel point qu'ils sont menacés, abusés et maltraités. 
Lorsque les autorités et le personnel pénitentiaire en sont conscients et n'entreprennent aucune 
action pour protéger ces prisonniers, cela est considéré comme des mauvais traitements ou de 
la torture.

Un exemple de manque de sécurité pouvant entraîner des mauvais traitements serait un in-
cendie dans l'établissement en raison de défauts électriques tels qu'un câblage électrique non 
sécurisé.221 Un autre exemple serait une inondation durant laquelle les prisonniers ne peuvent 
pas quitter l'institution et se réfugier dans un endroit sûr.222 

La sécurité lors des transferts de prisonniers entre établissements doit également être garantie 
par les autorités. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de l'affaire suivante 
relative aux conditions de sécurité durant le transfert, qu'elle a jugée être une violation de l'article 
3 de la Convention européenne des droits de l'homme (« nul ne peut être soumis à la torture ni à 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants »).

Ilgiz Khalikov c. Russie 15 janvier 2019. Cette affaire concernait la plainte d'un prisonnier qui avait 
été gravement blessé par une balle perdue lors d'une fusillade entre des agents d'escorte et des 
détenus qui tentaient de s'évader pendant leur transfert vers un autre établissement. Le requérant 
a également allégué que les autorités n'avaient pas mené une enquête efficace sur cet incident 
qui, a-t-il souligné, l'avait laissé handicapé à vie et souffrant d’une douleur considérable.

La Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains 
ou dégradants) de la Convention. Elle a notamment estimé que l'État avait été responsable du 
préjudice subi par le requérant parce que les agents d'escorte avaient négligé les règles mises en 
place pour la sécurité des détenus lors des transferts. En effet, les agents avaient décidé de trans-
porter plus de détenus que le fourgon de la prison ne pouvait en accueillir. Le fait que le fourgon 
ait dépassé sa capacité d'accueil a permis aux détenus de tenter de maîtriser les agents d’autant 
plus que le requérant est un ancien policier et donc un détenu vulnérable qui aurait dû voyager 
dans une cellule séparée et qui était à l'arrière du fourgon avec deux des agents d'escorte lorsque 
l'attaque a eu lieu. En outre, l'enquête sur l'incident avait été inefficace. L'enquête préliminaire a été 
entachée de retards, limitée dans sa portée et n'a jamais atteint le stade d'une enquête pénale.223

Normes et orientations internationales 
Les normes internationales obligent les États à protéger tous les détenus sous leur surveillance 
et leur garde, c'est-à-dire leur garantir un environnement et une vie quotidienne sûrs et sécurisés. 

Les Règles Mandela énoncent dans leur premier principe de base que « ... La sûreté et la sécurité 
des détenus, du personnel, des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à 
tout moment ». Les Règles soulignent également l'importance de la formation du personnel 
pénitentiaire sur « la sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique, l’usage 
de la force et de moyens de contrainte, ainsi que la prise en charge des délinquants violents, en 

221 Voir par exemple : Incendie de prison au Maroc en 2002 : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2385145.stm 

222  Voir par exemple : Ouragan aux États-Unis en 2005 : https://www.aclu.org/press-releases/aclu-report-details-horrors-suf-
fered-orleans-parish-prisoners-wake-hurricane-katrina 

223 CEDH (2020). Fiche d'information - Conditions de détention et traitement des prisonniers. Cour européenne des droits de 
l'homme, mai 2020. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2385145.stm
https://www.aclu.org/press-releases/aclu-report-details-horrors-suffered-orleans-parish-prisoners-wake-hurricane-katrina
https://www.aclu.org/press-releases/aclu-report-details-horrors-suffered-orleans-parish-prisoners-wake-hurricane-katrina
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
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tenant dûment compte des techniques de prévention et de désamorçage telles que la négociation 
et la médiation » (Règle 76c).

Les Règles pénitentiaires européennes soulignent également l'importance de la sûreté et de 
la sécurité dans leurs Règles 51-53 avec une référence à la sécurité dynamique dans la Règle 
51.2 :	« La sécurité assurée par des barrières physiques et autres moyens techniques doit être 
complétée par une sécurité dynamique assurée par des membres du personnel alertes connais-
sant bien les détenus dont ils ont la charge »

La sécurité dynamique comprend la nécessité pour le personnel pénitentiaire d'observer active-
ment et fréquemment les détenus et d'interagir avec eux pour mieux comprendre et connaître 
leurs points de vue et leurs besoins, ainsi que la manière dont fonctionnent leurs réseaux à l'in-
térieur de la prison. C'est une façon de maintenir un dialogue entre les détenus et les membres 
du personnel et une façon d'évaluer et d'atténuer les risques pour la sûreté et la sécurité.

Dans certains pays, les autorités pénitentiaires ont perdu le contrôle de leur établissement et ont 
permis à certains détenus (des groupes puissants) d'exercer un système de contrôle sur les au-
tres prisonniers (et parfois aussi sur les membres du personnel).224 L’existence d’un tel système 
est regrettable, mais dans la plupart des pays pauvres et dans presque tous les pays d'Amérique 
latine, ce système existe et est accepté par les plus hautes autorités comme un moyen de faire 
face à un très faible nombre de membres du personnel. Cependant, les autorités doivent veiller à 
ce que le système fonctionne de manière « démocratique » et non répressive (entre prisonniers).
Idéalement, les détenus dotés d'une certaine autorité devraient être nommés conjointement par 
leurs	codétenus	et	la	direction	(afin	d'éviter	que	des	détenus	violents	et	forts	ne	menacent	leurs	
codétenus pour qu’ils soient nommés). En outre, les détenus ne devraient pas se voir attribuer 
une	position	de	pouvoir	-	s'ils	ne	peuvent	pas	résoudre	un	conflit	par	la	persuasion	ou	la	média-
tion, ils doivent faire appel à des membres du personnel. Ils doivent être considérés comme des 
médiateurs et des messagers et des organisateurs / administrateurs de tâches quotidiennes 
triviales (comme le nettoyage et le maintien de l'ordre), plutôt que comme des représentants de 
l’autorité et doivent avoir des instructions claires sur ce qu'il faut faire et comment le faire. Les 
règles qui régissent leur travail doivent être connues de tous les membres du personnel et des 
prisonniers et elles doivent être supervisées par des membres du personnel. Les autres détenus 
doivent pouvoir avoir la possibilité de déposer facilement des plaintes à leur sujet.

De plus, dans les pays où les autorités pénitentiaires ont le contrôle et où le manque de per-
sonnel n'est pas un problème, il existe des systèmes où certains prisonniers ont le contrôle sur 
d'autres.	C'est	 l'expression	de	 la	 loi	de	 la	 jungle	et	des	difficultés	qu'éprouvent	 les	autorités	à	
garder sous contrôle tous les aspects de la vie carcérale - en particulier dans les endroits où sont 
rassemblés de nombreux membres d'un même gang criminel. De tels systèmes sont à tous 
égards inacceptables. Les situations où les prisonniers ont le contrôle sur d'autres prisonniers 
sont propices aux menaces, à la manipulation et à la corruption et, en tant que telles, sont une 
menace envers la sûreté et la sécurité de l'établissement. N’importe quel service qui devrait être 
gratuit peut avoir un prix, par exemple la visite des familles, la visite chez le médecin, la partici-
pation à des activités, etc. Les autorités pénitentiaires peuvent très bien être conscientes de ce 
système et même le soutenir.

Il existe dans de nombreux pays un marché (partiellement noir) à l'intérieur de la prison, où 
il est possible d’acheter des articles, y compris de la drogue. Il existe souvent un système de 
discipline,	alternatif	au	système	officiel.	Les	prisonniers	qui	s'opposent	à	ce	système	alternatif	

224 Voir par exemple l'édition spéciale du Prison Service Journal sur les dynamiques informelles de survie dans les prisons 
d'Amérique latine, janvier 2017 : http://research.gold.ac.uk/20771/1/PSJ%20229%20January%202017.pdf 

http://research.gold.ac.uk/20771/1/PSJ%20229%20January%202017.pdf
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sont menacés ou punis et tous les prisonniers savent qu'il peut être dangereux de révéler trop 
de détails, par exemple à des observateurs extérieurs. Parfois, de grosses sommes d'argent 
sont	en	jeu.	La	plupart	des	bénéfices	sont	reversés	aux	autorités	(par	exemple	sous	la	forme	
d'un loyer pour avoir un stand sur le marché). Cependant, certains prisonniers gagnent tellement 
d'argent qu'ils peuvent payer les autorités pour être placés dans des cellules « de luxe ». Les sur-
veillants doivent rechercher les grandes différences dans les conditions de vie des prisonniers 
et s'enquérir du contexte des différences observées.

Les	groupes	vulnérables	ont	souvent	besoin	de	mesures	de	protection	supplémentaires	afin	
d'assurer leur sécurité dans un lieu de détention. Par exemple, les LGBTI, les prisonniers atteints 
du VIH/sida et les prisonniers qui ont commis certains types de crimes (sur qui pèsent ces 
soupçons) sont davantage exposés à la stigmatisation, à la discrimination et aux abus de la part 
des autres prisonniers et des membres du personnel. Par ailleurs, les ressortissants étrangers 
ne parlent souvent pas la langue commune de l'établissement, ce qui les expose, par exemple, 
au risque de ne pas comprendre les consignes de sécurité.

Méthodologie de suivi 
Lors de l’évaluation de la sûreté et de la sécurité dans l'établissement, l’observateur de santé 
doit accorder une attention particulière aux conséquences sanitaires des différents aspects de 
la sûreté et de la sécurité. Ceux-ci pourraient par exemple inclure :

• Les détenus encourant des risques accrus pour la santé en raison de mauvaises mesures 
de sécurité, comme une infrastructure de bâtiment propice aux accidents. 

• Les prisonniers encourant des risques accrus pour leur santé en raison de mauvaises 
mesures de sécurité, comme la présence de moisissures sur les murs et la pollution de l'air. 
Un mauvais système de ventilation dans l'établissement pourrait par exemple contribuer à la 
propagation de maladies aéroportées.

• Les prisonniers sont affectés à des quartiers de haute sécurité, ce qui limite leur capacité 
à participer à des activités et à avoir des contacts sociaux et a un impact négatif sur leur 
santé mentale.

Il est important pour un observateur de garder à l'esprit que la surveillance des lieux de détention 
peut en soi avoir un impact sur la sécurité dans une institution. L'idée générale de la surveillance 
des lieux de détention est bien sûr que la présence d’observateurs améliorera à terme la sûreté 
et la sécurité des prisonniers, en garantissant le respect de leurs droits. Toutefois, la surveil-
lance peut être préjudiciable pour les prisonniers isolés et même entraîner de graves préjudices 
pour un prisonnier qui parle à un membre de l'équipe de surveillance et qui est donc considéré 
comme un informateur déloyal par le personnel ou les autres prisonniers. Par conséquent, la 
surveillance des lieux de détention représente toujours un dilemme entre faire le bien pour un 
grand nombre de personnes et risquer de faire du mal à une ou quelques personnes.

Lorsqu'il visite l'établissement, l’observateur de santé doit utiliser toutes les sources d'informa-
tion dont il dispose pour contrôler la sûreté et la sécurité dans l'établissement. 

La	direction	de	l'établissement	pourrait	par	exemple	être	interrogée	sur	les	critères	de	classifi-
cation du niveau de sécurité nécessaire pour chaque détenu, sur la manière dont la sûreté et la 
sécurité sont prises en compte dans les politiques et les procédures de l'établissement et sur la 
manière dont a été géré tout incident de sûreté ou de sécurité qui s’est produit dans l'établisse-
ment au cours des dernières années.

Les entretiens avec le personnel de santé de la prison doivent se concentrer sur la manière dont 
ils pensent que les mesures de sûreté et de sécurité dans cet établissement peuvent avoir un 
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impact sur la santé des détenus et sur la question de savoir s'il y a eu des incidents au cours 
des dernières années où la santé des détenus a été mise en danger en raison d'un manque de 
sûreté ou de sécurité. 

On pourrait demander aux détenus s'ils se sentent en sécurité dans l'établissement et quels sont, 
selon eux, les principaux risques. L’observateur devrait également avoir pour objectif d'interroger 
les prisonniers des quartiers de haute sécurité et les prisonniers appartenant à un groupe vul-
nérable	afin	de	connaître	leur	expérience	de	sûreté	et	de	sécurité	dans	l'établissement.	

Les gardiens de prison pourraient donner des informations à l’observateur sur la sûreté et la 
sécurité générales dans la vie quotidienne de l'établissement, y compris la sécurité procédurale 
et la sécurité dynamique. Ils pourraient donner des précisions sur les incidents qui ont pu se 
produire au cours des dernières années et sur la manière dont ils ont été traités.

Les observations doivent se focaliser sur les questions de sécurité physique et procédurale et 
sur la question de savoir si elles peuvent présenter un risque pour les détenus. Elles doivent 
également	se	concentrer	sur	l'interaction	entre	les	membres	du	personnel	et	les	détenus	afin	
d'évaluer la sécurité dynamique. Les observateurs devraient toujours avoir pour objectif de se 
rendre	sur	les	lieux	de	travail	des	prisonniers,	afin	d'évaluer	la	sécurité	et	la	sûreté	de	ces	lieux.	

Les documents que l’observateur pourrait rechercher comprennent, par exemple, des instruc-
tions écrites de sûreté et de sécurité pour les membres du personnel et/ou les prisonniers et 
des registres sur tout incident. 

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
CE (2006). Règles pénitentiaires européennes. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2006. Disponi-
ble sur : http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Pris-
on-Rules_978-92-871-5982-3.pdf 

CICR (2015). Assurer la préparation et la sécurité des établissements de soins de santé dans 
les conflits armés et autres situations d'urgence. Comité international de la Croix-Rouge. Dis-
ponible sur : https://shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-
aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence-2322.html 

ONU (2013). Manuel de gestion des incidents pénitentiaires. Nations Unies, 2013. Disponible 
sur : https://www.un.org/ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROL-
SI_Mar2013.pdf 

ONU (2015). L'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les 
Règles de Mandela). Nations Unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf 

ONUDC (2013). Manuel pour les dirigeants de prison. Un outil de formation de base et un pro-
gramme pour les directeurs de prison basés sur les règles et normes internationales. Office	des	
Nations Unies contre la drogue et le crime, 2010. Disponible sur : https://www.unodc.org/docu-
ments/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_for_Prison_Leaders.pdf

http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison-Rules_978-92-871-5982-3.pdf
https://shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence-2322.html
https://shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence-2322.html
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROLSI_Mar2013.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Prison_Incident_Management_Handbook_OROLSI_Mar2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_for_Prison_Leaders.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_for_Prison_Leaders.pdf
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ONUDC (2015). Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement pénitentiaire. Office	des	
Nations Unies contre la drogue et le crime, New York, 2015. Disponible sur : https://www.uno-
dc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_
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CHAPITRE 5 : SUIVI DE LA SANTÉ DES DÉTENUS

5.1. Introduction

L'Organisation	Mondiale	de	la	Santé	définit	la	santé	comme	« un état de complet bien-être phy-
sique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».225 
Cette	définition	large	de	la	santé	souligne	que	cette	dernière	est	un	concept	très	large	et	ne	sig-
nifie	pas	seulement	qu'une	personne	est	exempte	de	maladies	et	d'infirmités,	mais	qu'elle	est	
« saine	»	dans	un	sens	beaucoup	plus	large.

Ce chapitre aborde plusieurs aspects de la santé des détenus. Chacun des chapitres suivants 
traite	d'un	problème	de	santé	spécifique	et	se	concentre	sur	:

• Quelle est l'étendue du problème de santé ?
• En quoi est-ce pertinent pour la surveillance préventive de la torture et des mauvais traitements ?
• Que disent les Normes et orientations internationales et comment les interpréter ?
• Comment surveiller la question de la santé ?

Le droit à la santé
La	Constitution	de	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	définit	le	droit	à	la	santé	comme	« le droit 
de jouir du meilleur état de santé possible» et stipule que «La possession du meilleur état de santé 
qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles 
que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale».226 

Dans	sa	fiche	d'information	sur	les	droits	de	l'homme	et	la	santé,	l'OMS	déclare	que	« compren-
dre la santé comme un droit de l'homme crée une obligation juridique pour les États de garantir 
l'accès à des soins de santé de qualité appropriée, acceptables et abordables, en temps utile, ainsi 
que de prendre en charge les déterminants sous-jacents de la santé, tels que l'eau salubre et pota-
ble, les installations sanitaires, l'alimentation, le logement, l'information et l'éducation en matière 
de santé et l'égalité des sexes ».227

Les normes et organismes internationaux ont souligné le droit à la santé de tous les êtres hu-
mains. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies commente le 
droit au meilleur état de santé possible (tel qu'il est énoncé dans le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels228) en disant que « la santé est un droit fondamental de 
l'homme, indispensable à l'exercice d'autres droits. Tout être humain a le droit de jouir du meilleur 
état de santé possible pour mener une vie digne ».229 La Convention Internationale sur les Droits 
de l'Enfant230 et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 

225 OMS (1948). Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Genève, 1948. Disponible sur : http://apps.who.int/gb/bd/
PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf

226 OMS (1948). Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Genève, 1948. Disponible sur : http://apps.who.int/gb/bd/
PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf

227 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health 

228 ONU (1976). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nations Unies, 1976. Disponible sur : 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

229 ONU (2000). Le droit au meilleur état de santé possible. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 22e session, 
Genève, 25 avril - 12 mai 2000, point 3 de l'ordre du jour. Disponible sur : http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to_
health_Comment_14.pdf

230 ONU (1990). Convention relative aux droits de l’enfant. Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, New 
York, 1990. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to_health_Comment_14.pdf
http://www.nesri.org/sites/default/files/Right_to_health_Comment_14.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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des femmes231 soulignent le droit à la santé des enfants et des adolescents, et des femmes re-
spectivement. En outre, des instruments régionaux, dont la Déclaration américaine des droits et 
devoirs de l'homme232 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples233, soulignent 
le droit à la santé de tous les êtres humains sans discrimination. 

Les personnes privées de leur liberté ont le droit à la santé au même titre que tout autre être hu-
main et le fait d'être emprisonné ne doit en aucun cas porter atteinte à ce droit. Un article publié 
par Lines en 2008, intitulé « Le droit à la santé des prisonniers dans le droit international des droits 
de l'homme», donne un aperçu très complet de toutes les normes pertinentes concernant le 
droit à la santé des prisonniers.234 Les règles de Mandela sont un instrument clé qui mérite d'être 
souligné et, dans la règle 24, il est clairement indiqué que « L’État a la responsabilité d’assurer 
des soins de santé aux détenus, ceux-ci devant recevoir des soins de même qualité que ceux dis-
ponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination 
fondée sur leur statut juridique ». 

Outre l'accès aux services de soins de santé, le droit à la santé englobe également les facteurs 
de santé en prison, tels que les conditions environnementales physiques comme la sécurité, la 
sûreté,	la	salubrité	alimentaire	et	l'eau	potable,	une	nutrition	suffisante,	un	air	pur,	des	niveaux	
d'assainissement adéquats et l'accès à l'activité physique. 

Remarques générales sur la santé des prisonniers 
Dans la plupart des pays, une grande majorité de prisonniers est issue de communautés pau-
vres et de groupes sociaux vulnérables. Souvent, ces groupes ont eu très peu d’accès aux soins 
de santé avant leur incarcération et ont en moyenne un état de santé général moins bon que 
celui de la population générale au moment de leur admission.

Par rapport à la population générale, les prisonniers ont une prévalence plus élevée de maladies 
transmissibles comme le VIH, la tuberculose et l'hépatite C/B, des risques plus élevés de mal-
adies non transmissibles, des problèmes de santé bucco-dentaire, ainsi qu'un large éventail de 
problèmes de santé mentale. L'automutilation et le suicide sont plus fréquents dans les lieux 
de détention que dans la communauté et une plus grande proportion de prisonniers souffre de 
dépendance à la drogue et/ou à l'alcool par rapport aux personnes vivant dans la communauté 
en général.

Les conditions et le (manque de) traitement dans un lieu de détention peuvent détériorer davan-
tage la santé d'un prisonnier. Par exemple, l'absence de mesures de réduction des risques pour 
les consommateurs de drogues illicites peut faciliter la propagation du VIH/sida et de l'hépatite 
au sein de la population carcérale par des pratiques d'injection non sécurisées et le partage des 
aiguilles et des seringues.235 En général, le surpeuplement et les contacts étroits entre les per-
sonnes infectées et non infectées facilitent la transmission des maladies. Si l'on ajoute à cela 

231 ONU (1979). Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Haut-commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme, New York, 1979. Disponible sur : https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pag-
es/cedaw.aspx 

232 CIDH (1948). Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Commission interaméricaine des droits de l'homme, 
1948. Disponible sur : https://www.oas.org/dil/access_to_information_human_right_American_Declaration_of_the_Rights_
and_Duties_of_Man.pdf 

233 OUA (1986). Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Organisation de l'unité africaine, 1986. Disponible sur : 
http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf 

234 Lines R (2008). Le droit à la santé des détenus dans le droit international des droits de l'homme. International Journal of 
Prisoner Health, mars 2008; 4 (1): 3-53. Disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/5469547_The_right_to_
health_of_prisoners_in_international_human_rights_law 

235 Fazel et Baillargeon (2011). La santé des prisonniers. The Lancet 2011; 377: 956-65. Disponible sur : http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.oas.org/dil/access_to_information_human_right_American_Declaration_of_the_Rights_and_Duties_of_Man.pdf
https://www.oas.org/dil/access_to_information_human_right_American_Declaration_of_the_Rights_and_Duties_of_Man.pdf
http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf
https://www.researchgate.net/publication/5469547_The_right_to_health_of_prisoners_in_international_human_rights_law
https://www.researchgate.net/publication/5469547_The_right_to_health_of_prisoners_in_international_human_rights_law
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf
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des	normes	de	soins	de	santé	de	mauvaise	qualité,	par	exemple	l'absence	d'identification	de	la	
tuberculose ouverte chez un détenu à son arrivée dans l'établissement, le risque de propagation 
est plusieurs fois plus élevé que dans la population générale. En outre, les maladies non trans-
missibles semblent être ignorées ou peu prioritaires dans certains milieux carcéraux. On peut 
supposer qu'elles sont au moins aussi répandues dans les lieux de détention que dans les com-
munautés extérieures (voir pour plus de détails le chapitre sur les maladies non transmissibles 
dans ce chapitre).

Ignorer les conditions de santé des prisonniers, le manque d'accès aux services de soins de santé 
et les mauvaises conditions environnementales peut nuire à la santé des prisonniers et leur caus-
er des souffrances inutiles équivalant à un traitement inhumain et dégradant. Cela s'applique à 
toute maladie pour laquelle il existe des possibilités de traitement dans la communauté générale.

Surveillance de la santé des détenus
La surveillance de la santé des détenus vise à mieux comprendre un certain nombre de ques-
tions, à savoir :

• Les questions de santé qui prévalent dans le lieu de détention et les problèmes de santé 
individuels.	Lorsqu'un	observateur	identifie	un	problème	de	santé,	par	exemple	une	mala-
die ignorée par le médecin de la prison ou un cas de mauvais traitement, le cas doit 1. être 
évalué/estimé dans la mesure où les informations disponibles le permettent, ce qui pourrait 
conduire à des recommandations concernant l'individu (avec le consentement éclairé) ; et 2. 
conduire à une analyse des raisons pour lesquelles le problème s'est produit, par exemple un 
manque de personnel, d'équipement, de formation des membres du personnel ou d'instruc-
tions	/	d'orientations	/	de	supervision.	Cela	signifie	que	lorsqu'un	problème	(par	exemple,	un	
service	de	santé	déficient,	un	mauvais	traitement)	est	identifié,	l'analyse	commence	par	une	
évaluation du cas individuel et passe ensuite aux aspects généraux de prévention en ce qui 
concerne les services de santé en prison et les facteurs de santé en prison.

• Jusqu’à quelle mesure les autorités sanitaires des prisons prennent leurs responsabilités 
pour garantir le droit à la santé pour tous. Cela devrait couvrir, entre autres, la qualité du di-
agnostic, du traitement et de la limitation de la propagation des maladies transmissibles, la 
prévention,	l'identification	et	le	traitement	des	maladies	non	transmissibles,	ainsi	que	la	ges-
tion des maladies mentales. Il est important d'analyser l'importance du rôle des services de 
santé des prisons et des facteurs de santé dans les prisons dans la propagation des mala-
dies transmissibles et le développement des maladies non transmissibles et des conditions 
de santé mentale, ainsi que le rôle des services de santé des prisons et de la direction dans 
la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives de prévention des maladies et de promotion 
de la santé.

• Le droit des prisonniers d'avoir accès aux examens de santé et de se voir demander un con-
sentement éclairé avant tout traitement, équivalent à celui de la société en général (c'est-à-
dire équivalence des soins, autonomie et droit à une vie décente). 

• Les éventuels indicateurs de l'existence de tortures ou de mauvais traitements dans le lieu 
de détention contrôlé ou dans les lieux de détention où les prisonniers étaient incarcérés 
avant leur transfert dans ce lieu. Aussi, l'approche institutionnelle pour détecter et suivre de 
tels	cas.	Le	service	de	santé	de	l'établissement	a	un	rôle	primordial	pour	identifier	des	cas	
de torture et de mauvais traitements et garantir que les cas soient correctement examinés, 
documentés, traités et signalés aux autorités compétentes pour une enquête impartiale.

• La collaboration entre les services de santé pénitentiaires et les services de santé commu-
nautaires, non seulement en ce qui concerne le traitement spécialisé pendant l'incarcération, 
mais aussi en ce qui concerne la continuité des soins à l'entrée et après la libération des 
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prisonniers souffrant de maladies qui nécessitent un suivi et des médicaments, par exem-
ple ceux qui sont infectés par la tuberculose ou le VIH, et ceux qui souffrent de MNT ou de 
maladies mentales.

• Les cas de décès survenus en détention et les circonstances ayant conduit à chaque décès.

Méthodologie de suivi
Surveiller la santé des détenus implique d’examiner un large éventail de problèmes de santé et 
d’obtenir des informations à ce sujet auprès de diverses sources d’information.

Lors du suivi de la santé en prison, il est important de connaître le schéma local des maladies, en 
gardant à l'esprit que l'incidence et la prévalence des maladies peuvent varier considérablement 
entre la communauté générale et le milieu carcéral.

Avant la visite de contrôle, le surveillant doit examiner s'il y a des domaines de santé qu'il a trou-
vés particulièrement importants ou sous-explorés lors des visites précédentes. Un observateur 
de santé doit se préparer à la visite en examinant toute documentation pertinente accessible. 

La matrice du suivi de la santé ci-dessous (Graphe 6) donne un aperçu de tous les aspects de la 
santé des détenus qui seront abordés dans les chapitres suivants et des sources d'information 
que le surveillant pourrait consulter lors de la visite du lieu de détention. 

GRAPHE 6 :
MATRICE DU SUIVI DE LA SANTÉ - SANTÉ DES DÉTENUS
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La matrice est un outil utile lors de toute visite de suivi, dans lequel on pourrait placer des croix 
aux sources d'information utilisées ou résumer les informations obtenues. Il est important de 
choisir les bonnes questions pour les différents groupes d'interlocuteurs. Certaines des ques-
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tions doivent être posées à différents groupes (et différents documents doivent être examinés), 
afin	de	trianguler	et	d'obtenir	l'évaluation	la	plus	complète	et	la	plus	fiable	de	la	situation.

Les observations sont essentielles, entre autres, pour évaluer les signes visibles de maladies 
physiques et mentales chez les prisonniers ainsi que les signes de torture et de mauvais trait-
ements, et pour évaluer les conditions générales de détention. Comme déjà indiqué dans le 
chapitre 2, la tâche principale de l’observateur de santé n'est PAS de procéder à des examens 
médicaux des prisonniers individuels. La tâche principale de l’observateur de santé est de garder 
ouverts ses yeux et ses oreilles et d'observer tout ce qui peut être intéressant pour son évalua-
tion de la santé dans l'institution et de demander plus d'informations sur tout ce qu'il remarque 
et qui nécessite une enquête plus approfondie. Les observations peuvent être faites à la fois lors 
des entretiens avec les détenus et lors des déplacements dans les locaux.

L'examen de la documentation concernant la santé des détenus comprend avant tout les in-
structions écrites, les registres et les rapports de cas individuels (dossiers médicaux). L’obser-
vateur doit être conscient de son mandat lui permettant d’examiner le dossier médical d'un 
prisonnier et si le consentement éclairé est toujours nécessaire ou non. Indépendamment de 
la nécessité ou non du consentement éclairé d’un détenu pour examiner son dossier médical, 
le consentement éclairé est souvent nécessaire pour donner suite aux conclusions du dossier.

Les chapitres suivants décrivent en détail ce qu'il faut examiner en ce qui concerne les différents 
domaines	de	la	santé.	Cependant,	 il	peut	être	difficile	d'explorer	chaque	domaine	de	santé	en	
une	seule	visite.	Il	est	donc	recommandé	que	l’observateur	de	santé	planifie	une	visite	réaliste	et	
ciblée et se souvienne toujours qu'un plan peut changer si la visite révèle de nouveaux domaines 
à explorer.
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5.2. Problèmes de santé mentale

« Sans une action urgente et globale, les prisons deviendront petit à petit du statut d'asiles du XXIe 
siècle pour les malades mentaux, remplis de ceux qui ont le plus besoin de traitement et de soins, 
mais qui sont détenus dans des lieux inadaptés, avec une aide et des traitements limités ».236

Les problèmes de santé mentale sont courants chez les prisonniers. Des études de prévalence 
montrent qu'une très forte proportion de prisonniers souffrent d'une mauvaise santé mentale 
et que la prévalence de la mauvaise santé mentale est considérablement plus élevée chez les 
prisonniers que dans la communauté générale.237 La plupart des études de prévalence des 
problèmes de santé mentale chez les prisonniers ont cependant été menées dans le monde 
occidental et malheureusement, très peu de données sont disponibles pour les pays non occi-
dentaux. On ne sait pas si la prévalence des problèmes de santé mentale est différente dans ces 
régions du monde, mais il est probable que les prévalences soient élevées dans le monde entier.

Dans ce manuel, les problèmes de santé mentale désignent un large éventail de troubles qui 
affectent l'humeur, la pensée et le comportement d'une personne. Ils peuvent varier considérable-
ment en termes de manifestation clinique, de gravité et de durée. Les problèmes de santé men-
tale chez les détenus comprennent le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), la dépres-
sion, l'anxiété, la psychose et toute une série de troubles de la personnalité. Les symptômes et les 
manifestations cliniques de l’ESPT et d'autres troubles mentaux, notamment l'isolement social 
volontaire,	l'anxiété,	la	timidité,	la	dépression,	la	passivité,	l'agressivité,	la	recherche	de	conflits	et	
les comportements destructeurs ou autodestructeurs, peuvent être l'expression d'une exposition 
à des événements traumatisants, y compris la torture ou les mauvais traitements ou autres abus 
de la part de membres du personnel et de codétenus. Les observateurs doivent avoir cela à l'esprit 
et doivent accorder une attention particulière aux personnes présentant de tels symptômes. 

Les prisonniers souffrant d'un problème de santé mentale sont également susceptibles d'avoir 
plusieurs	autres	vulnérabilités,	notamment	de	faibles	aptitudes	sociales,	des	difficultés	d'apprent-
issage	et	des	déficiences	intellectuelles,	ainsi	qu'une	mauvaise	santé	physique.	Une	déficience	
intellectuelle	est	définie	par	un	QI	inférieur	à	70	en	plus	des	déficits	dans	deux	ou	plusieurs	com-
portements adaptatifs qui affectent la vie quotidienne. Une étude menée aux États-Unis a exam-
iné le nombre de personnes handicapées dans les prisons fédérales et d'État et a découvert que 
moins	de	1	%	des	prisonniers	souffraient	d'une	forme	de	handicap	physique,	tandis	que	4,2 %	
souffraient d'une forme de handicap intellectuel.238 Une autre étude aux États-Unis a démontré 

236 OMS/Europe (2007). Déclaration de Trencin sur les prisons et la santé mentale. Bureau régional des Organisations mondiales 
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que si les personnes souffrant d'un handicap intellectuel représentent 2 à 3 % de la population 
générale, elles représentent 4 à 10 % de la population carcérale, et que des pourcentages encore 
plus élevés se retrouvent dans les établissements pour mineurs et dans les prisons.239

Au Royaume-Uni, le Prison Reform Trust a mené un programme durant la période 2006-2008 
visant à apporter des changements en explorant les expériences des personnes handicapées 
mentales qui entrent en contact avec le système de justice pénale. La revue de la littérature qui 
faisait partie du programme a montré qu'au Royaume-Uni, 20 à 30 % des délinquants ont des 
difficultés	ou	des	troubles	de	l'apprentissage	qui	entravent	leur	capacité	à	faire	face	au	système	
de justice pénale.240 Sept pour cent des détenus adultes ont un QI inférieur à 70 et 25 % ont un QI 
compris entre 70 et 79. Environ 25 % des enfants délinquants ont un QI inférieur à 70.241 

La	détention	est	particulièrement	difficile	pour	les	prisonniers	souffrant	d'un	problème	de	santé	
mentale qui altère leur pensée, leur façon de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent 
(y compris les actions des autres), leurs réactions émotionnelles et leur capacité d'adaptation. Il 
a été démontré qu'ils courent un risque accru d'être maltraités, discriminés et victimisés par les 
membres du personnel et les autres détenus.242 

Le SSPT est un trouble anxieux qui peut se développer après une exposition à un événement 
mettant la vie en danger avec une peur intense et un sentiment d’impuissance intenses, com-
prenant la torture ou les mauvais traitements. En raison de la forte prévalence du syndrome de 
stress post-traumatique (SSPT) parmi les détenus, l’observateur de santé doit bien connaître 
ses principaux symptômes et manifestations.

Une revue systématique de la littérature en 2007 a révélé que la prévalence de l’ESPT chez les 
prisonniers est plus élevée que dans la population générale.243 Une étude systématique plus 
récente de la prévalence de l’ESPT dans les populations carcérales a été menée par Baranyi et 
coll. en 2017 et a inclus 56 échantillons provenant de 20 pays du monde entier. Les auteurs ont 
conclu à des taux de prévalence élevés. Les taux de prévalence ponctuels allaient de 0,1 % à 
27 %	pour	les	hommes	et	de	12	%	à	38	%	pour	les	femmes.244 

Le SSPT est, dans ses manifestations, un trouble complexe qui est particulièrement pertinent 
lorsqu'il s'agit de personnes ayant vécu un trauma dont les victimes de torture et de mauvais 
traitements ; c’est pour cette raison que les symptômes et les critères du trouble sont inclus ici. 
Il est important d'être conscient qu'une personne traumatisée peut souffrir considérablement de 
certains symptômes de l’ESPT sans pour autant remplir les critères du diagnostic.
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L’Association Américaine de psychiatrie décrit ainsi les symptômes de l’ESPT : 

1. « Des pensées intrusives telles que des souvenirs répétés et involontaires, des rêves angois-
sants ou des flashbacks de l'événement traumatisant. Les flashbacks peuvent être si vifs que les 
personnes ont l'impression de revivre l'expérience traumatisante ou de la voir sous leurs yeux. 

2. Éviter les rappels de l'événement traumatique peut consister à éviter les personnes, les lieux, 
les activités, les objets et les situations qui suscitent des souvenirs pénibles. Les gens peuvent 
essayer d'éviter de se souvenir ou de penser à l'événement traumatique. Ils peuvent résister à 
l'envie de parler de ce qui s'est passé ou de ce qu'ils ressentent. 

3. Les pensées et sentiments négatifs peuvent inclure des croyances persistantes et déformées 
sur soi-même ou sur les autres (par exemple, « Je suis mauvais », « On ne peut faire confiance 
à personne ») ; une peur, une horreur, une colère, une culpabilité ou une honte persistantes ; un 
intérêt encore plus faible pour les activités que l'on appréciait auparavant ; ou un sentiment de 
détachement ou d'éloignement des autres. 

4. Les symptômes d'excitation et de réaction peuvent être les suivants : être irritable et avoir des 
accès de colère ; se comporter de manière imprudente ou autodestructrice ; être facilement 
surpris ; ou avoir des problèmes de concentration ou de sommeil.

De nombreuses personnes exposées à un événement traumatique ressentent des symptômes 
comme ceux décrits ci-dessus dans les jours qui suivent l'événement. Pour une personne souf-
frant d’ESPT, cependant, les symptômes durent plus d'un mois et persistent souvent pendant des 
mois et parfois des années. De nombreuses personnes développent des symptômes dans les 
trois mois suivant le traumatisme, mais les symptômes peuvent apparaître plus tard. Pour les per-
sonnes souffrant d’ESPT, les symptômes provoquent une détresse importante ou des problèmes 
de fonctionnement. L’ESPT est souvent associé à d'autres affections connexes, telles que la dé-
pression, la consommation de substances, les problèmes de mémoire et d'autres problèmes de 
santé physique et mentale ».245

Un autre problème de santé mentale courant chez les prisonniers est la dépression, qui peut, 
chez certains, entraîner des tentatives d'automutilation ou de suicide.246 La dépression est une 
maladie qui touche le corps, l'humeur et les pensées d'une personne et qui affecte la façon dont 
cette personne mange, dort, se sent et pense à la vie. Les prisonniers souffrant de dépression 
ont	de	plus	en	plus	de	difficultés	à	fonctionner	dans	les	lieux	de	détention.	La	dépression	est	
susceptible d'être particulièrement fréquente au cours des premières semaines dans un lieu de 
détention, en raison du changement de circonstances et de conditions du prisonnier et de la 
nécessité de repenser sa vie à la lumière de la sentence.

Pertinence pour la surveillance préventive 
Les prisonniers souffrant de problèmes de santé mentale ont besoin d'un soutien et d'un traite-
ment appropriés. Ce soutien et ce traitement peuvent aider certains à se remettre de leur mal-
adie et, pour d'autres, ils peuvent atténuer les symptômes, empêcher la détérioration de l'état 
de santé et les empêcher de s'automutiler ou de se suicider. Malheureusement, les services de 
santé mentale disponibles pour les prisonniers sont souvent limités et le milieu carcéral est un 
environnement stressant, ce qui a un impact sur la santé mentale, en particulier celle des pris-

245 https://www.psychiatry.org/patients-families/ptsd/what-is-ptsd 
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onniers vulnérables comprenant ceux qui avaient déjà un problème de santé mentale avant leur 
incarcération. Le bien-être mental de tout prisonnier est susceptible de se détériorer davantage 
lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits.

Les prisonniers souffrant d'un grave problème de santé mentale, comme un trouble psycho-
tique, ne devraient pas être placés dans un lieu de détention, mais plutôt être hébergés dans un 
établissement psychiatrique spécialisé. Si un prisonnier souffrant d'un grave problème de santé 
mentale	est	maintenu	dans	un	lieu	de	détention	où	il	ne	bénéficie	pas	d'un	traitement	et	d'un	
soutien appropriés, cela peut être assimilé à des mauvais traitements ou à la torture. Par exem-
ple, un prisonnier souffrant d'un grave problème de santé mentale est maintenu en isolement 
24 heures sur 24 parce qu'aucune activité quotidienne appropriée ne peut lui être proposée par 
l'établissement. Un autre exemple est lorsqu'un prisonnier souffrant d'un problème de santé 
mentale est victime de discrimination, de stigmatisation ou de mauvais traitements de la part 
du personnel pénitentiaire et/ou de ses codétenus en raison de sa maladie.

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de plusieurs affaires relatives au man-
que de traitement et de soins disponibles pour les prisonniers souffrant de problèmes de santé 
mentale et la plupart d'entre elles ont été jugées comme des violations de l'article 3 de la Con-
vention européenne des droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants »). Le cas suivant est l’exemple d'une affaire jugée par 
la Cour comme une violation de l'article 3 :

M.S. contre le Royaume-Uni 3 mai 2012. Le requérant, un homme souffrant de maladie mentale, 
se plaignait notamment d'avoir été maintenu en garde à vue pendant une période de souffrance 
mentale aiguë alors qu'il était clair pour tous qu'il était atteint d'une maladie mentale grave et qu'il 
devait être hospitalisé d'urgence. 

La Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements dégradants) de 
la Convention, estimant en particulier que, bien qu'il n'y ait pas eu de négligence intentionnelle de 
la part de la police, la détention prolongée du requérant sans traitement psychiatrique approprié 
avait porté atteinte à sa dignité humaine.247

Normes et orientations internationales
Outre les règles générales de Mandela sur les services de santé (règles 24 - 35) qui sont perti-
nentes pour contrôler la manière dont les problèmes de santé mentale sont traités par l'institu-
tion,	les	règles	de	Mandela	comprennent	2	règles	spécifiques	concernant	les	prisonniers	ayant	
un problème de santé mentale, qui stipulent que les personnes ayant de graves problèmes de 
santé mentale ne doivent pas être détenues dans des prisons mais plutôt transférées dans des 
institutions psychiatriques :

Règle 109 
1. Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handi-
cap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé 
par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent 
être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale. 
2. Si nécessaire, d’autres détenus souffrant d’un handicap mental ou d’une autre affection peuvent 
être mis en observation et traités dans un service spécialisé, sous la supervision de profession-
nels de la santé ayant les qualifications requises. 

247 CEDH (2020). Fiche d'information - Détention et santé mentale. Cour européenne des droits de l'homme, mars 2020. Disponi-
ble sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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3. Le service de santé doit assurer le traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui en 
ont besoin. 

Règle 110
Il est souhaitable que des dispositions soient prises, en accord avec les organismes compétents, 
pour assurer si nécessaire la poursuite du traitement psychiatrique après la libération, ainsi qu’une 
assistance post pénitentiaire sociopsychiatrique.

Les Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladies men-
tales et pour l'amélioration des soins de santé mentale (A.G. rés. 46/119 1991) sont énoncés 
dans le Principe 1, paragraphe 4 :

« Aucune discrimination fondée sur la maladie mentale n'est admise. Le mot "discrimination" s'en-
tend de tout traitement différent, exclusif ou préférentiel ayant pour effet de supprimer l'égalité de 
droits ou d'y faire obstacle. Les mesures spéciales visant uniquement à protéger les droits des 
personnes atteintes de maladie mentale ou à améliorer leur état ne doivent pas être considérées 
comme ayant un caractère discriminatoire. Il n'y a pas discrimination en cas de traitement dif-
férent, exclusif ou préférentiel conforme aux dispositions des présents Principes et nécessaire 
pour protéger les droits de l'homme d'une personne atteinte de maladie mentale ou de toute autre 
personne. »248 

En 2006, les Nations unies ont adopté la Convention relative aux droits des personnes hand-
icapées (CNUDPH).249 Cette dernière adopte une large catégorisation des personnes handi-
capées	et	réaffirme	que	toutes	les	personnes	souffrant	de	tous	types	de	handicap	doivent	jouir	
de	tous	les	droits	de	l'homme	et	de	toutes	les	libertés	fondamentales.	Elle	clarifie	et	précise	la	
manière dont toutes les catégories de droits s'appliquent aux personnes handicapées et iden-
tifie	 les	domaines	dans	 lesquels	des	adaptations	doivent	être	 faites	pour	que	 les	personnes	
handicapées puissent exercer effectivement leurs droits, ainsi que les domaines dans lesquels 
leurs droits ont été violés et où la protection des droits doit être renforcée.

L'article 13 de la CNUDPH stipule que :

1. « Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base 
de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménage-
ments en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, 
notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de 
l'enquête et aux autres stades préliminaires.

2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties 
favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la jus-
tice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires. »

En 2007, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a publié la déclaration Trencin relative à la 
santé mentale en prison, qui comprend six critères de réussite auxquels les États et les autorités 
pénitentiaires doivent se conformer :

1. Il convient de reconnaître clairement que les établissements pénitentiaires sont rarement, 
voire jamais, en mesure de traiter et de soigner les détenus souffrant de maladies mentales 
graves et aiguës

248 ONU (1991). Principes des Nations unies pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'améliora-
tion des soins de santé mentale. Nations unies (1991). Disponible sur : http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.
htm 

249 ONU (2006). Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Nations unies (2006). Disponible sur : 
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
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2. Il convient de comprendre et d’évaluer la vulnérabilité des détenus nouvellement admis

3. Un plan personnel de sentence et de soins devrait être préparé pour chaque détenu, sur la 
base d’évaluations initiales et ultérieures des besoins

4. La promotion de la santé mentale et du bien-être devraient être au cœur de la politique des 
soins de santé d’une prison

5. Les deux points essentiels sont un mode de commandement efficace de la part de l’adminis-
trateur ou du directeur et des moyens adéquats pour atteindre un niveau suffisant de person-
nel ayant une formation initiale et continue appropriée

6. Les soins de santé sont très importants pour la réhabilitation générale des détenus250

L'Association mondiale de psychiatrie a publié une déclaration de principe sur la santé en pris-
on en 2020, soulignant l'importance pour les prisonniers d'avoir accès « à la même gamme, 
quantité et qualité de services de soins de santé mentale que ceux qui sont disponibles pour les 
personnes de la communauté générale ».251

Les normes et orientations internationales disponibles sont claires et cohérentes sur le fait que les 
personnes atteintes d'une maladie mentale grave ne devraient pas être incarcérées dans des pris-
ons,	mais	plutôt	dans	des	institutions	spécialisées	où	elles	peuvent	bénéficier	de	traitements	et	de	
soins spécialisés. Néanmoins, de nombreuses personnes détenues dans des lieux d’incarcération 
souffrent de problèmes de santé mentale à des degrés divers et l’observateur de santé devrait uti-
liser les Normes et orientations ci-dessus dans son évaluation de la manière dont l'institution traite 
ces problèmes et de la conformité des pratiques avec les exigences minimales.

Méthodologie de suivi 

Les	questions	spécifiques	que	le	moniteur	de	santé	doit	examiner	avant	la	visite	de	contrôle	sont	:

• Où et comment les personnes atteintes d'une maladie mentale et condamnées pour un 
crime sont-elles accueillies dans ce pays et cela est-il conforme à la législation nationale et 
internationale ?

• Existe-t-il un mécanisme national de contrôle des questions de santé mentale dans les lieux 
de détention ? Et si oui, comment fonctionne-t-il et est-il intervenu dans cet établissement ? 

Au cours de la visite de contrôle, l’observateur de santé doit utiliser toutes les sources d'infor-
mation à sa disposition, y compris les entretiens avec les détenus, le personnel de santé de 
la	prison,	 les	gardiens	et	 la	direction	de	 la	prison,	 les	observations	et	 la	documentation,	afin	
d'évaluer correctement la manière dont l'établissement traite les détenus ayant un problème de 
santé mentale et si les pratiques sont conformes aux normes internationales. L'observateur doit 
interroger la direction de la prison sur les politiques et les pratiques générales de l'établissement, 
par exemple sur le lieu d'hébergement des prisonniers souffrant de troubles mentaux et sur la 
possibilité pour eux de participer à des activités avec d'autres prisonniers.

Des entretiens avec des détenus donneront un aperçu de leur point de vue sur la manière dont 
l'établissement traite les problèmes de santé mentale. Il serait bon de s’entretenir à la fois avec les 
prisonniers ayant des problèmes de santé mentale et ceux sans, bien que la sélection délibérée 

250 OMS/Europe (2008). Déclaration de Trencin sur les prisons et la santé mentale. Bureau régional de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour l'Europe, Copenhague, 2008. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/99006/
E91402.pdf?ua=1 

251 Forrester et Piper (2020). L'énoncé de position et le programme de la WPA sur la santé en prison. World Psychiatry, Journal 
officiel de l'Association mondiale de psychiatrie (WPA), Volume 19, Numéro 1, 2020. Disponible sur : https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1002/wps.20711 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/99006/E91402.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/99006/E91402.pdf?ua=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wps.20711
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wps.20711
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soit	difficile	sur	le	plan	éthique.	Dans	le	cas	d'une	visite	de	contrôle	thématique	portant	sur	des	
problèmes de santé mentale, il est possible de communiquer à l'avance aux détenus les informa-
tions nécessaires pour que ceux qui souhaitent parler à l'équipe de contrôle puissent se présenter.

Les prisonniers pourraient par exemple être interrogés sur leur perception de la manière dont 
les prisonniers souffrant d'un problème de santé mentale sont traités dans l'établissement, par 
le personnel ainsi que par les codétenus.

Un observateur doit faire preuve de prudence lorsqu'il interroge un prisonnier souffrant d'un 
problème de santé mentale et toujours garder à l'esprit l'effet possible que l'entretien peut avoir 
sur lui/ elle. Par exemple, les prisonniers souffrant d’ESPT doivent être interrogés avec une ex-
trême prudence en raison du risque de retraumatisation. Lors de l'entretien avec une personne 
souffrant de dépression, le surveillant doit veiller à ne pas aggraver les sentiments de dépres-
sion, de désespoir et de tristesse de la personne interrogée et il est conseillé de garder la conver-
sation aussi « légère » que possible, c'est-à-dire de ne pas entrer dans les détails des sentiments 
mais de se concentrer sur les relations avec les autres prisonniers et le personnel et sur les ac-
tivités quotidiennes des ateliers et des loisirs. Idéalement, un professionnel clinique de la santé 
mentale	devrait	faire	partie	de	l'équipe	de	contrôle	pour	examiner	spécifiquement	les	questions	
de	santé	mentale.	Il	s'agit	de	préférence	d'un	psychiatre,	d'un	psychologue	ou	d'un(e)	infirmier(e)	
psychiatrique expérimenté(e). Le suivi des questions de santé mentale nécessite des connais-
sances	sur	la	nature	des	troubles	de	santé	mentale	et	une	expérience	dans	l'identification	de	
ces troubles, ainsi que des connaissances sur le traitement des maladies mentales actuelle-
ment utilisé comme norme dans le pays. Pour plus d'informations sur les entretiens avec les 
détenus souffrant de problèmes de santé mentale, de dépression ou d’ESPT, voir le chapitre sur 
la manière de mener le suivi de la santé dans le chapitre 2.

Les entretiens avec le personnel de santé de la prison fourniront, entre autres, des informa-
tions sur les options de traitement disponibles dans l'établissement et sur la manière dont les 
problèmes de santé mentale sont évalués lors de l'évaluation médicale initiale des détenus à leur 
entrée.	Le	personnel	de	santé	de	la	prison	sera	en	mesure	d'exposer	les	principaux	défis	rencon-
trés dans le traitement et les soins des prisonniers souffrant de problèmes de santé mentale.

Les entretiens avec les gardiens de prison donneront principalement des informations sur le 
traitement quotidien des prisonniers ayant un problème de santé mentale et des informations 
sur les formations disponibles pour les membres du personnel, par exemple sur la manière de 
prévenir les automutilations et les suicides chez les prisonniers.

Pendant toute la durée de la visite de contrôle, l’observateur de santé doit utiliser ses capacités 
d'observation pour obtenir plus d'informations sur la manière dont les détenus ayant un problème 
de santé mentale sont traités dans l'établissement. Les observations pourraient donner au moni-
teur plus d'informations sur la manière dont les prisonniers ayant un problème de santé mentale 
sont hébergés et sur l'interaction avec les membres du personnel et les autres prisonniers. Les 
observations doivent également faire état de toute initiative de promotion de la santé mentale et 
de prévention de l'automutilation qui pourrait être présente dans l'établissement. 

La dernière source d'information que l’observateur de santé doit utiliser lors de sa visite de con-
trôle est constituée par les documents, notamment les instructions écrites, les registres et les 
dossiers médicaux accessibles. 

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.
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5.3. Automutilation et suicide

L'automutilation	peut	être	définie	comme	la	destruction	ou	l'altération	délibérée	de	son	propre	
corps sans intention suicidaire consciente. Elle se produit généralement en tant que manifes-
tation d'un trouble psychologique ou psychiatrique. Elle peut cependant aussi être un moyen 
de surmonter toute forme d'exclusion ou d'éviter des situations dangereuses (par exemple, la 
torture ou les abus de la part de codétenus), par exemple dans le but d'être transféré dans un 
autre service ou établissement, c'est-à-dire un appel à l'aide ou à l'attention. 

Le suicide fait référence à l'acte de causer intentionnellement sa propre mort. Le suicide est le 
plus souvent la manifestation d'un trouble psychologique ou psychiatrique, mais il peut aussi 
être	un	acte	impulsif	ou	réfléchi	dû	à	des	facteurs	de	stress.	La	définition	du	suicide	diffère	d'un	
pays	à	l'autre,	certains	classant	le	suicide	comme	toute	mort	auto-infligée	indépendamment	de	
l'intention	de	la	personne	et	d'autres	ne	classant	les	morts	auto-infligées	que	lorsqu'il	y	avait	une	
intention claire de se suicider.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que chaque année, environ 800 000 personnes 
meurent par suicide et que c'est la deuxième cause de décès dans le monde chez les jeunes 
(15-29 ans).252 

Comme souligné dans le chapitre précédent, une proportion relativement élevée de détenus 
souffrent de problèmes de santé mentale à des degrés divers, avec un risque relativement élevé 
d'automutilation et de suicide. Dans la plupart des pays, les taux d'automutilation et de suicide 
sont plus élevés chez les prisonniers que dans la communauté extérieure, tant pour les hommes 
que pour les femmes.253 Le suicide est souvent la cause la plus fréquente de décès en milieu 
carcéral, représentant environ la moitié de tous les décès.254 Les périodes précédant le procès 
et les premières périodes de détention sont particulièrement risquées. Les chiffres des suicides 
dans les lieux de détention varient cependant d'un pays à l'autre.

Un examen systématique de 34 études sur les facteurs de risque de suicide chez les détenus a 
montré que certains facteurs démographiques (race blanche/ethnie, sexe masculin, mariage), 
certains facteurs criminologiques (occupation d'une cellule individuelle, statut de détenu/déten-
tion provisoire, condamnation à perpétuité) et certains facteurs cliniques (intention suicidaire 
récente, antécédents de tentative de suicide, diagnostic psychiatrique actuel (en particulier psy-
chose et dépression) et antécédents d'abus d'alcool) ont des corrélations claires avec le suicide 
dans les lieux de détention.255

La pendaison est la méthode de suicide la plus courante dans les lieux de détention dans la ma-
jorité des pays.256 D'autres méthodes de suicide courantes (comme celles signalées en Suisse 
mais connues pour être courantes dans de nombreux pays du monde) comprennent l'overdose 
de drogue et l'auto-immolation.257 

252 Voir le site de l'OMS : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide 

253 Penal Reform International (2007). Les femmes en prison : incarcérées dans un monde d'hommes. Londres, Penal Reform In-
ternational	(Penal	Reform	Briefing	No.	3),	2007.	Disponible	sur	:	http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/
brf-03-2008-women-in-prison-en.pdf 

254 Fazel et Baillargeon (2011). La santé des prisonniers. The Lancet 2011 ; 377:956-65. Disponible sur : http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf 

255 Fazel et coll. (2008). Suicide in prisoners : a systematic review of risk factors. Journal Clin. Psychiatry 2008 ; 69 : 1721-31. Dis-
ponible sur : https://www.researchgate.net/publication/23490177_Suicide_in_prisoners_A_systematic_review_of_risk_factors 

256 Bardale et Dixit (2015). Suicide derrière les barreaux : Une étude rétrospective sur 10 ans. Indian J. Psychiatry 57, 81-84. 
Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4314922/ 

257 Gauthier et coll. (2015). Suicides en prison en Suisse entre 2000 et 2010. Crisis 36, pp. 110-116. Disponible sur : https://doi.
org/10.1027/0227-5910/a000302
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L'automutilation est bien plus courante que le suicide, tant dans la communauté que dans les 
lieux de détention. Une étude menée au Royaume-Uni a montré que 5 à 6 % des prisonniers 
de sexe masculin et 20 à 24 % des prisonnières s'automutilent chaque année. La répétition de 
l'automutilation s'est avérée courante, en particulier chez les femmes et les adolescentes.258 La 
scarification	semble	être	 la	méthode	d'automutilation	 la	plus	courante.	Les	autres	méthodes	
comprennent (mais ne sont pas limitées à) les coups à la tête, les coups, les brûlures et l'inges-
tion d'objets étrangers.

Les autorités pénitentiaires ont la responsabilité de protéger la santé et la sécurité des per-
sonnes détenues dans les lieux de détention. La fourniture de services adéquats de prévention 
et	d'intervention	en	matière	de	suicide	et	d'automutilation	est	essentielle	et	bénéfique	tant	pour	
les détenus que pour l'établissement. Plusieurs études ont abordé cette question et les com-
posantes essentielles d'un programme de prévention du suicide et de l'automutilation en prison 
peuvent être résumées comme suit :

1. Dépistage	des	nouveaux	détenus	pour	identifier	les	détenus	à	risque

2. Orientation des détenus à risque vers des professionnels de la santé mentale

3. Observation et surveillance accrues des détenus à risque

4. Formation du personnel et évaluation continue des risques

5. Favoriser des relations positives entre les détenus/personnel et les codétenus

6. Réduction de l'isolement cellulaire259, en particulier des détenus à risque

7. Accès aux services de soins de santé, en particulier aux psychologues et aux psychiatres

8. Programmes de soutien par les pairs

9. Renforcement des contacts des détenus avec le monde extérieur

10. Cellules plus sûres et environnement carcéral physique 

11. Bilan et apprentissage post-suicide

Pertinence pour la surveillance préventive
Les administrations pénitentiaires sont responsables de la protection de la santé et de la sécu-
rité de leur population carcérale. Tout manquement à cette obligation peut entraîner des actes 
d'automutilation et des suicides (tentatives) pouvant avoir de graves conséquences, non seule-
ment pour les prisonniers qui commettent ces actes, mais aussi pour les autres prisonniers qui 
peuvent avoir trouvé un codétenu gravement blessé ou mort.

L'identification	d'une	personne	risquant	de	s'automutiler	ou	de	se	suicider	devrait	être	un	élément	
clé de l'évaluation médicale initiale à l'entrée. Si une personne présente un risque de s'automutil-
er ou de se suicider et, par exemple, a des antécédents de tels actes, il convient de rechercher 
et	d'analyser	les	antécédents	de	la	personne	qui	y	a	recours	afin	de	minimiser	les	risques	futurs.	
Un suivi approprié en termes de soins, de soutien et de prévention est essentiel. Les adminis-
trations pénitentiaires peuvent échouer dans la prévention du suicide individuel/des automuti-

258 Hawton et coll. (2014). Self-harm in prisons in England and Wales : an epidemiological study of prevalence, risk factors, clu-
stering, and subsequent suicide. The Lancet. Volume 383, No. 9923, p1147-1154, 29 mars 2014. Disponible sur : http://www.
thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(13)62118-2.pdf 

259 Il est démontré que l'isolement est un facteur de risque de suicide dans les lieux de détention. À titre d'exemple, une étude 
menée en Italie en 2013 a montré que le taux de suicide chez les prisonniers en isolement de courte durée était 239 % plus 
élevé que chez les autres prisonniers (232,2 contre 97,8 pour 100 000). Le taux de suicide atteignait même 426,1 chez les 
prisonniers en isolement de sécurité maximale (Roma et coll. (2013)). Forensic Sci Int. 2013 Dec 10 ; 233(1-3) Disponible sur : 
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.08.016) 

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(13)62118-2.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(13)62118-2.pdf
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.08.016
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lations, en ne fournissant pas de soins et de soutien, souvent parce qu'elles ne disposent pas 
des installations et du personnel nécessaires pour le faire de manière adéquate. L'administration 
pénitentiaire peut également échouer dans la prévention générale de l'automutilation/du suicide 
en n'étant pas vigilante face aux conditions et situations qui rendent de tels actes assez faciles 
à commettre ou en ignorant les symptômes et les comportements des individus qui peuvent 
indiquer des risques. Cela inclut le fait de ne pas former tous les membres du personnel, de ne 
pas donner suite aux observations pertinentes et de ne pas mettre en œuvre des mesures de 
prévention adéquates.

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de nombreuses affaires relatives au 
manque d'accès aux soins pour les prisonniers risquant de s'automutiler ou de se suicider et 
la plupart d'entre elles ont été jugées comme des violations de l'article 3 de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou trait-
ements inhumains ou dégradants »). Le cas suivant est un exemple d'affaire jugée par la Cour 
comme une violation de l'article 3 :

Rivière c. France 11 juillet 2006. Le requérant se plaignait de son maintien en prison malgré ses 
problèmes psychiatriques - on lui avait diagnostiqué un trouble psychiatrique impliquant des tend-
ances suicidaires et les experts étaient préoccupés par certains aspects de son comportement, en 
particulier une compulsion d'auto-étranglement - qui nécessitait un traitement en dehors de la prison. 

La Cour a estimé que le maintien du requérant en détention sans surveillance médicale appropriée 
avait constitué un traitement inhumain et dégradant. Elle a observé que les prisonniers souffrant de 
troubles mentaux graves et de tendances suicidaires nécessitaient des mesures spéciales adaptées 
à leur état, quelle que soit la gravité de l'infraction pour laquelle ils avaient été condamné.260

Normes et orientations internationales 
Outre les règles générales de Mandela sur les services de santé (règles 24 - 35), qui sont pertinentes 
pour surveiller la manière dont l'automutilation et le suicide sont traités au sein de l'établissement, les 
règles	de	Mandela	comprennent	deux	règles	spécifiques	concernant	les	prisonniers	ayant	une	défi-
cience mentale et/ou de problèmes de santé, qui sont également pertinentes pour les prisonniers qui 
risquent de s'automutiler ou de se suicider. Ces deux règles sont décrites dans le chapitre précédent 
sur les problèmes de santé mentale du présent chapitre.

Ne constituant pas une norme internationale en tant que telle, mais il est néanmoins important de 
se	référer	aux	orientations	spécifiques	sur	la	prévention	du	suicide	dans	les	prisons	que	l'Organi-
sation mondiale de la santé a publiées en 2007 en collaboration avec l'Association internationale 
pour la prévention du suicide.261 Ce document mentionne les quatre éléments clés suivants d'un 
programme de prévention du suicide : la formation du personnel pénitentiaire, le dépistage à l'ad-
mission, l'observation post-admission et la gestion après le dépistage.

Selon le document d'orientation, les éléments suivants devraient faire partie d'un plan global de 
prévention du suicide dans les lieux de détention :

1. Un programme de formation (y compris des recyclages) pour le personnel pénitentiaire et 
les	soignants	afin	de	les	aider	à	reconnaître	les	détenus	suicidaires	et	à	répondre	de	manière	
appropriée aux détenus en crise suicidaire.

260 CEDH (2019). Fiche d'information - Les droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l'homme, 
février 2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

261 OMS (2007). Prévenir le suicide dans les prisons et les prisons. Organisation mondiale de la Santé et Association internatio-
nale pour la prévention du suicide, 2007. Disponible sur : http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_
jails_prisons.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf
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2. Une attention portée à l'environnement carcéral général (niveaux d'activité, sécurité, culture et 
relations entre le personnel et les détenus). La qualité du climat social des prisons est particu-
lièrement essentielle pour minimiser les comportements suicidaires. Bien que les prisons ne 
puissent jamais être des environnements sans stress, les administrateurs de prison doivent 
mettre	en	place	des	stratégies	efficaces	pour	 réduire	au	minimum	 les	brimades	et	autres	
violences dans leurs établissements et maximiser les relations positives entre les détenus et 
le personnel. La qualité des relations entre le personnel et les prisonniers est essentielle pour 
réduire le niveau de stress des prisonniers et maximiser la probabilité que les prisonniers 
fassent	suffisamment	confiance	au	personnel	pour	leur	révéler	que	leurs	ressources	d'adap-
tation sont dépassées, qu'ils se sentent désespérés et qu'ils ont des idées suicidaires.

3. Procédures de dépistage systématique des prisonniers à leur arrivée dans l'établissement 
et	tout	au	long	de	leur	séjour	afin	d'identifier	ceux	qui	peuvent	représenter	un	haut	risque.

4. Un mécanisme pour maintenir la communication entre les membres du personnel concernant 
les détenus à haut risque.

5. Procédures écrites décrivant les exigences minimales concernant :
• Le logement des détenus à risque262

• La fourniture d’aide sociale
• Les contrôles visuels de routine et l’observation constante des détenus suicidaires
• L’utilisation appropriée des moyens de contention en dernier recours pour contrôler 

les détenus qui s'automutilent.

6. Les détenus souffrant de troubles mentaux nécessitant un traitement le recevoir (interven-
tions pharmacologiques ou psychosociales) et être maintenus sous une stricte surveillance.

7. Développement	de	ressources	internes	suffisantes	ou	de	liens	avec	des	services	de	santé	
mentale communautaires externes pour garantir l'accès au personnel de santé mentale en 
cas de besoin pour davantage d’évaluation et un traitement ultérieurs. 

8. Une	stratégie	de	débriefing	en	cas	de	suicide	visant	à	 identifier	 les	moyens	d'améliorer	 la	
détection, le suivi et la gestion des suicides dans les établissements pénitentiaires.263

Méthodologie de suivi 
Les observateurs doivent être informés des principes et des réglementations nationales en vi-
gueur sur la manière de prévenir et de traiter les cas d'automutilation et de suicide dans les lieux 
de détention (s'ils existent). Ils doivent connaître les manifestations cliniques les plus courantes 
de ces affections, qui comprennent, sans s'y limiter : l'isolement volontaire, la dépression, la 
passivité et les comportements destructeurs ou autodestructeurs.

Les	questions	spécifiques	que	l’observateur	de	santé	doit	examiner	avant	la	visite	de	contrôle,	
comprennent :

• Quel est le nombre de cas d'automutilation et de suicide au cours des dernières années 
dans cet établissement (si possible - les chiffres des 5 dernières années) ? 

• Ce chiffre est-il conforme à celui des autres lieux de détention et aux tendances générales ? 

262 Cela comprend l'hébergement d'un détenu à risque dans une cellule d'observation sans aucune possibilité de se suicider. 
L’hébergement d’un détenu à risque dans une cellule d'observation doit toujours avoir lieu avant l'utilisation de tout type de 
mesure de contention.

263	 Cela	devrait	inclure	un	débriefing	psychologique	du	personnel	et	des	détenus	impliqués.
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Au cours de la visite de contrôle, l’observateur de santé doit utiliser toutes les sources d'infor-
mation dont il dispose, y compris les entretiens avec les détenus, le personnel de santé de la 
prison,	les	gardiens	et	la	direction	de	la	prison,	les	observations	et	la	documentation,	afin	d'éval-
uer correctement la manière dont l'établissement traite et prévient les cas d'automutilation et de 
suicide (tentatives), et si les pratiques sont conformes aux directives internationales.

Des entretiens avec des prisonniers donneront un aperçu de leur point de vue sur la manière 
dont l'institution traite les cas d'automutilation et de suicide. Il convient d'essayer d'interroger 
à la fois les détenus qui se sont automutilés ou susceptibles de le faire et ceux qui ne se sont 
pas	automutilés	et	qui	ne	courent	pas	de	risque	accru,	bien	qu'il	soit	difficile,	d'un	point	de	vue	
éthique, de faire un choix délibéré. Dans le cas d'une visite de contrôle thématique portant sur 
l'automutilation	et	le	suicide,	cela	pourrait	être	communiqué	à	l'avance	aux	prisonniers	afin	que	
ceux qui sont prêts à parler à l'équipe de contrôle puissent se manifester.

Les détenus pourraient par exemple être interrogés sur leur perception de la manière dont les 
prisonniers qui s'automutilent sont traités dans l'établissement par le personnel ainsi que par 
leurs	codétenus,	et	si	des	questions	spécifiques	relatives	au	suicide	ou	à	l'automutilation	leur	
ont été posées lors de l'évaluation médicale initiale. 

Un observateur doit faire preuve de prudence lorsqu'il interroge un prisonnier qui risque de s'auto-
mutiler ou de se suicider, et toujours garder à l'esprit l'effet possible que l'entretien peut avoir sur 
lui. Pour plus d'informations sur les entretiens avec des prisonniers qui souffrent probablement 
d'un problème de santé mentale, y compris de symptômes de dépression, voir le chapitre sur 
les	entretiens	à	des	fins	de	surveillance	dans	le	chapitre	2.	Idéalement,	un	professionnel	clinique	
de	la	santé	mentale	devrait	faire	partie	de	l'équipe	de	contrôle	pour	examiner	spécifiquement	les	
problèmes de santé mentale. Il est préférable que ce soit un psychiatre ou un psychologue ou au 
moins	un	infirmier	psychiatrique	expérimenté.	Un	moniteur	qui	a	peu	ou	pas	de	connaissances	
professionnelles des conditions psychiatriques en général et de la dépression en particulier, et 
sans aucune expérience du contact avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale 
doit s'abstenir de prendre l'initiative de les interroger sans aucun soutien professionnel.

Les entretiens avec le personnel de santé de la prison donneront, entre autres, des informations 
sur la manière dont les risques d'automutilation/suicide sont évalués lors de l'évaluation médi-
cale initiale des prisonniers à leur entrée. Le personnel de santé pénitentiaire sera en mesure 
d'exposer	les	principaux	défis	auxquels	sont	confrontés	le	traitement	et	la	prise	en	charge	des	
prisonniers à risque.

Les entretiens avec les gardiens de prison donneront principalement des informations sur les 
formations disponibles pour les membres du personnel quant à la manière de prévenir les auto-
mutilations et les suicides et sur la manière dont les cas sont traités.

L’observateur doit demander à la direction de la prison quelles sont les politiques et les pratiques 
générales de l'établissement, par exemple où sont hébergés les prisonniers qui risquent de s'au-
tomutiler ou de se suicider et s'ils participent à des activités avec d'autres prisonniers.

Pendant toute la durée de la visite de contrôle, l’observateur de la santé doit utiliser ses capac-
ités d'observation pour obtenir plus d'informations sur la question. Il doit par exemple évaluer les 
conditions physiques dans l'établissement et déterminer si elles sont aussi sûres que possible 
pour les détenus susceptibles de s'automutiler / de se suicider. Il/ elle doit également observer 
une « cellule d'observation » dans laquelle un prisonnier présentant un risque d'automutilation 
ou de suicide peut être placé. 
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Enfin	et	surtout,	l’observateur	devrait	consulter	les	documents	disponibles,	comme	par	exemple	
les registres des cas d'automutilation ou de suicide (s'ils sont disponibles), les dossiers médi-
caux	des	prisonniers	qui	figurent	dans	les	registres	comme	étant	à	risque	(lorsqu'ils	ont	le	man-
dat de consulter les dossiers médicaux ou autrement seulement avec le consentement éclairé 
du prisonnier) et le registre des consultations psychiatriques et psychologiques.

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
OMS (2007). Prévenir le suicide dans les prisons et les prisons. Organisation mondiale de la 
Santé et Association internationale pour la prévention du suicide, 2007. Disponible sur : http://
www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour l'Europe, Copenhague, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

PRI (2018). Santé mentale en prison. Un petit guide pour le personnel pénitentiaire. Penal Re-
form International, Londres, 2018. Disponible sur : https://cdn.penalreform.org/wp-content/up-
loads/2018/05/PRI_Short_guide_to_mental_health_support_in_prisons_WEB.pdf

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/05/PRI_Short_guide_to_mental_health_support_in_prisons_WEB.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/05/PRI_Short_guide_to_mental_health_support_in_prisons_WEB.pdf
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5.4. Maladies non transmissibles

Dans le monde entier, la prévalence des maladies non transmissibles (MNT) est en augmenta-
tion,	ce	qui	constitue	un	défi	majeur	de	santé	publique.	Les	maladies	cardiovasculaires,	les	can-
cers, le diabète et les maladies respiratoires chroniques sont les quatre maladies non transmis-
sibles les plus courantes, qui sont à l'origine de la majorité des décès dus aux MNT. Les quatre 
principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles, selon l'Organisation mondiale 
de la santé, sont le tabagisme, la consommation nocive d'alcool, une activité physique insuff-
isante et une alimentation malsaine.264 Ces facteurs de risque sont souvent très répandus dans 
les lieux de détention, en raison d'un mode de vie malsain avant et durant le séjour en prison. 

Il existe un lien évident entre les MNT et les milieux socio-économiques défavorisés et, étant 
donné que la plupart des prisonniers sont issus de couches pauvres et marginalisées de la so-
ciété, ils sont susceptibles de présenter un risque accru de maladies non transmissibles.

La plupart des études portant sur les MNT chez les détenus proviennent de pays à revenu élevé, 
ce qui est regrettable car près des trois quarts des décès dus aux maladies non transmissibles 
dans le monde se produisent dans des pays à revenu faible ou moyen.265Les études montrent 
que la prévalence des fumeurs et des personnes souffrant d'alcoolisme lors de l'accueil en pris-
on est élevée et que certaines formes de cancer sont plus fréquentes chez les prisonniers que 
dans la population générale.266 267 Dans de nombreux pays, la nourriture est rare, en particulier 
dans	les	lieux	de	détention.	Cela	signifie	souvent	que	les	prisonniers	ne	reçoivent	pas	suffisam-
ment de calories ou qu'ils en reçoivent de la mauvaise source et qu'ils manquent de nutriments, 
ce qui a de nombreuses conséquences négatives sur leur santé et leur bien-être. À l'inverse, les 
prisonniers recevant une quantité excessive de calories et faisant peu ou pas d'exercice phy-
sique, ce qui peut également être le cas (surtout dans les pays à revenu élevé) et cela entraîne 
un risque accru de maladies cardio-vasculaires et de diabète, par exemple.268

Le fardeau mondial des MNT peut être remarquablement réduit si une prévention appropriée et 
un traitement et un contrôle opportuns sont mis en œuvre, comme ci-dessous parmi les mil-
lions de personnes qui sont privées de leur liberté dans le monde.

Pertinence pour la surveillance préventive 
Mauvais traitements est un terme général qui désigne une série d'actes, de conditions et de 
privations qui constituent des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cer-
tains d'entre eux entraînent un risque accru de développer une MNT, comme une mauvaise 
nutrition, des soins de santé et hygiène médiocres en plus d’un grave surpeuplement, rendant 
l'activité	physique	difficile	ou	impossible.	La	prévention	en	tant	que	mode	de	vie	diminuant	les	
maladies non transmissibles, comme des petits repas sains et réguliers pour les diabétiques, 
l'exercice	physique	et	l'évitement	du	tabagisme	passif,	peut	être	difficile	à	réaliser	dans	les	lieux	
de détention et peut conduire à la progression de la maladie.

264 OMS (2014). Rapport de situation mondial sur les maladies non transmissibles. Organisation mondiale de la Santé 2014. 
Disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1 

265 OMS (2014). Rapport de situation mondial sur les maladies non transmissibles. Organisation mondiale de la Santé 2014. 
Disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1 

266	 Ritter	et	coll.	(2011).	Fumer	dans	les	prisons:	la	nécessité	d'interventions	efficaces	et	acceptables. Journal of Public Health 
Policy, 2011, 32 (1): 32-45. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160535

267 Fazel et coll. (2006). Toxicomanie et dépendance dans les populations carcérales dans le monde: une revue systématique. 
Addiction, 2006, 101 (2): 181-191. Disponible sur : http://fazel.org/docs/Addiction%20paper.pdf 

268 Herbert et coll. (2012). Prévalence des facteurs de risque de maladies non transmissibles dans les populations carcérales du 
monde entier: une revue systématique. The Lancet, 2012, 379 (9830): 1975-1982. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22521520 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160535
http://fazel.org/docs/Addiction%20paper.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521520
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La prévention, le contrôle et le traitement des maladies non transmissibles sont largement 
négligés dans les lieux de détention, à la fois en raison du manque général de sensibilisation 
au fardeau que représentent les MNT, mais aussi parce que ces maladies ne sont souvent pas 
considérées comme pertinentes pour la population carcérale, qui est généralement plus jeune 
que la population générale. En outre, la prévention, le contrôle et le traitement des maladies non 
transmissibles peuvent être coûteux. L'État a cependant l'obligation de fournir aux détenus des 
services de soins de santé du même niveau que ceux offerts dans la communauté extérieure. 

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de nombreuses affaires relatives au 
manque d'accès aux soins pour les prisonniers ayant un ou plusieurs maladies non transmissi-
bles et certaines d'entre elles ont été jugées comme des violations de l'article 3 de la Convention 
européenne des droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou trait-
ements inhumains ou dégradants »). Le cas suivant est un exemple d'affaire jugée par la Cour 
comme une violation de l'article 3 : 

Harutyunyan c. Arménie 15 juin 2010. Le requérant souffrait d'un certain nombre de maladies avant 
sa détention, notamment d'un ulcère duodénal hémorragique aigu, de diabète et d'un problème 
cardiaque. Il s'est notamment plaint de n'avoir pas reçu de soins médicaux adéquats en détention. 

La Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou 
dégradants) de la Convention. Elle a notamment observé que, compte tenu du nombre de mal-
adies graves dont le requérant souffrait, il avait manifestement besoin de soins et d'une surveil-
lance régulière. Le dossier médical du requérant n'indique pas qu'il ait bénéficié d'un contrôle ou 
d'une assistance de la part du personnel médical de l'établissement de détention. Le fait que sa 
crise cardiaque de juillet 2004 ait coïncidé avec plusieurs tentatives infructueuses de son avocat 
pour attirer l'attention des autorités sur le besoin de soins médicaux du requérant est particulière-
ment inquiétant. En tout état de cause, a souligné la Cour, le fait de ne pas fournir l'assistance 
médicale requise en détention pourrait être incompatible avec l'article 3 de la Convention, même 
si cela n'entraînait pas d'urgence médicale ou ne causait pas de douleurs graves ou prolongées. 
Le requérant avait manifestement besoin de soins médicaux réguliers et d'une surveillance, ce 
qui lui a été refusé pendant une période prolongée. Les plaintes de son avocat n'ont reçu aucune 
réponse concrète et ses propres demandes d'assistance médicale sont restées vaines. Cela a dû 
lui causer une anxiété et une détresse considérables, au-delà du niveau inévitable de souffrance 
inhérent à la détention.269

Normes et orientations internationales 
Les règles Mandela comprennent trois règles particulièrement pertinentes pour surveiller la 
manière dont une institution traite les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque. 
Elles	portent	sur	l'évaluation	médicale	initiale	des	besoins	spécifiques	du	détenu,	le	droit	à	une	
alimentation adéquate et l'obligation du médecin de la prison de surveiller et de réagir aux con-
ditions de vie des détenus.

La règle 30 de Mandela souligne que la situation sanitaire générale et les besoins sanitaires des 
détenus doivent être évalués à leur arrivée en détention : « Un médecin ou un autre professionnel 
de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir 
chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi 
souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour: 

269 CEDH (2019). Fiche d'information - Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l'homme, février 
2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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(a) Cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de traite-
ment nécessaires; 

(b) Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes 
avant leur admission; 

(c) Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à l’emprisonnement, y 
compris, notamment, le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de 
manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool; et prendre 
toutes les mesures individualisées, thérapeutiques ou autres, qui s’imposent; 

(d) Dans le cas des détenus susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses, prévoir 
leur isolement clinique et leur offrir un traitement adapté pendant la période de contagion; 

(e) Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de l’exercice et partic-
iper à d’autres activités, selon le cas.

La règle 22 (1) de Mandela déclare que « Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitenti-
aire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une 
valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. »

La règle 35 (1) de Mandela (ONU 2015) souligne que « Le médecin ou l’organisme de santé pub-
lique compétent doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce 
qui concerne : 

(a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments; 

(b) L’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus; 

(c) Les installations sanitaires, la température, l’éclairage et la ventilation de l’établissement; 

(d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus; 

(e) L’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive lorsque celle-ci est 
organisée par un personnel non spécialisé. »

Dans son Plan d'action mondial pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissi-
bles, l'OMS souligne la nécessité d'aborder « la prévention et le contrôle des maladies non trans-
missibles et des déterminants sociaux sous-jacents par des soins de santé primaires centrés sur 
la personne et une couverture sanitaire universelle ». 270 

Les recommandations mondiales sur l'activité physique pour la santé, énoncées par l'Organi-
sation mondiale de la santé, stipulent que les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient avoir 150 
minutes d'activité physique modérée chaque semaine pour améliorer leur santé.

Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenus aient la possibilité de mener une 
vie	aussi	saine	que	possible.	Cela	signifie	par	exemple	qu'une	alimentation	adéquate	doit	être	
fournie (voir également le chapitre sur l'alimentation dans le chapitre 4), que des possibilités 
d'exercice régulier doivent être offertes et que les effets nocifs du tabagisme et de l'exposition 
passive à ce dernier doivent être réduits au minimum. Dans de nombreuses prisons du monde 
entier, le surpeuplement est un problème majeur et l'une des plus grandes menaces pour le 

270 OMS (2013). Plan d'action mondial pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles 2013-2020. Organisation 
mondiale de la santé (2013). Disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.
pdf?ua=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
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maintien en bonne santé des détenus et pour la capacité des autorités pénitentiaires à améliorer 
la situation. 

Dans	l'ensemble,	les	prisonniers	devraient	bénéficier	des	mêmes	normes	de	soins	que	celles	qui	
sont disponibles dans la communauté extérieure, pour tous les problèmes de santé, y compris 
les maladies non transmissibles.

Traitement des MNT dans les lieux de détention
Il	est	très	important	d'identifier	les	maladies	non	transmissibles	chez	les	détenus	lors	de	l'évalu-
ation médicale initiale à l'entrée (voir également le chapitre sur l'évaluation médicale initiale dans 
le chapitre 3). Une fois diagnostiqué avec une MNT, il faut garantir au détenu un accès adéquat 
aux traitements médicaux, au suivi, au soutien et aux soins nécessaires. La continuité des soins 
(y compris la fourniture continue de médicaments et la prévention clinique) est d'une impor-
tance capitale à l'arrivée dans l'établissement, à la sortie de celui-ci et pendant les transferts d'un 
établissement à l'autre (voir également le chapitre sur la continuité des soins dans le chapitre 
3). Le traitement et le contrôle des maladies non transmissibles impliquent le dépistage, le diag-
nostic et l'accès à un traitement médical général et spécialisé dès l'arrivée en prison et pendant 
toute la période d'incarcération (voir également le chapitre sur l'accès aux services de santé 
dans le chapitre 3). Il s'agit également d'encourager les patients à partager la responsabilité des 
soins, par exemple en cas de surpoids ou de diabète.

La direction de la prison et le personnel de santé de la prison devraient en outre avoir en vue la 
prévention des MNT. Comme mentionné ci-dessus, les conditions dans le lieu de détention, y com-
pris	une	alimentation	insuffisante	ou	mauvaise,	le	manque	de	possibilités	d'exercice	physique	et	
une forte prévalence du tabagisme, peuvent contribuer à un risque accru de développer une MNT 
et devraient être traitées par les autorités pénitentiaires et évaluées par le moniteur de santé.

Méthodologie de suivi 
Un observateur doit évaluer les pratiques de l'établissement en matière de dépistage, de diag-
nostic, de traitement, de suivi et de soins des patients atteints de maladies non transmissibles et 
les efforts de l'établissement pour prévenir ces maladies (réduction des facteurs de risque). Une 
des	clés	pour	des	recommandations	utiles	pour	les	changements	nécessaires	est	d'identifier	les	
obstacles au traitement ainsi qu’une prévention adéquate permettant la formulation d’éventu-
elles solutions ou de questions pertinentes.

Avant leur visite, les observateurs doivent être informés des principes/réglementations nation-
aux existants en matière de prévention et de traitement des maladies non transmissibles (dans 
la communauté ainsi que dans les lieux de détention). Les observateurs doivent examiner toute 
documentation accessible concernant les maladies non transmissibles dans l'établissement. 
L’observateur doit connaître les différentes maladies non transmissibles, leurs symptômes et les 
facteurs	de	risque,	et	être	capable	d'identifier	les	personnes	qui	en	souffrent.	

Au cours de la visite de contrôle, l’observateur de santé doit utiliser toutes les sources d'informa-
tion disponibles, y compris les entretiens avec les détenus, le personnel de santé de la prison, les 
gardiens	et	la	direction	de	la	prison,	les	observations	et	la	documentation,	afin	d'évaluer	correcte-
ment la manière dont l'établissement traite les détenus atteints d'une maladie non transmissible 
et de déterminer si les pratiques sont conformes aux Normes et orientations internationales.

L’observateur doit interroger la direction de la prison sur les politiques et les pratiques générales 
de l'établissement, par exemple sur les mesures de promotion de la santé et de prévention des 
maladies mises en place. 
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Des entretiens avec des détenus donneront un aperçu de leur point de vue sur la manière dont 
l'établissement traite les MNT et sur la réduction des facteurs de risque. Il convient d'essayer 
d'interroger à la fois les détenus qui ont une MNT et ceux qui n'en ont pas, bien que la sélection 
délibérée	puisse	être	difficile	sur	 le	plan	éthique.	Dans	 le	cas	d'une	visite	de	contrôle	 théma-
tique portant sur les maladies non transmissibles, cela pourrait être communiqué aux détenus 
à	 l'avance	afin	que	ceux	qui	sont	prêts	à	parler	à	 l'équipe	de	contrôle	puissent	se	présenter.	
Comme alternative, les prisonniers pourraient être sélectionnés sur la base de leur dossier médi-
cal, mais l’observateur doit être très prudent dans sa communication au prisonnier et garantir la 
confidentialité	de	son	état	de	santé.	

Les détenus pourraient par exemple être interrogés sur leur accès au dispensaire, leur percep-
tion des traitements disponibles, y compris la communication avec le professionnel de santé, la 
disponibilité de facteurs de réduction des risques tels que l'accès aux activités physiques et aux 
zones non-fumeurs ainsi que la qualité et la quantité de la nourriture. 

Les entretiens avec le personnel de santé de la prison donneront, entre autres, des informa-
tions sur les options de traitement disponibles dans l'établissement et sur la manière dont les 
maladies non transmissibles sont estimées lors de l'évaluation médicale initiale des détenus à 
leur	entrée.	Parmi	les	questions	qui	pourraient	être	posées	figurent	la	disponibilité	des	outils	de	
diagnostic dans le dispensaire de la prison et le rôle du personnel de santé de la prison dans 
la fourniture de nourriture aux prisonniers. Les professionnels de santé de la prison pourraient 
également être interrogés sur leur rôle dans la prévention des MNT dans l'établissement. 

Les entretiens avec les gardiens de prison porteront essentiellement sur la vie quotidienne dans 
l'établissement. Les questions qui pourraient être posées portent principalement sur la disponi-
bilité d'activités physiques et d'autres initiatives, telles que les campagnes antitabac, visant à 
réduire les facteurs de risque de maladies non transmissibles.

Pendant toute la durée de la visite de contrôle, l’observateur de santé doit utiliser ses capacités 
d'observation pour obtenir davantage d'informations sur la manière dont les détenus atteints 
d'une maladie non transmissible sont traités dans l'établissement et sur les initiatives de pro-
motion de la santé et de prévention des maladies qui sont mises en place. Les observations 
doivent également inclure la prise en compte de toute campagne de promotion de la santé et 
de prévention des maladies et une évaluation du dispensaire de la prison en ce qui concerne la 
disponibilité d’outils de diagnostic et d’accès aux médicaments, aux traitements et au soutien.

La	source	d'information	finale	que	l’observateur	de	santé	doit	utiliser	lors	de	sa	visite	de	contrôle	
est le recours aux documents, y compris les instructions écrites, les registres et les dossiers 
médicaux accessibles.

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
Mathew P et coll. (2005). Le cancer dans une population carcérale. Cancer, 2005, 104(10):2197-
2204. Disponible sur : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.21468 

OMS (2010). Recommandations mondiales sur l'activité physique pour la santé. Organ-
isation mondiale de la santé (2010). Disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.21468
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf
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OMS (2013). Plan d'action mondial pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissi-
bles 2013-2020. Organisation mondiale de la santé (2013). Disponible sur : http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 

OMS (2013). Suivi de la déclaration politique de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale 
sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Organisation mondiale de la 
santé (2013). Disponible sur : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf 

OMS (2014). Rapport sur la situation mondiale des maladies non transmissibles. Organ-
isation mondiale de la santé (2014). Disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1 

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé 
pour l'Europe, Copenhague, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

ONU (2015). Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies (les rè-
gles Mandela). Nations unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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5.5. Maladies transmissibles

Les maladies transmissibles, également appelées maladies infectieuses ou contagieuses, sont 
causées par des microorganismes et peuvent se transmettre directement ou indirectement d'une 
personne à une autre, par des aliments ou de l'eau contaminés ou par des piqûres d'insectes.

Les prisonniers sont grandement exposés à toute une série de maladies transmissibles. Les 
maladies transmissibles et les infestations les plus répandues dans les lieux de détention sont 
le VIH/sida, la tuberculose (TB), les virus de l'hépatite A, B et C, la grippe, la gastro-entérite, les 
maladies respiratoires, la gale et les infections sexuellement transmissibles (IST). Les prison-
niers courent un risque accru d'entrer avec une maladie transmissible, dans de nombreux cas 
en raison de l'utilisation de drogues injectables et d'un mauvais accès aux soins de santé avant 
leur incarcération. Les conditions carcérales telles que le surpeuplement, le manque d'hygiène, 
la mauvaise ventilation et les mauvaises conditions sanitaires ainsi que l'absence de mesures 
de prévention et de réduction des risques augmentent encore la probabilité d'être infecté ou 
infesté par une maladie pendant la détention. Du point de vue des droits de l'homme, il est 
très important d'examiner si les personnes sont entrées dans l'établissement avec une maladie 
transmissible ou si elles ont contracté la maladie dans l'établissement.

Les maladies transmissibles peuvent se propager rapidement dans les lieux de détention. 
Comme	 les	populations	carcérales	ne	sont	pas	fixes	et	que	 le	personnel	et	 les	visiteurs	des	
prisons entrent et sortent chaque jour des établissements de détention, il existe également un 
risque de transmission de maladies transmissibles à d'autres établissements de détention et à 
la communauté extérieure. 

Voici un bref résumé de la situation en ce qui concerne les maladies transmissibles les plus 
courantes et les plus graves dans les lieux de détention.

VIH/sida et hépatite B et C
Les prévalences du VIH, du virus de l'hépatite B (VHB) et du virus de l'hépatite C (VHC) dans 
les lieux de détention du monde entier dépasse largement celle de la population générale. Une 
étude analytique réalisée par Dolan et coll. en 2016 a estimé que sur le nombre total de per-
sonnes détenues dans le monde (10,2 millions en 2014), 3,8 % sont infectées par le VIH, 15,1 
% par le virus de l'hépatite C (VHC) et 4,8 % par le virus de l'hépatite B (VHB) chronique.271 Les 
prévalences par région sont indiquées dans le tableau 1.

271 Dolan et coll. (2016). Charge mondiale de VIH, d'hépatite virale et de tuberculose chez les prisonniers et les dé-
tenus. Lancet. 2016 Sep 10;388(10049):1089-1102. Disponible sur : https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii
=S0140-6736%2816%2930466-4 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930466-4
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930466-4
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TABLEAU 1 : 
PRÉVALENCE DU VIH, DU VHC ET DU VHB DANS LES LIEUX DE DÉTENTION 2005-2015272
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HIV 15,6% 8,2% 1,3% 1,4% 4,1% 4,2% 1,3% 3,3% 2,3%

HCV 1,8% 16,9% 11,9% 20,6% 20,2% 15,5% 15,3%
Pas de 

don-
nées

4,7%
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La transmission de virus à diffusion hématogène tels que le VIH, le VHC et le VHB est un énorme 
défi	dans	les	lieux	de	détention.	Les	facteurs	qui	contribuent	à	la	propagation	de	ces	virus	com-
prennent, entre autres, le partage du matériel d'injection, le partage du matériel de perçage et 
de tatouage, les rapports sexuels non protégés, la violence sexuelle, les rituels de partage du 
sang, la stérilisation inadéquate du matériel médical ou le traitement avec des produits sanguins 
non testés, ainsi que la médiocrité des services de santé et l'absence de mesures préventives 
en général. Les mesures préventives telles que la thérapie de substitution aux opiacés pour les 
personnes qui s'injectent des drogues, les programmes d'échange d'aiguilles et de seringues, la 
fourniture	de	préservatifs	et	la	prévention	des	violences	sexuelles	se	sont	révélées	très	efficaces	
contre la propagation du VIH, du VHC et du VHB.273 La réduction du taux d'incarcération des per-
sonnes qui s'injectent des drogues permettrait également de réduire la charge du VIH, du VHC 
et du VHB dans les établissements de détention.

Le dépistage du VIH existe dans de nombreux établissements correctionnels à l'échelle mondi-
ale. Cependant, tous les établissements ne garantissent pas l'accès au dépistage volontaire et 
confidentiel,	qui	est	essentiel	en	toutes	circonstances	pour	qu'un	détenu	connaisse	son	statut.	Le	
dépistage forcé et la ségrégation des détenus infectés par le VIH/sida sont contraires à l'éthique.

Le traitement et la prophylaxie post-exposition (PPE) existent pour le VIH/sida. Cependant, le 
traitement est souvent interrompu pour les personnes recevant un traitement dans la commu-
nauté, une fois qu'elles sont incarcérées dans des établissements n'ayant pas ou peu accès au 
traitement. En outre, la stigmatisation liée au VIH/sida peut amener les prisonniers à ne pas 
demander ou prendre leurs médicaments ou à ne pas révéler leur statut pendant leur incarcéra-
tion.	Garantir	un	traitement	à	tous	les	détenus	infectés	par	le	VIH/sida	est	une	stratégie	efficace	
pour réduire la transmission du VIH dans les établissements pénitentiaires.

Il existe également des traitements contre le VHC et les infections chroniques par le VHB, mais 
ils ne sont pas proposés dans de nombreux pays, ni pour la population générale ni pour la popu-

272 Dolan et coll. (2016). Charge mondiale de VIH, d'hépatite virale et de tuberculose chez les prisonniers et les dé-
tenus. Lancet. 2016 Sep 10;388(10049):1089-1102. Disponible sur : https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii
=S0140-6736%2816%2930466-4 

273 Sander G, Shirley-Beavan S, Stone K (2019). L'état global de la réduction des risques dans les prisons. J Correct Health Care, 
2019 Apr;25(2):105-120. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084277 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930466-4
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930466-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084277
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lation carcérale, car les coûts sont élevés et le traitement est de longue durée. Le vaccin contre 
l'hépatite B est essentiel pour la prévention du VHB. L'Organisation mondiale de la santé recom-
mande le vaccin dans les zones d'endémie faible à intermédiaire et pour les groupes à risque 
incluant les prisonniers.274 La réalité est cependant que la vaccination contre le VHB peut ne pas 
être proposée, ni pour la population générale ni pour la population carcérale, en raison des coûts 
élevés et de la rareté des ressources sanitaires.

Même	si	de	grands	défis	existent	dans	les	établissements	de	détention	en	ce	qui	concerne	la	
prévention et le traitement du VIH/SIDA, du VHC et du VHB, il est essentiel de se rappeler que les 
établissements de détention offrent une excellente opportunité de traitement et de prévention 
qui	peut	bénéficier	à	la	fois	aux	détenus	et	à	la	population	générale.	Les	groupes	marginalisés	
qui ne reçoivent pas de traitement dans la communauté pour diverses raisons, ont parfois la 
possibilité d'accéder à des tests et à des traitements ainsi qu'à des soins de santé généraux 
pendant leur détention.

La tuberculose
La tuberculose (TB) est une autre maladie transmissible grave, avec une prévalence élevée de 
tuberculose active, de tuberculose multirésistante (MDR-TB) et de tuberculose ultrarésistante 
(XDR-TB) dans les lieux de détention et également en comparaison avec la communauté 
générale.275 La tuberculose dans les lieux de détention est un problème majeur de santé pub-
lique, car la tuberculose se concentre dans les établissements pénitentiaires et se propage dans 
la communauté générale par l'intermédiaire des visiteurs, du personnel et des (anciens) détenus 
insuffisamment	traités.	

Comme pour la plupart des autres maladies, il y a généralement un manque de données sur 
la	tuberculose	dans	les	établissements	correctionnels,	ce	qui	reste	un	défi.	L'étude	réalisée	par	
Dolan et coll. en 2016 a estimé que sur le nombre total de personnes détenues dans le monde 
(10,2 millions en 2014), 2,8 % sont atteintes de tuberculose active. La même étude a estimé la 
prévalence de la tuberculose active dans les lieux de détention de différentes régions, lorsque 
les données étaient disponibles dans la littérature, comme le montre le tableau 2.276

TABLEAU 2 : 
PRÉVALENCE DE LA TUBERCULOSE ACTIVE DANS LES LIEUX DE DÉTENTION 2005-
2015 (DOLAN ET COLL . 2016) 

Afrique orientale et australe Afrique de l'Ouest et du Centre Europe de l'Est et Asie centrale

TB Active 5,3% 2,9% 4,9%

En 2011, Fazel et coll. ont publié les taux de prévalence de la tuberculose dans la population 
carcérale de 8 pays, comme le montre le tableau 3.277

274 OMS. Fiche d'information sur l'hépatite B. Site web. Disponible sur : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hep-
atitis-b 

275 OMS. Tuberculose dans les prisons. Site web. Disponible sur : https://www.who.int/tb/areas-of-work/population-groups/
prisons-facts/en/ 

276 Dolan et coll. (2016). Le fardeau mondial du VIH, de l'hépatite virale et de la tuberculose chez les prisonniers et les dé-
tenus. Lancet. 2016 Sep 10;388(10049):1089-1102. Disponible sur : https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii
=S0140-6736%2816%2930466-4 

277 Fazel et coll. (2011). La santé des prisonniers. Lancet, 2011 Mar 12;377(9769):956-65. Disponible sur :
 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.837.5370&rep=rep1&type=pdf 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
https://www.who.int/tb/areas-of-work/population-groups/prisons-facts/en/
https://www.who.int/tb/areas-of-work/population-groups/prisons-facts/en/
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930466-4
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2816%2930466-4
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.837.5370&rep=rep1&type=pdf
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TABLEAU 3 : 
PRÉVALENCE DE LA TUBERCULOSE DANS LES PRISONS
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TB 17,8% 6,0% 4,0% 3,2% 2,1% 0,9% 0,7% 0,4%

Les données des établissements correctionnels de 27 pays de la région européenne de l'OMS 
(2015)	montrent	que	le	taux	de	notification	de	la	tuberculose	était	plus	de	30	fois	plus	élevé	dans	
les lieux de détention que chez la population générale (958 pour 100 000 habitants).278 L'Organ-
isation mondiale de la santé a également déclaré que le taux de tuberculose dans les prisons 
était jusqu'à 100 fois plus élevé que dans la population générale et que les cas de tuberculose 
dans les prisons peuvent représenter jusqu'à 25 % de la charge de tuberculose d'un pays.279

Les conditions carcérales telles que le surpeuplement, une ventilation et des conditions de vie 
médiocres, de mauvaises pratiques de dépistage, un accès limité au diagnostic et au traitement 
ainsi que les transferts répétés entre établissements augmentent la vulnérabilité des prisonniers 
à l'infection par la tuberculose. Ainsi, les mesures de prévention de la tuberculose comprennent, 
mais	sans	s'y	limiter,	un	dépistage	suffisant	des	cas	(assurant	une	détection	et	un	traitement	
précoces), une amélioration des conditions carcérales et des mesures de contrôle de l'infection 
(par exemple, l'isolement des cas et la fourniture de masques faciaux).

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe recommande que la détection de la tuberculose dans 
les prisons soit assurée par une combinaison de méthodes de dépistage.280 En ce qui concerne 
le consentement éclairé sur le dépistage de la tuberculose, certaines législations nationales 
autorisent l'examen et le traitement de maladies « dangereuses » sans le consentement éclairé 
du	patient.	Cela	peut	être	justifié	dans	le	cas	où	des	cas	positifs	parmi	les	nouveaux	prisonniers	
risquent de créer une épidémie dans la population carcérale. 

La tuberculose est traitable et curable. Toutefois, la période de traitement de la tuberculose est 
longue (6 mois en moyenne), ce qui peut avoir une incidence négative sur l'observance du trait-
ement et la continuité des soins peut être compliquée par les transferts répétés de prisonniers 
et le manque de suivi après la libération. C'est pourquoi la collaboration avec les établissements 
communautaires à la libération est essentielle - également pour éviter la tuberculose MDR et XDR.

Autres maladies transmissibles
D'autres maladies transmissibles et infestations qui méritent d'être mentionnées dans le con-
texte des établissements de détention sont la gastro-entérite, la grippe, l'hépatite A, la gale et les 
IST telles que la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia. Comme mentionné au début du chapitre, 
la prévalence et l'incidence des maladies transmissibles sont souvent un indicateur de la sur-

278 OMS/Europe (2018). Bonnes pratiques pour la prévention et le traitement de la tuberculose et de la tuberculose pharmacoré-
sistante dans les établissements pénitentiaires. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, 2018. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360543/TB-prisons-9789289052917-eng.PDF

279 OMS. Tuberculose dans les prisons. Site web de l'Organisation mondiale de la santé. Disponible sur : https://www.who.int/tb/
areas-of-work/population-groups/prisons-facts/en/

280 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Danemark, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360543/TB-prisons-9789289052917-eng.PDF
https://www.who.int/tb/areas-of-work/population-groups/prisons-facts/en/
https://www.who.int/tb/areas-of-work/population-groups/prisons-facts/en/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
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peuplement, d'une mauvaise hygiène, d'une eau contaminée et d'un mauvais assainissement 
ainsi	que	de	l'insuffisance	ou	du	manque	de	mesures	préventives	et	d'accès	aux	soins	de	santé.	
La propagation des maladies infectieuses peut en outre être facilitée par le fait que certains dé-
tenus peuvent avoir une défense immunitaire affaiblie (par exemple les personnes infectées par 
le VIH), ce qui aggravera les manifestations d'autres infections.

Pertinence pour la surveillance préventive
Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenus aient la possibilité de mener 
une	vie	aussi	saine	que	possible	dans	le	cadre	où	ils	se	trouvent.	Cela	signifie	que	les	détenus	
doivent,	au	minimum,	bénéficier	des	mêmes	normes	de	prévention,	de	contrôle	et	de	traitement	
des maladies transmissibles que les personnes vivant dans la communauté extérieure. 

Le déni du droit à la santé des prisonniers peut constituer un traitement inhumain et dégradant. 
Il peut détériorer l'état de santé actuel et à long terme des détenus et accroître leurs souffrances. 
L'exposition à des maladies infectieuses graves qui auraient pu être évitées grâce à une action 
appropriée (incluant des mesures préventives) de la part des autorités (sanitaires) pénitentiaires 
peut être assimilée à un mauvais traitement.

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de nombreuses affaires relatives au 
manque d'accès aux soins pour les prisonniers atteints d'une maladie transmissible et la plupart 
d'entre elles ont été jugées comme des violations de l'article 3 de la Convention européenne des 
droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants »). Le cas suivant est un exemple d'affaire jugée par la Cour comme une violation 
de	l'article	3	en	raison	de	l'absence	de	soins	et	de	traitement	suffisants	pour	un	prisonnier	atteint	
de tuberculose.

Un ressortissant ukrainien qui purgeait une peine de prison s'est plaint d'avoir été soumis à un 
traitement inhumain ou dégradant alors qu'il purgeait sa peine. Il a notamment allégué qu'il n'avait 
pas reçu le traitement médical et l'assistance nécessaires pour la tuberculose. Il s'est également 
plaint que les conditions dans lesquelles il purgeait sa peine étaient insatisfaisantes en ce qui 
concerne la taille de sa cellule, le nombre de codétenus dans sa cellule, la literie, l'hygiène, les 
sanitaires, la ventilation, la nutrition et l'accès à la lumière et à l'air naturels. En outre, il a allégué 
qu'il n'a pas reçu les médicaments prescrits, les médicaments et les soins médicaux nécessaires 
pour sa tuberculose.

La Cour européenne des droits de l'homme a conclu que les conditions de détention des requérants, 
à savoir le surpeuplement, l'insuffisance des soins médicaux et les conditions d'hygiène et d'assai-
nissement insatisfaisantes, constituaient un traitement dégradant et qu'il y avait eu violation de 
l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.281

Normes et orientations internationales 
Les règles Mandela des Nations unies mentionnent explicitement le VIH, la tuberculose et d'au-
tres maladies infectieuses dans la règle 24 sur la nécessité d'organiser les services de soins de 
santé dans les prisons en étroite relation avec ceux de la communauté pour assurer la continu-
ité du traitement et des soins. La Règle 30 souligne que lors de l'évaluation médicale initiale, une 
attention particulière doit être accordée à l'isolement clinique et au traitement adéquat pendant 
la période infectieuse des détenus soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse. En ce 
qui concerne plus particulièrement la prévention de la propagation des maladies contagieuses, 
la Règle 35 précise que le médecin ou l'organisme de santé publique compétent doit régulière-

281 CEDH (2006). Affaire Melnik c. Ukraine. Cour européenne des droits de l'homme, 28. Marts 2006. Disponible sur : http://www.
hr-dp.org/files/2013/09/06/CASE_OF_MELNIK_v._UKRAINE_.pdf)

http://www.hr-dp.org/files/2013/09/06/CASE_OF_MELNIK_v._UKRAINE_.pdf
http://www.hr-dp.org/files/2013/09/06/CASE_OF_MELNIK_v._UKRAINE_.pdf
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ment inspecter et conseiller le directeur de la prison sur des questions telles que l'hygiène et la 
propreté de l'établissement et des détenus, ainsi que sur les installations sanitaires, la tempéra-
ture, l'éclairage et la ventilation de la prison, et sur l'adéquation et la propreté des vêtements et 
de la literie des détenus.

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) s'est déclaré préoccupé par l'état des mesures de prévention et de traitement 
des maladies transmissibles dans les établissements pénitentiaires visités par le Comité. Dans 
les normes du CPT, les maladies transmissibles sont explicitement mentionnées, ainsi que le 
fait que les autorités pénitentiaires ont toujours la responsabilité de garantir les soins de santé 
et de protéger les détenus contre les maladies - même pendant les périodes économiquement 
difficiles.	Les	normes	du	CPT	soulignent	que	:

« L’utilisation de méthodes actualisées de dépistage, l'approvisionnement régulier en médica-
ments et autres produits connexes, la disponibilité du personnel pour veiller à ce que les détenus 
prennent les médicaments prescrits aux bonnes doses et aux bons intervalles, ainsi que, le cas 
échéant, des régimes alimentaires spécifiques, constituent les éléments essentiels d’une stratégie 
efficace visant à combattre les maladies susmentionnées282 et à prodiguer des soins appropriés 
aux détenus concernés. De même, les conditions matérielles d’hébergement des détenus atteints 
de maladies transmissibles doivent être propices à l’amélioration de leur état de santé ; outre la 
lumière du jour et une bonne aération, il doit y avoir des conditions d’hygiène satisfaisantes, et 
absence de surpeuplement. »283 

Comme le soulignent les normes internationales, les systèmes de soins de santé dans les étab-
lissements pénitentiaires doivent garantir que toute personne présentant des symptômes de 
maladie infectieuse soit examinée et traitée de manière appropriée et sans retard indu. Il leur 
incombe également de faciliter la continuité des soins après la libération dans la communauté. 
Les tests de dépistage du VIH, du VHB et du VHC doivent être proposés à tous les nouveaux 
arrivants, en même temps que les informations sur les conséquences du dépistage / non-
dépistage.	Le	consentement	éclairé	et	la	confidentialité	doivent	être	garantis	lors	des	tests	et	de	
la remise des résultats. 

La ségrégation des détenus infectés par une maladie transmissible ne devrait pas être pratiquée, 
sauf si cela est nécessaire pour des raisons médicales. Comme mentionné précédemment, et 
également	 indiqué	dans	 les	normes	du	CPT,	 il	n'est	pas	médicalement	 justifié	de	séparer	 les	
détenus séropositifs uniquement en raison de leur statut VIH.

En outre, les vaccinations devraient être proposées dans les prisons aux mêmes indications que 
dans la communauté extérieure. Toutefois, on pourrait soutenir que les vaccinations devraient 
être proposées à un seuil plus bas que dans la communauté extérieure, puisque le risque de 
contracter certaines maladies infectieuses en prison est élevé et que les conséquences pour 
les personnes infectées sont plus graves lorsque leur système immunitaire est affaibli. Par ex-
emple, conformément aux recommandations de l'ONUDC, il est recommandé de fournir gratu-
itement le vaccin contre le VHB aux prisonniers et au personnel, compte tenu des nombreux 
facteurs de risque de transmission qui existent dans les prisons.284

282 c'est-à-dire les maladies transmissibles.

283 CPT (2010). Normes du CPT, 2002 - révision 2010. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, 2010. Disponible sur : https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf 

284 ONUDC (2014). Dossier politique, Prévention, traitement et soins du VIH dans les prisons et les milieux fermés : un ensemble 
complet d'interventions. 2014. Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	et	le	crime.	Disponible	sur	:	https://www.unodc.org/
documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf 

https://www.refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
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Le personnel de santé des prisons doit avoir accès à des mesures de diagnostic actualisées et 
pertinentes (analyses de sang, tests d’expectoration, radiographie), et être mis à jour et formé 
à la manipulation et à la lecture des résultats des tests. Des instructions écrites conformes aux 
normes internationales et aux directives nationales sur le contrôle, la prévention, le diagnostic 
et le traitement des maladies transmissibles les plus courantes doivent être mises à la dispo-
sition de tout le personnel de santé. En outre, le personnel de santé devrait avoir la possibilité 
de consulter un spécialiste des maladies infectieuses. Les médecins spécialistes, notamment 
en ce qui concerne la prévention et le traitement du VIH, de la tuberculose, du VHB et du VHC, 
devraient être directement impliqués et les soins devraient être reliés aux services de santé de 
la communauté extérieure.

En plus d'assurer le diagnostic précoce des maladies transmissibles, les autorités pénitentiaires 
doivent veiller à ce que des mesures de réduction des risques soient disponibles pour tous les 
détenus et qu'une éducation à la santé soit proposée aux détenus, au personnel ainsi qu'aux 
visiteurs	afin	de	réduire	le	risque	de	transmission	à	l'intérieur	des	lieux	de	détention,	entre	les	
établissements de détention, ainsi que dans la communauté extérieure 

Méthodologie de suivi 
Lors du suivi des maladies transmissibles dans un lieu de détention, l’observateur doit exam-
iner	spécifiquement	 la	manière	dont	 l'établissement	met	en	place	 le	dépistage	des	nouveaux	
arrivants, la pratique du diagnostic des maladies transmissibles, la manière dont le traitement 
et les soins sont organisés et mis en œuvre ainsi que les moyens mis en place pour prévenir la 
propagation des maladies transmissibles parmi les prisonniers et des prisonniers au personnel 
et aux visiteurs.

Les observateurs doivent évaluer si les moyens de prévention sont en place et sont opération-
nels,	si	 l'identification	des	cas	est	efficace,	si	un	examen	pertinent	des	personnes	dans	 l'envi-
ronnement d'un patient contagieux a lieu et si le traitement médical est conforme aux normes 
internationales, égal à ce qui est offert à la population générale. En outre, les observateurs doivent 
évaluer si les services de santé en prison et les services de santé de la communauté (par exem-
ple, les services de lutte contre la tuberculose et/ou le VIH) sont intégrés pour assurer la continu-
ité et l'achèvement du traitement des personnes emprisonnées ou libérées pendant le traitement. 

L’observateur devrait interroger la direction de la prison sur les procédures et la gestion globales 
du dépistage, de la prévention et du traitement des maladies transmissibles. En outre, il faudrait 
demander à la direction si et comment elle est informée de l'apparition de maladies dans l'étab-
lissement. En ce qui concerne la prévention, il est essentiel de leur demander s'ils ont mis en 
place des mesures de réduction des risques dans l'établissement et comment ils informent les 
détenus et le personnel sur la prévention de la transmission.

Le	personnel	de	santé	des	prisons	possède	les	connaissances	les	plus	spécifiques	et	les	plus	
pratiques sur le fardeau des maladies transmissibles dans l'établissement et sur la manière 
dont les maladies transmissibles sont traitées. Tout ce qui concerne le dépistage, la recherche 
de cas, la prévention, les mesures de réduction des risques, le traitement et le suivi après la 
libération doit être examiné dans les entretiens avec les membres du personnel de santé. Les 
dilemmes éthiques médicaux tels que la ségrégation, l'isolement, le consentement éclairé et la 
confidentialité	des	procédures	de	dépistage	doivent	également	être	discutés.	La	collaboration	
avec des spécialistes des maladies infectieuses et des établissements spécialisés en dehors de 
la prison devrait également être explorée ainsi que l'indépendance médicale - en demandant au 
personnel de santé s'il est capable de prendre des décisions cliniques sans interférence de la 
direction de la prison. 
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Les entretiens avec les détenus devraient se concentrer sur les procédures qu'ils ont suivies 
à leur arrivée à l'établissement, à savoir le dépistage des maladies transmissibles. En outre, 
il	est	nécessaire	d’étudier	 le	consentement	et	 la	confidentialité	concernant	 les	procédures	de	
dépistage devraient ainsi que les connaissances de toutes les mesures préventives dans l'étab-
lissement. Les détenus pourraient également être interrogés sur les traitements qu'ils pourraient 
recevoir et sur leur satisfaction générale quant à la manière dont l'établissement traite les mal-
adies transmissibles.

Lors des entretiens avec les gardiens de prison, des informations sur leur rôle dans la gestion et 
la prévention des maladies transmissibles peuvent être demandées. 

Lors	de	l'observation	du	dispensaire	de	la	prison,	les	observateurs	doivent	vérifier	si	les	vaccins	
et les médicaments nécessaires sont en place, s'ils sont conservés conformément aux direc-
tives (par exemple, réfrigérateur, date de péremption) et s'ils disposent d'un stock approprié. Les 
outils de diagnostic et de dépistage doivent être mis à la disposition de l’observateur de santé 
pendant ces observations. S'il existe des installations permettant d'isoler les détenus atteints de 
maladies transmissibles, ces locaux doivent être placés sous surveillance à la recherche, par ex-
emple, de surpeuplement et d'installations sanitaires. Les procédures d'isolement des détenus 
infectés devraient être examinées au cours de ces observations. 

L’observateur doit évaluer les documents pertinents, y compris toutes les instructions écrites 
décrivant la prévention, le contrôle et le traitement des maladies transmissibles dans l'établisse-
ment ainsi que les dossiers médicaux des détenus atteints d'une maladie transmissible. S'ils 
sont disponibles, les registres sur le nombre de détenus atteints des maladies transmissibles 
les plus courantes devraient être examinés ainsi que les registres sur les décès en détention.

L’observateur doit connaître les directives internationales et les réglementations / principes na-
tionaux existants en matière de prévention - incluant les vaccinations - et de traitement des mal-
adies transmissibles et des infestations les plus courantes et les plus graves dans les prisons 
ainsi que dans la communauté extérieure. L'Organisation mondiale de la santé a publié plusieurs 
directives internationales sur les maladies transmissibles et a émis des recommandations sur 
la manière dont les mesures de lutte contre les infections pourraient être menées dans les pris-
ons (voir également les lectures complémentaires ci-dessous).

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
OMS. Fiche d'information sur la tuberculose. Organisation mondiale de la santé, 2018. Disponible 
sur : https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis 

OMS. Fiche d'information sur le VIH. Organisation mondiale de la santé, 2019. Disponible sur : 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

OMS. Fiche d'information sur l'hépatite A. Organisation mondiale de la santé, 2019. Disponible 
sur :	https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a 

OMS. Fiche d'information sur l'hépatite B. Organisation mondiale de la santé, 2019. Disponible 
sur :	https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b 

OMS. Fiche d'information sur l'hépatite C. Organisation mondiale de la santé, 2019. Disponible 
sur :	https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
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OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour 
l'Europe, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/
Prisons-and-Health.pdf 

OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé 
pour l'Europe, Danemark, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

OMS/Europe (2018). Bonnes pratiques pour la prévention et le traitement de la tuberculose et de 
la tuberculose pharmacorésistante dans les établissements pénitentiaires. Bureau régional de 
l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, 2018. Disponible sur : http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0003/360543/TB-prisons-9789289052917-eng.PDF

ONUDC (2014). Dossier politique, Prévention, traitement et soins du VIH dans les prisons et les 
milieux fermés : un ensemble complet d'interventions. Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	
et le crime (ONUDC), 2014. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_
comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf

Série de Lancet sur le VIH et les infections connexes chez les prisonniers (2016), disponible sur : 
https://www.thelancet.com/series/aids-2016 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360543/TB-prisons-9789289052917-eng.PDF
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360543/TB-prisons-9789289052917-eng.PDF
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf
https://www.thelancet.com/series/aids-2016
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5.6. Troubles liés à la consommation de substances

L'OMS	 définit	 l'abus	 de	 substances	 comme	 « l'usage nocif ou dangereux de substances 
psychoactives dont l'alcool et les drogues illicites. » 285 Les troubles liés à la consommation de 
substances psychoactives seraient très répandus parmi les détenus à leur arrivée dans un 
établissement et restent un problème majeur pour la santé en prison.286 Ils comprennent des 
troubles	liés	à	différents	types	de	drogues	illicites	et/ou	d'alcool,	où	«	trouble	»	signifie	que	l'usage	
de la substance est nocif pour la personne et/ou que la personne a développé une dépendance 
à la substance. Dans ce chapitre, le terme « trouble lié à la consommation de substances » fait 
référence à la fois à l'« abus » et à la « dépendance » aux drogues illicites et/ou à l'alcool.

Drogues illicites
Les	drogues	 illicites	peuvent	être	définies	comme	des	« substances qui soit stimulent (comme la 
cocaïne ou les amphétamines), soit inhibent (comme l'héroïne ou les sédatifs-hypnotiques) le système 
nerveux central, soit provoquent des effets hallucinogènes (comme la marijuana ou le LSD), de sorte que 
leur consommation a été interdite dans le monde entier ».287 L'usage chronique de ces types de drogues 
est associé à des effets négatifs sur la santé et au risque de développement d'une dépendance.

La prévalence mondiale de la consommation de drogues (5,5 % de la population mondiale âgée 
de 15 à 64 ans) et des troubles liés à la consommation de drogues (0,71 % de la population 
mondiale âgée de 15 à 64 ans) 288	est	amplifiée	dans	les	prisons,	car	un	grand	nombre	de	ceux	
qui entrent en prison ont des antécédents de toxicomanie et de troubles liés à la consommation 
de drogues. Sur la base de 149 études menées dans 62 pays, on estime qu'une personne sur 
trois dans le monde déclare avoir consommé de la drogue en prison au moins une fois (médiane 
et moyenne = 31 %), et qu'une personne sur cinq déclare en avoir consommé au cours du mois 
écoulé (médiane et moyenne = 19 %).

Dans une revue systématique réalisée de 2017, comprenant des études provenant d'Europe, 
d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis, la prévalence estimée des troubles liés à la 
consommation de drogue parmi les nouveaux arrivants était de 30 % [95 % IC = 22-38 %, 13 
études ; fourchette de 10-61 %] chez les hommes, et de 51 % [95 % IC = 43-58 % ; 10 études ; 
fourchette de 30-69 %] chez les femmes.289 

Les types de drogues utilisées dans les prisons dépendent principalement de leur disponibilité, 
de leur prix et de la région géographique de l'établissement. Selon le Rapport mondial sur les 
drogues 2019, dans certaines régions du monde (telles que l'Europe de l'Est et du Sud-Est), 
l'injection d'opioïdes est la plus courante, tandis que dans d'autres régions, la consommation de 
drogues par voie orale est plus courante. Au niveau mondial, le cannabis est la drogue la plus 

285 Voir le site de l'OMS : https://www.who.int/topics/substance_abuse/en/

286 Fazel, Yoon & Hayes (2017). Les troubles liés à la consommation de substances psychoactives chez les prisonniers : une 
revue systématique actualisée et une analyse de méta-régression chez les hommes et les femmes récemment incarcérés. 
Addict Abingdon Engl. octobre 2017;112(10):1725-39. Disponible sur : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
add.13877 

287	 Définition	extraite	de	:	International	Encyclopedia	of	the	Social	&	Behavioral	Sciences,	2001.	Disponible	sur	:	https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767038869

288 ONUDC (2019). Rapport mondial sur les drogues. Aperçu mondial de l'offre et de la demande de drogues.	Office	des	Nations	
unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2019. Disponible sur : https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Book-
let_2_DRUG_DEMAND.pdf 

289 Fazel, Yoon & Hayes (2017). Les troubles liés à la consommation de substances psychoactives chez les prisonniers : une 
revue systématique actualisée et une analyse de méta-régression chez les hommes et les femmes récemment incarcérés. 
Addict Abingdon Engl. octobre 2017;112(10):1725-39. Disponible sur : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
add.13877

https://www.who.int/topics/substance_abuse/en/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.13877
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.13877
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767038869
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767038869
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.13877
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.13877
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consommée en prison, suivi de l'héroïne (environ 10 % des prisonniers dans le monde déclarent 
avoir consommé de l'héroïne pendant leur détention).290

Bien qu'elles soient interdites, les drogues se retrouvent toujours dans les prisons. Bien que 
certains prisonniers puissent arrêter de consommer de la drogue à leur entrée, d'autres peuvent 
entamer la consommation, à en consommer d’autres complémentaires ou à adopter des pra-
tiques plus nocives.291 De plus, les drogues jouent souvent un rôle clé dans la commission d'une 
infraction. L'application de lois punitives en matière de drogue et la réponse de la justice pénale 
à la drogue dans le monde entier contribuent au surpeuplement carcéral, ce qui entraîne notam-
ment	une	augmentation	significative	de	la	population	carcérale	féminine.	Bien	que	le	nombre	de	
femmes incarcérées soit beaucoup plus faible que le nombre d'hommes, une proportion plus 
élevée de femmes (35 %) que d'hommes (19 %) est emprisonnée pour des infractions liées à 
la drogue.292 Ces dernières, pour lesquelles de nombreux prisonniers sont emprisonnés dans le 
monde entier, sont souvent mineures.293

Les détenus qui consomment de la drogue ou qui y sont dépendants peuvent souffrir de nombreus-
es conséquences sur leur santé. Cela comprend, par exemple, l’intoxication et des symptômes 
de sevrage aigus qui peuvent conduire à des états graves, voire à la mort, s'ils ne sont pas traités 
correctement. Les prisonniers qui continuent ou commencent à consommer de la drogue pen-
dant leur incarcération le font souvent de manière dangereuse, si des mesures préventives ne 
sont pas disponibles, facilitant et augmentant ainsi la propagation des maladies transmissibles. 
Pour les prisonniers qui s'injectent des drogues, les prisons sont un environnement à haut risque 
de propagation, en particulier du VIH et des hépatites B et C. Cela est dû à une forte prévalence 
de ces deux maladies dans la population carcérale, à une forte prévalence du partage du matériel 
d'injection	ainsi	qu'à	l'absence	de	mesures	efficaces	de	réduction	des	risques	dans	la	plupart	des	
lieux de détention.294295 Par exemple, plusieurs épidémies de VIH et de transmission d'hépatites 
virales ont été consignées dans des prisons en Europe et en Australie.296

Les overdoses, même si elles entraînent la mort, constituent davantage un risque grave pour la 
santé des toxicomanes emprisonnés, tant dans les lieux de détention que dans la communauté 
après leur libération. Le risque de mourir d'une overdose est particulièrement élevé au cours 

290 ONUDC (2019). Rapport mondial sur les drogues. Aperçu mondial de l'offre et de la demande de drogues.	Office	des	Nations	
Unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2019. Disponible sur : https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Book-
let_2_DRUG_DEMAND.pdf

291 Niveau G, Ritter C. Voie d'administration des drogues illicites parmi les personnes en détention provisoire. Eur Addict Res. 
2008; 14 (2): 92–8.Doi : https://doi.org/10.1159/000113723

292 Selon les rapports de 50 États membres (ONUDC, collectes spéciales de données sur les personnes détenues dans les pris-
ons (2010-2014)). Dans: ONUDC (2019). Rapport mondial sur les drogues 2019. Aperçu mondial de l'offre et de la demande 
de drogues.	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	Vienne,	2019.	Disponible	sur	:	https://wdr.unodc.org/
wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf 

293 PRI (2019). Global Prison Trends 2019. Penal Reform International, 2019. Disponible sur : https://cdn.penalreform.org/
wp-content/uploads/2019/05/PRI-Global-prison-trends-report-2019_WEB.pdf 

294 OMS/Europe. Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe, Copenhague, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

295 ONUDC (2019). Rapport mondial sur les drogues. Aperçu mondial de l'offre et de la demande de drogues. Office	des	Nations	
Unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2019. Disponible sur : https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Book-
let_2_DRUG_DEMAND.pdf

296 Jürgens R, Ball A, Verster A. Interventions pour réduire la transmission du VIH liée à la consommation de drogues injectables 
en prison. Lancet Infect Dis. janvier 2009; 9 (1): 57–66.Doi : https://doi.org/10.1016/S1473-3099(08)70305-0
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des deux premières semaines suivant la libération, ce qui peut s'expliquer par l'abstinence d'une 
drogue préférée en prison, ce qui entraîne une tolérance moindre après la libération.297 298 299 300

Alcool
Il existe un lien étroit entre l'alcool et la criminalité (violente). D’ailleurs, la prévalence des 
problèmes d'alcool chez les prisonniers à leur arrivée dans un lieu de détention est plus élevée 
que dans la population générale.301 Par exemple, une étude systématique portant sur 10 pays 
a révélé une prévalence de 24 % (95 % IC=21-27) de troubles liés à l'alcool chez les prisonniers 
à leur arrivée en prison. Les estimations les plus basses suggèrent qu'un homme sur six et 
une femme sur dix souffrent de troubles liés à l'alcool à leur arrivée en prison.302 Un rapport sur 
la santé des prisonniers en Australie a montré qu'au cours des 12 mois précédant leur entrée 
en prison, 39 % de tous les détenus incarcérés ont déclaré avoir consommé de l'alcool à des 
niveaux à haut risque.303 Une recherche écossaise a révélé que même 73 % des prisonniers 
souffraient de troubles liés à l'alcool, 36 % d'entre eux étant peut-être dépendants à l'alcool.304 

En général, la possession et la consommation d'alcool ne sont pas autorisées dans les lieux 
de détention. L'emprisonnement, cependant, offre une occasion unique de s'attaquer aux 
problèmes d'alcool. Il a été suggéré qu’il y a une faible détection et donc une faible consignation 
des problèmes d'alcool chez les prisonniers qui sont donc sous-traités.305 Une forte 
surconsommation interrompue soudainement peut entraîner de graves symptômes de sevrage 
qui peuvent même mettre la vie en danger. Si les symptômes de sevrage ne sont pas traités, 
les consommateurs d'alcool peuvent en fait aussi courir le risque de remplacer l'alcool par une 
drogue illicite disponible dans l'établissement.

Traitement et soins des troubles liés à la consommation de substances
Les mesures de prévention, de traitement et de réduction des risques sont essentielles pour 
prendre soin de la santé des détenus. Malheureusement, de nombreux lieux de détention ont des 
procédures	d'identification	et	des	soins	inadéquats	pour	les	prisonniers	souffrant	de	troubles	

297 Binswanger et coll. (2007). La libération de prison - un risque élevé de décès pour les anciens détenus. N Engl J Med. 11. 
Janvier 2007;356(2):157-65. Disponible sur : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa064115

298 Fazel et Baillargeon (2011). La santé des prisonniers. The Lancet 2011 ; 377:956-65. Disponible sur : http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf

299 Merrall et coll. (2010). Méta-analyse des décès liés à la drogue peu après la sortie de prison. Addict Abingdon Engl. septem-
bre 2010;105(9):1545-54. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2955973/ 

300 OMS/Europe (2014). Prévention des décès par surdose dans le système de justice pénale. Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la santé pour l'Europe, Copenhague, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf

301 OMS/Europe. Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe, Copenhague, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

302 Fazel, Yoon & Hayes (2017). Troubles liés à l'usage de substances chez les détenus: une revue systématique mise à jour 
et une analyse de méta-régression chez les hommes et les femmes récemment incarcérés. Addict Abingdon Engl. Octobre 
2017; 112 (10): 1725-1739. Disponible sur : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.13877

303 AIHW (2015). La santé des prisonniers australiens 2015. Australian Institute of Health and Welfare, 2015. Disponible sur : 
https://www.aihw.gov.au/getmedia/9c42d6f3-2631-4452-b0df-9067fd71e33a/aihw-phe-207.pdf.aspx?inline=true

304 Parkes T et coll. (2010). Évaluation des besoins de santé en prison pour les problèmes d'alcool. Édimbourg, NHS Health Scot-
land, 2010. Disponible sur : http://www.ohrn.nhs.uk/resource/policy/PrisonHealthNeedsAssessmentAlcohol.pdf

305 MacAskill et coll. (2011). Évaluation des problèmes d'alcool par AUDIT en milieu carcéral: plus qu'une question « oui ou 
non ». Santé publique BMC. 14 novembre 2011; 11: 865. Disponible sur : https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/1471-2458-11-865 
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liés à la consommation de substances, par rapport à ce qui est proposé dans la communauté 
générale.306 307 308

Les prisonniers souffrant de troubles liés à la consommation de drogues et condamnés à être 
incarcérés	dans	un	lieu	de	détention	plutôt	qu’un	établissement	spécifique	pour	le	traitement	de	
la dépendance aux drogues, devraient avoir la possibilité de se faire soigner. Le traitement de 
la toxicomanie vise à aider les personnes dépendantes à arrêter de chercher et de consommer 
de la drogue de manière compulsive. Le traitement peut prendre différentes formes et peut 
durer plus ou moins longtemps. Pour beaucoup, le traitement est un processus à long terme. Il 
existe diverses approches fondées sur des données probantes pour traiter la toxicomanie, qui 
comprennent la thérapie comportementale (comme la thérapie cognitivo-comportementale), 
les médicaments ou une combinaison des deux. Il existe également un certain nombre de méth-
odes moins documentées qui sont appliquées dans la pratique.

Les mesures de réduction des risques dans le contexte de la consommation de drogues peu-
vent	être	définies	comme	des	 interventions	de	minimisation	des	 risques	visant	à	 réduire	 les	
conséquences négatives de la consommation de drogues, tant pour les toxicomanes que pour 
leurs communautés.309 Il s'agit de mesures visant à réduire les conséquences néfastes de la 
consommation de drogues illicites sur la santé et la société, en premier lieu la consommation 
de drogues par injection. Elles ne se substituent pas aux programmes de traitement de la toxi-
comanie, mais devraient plutôt être disponibles en complément. Elles reconnaissent que l'absti-
nence peut ne pas être un objectif réaliste ou souhaitable pour certains, surtout à court terme. 

Les mesures de réduction des risques dans le contexte de la consommation de drogues in-
jectables comprennent avant tout les traitements de substitution aux opiacés (TSO) et les 
programmes d'échange d'aiguilles et de seringues (NSEP). Leurs principaux objectifs sont de 
"stabiliser" le consommateur de drogue et de prévenir la propagation de maladies comme le 
VIH et l'hépatite B/C parmi les prisonniers en réduisant le besoin de consommer des drogues 
illicites en premier lieu, et de partager les aiguilles et les seringues le cas échéant. Le TSO et le 
NSEP sont décrits plus en détail ci-dessous, tandis que la distribution de préservatifs en tant 
que mesure de réduction des risques n'est pas directement liée à la consommation de drogues 
injectables et sera donc abordée dans le chapitre sur la prévention des maladies et la promotion 
de la santé, dans le chapitre 3.

Traitement de substitution aux opiacés (TSO)
Dans certains pays, en particulier les pays développés, les détenus dépendants aux opiacés ont 
accès	à	un	traitement	de	substitution	aux	opiacés	(TSO).	Le	TSO	est	le	traitement	le	plus	efficace	
contre	la	dépendance	aux	opiacés,	mais	c'est	aussi	l'une	des	mesures	de	prévention	les	plus	efficac-

306 OMS/Europe. Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe, Copenhague, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

307 HRI (2018). The Global State of Harm Reduction 2018. Harm Reduction International, 2018. Disponible sur : https://www.hri.
global/files/2019/02/05/global-state-harm-reduction-2018.pdf

308 PRI (2019). Tendances mondiales des prisons 2019. Penal Reform International, 2019. Disponible sur : https://cdn.penalre-
form.org/wp-content/uploads/2019/05/PRI-Global-prison-trends-report-2019_WEB.pdf

309 https://www.unodc.org/ddt-training/treatment/VOLUME%20D/Topic%204/1.VolD_Topic4_Harm_Reduction.pdf
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es contre la propagation du VIH et de l'hépatite B/C dans la population carcérale.310 311 312 313 La méth-
adone et la buprénorphine sont les médicaments standards utilisés dans le TSO. Les prisonniers en 
traitement	sont	parfois	logés	ensemble,	à	l'écart	du	reste	de	la	population	carcérale,	afin	de	mainte-
nir un environnement propice au traitement. Seul un petit nombre d'études a été mené sur le fonc-
tionnement	de	ces	unités/environnements	«	sans	drogue	»	et	sur	leur	efficacité	à	aider	les	détenus	
à réduire/quitter leur consommation. Bien que des études aient montré que ces environnements/
unités	attirent	un	grand	nombre	de	prisonniers,	leur	efficacité	n'est	pas	scientifiquement	établie.314 

Les programmes TSO ont été introduits dans les prisons de plusieurs pays du monde, avec 
des résultats souvent très positifs. Les programmes de TSO en milieu carcéral se sont révélé 
efficaces	pour	réduire	la	fréquence	de	la	consommation	de	drogues	par	injection	et	le	partage	
du	matériel	d'injection	qui	y	est	associé,	si	un	dosage	suffisant	est	fourni	pendant	une	période	
de temps adéquate. Le risque de transmission du VIH et d'autres virus à diffusion hématogène 
tels que les hépatites B et C est réduit. En outre, il a été prouvé que les TSO en milieu carcéral 
réduisent considérablement la mortalité excessive des toxicomanes à leur sortie de prison si le 
TSO peut être poursuivi.315 

Programmes d'échange d'aiguilles et de seringues (NSEP)
Un	NSEP	peut	être	défini	comme	un	service	qui	permet	aux	consommateurs	de	drogues	 in-
jectables d'obtenir gratuitement des aiguilles hypodermiques et la panoplie associée. Le pre-
mier NSEP dans une prison a été mis en place en Suisse en 1992. Depuis lors, le NSEP s'est 
étendu à de nombreuses prisons dans le monde entier, notamment en Espagne, en Moldavie, 
en Roumanie, en Allemagne, au Luxembourg, au Tadjikistan et au Kirghizstan. Les évaluations 
de	ces	programmes	ont	démontré	que	les	NSEP	en	prison	sont	efficaces	pour	réduire	les	com-
portements à risque et, en fait, ne contribuent pas à augmenter la consommation de drogues 
injectables.	Au	contraire,	elles	ont	conduit	à	une	diminution	significative	des	overdoses	et	à	une	
augmentation des orientations vers des programmes de traitement de la toxicomanie. En outre, 
il a été démontré qu'elles améliorent la santé des prisonniers et qu'un plus grand nombre d'entre 
eux ont accès aux TSO, qu'elles ne posent pas de problèmes de sécurité et qu'elles réduisent le 
risque de blessures par piqûre d'aiguille pour le personnel pénitentiaire.316 317

310 OMS/ONUDC/ONUSIDA (2007). Interventions pour lutter contre le VIH dans les prisons. Traitements de la dépendance aux 
drogues. Organisation	mondiale	de	la	santé	/	Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	et	le	crime	/	Programme	com-
mun des Nations unies sur le VIH/sida, Genève, 2007. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/EVI-
DENCE%20FOR%20ACTION%202007%20drug_treatment.pdf 

311 OMS/ONUDC/ONUSIDA (2004). Thérapie de substitution dans la gestion de la dépendance aux opioïdes et la prévention du 
VIH/SIDA. Prise de position. Organisation mondiale de la santé, Genève, 2004. Disponible sur : www.who.int/substance_
abuse/publications/treatment/en/index.html

312 Stover et Michels (2010). Consommation de drogues et traitement de substitution aux opiacés pour les prison-
niers. Harm Reduction Journal, 2020, 7:17. Disponible sur : https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/1477-7517-7-17

313	 Kastelic,	Pont	et	Stover	(2008).	Traitement	de	substitution	aux	opiacés	en	milieu	carcéral.	Un	guide	pratique.	Disponible	sur : 
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/OST_in_Custodial_Settings.pdf

314 WHO/UNODC/ONUSIDA (2007). Interventions pour lutter contre le VIH dans les prisons. Traitements de la dépendance aux 
drogues.	Organisation	mondiale	de	la	santé	/	Office	des	Nations	unies	contre	la	drogue	et	le	crime	/	Programme	com-
mun des Nations unies sur le VIH/sida, Genève, 2007. Disponible sur: https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/EVI-
DENCE%20FOR%20ACTION%202007%20drug_treatment.pdf

315 OMS/Europe (2014). Prévention des décès par surdose dans le système de justice pénale. Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la santé pour l'Europe, Copenhague, 2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf

316 HRC (2007). L'échange de seringues dans les prisons : L'expérience internationale. Harm Reduction Coalition, 2007. Disponible 
sur : https://harmreduction.org/wp-content/uploads/2012/01/harmreductionprisonbrief.pdf

317 Lines et coll. (2005). Prendre des mesures pour réduire les méfaits liés à l'injection de drogues en prison : Les preuves de 
l'efficacité	de	l'échange	de	seringues	en	prison	dans	six	pays. International Journal of Prisoner Health 1(1):49-64 - mars 2005. 
Disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/232992717_Taking_action_to_reduce_injecting_drug-related_
harms_in_prisons_The_evidence_of_effectiveness_of_prison_needle_exchange_in_six_countries
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Pertinence pour la surveillance préventive
Les troubles liés à la consommation de substances sont des troubles chroniques récidivants 
et doivent être traités comme tout autre problème de santé. Les détenus qui consomment des 
drogues et/ou de l'alcool ou qui en sont dépendants ont le droit d'accéder aux soins de santé, y 
compris au traitement des troubles liés à la consommation de substances. Le déni de ces droits 
peut constituer un traitement cruel et inhumain et faciliter le développement de symptômes de 
sevrage ainsi que la poursuite de la consommation de substances, contribuant ainsi à la propa-
gation de maladies transmises par le sang et à l'augmentation de la violence et de la corruption.

Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, a précisé que : « Parmi les formes particulières de mauvais traitements, voire de 
torture, infligées aux toxicomanes figure le refus d’un traitement de substitution aux opiacés, 
y compris en vue d’extorquer des aveux d’infraction pénale en provoquant des symptômes de 
sevrage douloureux. Le refus de traitement à la méthadone en détention a été considéré comme 
une violation du droit de ne pas être soumis à la torture ni à un mauvais traitement dans certaines 
circonstances ».318

Les problèmes de toxicomanie dans les prisons sont très complexes et peuvent être profondé-
ment liés à la corruption. La consommation de drogue est une menace pour la sécurité dans les 
prisons et contribue souvent à la violence, au harcèlement, à la discrimination et à la stigmatisa-
tion et peut conduire à l'extorsion et aux mauvais traitements. Les tentatives visant à contrôler la 
consommation de drogue en milieu carcéral peuvent générer des troubles et même des émeutes 
dans les prisons. Dans certaines prisons, les consommateurs de drogue font l'objet de mesures 
disciplinaires et se voient refuser un traitement parce qu'ils continuent à rechuter. En outre, les 
toxicomanes sont souvent très endettés en raison de leur consommation, ce qui peut impliquer 
leurs familles qui sont obligées de payer pour protéger la personne. En outre, certains détenus 
peuvent être contraints par d'autres à introduire clandestinement des substances dans l'étab-
lissement, ce qui les rend vulnérables et les pousse à entrer dans le monde de la toxicomanie. 

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de plusieurs affaires relatives au 
traitement et à la prise en charge des détenus toxicomanes et au traitement des symptômes 
de sevrage. Certaines de ces affaires ont été jugées comme des violations de l'article 3 de la 
Convention européenne des droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants »). L'exemple suivant montre une violation de 
l'article 3.

McGlinchey et autres contre le Royaume-Uni. 29 avril 2003.

Cette affaire concernait l'adéquation des soins médicaux fournis par les autorités pénitentiaires 
à une héroïnomane souffrant de symptômes de sevrage. Condamnée à quatre mois 
d'emprisonnement pour vol en décembre 1998, ce dernier, alors qu'elle était en prison, a manifesté 
des symptômes de sevrage de l'héroïne : Elle a eu de fréquentes crises de vomissements et une 
perte de poids significative. Elle a été soignée par un médecin et, comme son état s'est aggravé 
après une semaine de prison, elle a été admise à l'hôpital, où elle est décédée en janvier 1999. 
Les requérants, ses enfants et sa mère, se sont plaints en particulier du fait qu'elle avait subi des 
traitements inhumains et dégradants en prison avant son décès. 

La Cour a conclu, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, notamment des dossiers 
médicaux, que les allégations des requérants selon lesquelles les autorités pénitentiaires n'avaient 

318 ONU (2013). Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, février 2013. Disponible sur : https://www.ohchr.org/documents/hrbod-
ies/hrcouncil/regularsession/session22/a.hrc.22.53_english.pdf
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pas fourni à leur proche les médicaments nécessaires pour traiter ses symptômes de sevrage 
d'héroïne et l'avaient enfermée dans sa cellule en guise de sanction n'étaient pas fondées. Toutefois, 
en ce qui concerne les plaintes selon lesquelles on n'aurait pas fait assez, ou pas assez vite, les 
démarches pour traiter la parente des requérantes pour ses symptômes de manque d'héroïne, la 
Cour a estimé que, s'il apparaît que son état a été régulièrement contrôlé du 7 au 12 décembre 
1998, elle a vomi à plusieurs reprises pendant cette période et a perdu beaucoup de poids. Malgré 
quelques signes d'amélioration de son état dans les jours qui ont suivi, la Cour a conclu, sur la 
base des éléments dont elle disposait, qu'au 14 décembre 1998, la parente des requérants avait 
perdu beaucoup de poids et s'était déshydratée. Outre la détresse et les souffrances qu'elle a 
endurées, cette situation a fait peser des risques très graves sur sa santé. La Cour a estimé que 
les autorités pénitentiaires avaient manqué à leur devoir qui est de lui fournir les soins médicaux 
nécessaires, en violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de 
la Convention.319

L'encadré 11 présente un exemple d'une affaire à New York, qui a été jugée comme une violation 
du droit à la santé des prisonniers et de leur droit à ne pas subir de traitement cruel et inhumain.

ENCADRÉ 11 : 
PUNITION DES CONSOMMATEURS DE DROGUE DANS LES PRISONS DE L'ÉTAT DE 
NEW YORK
« Barred from Treatment » (Interdits de traitement) est un rapport de Human Rights Watch datant de 2009, 
qui décrit la situation des toxicomanes dans les prisons de l'État de New York, où trois détenus sur quatre ont 
besoin d'un traitement contre la toxicomanie. Malheureusement, les listes d'attente pour le traitement sont 
longues et la plupart des prisonniers dépendants aux opioïdes n'ont pas accès au traitement. Par ailleurs, vingt-
sept prisonniers sont morts d'une overdose de drogues illicites entre 1996 et 2005. En outre, les prisonniers qui 
consomment des drogues et en sont dépendants peuvent être sévèrement punis.

Le rapport fait état de l’incapacité de l’État à garantir l’accès au traitement de la toxicomanie tout en soumettant 
les consommateurs de drogues à des mesures disciplinaires qui les empêchent de suivre un traitement. Le cas 
suivant décrit la situation :

« Lorsque Human Rights Watch a rencontré Nathan en juillet 2008, ses mains et ses pieds étaient enchaînés à de 
lourdes chaînes. Il avait été placé en détention disciplinaire ("la boîte") - une punition réservée aux délits graves - 
durant14 mois. Lorsque Nathan est entré en prison en 2000, il a été identifié comme ayant besoin d'un traitement 
contre la toxicomanie et a été placé sur une liste d'attente. Parce qu'il a rechuté dans la toxicomanie en violation 
des règles de la prison, il a perdu sa place sur la liste d'attente et a été envoyé dans la boîte. Nathan est dépendant 
des opiacés et d'autres drogues et continue de rechuter, comme c'est souvent le cas pour les toxicomanes. Il n'y a 
pas de traitement dans la boîte. En effet, Nathan n'a jamais reçu de traitement en prison. Il risque maintenant une 
nouvelle peine de 20 mois de prison pour consommation de drogue, sans accès à un traitement ».

Le rapport déclare que «la répression sévère de la consommation de drogues en prison à New York, tout en 
retardant ou en refusant l’accès aux traitements et aux services de réduction des risques, viole le droit des pris-
onniers à la santé et le droit de ne pas subir de traitements cruels et inhumains en vertu du droit international».

Référence :
HRW (2009). “Barred from Treatment, Punishment of Drug Users in New York State Prisons”. Human Rights Watch, 
2009. Disponible sur : https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/nyprisons0309webwcover_0.pdf 

Normes et orientations internationales 
Selon le Rapporteur spécial sur le droit à la santé, la toxicomanie est un trouble chronique 
récidivant qui doit être traité médicalement selon une approche biopsychosociale. Le rapporteur 

319 CEDH (2019). Fiche d’information - Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l'homme, février 
2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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souligne que les personnes qui consomment des drogues et les personnes dépendantes ont le 
même droit à la santé que tout le monde - même si la consommation de drogues constitue une 
infraction pénale. Les mêmes normes d'éthique médicale devraient être appliquées au traitement 
de la dépendance aux drogues qu'à celui des autres affections médicales, y compris le droit de 
refuser le traitement. En outre, l'accès aux informations et aux traitements liés à la santé sur 
une base non discriminatoire ainsi que les programmes de réduction des risques devraient être 
disponibles pour les détenus qui consomment des drogues ou qui sont dépendants de celles-ci.320

Dans certains pays, les troubles liés à la consommation de substances sont encore considérés 
comme un problème relevant essentiellement de la justice pénale et les autorités de détention 
sont toujours responsables du traitement des personnes concernées, sans supervision des 
organismes de santé. Conformément à la déclaration du Rapporteur spécial sur le droit à la 
santé, l'ONUDC et l'OMS ont déclaré que les troubles liés à la consommation de drogues devraient 
être considérés avant tout comme un problème de santé plutôt que comme un comportement 
criminel et que, dans la mesure du possible, les consommateurs de drogues, dont la seule 
infraction est la possession de drogues pour usage personnel, devraient être traités dans le 
cadre du système de soins de santé plutôt que du système de justice pénale.321

Plusieurs instruments et documents d'orientation internationaux ont souligné la nécessité de 
traiter la toxicomanie, de traiter les symptômes de sevrage et d'offrir des mesures de réduction 
des risques.

Les Règles Mandela comprennent plusieurs règles relatives au traitement et aux soins des 
détenus ayant un problème de toxicomanie. La règle 30(c) stipule qu' « Un soin particulier sera 
pris pour repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à l’emprisonnement, y 
compris, notamment, le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de manque 
liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool; et prendre toutes les mesures 
individualisées, thérapeutiques ou autres, qui s’imposent ». En outre, la règle 24.2 précise que : 
« Les services de santé devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale 
de santé publique et de manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment 
pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie. »

Les Règles pénitentiaires européennes soulignent également dans la Règle 42.3 (d) que « Lorsqu’il 
examine un détenu, le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit 
accorder une attention particulière aux symptômes de manque consécutifs à une consommation 
de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool »

Conformément au principe d'équivalence des soins, le traitement des troubles liés à la 
consommation de substances et des symptômes de sevrage ainsi que les mesures de réduction 
des risques dans un lieu de détention doivent être équivalents à ceux disponibles dans la 
communauté générale.

L'OMS, l'ONUDC et l'ONUSIDA ont publié conjointement une série de documents intitulés 
« Evidence for Action », dont un document sur les interventions visant à lutter contre le VIH 
dans les prisons : les traitements de la toxicomanie. Ce document comprend un ensemble de 7 
recommandations qui constituent une référence très utile pour le suivi de la santé :

320 ONU (2015). Étude sur l’impact du problème mondial de la drogue sur l’exercice des droits de l’homme. Rapport du Haut-com-
missaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Assemblée générale des Nations Unies, 2015. Disponible sur : http://
www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/UN/OHCHR/A_HRC_30_65_E.pdf 

321 ONUDC/OMS (2017). Normes internationales pour le traitement des troubles liés à l'usage de drogues. Projet pour les essais 
sur le terrain.	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	2017.	Disponible	sur	:	https://www.who.int/substance_
abuse/activities/msb_treatment_standards.pdf 
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1. Les autorités pénitentiaires des pays dans lesquels le TSO (traitement de substitution aux 
opiacés) est disponible dans la communauté devraient introduire de toute urgence les pro-
grammes de TSO et étendre leur mise en œuvre à grande échelle dès que possible. 

2. Les autorités pénitentiaires devraient également offrir aux détenus toxicomanes une série 
d'autres possibilités de traitement, en particulier pour d'autres substances telles que les stim-
ulants de type amphétamine. 

3. Les autorités pénitentiaires devraient accorder une attention particulière à la disponibilité de 
services de traitement et de soutien social pour les détenus à leur libération, et travailler en 
collaboration avec les autorités compétentes pour veiller à ce que des services complets de 
suivi soient disponibles.

4. Les Etats devraient affirmer et renforcer le principe de fournir un traitement, des conseils, une 
éducation et une réinsertion comme alternative à la condamnation et à la sanction des infrac-
tions liées à la drogue.

5. Les systèmes pénitentiaires devraient offrir aux détenus la possibilité de vivre dans un envi-
ronnement « sans drogue ».

6. L'amélioration de la documentation et de l'évaluation des mesures de réduction de l'offre 
devrait être une priorité pour les systèmes pénitentiaires qui investissent de manière substan-
tielle dans ces mesures.

7. Les systèmes pénitentiaires ayant des programmes obligatoires de dépistage de drogues 
devraient reconsidérer les tests d'analyse d'urine pour le cannabis. (Au minimum, ils devraient 
établir des distinctions claires entre les personnes dont le test est positif au cannabis et celles 
positives pour les opiacés, car l'injection d'opiacés présente un risque important d'infection 
par le VIH, tandis que la consommation de cannabis ne présente aucun risque de transmis-
sion du VIH).322

Les	troubles	liés	à	la	consommation	de	substances	doivent	être	identifiés	lors	de	l'évaluation	
médicale	 initiale	 afin	de	garantir	 un	 traitement	 rapide	des	 symptômes	de	dépendance	et	 de	
sevrage. Un traitement pertinent et individuel (TSO/ autre traitement) doit être proposé 
conformément aux directives de la prison (s'il en existe). En outre, l'éducation sanitaire devrait 
être disponible dès l'admission.

Les membres du personnel pénitentiaire devraient être correctement formés pour s'engager 
efficacement	dans	les	traitements	des	troubles	liés	à	la	consommation	de	drogues	et	d'alcool,	
ce qui implique de connaître les symptômes et les signes et les symptômes de sevrage, de 
connaître les possibilités de traitement qui existent dans la prison, d'avoir une approche 
respectueuse envers les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances 
dans le but de les motiver à s'adresser au dispensaire, et de reconnaître l'obligation de signaler 
à	 l'administration	pénitentiaire	 toute	observation	de	 trafic	et	de	vente	de	drogues.	 Il	convient	
d'expliquer clairement au personnel pénitentiaire quel est son rôle dans la prévention et le 
traitement de la consommation de substances, y compris la supervision des toxicomanes. 
Le	 personnel	 pénitentiaire	 n'a	 pas	 la	 responsabilité	 ultime	 d'identifier	 ou	 de	 traiter	 les	
consommateurs de substances, car cette responsabilité incombe aux services de santé de la 
prison. Les professionnels de la santé pénitentiaire doivent également accorder une attention 
particulière aux urgences médicales des toxicomanes (symptômes de sevrage et intoxication 

322 OMS/ONUDC/ONUSIDA (2007). Interventions pour lutter contre le VIH dans les prisons. Traitements de la toxicomanie. Or-
ganisation	mondiale	de	la	Santé	/	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime	/	Programme	commun	des	Nations	
Unies sur le VIH / sida, Genève, 2007. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/EVIDENCE%20FOR%20
ACTION%202007%20drug_treatment.pdf
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aiguë aux drogues), ce qui comprend l'orientation vers les soins intensifs si nécessaire. Les 
soins offerts aux détenus après leur sortie de l'établissement devraient inclure un suivi ainsi que 
la fourniture d'informations sur le risque accru d'overdose après la libération. Cela est essentiel 
pour protéger les détenus contre une morbidité et une mortalité accrues.

On	pourrait	certainement	affirmer	qu'il	est	nécessaire	d'intensifier	 les	contrôles	et	 les	fouilles	
pour empêcher que la drogue n'entre et ne se répande dans les lieux de détention. Cependant, 
les professionnels de la santé pénitentiaire ne devraient jamais être impliqués dans les contrôles 
et les fouilles et ne devraient pas accepter que des fouilles corporelles ou des tests de dépistage 
de drogues soient effectués uniquement pour des raisons de sécurité. Les professionnels de 
santé pénitentiaire sont souvent confrontés à un double dilemme d'obligation, d'une part envers 
les autorités pénitentiaires et d'autre part envers leurs patients dont ils risquent de perdre la 
confiance	lorsqu'ils	participent	à	ce	type	de	contrôles	et	de	fouilles	(voir	également	le	chapitre	
sur le rôle du professionnel de santé en milieu carcéral et le double dilemme d'obligation dans 
le chapitre 3).

Les professionnels de la santé pénitentiaire partagent avec l'administration carcérale la 
responsabilité d'offrir un soutien (qui peut inclure le transfert dans une autre chapitre de la prison) 
à tous les détenus, y compris les toxicomanes, s'ils sont victimes d'une forme quelconque de 
stigmatisation ou d'abus.

Dans tous les pays où les programmes de TSO sont mis en œuvre dans la communauté, ils 
doivent également l’être en milieu carcéral (principe d'équivalence des soins). Cela est également 
essentiel pour la continuité du traitement et des soins des personnes sous TSO lorsqu'elles 
entrent dans le système de justice pénale. L'interruption du traitement entraîne souvent de 
graves symptômes de sevrage en une période déjà très délicate pour les prisonniers lors de leur 
entrée dans le système de justice pénale et peut entraîner la reprise de la consommation de 
drogues injectables (de manière souvent dangereuse en milieu carcéral).

Pour réduire le risque d'overdose d'opioïdes chez les personnes après leur sortie de prison, les 
individus ayant des antécédents de consommation d'opioïdes (et peut-être aussi leur famille et 
leurs amis) pourraient recevoir de la naloxone à emporter chez eux ainsi qu’être formés à son 
utilisation pour la gestion des overdoses d'opiacés.323 Ils devraient également être assurés de la 
poursuite du traitement par le biais d'une orientation vers un programme de traitement approprié.

La	détection	efficace	des	problèmes	d'alcool,	de	préférence	à	l'aide	d'un	outil	de	dépistage	validé,	
chez les détenus dès leur entrée dans l'établissement est une première étape essentielle pour 
traiter	les	troubles	liés	à	l'alcool.	L'outil	de	dépistage	AUDIT	(Alcohol	Use	Disorders	Identification	
Test) de l'OMS est considéré comme un outil prometteur à utiliser dans les lieux de détention. 
Cet	outil	peut	aider	à	identifier	la	consommation	excessive	d'alcool	et	permet	de	différencier	les	
différents modes de consommation. Il existe en deux versions, l'une pour l'auto-administration et 
l'autre pour l'administration des enquêteurs.324 325 326 

323 OMS/Europe (2014). Prévention des décès par surdose dans le système de justice pénale. Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la santé pour l'Europe, 2014 (réimpression à partir de 2010). Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf?ua=1 

324 Babor et coll. (2001). The Alcohol Use Disorders Identification Test - Guidelines for Use in Primary Care. Organisation mondiale 
de la santé, 2001. Disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67205/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf?se-
quence=1

325 OMS/Europe. Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Copenhague, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

326 OMS/Europe. Les problèmes d'alcool dans le système de justice pénale : une opportunité d'intervention. Bureau régional 
de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, 2012. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0006/181068/e96751-ver-2.pdf 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/Preventing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67205/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67205/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf?sequence=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/181068/e96751-ver-2.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/181068/e96751-ver-2.pdf
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Le traitement des symptômes de sevrage de l'alcool devrait être disponible pour tous les 
prisonniers. L'alcool est l'une des substances les plus dangereuses dont on peut se sevrer et peut 
se transformer en Delirium Tremens - une maladie très grave avec un risque élevé de mortalité si 
elle n'est pas traitée à temps et correctement.

L'État a l'obligation de protéger le droit des prisonniers à la santé - en vertu de la présente 
directive, l'accès au traitement des troubles liés à la consommation de substances, le traitement 
des urgences sanitaires liées aux troubles liés à la consommation de substances (intoxication 
et symptômes de sevrage aigus), par le biais de soins, d'un suivi et de l'accès à des mesures 
de réduction des risques. Ces soins devraient être disponibles dans tous les lieux de détention.

Méthodologie de suivi 
L’observateur de santé doit recueillir des informations sur les points suivants :

a. Le dépistage des détenus nouvellement arrivés. Par exemple, existe-t-il des outils de 
dépistage reconnus et validés pour la consommation de substances et la dépendance 
à la consommation ?

b. La disponibilité des traitements et du soutien. Par exemple, existe-t-il des traitements de 
substitution aux opioïdes et des programmes d'échange de seringues, ainsi qu'un suivi 
après la libération ?

c. Le recours aux fouilles corporelles, aux échantillons d'urine et aux mesures disciplinaires 
(voir également le chapitre 4, chapitres sur le recours aux fouilles corporelles et sur 
l'utilisation des échantillons d'urine). Plus particulièrement, le refus de traitement et/ou 
les mesures de réduction des risques sont-ils parfois utilisés comme sanction ?

d. Les décès et violences liés à la drogue dans l'établissement. Par exemple, combien de 
décès et d'épisodes de violence liés à la drogue ont eu lieu dans cette institution au cours 
des dernières années ? Des mesures préventives sont-elles prises sur la base d'une 
analyse des cas ? (voir également le chapitre sur les décès en détention dans ce chapitre)

e. L'abus de drogues et d'alcool (prévalence) et la violence dans l'établissement. Par 
exemple, y a-t-il eu des incidents violents au cours des dernières années ? Des mesures 
préventives sont-elles prises sur la base d'une analyse de cas (voir également le chapitre 
sur la violence dans ce chapitre).

f. Information des détenus sur la consommation de substances, les conséquences sur la santé 
et les traitements et mesures de réduction des risques disponibles dans l'établissement.

g. Formation et instructions écrites aux membres du personnel.

L’observateur doit demander à la direction de la prison s'il existe une stratégie de lutte et de 
traitement de la toxicomanie dans l'établissement et si elle est conforme à la stratégie nationale, 
notamment en ce qui concerne le type de services offerts par l'établissement. La direction de 
la prison doit avoir une vue d'ensemble des caractéristiques du problème dans l'établissement, 
y compris les décès liés à la consommation de substances. En outre, la direction de la prison 
peut informer l'équipe de surveillance du régime de contrôle des drogues (fouilles corporelles, 
perquisitions, échantillons d'urine, etc.) et de l’éventuelle existence de mesures disciplinaires à 
l'encontre des détenus s'ils possèdent ou consomment des drogues.

Les entretiens avec les détenus doivent porter sur les expériences de dépistage à l'entrée, le 
traitement (volontaire ?), les mesures préventives et l'éducation à la santé. Les prisonniers peu-
vent également donner des informations sur les mesures disciplinaires pour possession ou 
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consommation de drogues et s'ils ont de l’expérience en la matière. En outre, on pourrait leur 
demander s'ils ont été victimes de stigmatisation ou de mauvais traitements de la part de toxi-
comanes dans l'établissement.

Le	personnel	de	santé	pénitentiaire	est	une	source	d'informations	très	utile	sur	toutes	les	spécifi-
cités concernant le traitement et les soins des détenus souffrant de troubles liés à la toxico-
manie. Ils peuvent décrire en détail la politique de l'établissement en matière de traitement des 
troubles liés à la drogue et à l'alcool ainsi que les mesures préventives et révéler si cette politique 
est bien mise en œuvre. Ils auraient également une bonne vue d'ensemble du problème en ce 
qui concerne la consommation de substances dans l'établissement puisqu’ils traitent les pris-
onniers qui font une overdose ou qui présentent des symptômes de sevrage et sont au courant 
des décès dus à l'une ou l'autre de ces causes, voire aux deux. Les professionnels de la santé 
des prisons pourraient informer l'équipe de surveillance sur le dépistage des prisonniers à leur 
entrée avec les outils de dépistage et les mesures prises lorsqu'un prisonnier arrive dans un 
établissement	avec	des	symptômes	de	sevrage	aigus.	Enfin,	les	entretiens	avec	le	personnel	de	
santé pénitentiaire pourraient porter sur les soins et le suivi ainsi que sur la collaboration avec 
les établissements concernés dans la communauté.

Les gardiens de prison pourront donner au moniteur des informations sur leur point de vue con-
cernant les problèmes de drogue et d'alcool dans l'établissement - informations qui pourraient 
être très différentes de celles fournies par la direction et le personnel de santé. Les gardiens ad-
mettent souvent les prisonniers à leur admission et savent si le dépistage de la consommation 
de	substances	et	des	symptômes	de	sevrage	est	efficace	et	mis	en	œuvre	et	si	le	traitement	
et les soins appropriés et opportuns sont offerts dans l'établissement. Si un établissement dis-
pose d'un personnel de santé limité (par exemple, une fois par semaine ou une fois toutes les 
deux semaines), les gardiens de prison sont souvent les premiers à gérer les symptômes de 
sevrage. En outre, la stigmatisation, la violence et la corruption liées à la drogue ainsi que les 
types de drogues utilisées dans l'établissement pourraient être examinés lors des entretiens 
avec	les	gardiens	de	prison.	Enfin,	ces	derniers	pourraient	informer	l’observateur	de	santé	sur	les	
mesures de réduction des risques, les régimes de contrôle de la consommation de substances 
(par exemple, fouilles corporelles, tests d'urine, fouille des cellules, etc.) et les mesures disci-
plinaires pour possession ou utilisation de substances dans l'établissement.

Les observations pourraient par exemple porter sur la question de savoir si des mesures de ré-
duction des risques sont clairement en place (comme la disponibilité d'aiguilles et de seringues 
propres) et comment les prisonniers peuvent y accéder. 

L'observateur doit évaluer les instructions écrites sur tous les domaines pertinents de la con-
sommation de substances. S'il existe des statistiques/registres sur les mesures disciplinaires 
concernant la possession ou l'utilisation de substances, les fouilles de cellules, les fouilles cor-
porelles ou les tests d'urine (y compris les résultats), cela doit être examiné par l'équipe de 
surveillance. Le cas échéant, les surveillants doivent également examiner les rapports de cas 
individuels de prisonniers souffrant de troubles liés à la consommation de substances.

Dans le cadre du processus consistant à tirer des conclusions et à formuler des recomman-
dations d'amélioration, le surveillant devrait toujours trianguler les informations obtenues des 
différentes sources d'information.

Afin	de	tirer	des	conclusions	et	de	faire	des	recommandations	d'amélioration,	l’observateur	doit	
toujours trianguler les informations obtenues de différentes sources d'information.
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sida, Genève, 2007. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/EVIDENCE%20
FOR%20ACTION%202007%20drug_treatment.pdf 

ONU (2015). Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies (les 
règles Mandela). Nations unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_
V1503048.pdf 
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5.7. Santé bucco-dentaire

L'OMS	définit	la	santé	bucco-dentaire	comme	« l’absence de douleur buccale ou faciale chronique. 
Mais aussi de cancer buccal ou pharyngé, d’infection ou de lésion buccale, de parodontopathie 
(gencives), de déchaussement et perte de dents, et d’autres maladies qui limitent la capacité de 
mordre, de mâcher, de sourire et parler d’une personne, et donc son bien-être psychosocial ».327 

Le terme de santé bucco-dentaire est souvent utilisé de manière interchangeable avec celui de 
santé dentaire. Dans ce chapitre, la santé bucco-dentaire est utilisée comme un terme généri-
que englobant tous les problèmes et maladies bucco-dentaires, tandis que la santé dentaire se 
réfère simplement aux problèmes liés aux dents. 

Dans le monde entier, le fardeau des maladies bucco-dentaires est élevé. Les maladies buc-
co-dentaires sont en fait « Les maladies et affections bucco-dentaires non transmissibles et qui 
sont à l’origine d’une importante charge de morbidité dans de nombreux pays et font ressentir 
leurs effets tout au long de la vie, en provoquant une gêne, des douleurs, des lésions défigurantes, 
voire même la mort ».328 L'accès aux soins bucco-dentaires est toutefois limité dans la plupart 
des pays à revenu faible ou intermédiaire et la santé bucco-dentaire est souvent un domaine 
négligé de la santé publique.

De nombreux prisonniers souffrent d'une mauvaise santé bucco-dentaire à leur entrée dans 
un établissement et ces problèmes sont considérablement plus fréquents dans la population 
carcérale que dans la population générale.329 Il a été démontré que les prisonniers ont beaucoup 
plus de dents cariées et manquantes et moins de dents obturées et de restaurations que les per-
sonnes vivant dans la communauté en général. Une forte prévalence de maladies parodontales 
a été enregistrée, aggravée par la forte proportion de prisonniers qui fument, consomment des 
substances et ont des habitudes, comme le fait de grincer des dents ou de se ronger les ongles, 
qui peuvent nuire à la santé bucco-dentaire.

Les prisonniers ont souvent eu un accès limité aux soins de santé bucco-dentaire avant leur 
incarcération. De plus, les facteurs de risque comportementaux des maladies bucco-dentaires 
sont partagés avec d'autres maladies non transmissibles importantes comme les maladies car-
diovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Il s'agit par exem-
ple d'une alimentation malsaine et riche en sucres libres, du tabagisme et de la consommation 
nocive de drogues ou d'alcool.330 On sait que la prévalence de la toxicomanie et des troubles de 
santé mentale est élevée dans les lieux de détention. La négligence de la santé, notamment la 
santé bucco-dentaire, existe dans les deux groupes et de nombreux types de drogues, tant illic-
ites que psychotropes, peuvent endommager les dents et les gencives.331

327 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health 

328 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health 

329 Cunningham, M.A. et autres (1985). Prévalence des maladies dentaires dans une population carcérale. J. Public Health Dent. 
45, mars 1985. Disponible sur : https://doi.org/10.1111/j.1752-7325.1985.tb03845.x 

 Heidari, E. et autres (2007). Oral health of remand prisoners in HMP Brixton, London. Br. Dent. J. 202, E5-E5. Disponible sur : 
https://doi.org/10.1038/bdj.2007.32 

 Jones, C.M. et autres (2005). Dental health of prisoners in the north west of England in 2000 : literature review and den-
tal health survey results. Community Dent. Health 22, 113-117. Résumé disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15984137 

 Nobile, C.G.A. et autres (2007). État de santé bucco-dentaire des détenus de sexe masculin en Italie. Int. Dent. J. 57, 27–35.

330 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health
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La prévalence des maladies transmissibles comme le VIH est également connue pour être 
élevée dans la population carcérale et il existe une corrélation claire entre le VIH et les maladies 
bucco-dentaires. Selon un article concernant les États-Unis en 2005, des manifestations orales 
surviennent chez 30 à 80% des personnes séropositives.332 Il existe cependant des variations 
considérables en fonction, par exemple, du coût abordable ou non du traitement antirétroviral. 
Les manifestations orales du VIH comprennent des infections fongiques, bactériennes ou vi-
rales, dont la candidose buccale est la plus courante et est souvent le premier symptôme au 
début de la maladie. Les lésions orales du VIH provoquent des douleurs, de l'inconfort, une 
bouche sèche et imposent des restrictions alimentaires.333 

L'accès à des services de santé bucco-dentaire de bonne qualité ainsi que la promotion de la 
santé bucco-dentaire sont d'une importance capitale, et plus encore dans les lieux de détention 
où les prisonniers résident pendant de longues périodes. Malheureusement, les ressources sont 
rares dans de nombreux pays en développement et la disponibilité des services de santé buc-
co-dentaire et des équipements de soins dentaires dans les lieux de détention est souvent limitée.

D'autres obstacles à la santé bucco-dentaire existent à la fois chez les détenus (par exemple, 
le manque d'information et l'anxiété) et au sein du système (par exemple, les longues listes 
d'attente, les rendez-vous qui coïncident avec les visites des avocats et des familles, les trans-
ferts entre établissements et le manque d'escorte disponible pour emmener les détenus à leurs 
rendez-vous dentaires).334 La réduction de ces obstacles par des initiatives de promotion de 
la santé et par des changements au sein du système de soins de santé pénitentiaire pourrait 
améliorer la santé bucco-dentaire des prisonniers. Une campagne de promotion de la santé den-
taire en prison devrait, entre autres, informer sur la nécessité de maintenir une bonne hygiène 
bucco-dentaire, sur la manière d'obtenir les outils dentaires nécessaires, d'accéder au dentiste 
de la prison pour des contrôles réguliers et en cas de problèmes dentaires/douleurs urgents, et 
sur la possibilité d'obtenir une anesthésie avant un traitement douloureux nécessaire. Des kits 
dentaires contenant des accessoires de base devraient être mis à la disposition de tous, gra-
tuitement. Comme démontré par une étude menée en Angleterre en 2007, la santé et l'hygiène 
dentaires se sont effectivement améliorées par la mise à disposition d'accessoires dentaires de 
base	tels	que	les	brosses	à	dents,	le	dentifrice	fluoré,	le	fil	dentaire	et	les	pics	dentaires.335 

De graves problèmes de santé bucco-dentaire peuvent compliquer la vie d'un(e) détenu(e) après 
sa	libération,	à	cause,	par	exemple,	du	stress	financier	dû	aux	coûts	liés	à	la	poursuite	du	traite-
ment, à une mauvaise santé évidente et visible lors de la recherche d'un emploi, à la douleur et à 
la souffrance, et à la stigmatisation sociale. Comme l'a déclaré le Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe : « Une bonne santé bucco-dentaire permet aux individus de communiquer efficacement 
et est importante pour la qualité de vie générale, l'estime de soi et la confiance sociale ». 336 

Pertinence pour la surveillance préventive 
Ne pas fournir aux détenus un niveau de soins bucco-dentaires équivalent à celui fourni 
dans la communauté locale peut avoir de graves conséquences pour l'individu et son état de 

332 Reznik DA (2005). Manifestations orales de la maladie du VIH. Top HIV Med. 2005;13(5):143-148. Disponible sur : https://
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2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
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santé général. Dans certains cas, cela peut être considéré comme un traitement inhumain ou 
dégradant. Par exemple, le fait de ne pas fournir un traitement dentaire tel qu'il est disponi-
ble dans la communauté locale est susceptible d'entraîner le développement et l’évolution de 
problèmes de santé dentaire, causant des douleurs et des souffrances inutiles et, dans le pire 
des cas, des infections graves, telles que la septicémie, l'endocardite et l'ostéomyélite, qui ont 
toutes de graves conséquences sur la santé et le bien-être général.

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de plusieurs affaires concernant le man-
que d'accès aux services de santé dentaire pour les détenus. L'affaire suivante est un exemple 
d'affaire jugée par la Cour comme une violation de l'article 3 de la Convention européenne des 
droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants ») :

V.D. c. Roumanie (n° 7078/02) 16 février 2010 - En raison de graves problèmes dentaires (il n'a pra-
tiquement pas de dents), le requérant a formulé le besoin de se faire poser une prothèse dentaire, 
ce que les médecins ont constaté à plusieurs reprises pendant son séjour en prison. Mais il n'a pas 
pu les obtenir car il n'avait pas les moyens de la payer.

La Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains 
ou dégradants) de la Convention. Elle a notamment observé que, depuis 2002, les autorités dis-
posaient de diagnostics médicaux indiquant la nécessité de poser au requérant des prothèses 
dentaires, mais qu'aucune n'avait été fournie. En tant que prisonnier, le requérant ne pouvait les 
obtenir qu'en payant lui-même la totalité des frais. Comme son régime d'assurance ne couvrait pas 
les frais et qu'il ne disposait pas des ressources financières nécessaires - un fait connu et accepté 
par les autorités - il n'avait pas pu obtenir les prothèses dentaires. Ces faits suffisent à la Cour pour 
conclure que les règles relatives à la couverture sociale des prisonniers, fixant la part du coût des 
prothèses dentaires qu'ils doivent payer, sont rendues inopérantes par des obstacles administrat-
ifs. Le gouvernement roumain n'a pas non plus fourni d'explication satisfaisante quant à la raison 
pour laquelle le requérant n'a pas obtenu de prothèses dentaires en 2004, alors que les règles 
en vigueur prévoyaient que l’intégralité du coût était prise en charge par l'État. Ainsi, malgré les 
inquiétudes concernant sa santé, le requérant n'a toujours pas reçu de prothèses dentaires, non-
obstant la nouvelle législation adoptée en janvier 2007 qui les met gratuitement à disposition.337

Le rôle et les responsabilités des dentistes impliqués dans les soins aux personnes privées de 
liberté sont les mêmes que ceux des autres professionnels de la santé. Les dentistes ont l'obli-
gation envers les prisonniers et la société de signaler les lacunes en matière de soins et les abus 
systématiques, tels que la torture et les mauvais traitements. En outre, ils partagent l'obligation 
de consigner les cas de violence et de torture, comme les médecins.

Outre le fait que le manque d'accès aux soins dentaires équivaut à des mauvais traitements, 
les problèmes de santé bucco-dentaire peuvent également être la conséquence directe de vio-
lences ou de tortures. Ces dernières causant des blessures dentaires comprennent le fait d’être 
battu, les coups de pied à la tête ou au visage ainsi que l'extraction des dents.

La torture dentaire est décrite comme suit dans le protocole d'Istanbul :

« La torture dentaire peut consister à casser ou arracher des dents, ou à leur infliger des décharg-
es électriques. Elle peut entraîner, outre des dents perdues ou cassées, les symptômes suivants: 
tuméfaction des gencives, hémorragie, douleur, gingivite, stomatite, fracture des mâchoires ou 
perte de plombages et autres amalgames. Le syndrome de l’articulation temporo-mandibulaire 

337 CEDH (2019). Fiche d'information - Droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l'homme, février 
2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 
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entraîne une douleur articulaire, une diminution de la mobilité de la mâchoire et, dans certains cas, 
une subluxation de l’articulation consécutive aux spasmes musculaires résultant d’une décharge 
électrique ou de coups au visage ».338 

Normes et orientations internationales 
Les Règles Mandela (règle 25) et les normes du CPT (norme 35) soulignent toutes deux que 
« Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises.»

La Fédération dentaire mondiale a publié des « Directives pour les dentistes contre la torture », 
qui stipulent que :

« Tout en respectant les droits des patients généralement reconnus, le chirurgien dentiste doit 
avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée 
sous sa responsabilité dentaire. Le rôle fondamental du chirurgien-dentiste est de soulager les 
souffrances dentaires de ses semblables et aucun motif d'ordre personnel, collectif ou politique 
ne pourra prévaloir contre ce noble objectif ».

Et également :

« Le chirurgien-dentiste ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou au-
tres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, 
l'accusation, les croyances ou les motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu'en cas de 
conflit civil ou armé. »339

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe recommande que la santé bucco-dentaire soit incluse 
dans les programmes de santé pénitentiaire et fasse partie intégrante de la prestation des ser-
vices de santé en milieu carcéral. En outre, il est recommandé que l'évaluation médicale initiale 
des détenus à leur entrée dans un établissement se concentre sur la santé bucco-dentaire et 
qu'un professionnel des soins dentaires fasse partie de l'équipe médicale.340 Si cela n'est pas 
possible, l'évaluation médicale initiale devrait au moins intégrer des questions sur l'historique 
de la santé bucco-dentaire et les symptômes actuels, en vue de pouvoir orienter les personnes 
concernées vers un traitement. Les prisonniers souffrant de traumatismes dentaires doivent 
toujours être orientés vers un dentiste. La réparation des dents malades devrait être entreprise 
chaque fois que possible et l'extraction des dents devrait être considérée en dernier recours.

Pendant leur séjour en prison, les prisonniers et le personnel de santé devraient pouvoir s'adress-
er à un dentiste avec un délai d'attente pas trop long. Les conditions dentaires peuvent être ex-
trêmement douloureuses, c'est pourquoi des services d'urgence doivent être disponibles. Les 
dentistes, comme tout autre prestataire de soins de santé, devraient tenir un registre des ex-
amens et des traitements et ce registre devrait être transféré avec le patient lors de sa libéra-
tion ou de son transfert dans un autre établissement, ce qui garantirait la continuité des soins. 
Idéalement, une copie du dossier devrait être remise au prisonnier à sa libération ou - avec le 
consentement du prisonnier - être envoyée au dentiste du prisonnier dans la communauté (le 
cas échéant).

338 ONU (2004). Protocole d'Istanbul. Manuel d'enquête et de documentation efficaces sur la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants. Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 2004. Disponible sur : 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdf

339 Fédération dentaire mondiale FDI (2007). Directives pour les dentistes contre la torture. Fédération dentaire mondiale, Dubaï, 
octobre 2007. Disponible sur : file:///C:/Users/BB/Downloads/fdi_world_dental_federation_-_guidelines_for_dentists_
against_torture_-_2018-07-02.pdf 

340 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe, Copenhague, 
2014. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 
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Une bonne santé bucco-dentaire, dans le cadre d'un bon état de santé général, est la responsa-
bilité partagée des autorités publiques, de la direction de la prison, du personnel de santé péni-
tentiaire et des prisonniers eux-mêmes. La structure organisationnelle des soins dentaires varie 
selon	 les	établissements,	 les	 régions	et	 les	pays.	Pour	 fournir	un	service	dentaire	efficace	et	
performant, l'équipe de santé dentaire doit avoir une bonne compréhension des structures et 
des processus de la prison. Les détenus doivent être bien informés et encouragés à prendre part 
aux soins de leur propre santé bucco-dentaire en utilisant les équipements nécessaires fournis 
par l'établissement et les services de santé dentaire disponibles.

Méthodologie de suivi
L’observateur doit évaluer les pratiques de l'établissement en matière de dépistage, de diag-
nostic, de traitement, de suivi et de soins de la santé bucco-dentaire des détenus ainsi que les 
actions de prévention et de promotion de la santé mises en place. 

Avant la visite, l’observateur devrait être informé des normes/principes internationaux et na-
tionaux existants en matière de soins bucco-dentaires dans les prisons et devrait connaître les 
normes générales en vigueur dans la communauté. Il/ elle devrait examiner toute documenta-
tion accessible traitant des questions de santé bucco-dentaire dans l'établissement.

Au cours de la visite de contrôle, l’observateur devrait utiliser toutes les différentes sources d'in-
formation à sa disposition pour évaluer les questions mentionnées ci-dessus et déterminer si 
elles sont conformes ou non aux normes internationales.

L’observateur doit interroger la direction de la prison sur les politiques et les pratiques générales 
de l'établissement, par exemple si l’établissement a mis en place des campagnes de promotion 
de la santé bucco-dentaire et comment un détenu souffrant de douleurs dentaires aiguës peut-il 
être assuré d'avoir accès à un dentiste.

Les entretiens avec les détenus doivent viser à obtenir davantage d'informations sur le fonc-
tionnement du système de soins bucco-dentaires dans l'établissement. Parmi les questions qui 
pourraient être posées, c’est de savoir si le prisonnier a été interrogé sur son état de santé buc-
co-dentaire à son entrée dans l'établissement, à quelle peut-il se faire examiner par un dentiste 
et quel traitement lui a été proposé sur la base d'un diagnostic.

Lors de l'évaluation des questions relatives à la santé bucco-dentaire dans l'établissement, il 
est essentiel d'interroger le dentiste (et tout assistant dentaire) présent dans l'établissement. Le 
dentiste sera en mesure de fournir au observateur des informations sur les pratiques en matière 
de santé dentaire au sein de l'établissement, notamment sur la manière dont les détenus peu-
vent avoir accès au dentiste (en cas d'urgence et régulièrement pour des examens), la capac-
ité du dispensaire dentaire, l'état de santé bucco-dentaire des détenus dans l'établissement en 
général et s'il a déjà rencontré un cas de mauvaise santé dentaire qui pourrait avoir été, ou était 
clairement, le résultat de violences ou de tortures et quel a été alors son suivi de ce cas.

On pourrait par exemple demander à d'autres membres du personnel de santé pénitentiaire com-
ment sont gérés les soins dentaires réguliers et les cas urgents en cas d'absence du dentiste. 

Les entretiens avec les gardiens de prison doivent avant tout porter sur le rôle que ces derniers 
peuvent jouer dans l'accès des prisonniers aux soins dentaires, et sur toute initiative de promo-
tion de la santé bucco-dentaire qui pourrait être ou a été présente dans l'établissement. 

Pendant toute la durée de la visite de suivi, l’observateur de santé doit utiliser ses capacités 
d'observation pour obtenir plus d'informations sur la manière dont la santé bucco-dentaire est 
traitée dans l'établissement et sur les initiatives de promotion de la santé et de prévention des 
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maladies qui sont en place. Les observations doivent inclure une évaluation du dispensaire den-
taire quant à sa propreté, la disponibilité des outils et des instruments, l'accès aux médicaments 
et la disponibilité des traitements et du soutien. Les observations devraient également inclure 
la	consignation	de	l'état	de	santé	bucco-dentaire	des	détenus	(lors	des	entretiens)	et	la	notifica-
tion de toute campagne de promotion de la santé bucco-dentaire et de prévention des maladies 
bucco-dentaires en place.

La dernière source d'information que l’observateur de santé doit utiliser lors de sa visite de con-
trôle sont les documents ainsi que toutes les instructions écrites, les registres et les dossiers 
médicaux accessibles. Il doit notamment consulter les dossiers et les registres du dentiste, si 
possible en triangulant avec les dossiers médicaux.

Afin	de	tirer	des	conclusions	et	de	faire	des	recommandations	d'amélioration,	l’observateur	doit	
toujours trianguler les informations obtenues de différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
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refworld.org/pdfid/4d7882092.pdf 

Fédération dentaire mondiale FDI (2007). Directives pour les dentistes contre la torture. Fédéra-
tion dentaire mondiale, Dubaï, octobre 2007. Disponible sur : file:///C:/Users/BB/Downloads/
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5.8.	 Besoins	spécifiques

Certains groupes de prisonniers sont considérés comme particulièrement vulnérables dans le 
contexte d'un lieu de détention et peuvent donc avoir des besoins particuliers. Le terme « vul-
nérable	»,	dans	ce	contexte,	signifie	que	ces	groupes	sont	plus	 lésés,	ou	 risquent	d'être	plus	
lésés, que d'autres, soit plus fréquemment, soit plus gravement. Ces groupes vulnérables peu-
vent comprendre les mineurs, les personnes âgées, les ressortissants étrangers, les minorités 
religieuses, les minorités ethniques, les prisonniers handicapés et les détenu(e)s lesbiennes, 
gays, bisexuels, transgenres et intersexuels (LGBTI), et ces groupes seront le sujet de ce chapi-
tre. Ils peuvent avoir des besoins particuliers en termes d'attention, de protection et/ou de sou-
tien accrus, et ces besoins peuvent très bien être liés à la santé, y compris la protection de la 
santé, le traitement et les médicaments.

Les détenus mineurs 
En	droit,	la	définition	d'un	mineur	dépend	de	la	juridiction	et	de	son	application,	bien	que	le	terme	
« mineur » désigne généralement une personne âgée de moins de 18 ans. Le nombre total de 
prisonniers âgés de moins de 18 ans a été estimé à environ un million en 2010.341 Les prison-
niers mineurs ont probablement des besoins particuliers en ce qui concerne leur croissance 
physique	ce	qui	signifie	qu'une	alimentation	et	une	activité	physique	suffisantes	et	adéquates	
sont très importantes. En outre, leurs besoins en matière de santé mentale doivent faire l'objet 
d'une attention prioritaire, en tenant compte des effets néfastes à long terme de la détention et 
de la fragilité psychologique compte tenu de leur âge et de leur niveau de maturité. En outre, les 
détenus mineurs ont un besoin accru de programmes éducatifs et d'être en contact étroit avec 
leur famille. 

Les détenus âgés
Le nombre de prisonniers âgés dans les lieux de détention à travers le monde augmente rapide-
ment, parallèlement au vieillissement de la population générale. Cela est particulièrement vrai 
dans les pays à revenu élevé.342 Les âges de 60 et 65 ans sont souvent utilisés comme seuils 
de répartition entre les cohortes plus âgées et plus jeunes de la population. Les détenus âgés 
peuvent	être	physiquement	moins	mobiles	et	ont	donc	besoin	d'un	hébergement	spécifique	qui	
tient compte des risques de chute et d'isolement social. En outre, les détenus âgés sont plus 
sujets à différentes maladies et ont plus souvent besoin d'examens de santé et de traitements 
médicaux réguliers. Le nombre croissant de prisonniers âgés qui souffrent d'affections liées 
à l'âge, provoque une proportion croissante de décès dans les lieux de détention résultant de 
causes naturelles, telles que les maladies coronariennes et les cancers.343 

Les détenus handicapés physiques
Les données sur le nombre de prisonniers handicapés physiques sont rares. On s'attend toute-
fois à ce que ce nombre augmente parallèlement au vieillissement de la population carcérale. 
Les	handicaps	physiques	comprennent	un	large	éventail	de	troubles,	telles	que	des	difficultés	
à voir, entendre, parler et être mobile, qui peuvent ou non être les effets de maladies transmis-

341 PRI (2018). Tendances mondiales des prisons 2018. Penal Reform International et Thailand Institute of Justice, 2018. Dis-
ponible sur : https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf 

342 Hayes A.J. (2017) Aging Inside : Adultes âgés en prison. Dans : Elger B., Ritter C., Stöver H. (eds) Emerging Issues in Prison 
Health. Springer, Dordrecht. Doi : https://doi.org/10.1007/978-94-017-7558-8_1 

343 Carter H. et Goodwin. S (2013). Understanding Clinical Review Following a Death in Custody (Comprendre l'examen clinique 
après un décès en détention). Nursing Standard28(12):54–59. Doi: https://doi.org/10.7748/ns2013.11.28.12.54.e7993 

	 Maschi	T.	et	Richter	M.	(2017).	Droits	de	l'homme	et	dignité	derrière	les	barreaux	:	une	réflexion	sur	la	mort	dans	les	prisons	
du monde. Journal of Correctional Health Care 23(1):76-82. Disponible sur : https://doi.org/10.1177/1078345816685116
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sibles	et	non	transmissibles	ainsi	que	de	traitements.	Les	difficultés	que	les	personnes	handi-
capées	rencontrent	dans	la	société	sont	généralement	amplifiées	dans	les	lieux	de	détention,	
étant donné la nature de l'environnement. Ainsi, les prisonniers souffrant d'un handicap phy-
sique peuvent avoir besoin de beaucoup de ressources, notamment d'équipements spéciaux 
tels que des appareils auditifs, des interprètes en langue des signes et des fauteuils roulants, 
ainsi que de différents services tels que des espaces de vie accessibles aux handicapés, l'accès 
à la physiothérapie et des contrôles de santé réguliers. Avoir besoin des autres est sûrement leur 
besoin le plus important, aide qui est probablement le plus souvent fournie par des codétenus.

Les prisonniers étrangers
Le terme « prisonnier étranger » désigne un prisonnier qui ne porte pas le passeport du pays 
dans lequel il est incarcéré. Les prisonniers étrangers sont surreprésentés dans les lieux de 
détention du monde entier. Ils sont souvent désavantagés dans le système de justice pénale 
en raison des mesures de plus en plus punitives appliquées aux délinquants étrangers, de la 
discrimination, de leur connaissance limitée des droits légaux, du manque d'accès aux conseils 
juridiques, du manque d’accès aux réseaux sociaux et de la marginalisation économique.344

Les détenus étrangers peuvent être atteints de maladies qui sont courantes dans leur pays 
d'origine mais rares dans le pays d'incarcération et peuvent donc avoir des besoins particuliers 
en termes de traitement. Un ressortissant étranger a le droit d'accéder aux services de soins de 
santé	conformément	aux	normes	du	pays	où	il/	elle	purge	sa	peine.	L'un	des	principaux	défis	
spécifiques	à	ce	groupe	est	la	communication,	ce	qui	signifie	que	des	services	d'interprétation	
sont	souvent	nécessaires	lors	des	examens	médicaux	afin	de	prévenir	les	malentendus	et	les	
éventuelles complications de santé. De même, les services d'interprétation sont essentiels en 
ce qui concerne l'information sur - entre autres - l'éducation à la santé et les lois et règlements 
pénitentiaires (cf. règle 54 de Mandela).

Minorités ethniques et religieuses
Un prisonnier appartenant à une minorité ethnique et/ou religieuse désigne un prisonnier qui 
a une origine ethnique et/ou religieuse différente de celle de la majorité des personnes dans 
le pays où il est incarcéré. Dans de nombreux pays, les minorités ethniques et religieuses sont 
surreprésentées dans les lieux de détention. Ces groupes minoritaires peuvent, souvent comme 
les prisonniers de nationalité étrangère, être victimes de discrimination, de stigmatisation, de 
violence, d'exploitation et même de torture de la part du personnel et/ou d'autres prisonniers 
dans l'environnement fermé d'une prison. Ils peuvent également avoir un accès réduit aux ser-
vices et aux programmes disponibles dans la prison. Il est probable qu'ils aient reçu des soins de 
santé inadéquats avant leur incarcération, ce qui les rend plus vulnérables à certains problèmes 
de santé, notamment aux maladies transmissibles et non transmissibles.345 Les minorités eth-
niques et religieuses peuvent donc avoir des besoins particuliers en matière de traitement et de 
médicaments, et ont souvent besoin de services d'interprétation.

Les prisonniers LGBTI 
Le terme LGBTI désigne les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels et les intersex-
ués. Le terme lesbienne désigne les femmes ayant une orientation sexuelle homosexuelle, tan-

344 ONUDC (2009). Manuel sur les détenus ayant des besoins spéciaux. Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	
New York, 2009. Disponible sur : https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_
Needs.pdf

345 ONUDC (2009). Manuel sur les détenus ayant des besoins spéciaux. Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	
New York, 2009. Disponible sur : https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_
Needs.pdf
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dis que le terme gay désigne toutes les personnes ayant une orientation sexuelle homosexuelle, 
bien qu'il soit généralement utilisé pour désigner les hommes. Le terme bisexuel fait référence 
aux personnes qui peuvent ressentir une attirance et un intérêt sexuel pour d'autres personnes 
de leur propre sexe ou du sexe opposé. Le terme « transgenre » fait référence au passage d'une 
identité	sexuelle	d'un	sexe	à	l'autre	et	n'implique	aucune	forme	spécifique	d'orientation	sexuelle.	
C'est un terme général qui est souvent utilisé pour décrire un large éventail d'identités et d'ex-
périences, y compris les transsexuels de sexe féminin à masculin, les transsexuels de sexe 
masculin à féminin, les travestis et bien d'autres encore.346 Les personnes intersexuées sont 
des individus nés avec l'une des nombreuses variations de caractéristiques sexuelles, y compris 
les chromosomes, les gonades, les hormones sexuelles ou les organes génitaux qui « ne corre-
spondent	pas	aux	définitions	typiques	des	corps	masculins	ou	féminins	».347

Les détenus LGBTI constituent une minorité dans la population carcérale ayant des besoins 
spécifiques.	Ces	besoins	comprennent	avant	tout	le	besoin	de	protection	(voir	le	chapitre	rela-
tive au suivi préventif), ainsi que des besoins souvent accrus en matière de soins de santé (en 
particulier pour les détenus transgenres et intersexuels). Certaines études ont montré que les 
prisonniers non hétérosexuels et transsexuels sont plus exposés aux agressions et aux con-
traintes sexuelles. Par exemple, une revue de la littérature sur les transgenres et l'incarcération 
aux États-Unis en 2013 a montré que le risque d'être victime d'une agression est nettement plus 
élevé pour les prisonniers transgenres.348 Une étude réalisée en Australie en 2014 a montré que 
les hommes non hétérosexuels étaient nettement plus susceptibles d'avoir été victime d’une 
contrainte sexuelle en prison que les hommes hétérosexuels.349 Dans l'ensemble, cependant, 
bien	que	 l'on	puisse	clairement	affirmer	que	 les	personnes	LGBTI	 sont	 victimes	de	discrimi-
nation et de mauvais traitements dans les lieux de détention, la qualité et la susceptibilité à la 
généralisation des recherches quantitatives existantes sont souvent limitées.

Pertinence pour la surveillance préventive 
L'incapacité des autorités pénitentiaires à répondre aux besoins particuliers de certains détenus, en 
fournissant un soutien et un traitement adéquats, peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. 

Afin	de	fournir	un	soutien	adéquat,	les	autorités	pénitentiaires	doivent	par	exemple	garantir	l'ac-
cès à des mesures de protection, à un soutien en matière de santé mentale et à des services 
d'interprétation, ainsi que veiller à la séparation des mineurs des adultes et à l'accessibilité des 
lieux	de	vie	pour	les	détenus	dont	la	mobilité	est	réduite.	Afin	de	fournir	un	traitement	adéquat,	
les autorités pénitentiaires doivent garantir l'accès aux médicaments et aux contrôles de santé 
nécessaires	aux	groupes	vulnérables	spécifiques,	ainsi	qu'à	des	équipements	spéciaux	tels	que	
les appareils auditifs et les chaises roulantes. L'absence de traitement et de soutien peut être 
assimilée à un mauvais traitement.

La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de nombreuses affaires relatives au 
manque d'accès aux soins et/ou à des conditions de vie inadaptées pour les prisonniers ayant 

346 ONUDC (2009). Manuel sur les détenus ayant des besoins spéciaux. Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	
New York, 2009. Disponible sur : https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_
Needs.pdf

347 HCDH (2016). Fiche d'information sur la campagne gratuite et équitable: Intersex. Haut-commissariat des Nations Unies 
aux droits de l'homme, 2015. Disponible sur : https://web.archive.org/web/20160304071043/https://unfe.org/system/un-
fe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf 

348 Glezer, McNiel et Binder (2013). Transgendered and Incarcerated: Une revue de la littérature, de la politique et des lois 
actuelles et de l'éthique. The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 41 (4): 551-559 · Décembre 2013. 
Disponible sur : https://pdfs.semanticscholar.org/fd25/07636c06b67325097a58165447913b37f593.pdf 

349 Simpson et coll. (2014). Facteurs associés à la coercition sexuelle dans un échantillon représentatif d'hommes dans les 
prisons australiennes. Arch Sex Behav. 2016 Jul; 45 (5): 1195-205. Doi: 10.1007 / s10508-015-0653-7 (résumé seulement).

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf
https://web.archive.org/web/20160304071043/https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf
https://web.archive.org/web/20160304071043/https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/fd25/07636c06b67325097a58165447913b37f593.pdf


249

des	besoins	spécifiques,	et	la	plupart	d'entre	elles	ont	été	jugées	comme	des	violations	de	l'arti-
cle 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (« Nul ne peut être soumis à la torture 
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »). Voici un exemple de prisonnier ayant 
besoin de moyens pour compenser son grave handicap physique. L'affaire a été jugée par la 
Cour comme une violation de l'article 3 :

Vincent c. France 24 octobre 2006. Le requérant purgeait une peine de dix ans de prison pronon-
cée en 2005. Paraplégique depuis un accident en 1989, il est autonome, mais ne peut se déplacer 
sans l'aide d'un fauteuil roulant. Il se plaint notamment que les conditions dans lesquelles il est 
détenu dans différentes prisons ne sont pas adaptées à son handicap.

La Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements dégradants) 
de la Convention en raison de l'impossibilité pour le requérant, paraplégique, de se déplacer de 
manière autonome dans la prison de Fresnes, particulièrement inadaptée à l'incarcération de per-
sonnes souffrant d'un handicap physique ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant.350

Parfois, pour des raisons de sécurité, les prisonniers LGBTI sont placés en isolement, en isole-
ment ou en « détention préventive ». Pendant cette garde, les prisonniers peuvent être empêchés 
de participer à des programmes de traitement, d'éducation et de formation professionnelle, 
d'avoir des contacts avec les autres, voire de quitter leur cellule.351 Par conséquent, cette « déten-
tion préventive » peut avoir des conséquences physiques et psychologiques néfastes. Le cas 
suivant illustre comment l'isolement des prisonniers en raison de leur orientation sexuelle, sou-
vent	justifié	en	tant	que	mesure	de	protection,	équivaut	en	fait	à	un	traitement	discriminatoire,	
inhumain et dégradant.352 

X. c. Turquie (n° 24626/09) 9 octobre 2012. Cette affaire concerne un prisonnier homosexuel qui, 
après s'être plaint d'actes d'intimidation et de harcèlement de la part de ses codétenus, a été placé 
à l'isolement pendant un total de plus de 8 mois.

La Cour a estimé que ces conditions de détention avaient causé au requérant des souffrances 
morales et physiques, ainsi qu'un sentiment d'avoir été dépouillé de sa dignité, représentant ainsi 
un « traitement inhumain ou dégradant » en violation de l'article 3 de la Convention. La Cour a en 
outre estimé que la raison principale de l'isolement du requérant n'était pas sa protection mais 
plutôt son orientation sexuelle. Elle a donc conclu qu'il y avait également eu un traitement discrim-
inatoire en violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.353

Le	traitement	discriminatoire	des	personnes	LGBTI	est	amplifié	dans	les	lieux	de	détention	dans	
lesquels les prisonniers LGBTI sont fréquemment victimes de discrimination, de stigmatisation, 
de harcèlement, de violence et de torture.354 Par rapport aux autres prisonniers, les personnes 
LGBTI déclarent le taux le plus élevé d’agression sexuelle dont le viol, et sont donc très exposées 

350 CEDH (2019). Fiche d'information - Les droits des détenus en matière de santé. Cour européenne des droits de l'homme, 
février 2019. Disponible sur : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf 

351	 Metzner	et	Fellner	(2010).	Confinement	solitaire	et	maladie	mentale	dans	les	prisons	américaines:	un	défi	pour	l'éthique	
médicale. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 38 (1): 104–8. Disponible sur : http://jaapl.org/
content/jaapl/38/1/104.full.pdf 

352 CEDH (2018). Fiche d'information - Questions d'orientation sexuelle: 9 octobre 2012, X. c. Turquie (n° 24626/09). Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme, 2018. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/documents/fs_sexual_orientation_eng.pdf 

353 CEDH (2020). Fiche d'information - Conditions de détention et traitement des détenus. Cour européenne des droits de 
l'homme, mai 2020. Disponible sur : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf

354 APT (2018). Vers une protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : Un guide de suivi. Association pour la 
prévention de la torture, Genève. Disponible sur : https://apt.ch/content/files_res/apt_20181204_towards-the-effective-pro-
tection-of-lgbti-persons-deprived-of-liberty-a-monitoring-guide-final.pdf 

          PRI (2018). Tendances mondiales des prisons 2018. Penal Reform International et Thailand Institute of Justice, 2018. Dis-
ponible sur : https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf 
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au risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/sida.355 Une 
enquête	menée	dans	les	prisons	américaines	a	montré	que	12	%	des	prisonniers	ayant	identifié	
leur orientation sexuelle comme étant gay, lesbienne, bisexuelle ou autre, ont déclaré avoir été 
victimes de violences sexuelles de la part d'un autre détenu, tandis que 5,4 % ont déclaré avoir 
été victimes d’agressions sexuelles de la part de membres du personnel pénitentiaire. Les taux 
d’agression	sexuelle	étaient	sensiblement	plus	élevés	que	ceux	des	prisonniers	qui	ont	identifié	
leur orientation sexuelle comme hétérosexuelle. Par exemple, les taux de victimisation sexuelle 
par d'autres prisonniers contre des prisonniers non hétérosexuels étaient au moins dix fois plus 
élevés que ceux des prisonniers hétérosexuels lorsque la victime était également de sexe mas-
culin, noire, hispanique ou n'avait pas terminé ses études secondaires. Ces différences étaient 
plus faibles, mais toujours importantes, parmi les femmes détenues non hétérosexuelles (2,5 
fois plus importantes), les Blancs (plus de 6 fois plus importantes) et les diplômés de l'ensei-
gnement secondaire (8 fois plus importantes). Les taux de victimisation par les membres du 
personnel étaient au moins deux fois plus élevés pour les prisonniers non hétérosexuels que 
pour les prisonniers hétérosexuels.356

Les prisonniers LGBTI ont souvent besoin de protection, et de plus, ils ont besoin d'un soutien en 
matière de santé mentale associé à leur agression. En outre, les prisonniers transgenres peuvent 
avoir un besoin particulier de traitement hormonal. Cependant, beaucoup ne peuvent avoir le trait-
ement médical hormonal qu'ils recevaient avant leur incarcération en raison de politiques de soins 
de santé restrictives et insensibles au genre ou du fait que le personnel de santé ignore ou n'est 
pas	formé,	à	la	manière	adéquate	de	répondre	à	ces	besoins	spécifiques.357 

Normes et orientations internationales 
Les autorités pénitentiaires ont la responsabilité de protéger la santé et la sécurité de la population 
carcérale, et de veiller à ce que tous les détenus aient la possibilité de mener une vie aussi saine 
que possible dans le cadre où ils se trouvent. Cette responsabilité implique que les autorités péni-
tentiaires doivent répondre aux besoins particuliers des détenus vulnérables, dans une mesure 
conforme aux normes internationales et aux normes de la société en général dans le pays.

Les	Règles	Mandela	comprennent	des	règles	qui	s'adressent	spécifiquement	aux	détenus	vul-
nérables ayant des besoins particuliers. Elles sont énoncées dans la règle 2 : « Les présentes 
règles doivent être appliquées impartialement. Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou so-
ciale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les croyances religieuses et les préceptes 
moraux des détenus doivent être respectés. » (2.1) et également : « Afin de traduire dans les faits 
le principe de non-discrimination, l’administration pénitentiaire doit prendre en compte les besoins 
de chaque détenu, en particulier ceux des catégories les plus vulnérables en milieu carcéral. Les 
mesures requises pour protéger et promouvoir les droits des détenus ayant des besoins particuli-
ers doivent être prises et ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. » (2.2).

En outre, à l'article 5.2, les règles Mandela précisent que : « Les administrations pénitentiaires 
doivent apporter tous les aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en sorte que 

355 APT (2018). Vers une protection efficace des personnes LGBTI privées de liberté : Un guide de suivi. Association pour la 
prévention de la torture, Genève. Disponible sur : https://apt.ch/content/files_res/apt_20181204_towards-the-effective-pro-
tection-of-lgbti-persons-deprived-of-liberty-a-monitoring-guide-final.pdf 

356 Département de la justice des États-Unis (2013). Victimisation sexuelle en prison signalée par les détenus, 2011-12 : Enquête 
nationale sur les détenus, 2011-12. Disponible sur : https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/svpjri1112.pdf 

357 White Hughto et coll. (2018). Créer, renforcer et résister au binaire du genre : A Qualitative Study of Transgender Women's 
Healthcare Experiences in Sex-Segregated Jails and Prisons. International Journal of Prisoner Health14(2):69-88. Disponible 
pour téléchargement sur : https://www.researchgate.net/publication/318707730_Creating_reinforcing_and_resisting_the_
gender_binary_A_qualitative_study_of_transgender_women’s_healthcare_experiences_in_sex-segregated_jails_and_prisons 
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les détenus souffrant d’une incapacité physique, mentale ou autre aient un accès entier et effectif 
à la vie carcérale de façon équitable. »

Normes et orientations internationales spécifiques aux détenus mineurs
Les Règles Mandela stipulent dans la règle 11 que « Les jeunes détenus doivent être séparés 
des adultes ».

Outre les Règles Mandela, l'Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'admin-
istration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)358 et les Règles des Nations unies pour la 
protection des mineurs privés de liberté359 sont essentiels pour la surveillance des lieux de déten-
tion où sont détenus des mineurs. Ces règles établissent les normes minimales acceptées par 
les Nations unies pour la protection et le traitement des prisonniers et des délinquants mineurs. 

Defense for Children International (DCI), une organisation non gouvernementale indépendante 
basée à Genève, a publié un guide pratique sur la surveillance des lieux où des enfants sont 
privés de liberté360, qui est très utile lors de la surveillance des lieux de détention où des mineurs 
sont détenus.

Normes et orientations internationales spécifiques aux détenus 
souffrant de handicaps physiques, y compris ceux d'âge avancé
Les Règles Mandela stipulent dans la Règle 5 que « Les administrations pénitentiaires doivent 
apporter tous les aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en sorte que les dé-
tenus souffrant d’une incapacité physique, mentale ou autre aient un accès entier et effectif à la 
vie carcérale de façon équitable. »

Les normes du CPT développent ce point dans la norme numéro 38 :

« Le service de santé pénitentiaire doit être en mesure d'assurer les traitements médicaux et les 
soins infirmiers, ainsi que les régimes alimentaires, la physiothérapie, la rééducation ou toute au-
tre prise en charge spéciale qui s'impose, dans des conditions comparables à celles dont béné-
ficie la population en milieu libre. Les effectifs en personnel médical, infirmier et technique, ainsi 
que la dotation en locaux, installations et équipements, doivent être établis en conséquence. » 

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2008361 
comprend des obligations claires envers les États en ce qui concerne le traitement et la prise en 
charge	des	prisonniers	handicapés.	La	Convention	définit	les	personnes	handicapées	comme	
« des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensori-
elles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » et énonce les principes généraux 
suivants auxquels il convient de se conformer :

a. Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire
ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;

b. La non-discrimination ;

358 ONU (1985). Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de 
Beijing). Nations Unies, 1985. Disponible sur : https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/beijingrules.pdf 

359 ONU (1990). Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Nations Unies, 1990. Disponible sur : 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx 

360 DCI (2016). Guide pratique, surveiller les lieux où les enfants sont privés de liberté. Défense des Enfants International, Bel-
gique, 2016. Disponible sur : https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf 

361 ONU (2008). Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nations Unies. Disponible sur : https://www.un.org/
disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf 
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c. La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; 

d. Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant par-
tie de la diversité humaine et de l’humanité ; 

e. L’égalité des chances; 

f. L’accessibilité ; 

g. L’égalité entre les hommes et les femmes; 

h. Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des 
enfants handicapés à préserver leur identité.

La Convention aborde clairement l'égalité et de la non-discrimination et comprend des para-
graphes sur, par exemple, la participation et l'inclusion, la mobilité personnelle et la promotion 
de la formation des professionnels et des membres du personnel travaillant avec des personnes 
handicapées, qui sont tout aussi pertinents en milieu carcéral que dans la communauté extérieure.

Normes et orientations internationales spécifiques aux détenus étrangers
Les Règles Mandela stipulent dans la Règle 55 que les informations destinées aux détenus 
« doivent être disponibles dans les langues les plus couramment utilisées, selon les besoins de 
la population carcérale. Si un détenu ne comprend aucune de ces langues, l’assistance d’un inter-
prète devrait lui être accordée. »

La règle Mandela N° 62 stipule que « Les détenus de nationalité étrangère doivent pouvoir bénéfi-
cier de facilités raisonnables pour communiquer avec les représentants diplomatiques et consu-
laires de l’État dont ils sont ressortissants » et que « les détenus ressortissants d’États qui n’ont 
pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les 
apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités pour s’adresser au représentant diplomatique 
de l’État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour 
mission de les protéger. »

Normes et orientations internationales spécifiques aux minorités religieuses en milieu carcéral
Les Règles Mandela stipulent à la règle 66 que « Chaque détenu doit être autorisé, dans la 
mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services or-
ganisés dans la prison et en ayant en sa possession des livres de culte et d’instruction religieuse 
de sa confession. »

Normes internationales spécifiques aux détenus LGBTI
Les normes internationales pertinentes relatives au traitement des personnes LGBTI dans les 
lieux de détention sont résumées dans les Principes de Jogjakarta Sur l'application de la législa-
tion internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre.362 
Les Principes de Jogjakarta sont un document de droit non contraignant, qui a été publié à 
l'issue d'une réunion internationale d'experts et de groupes de défense des droits de l'homme à 
Jogjakarta, en Indonésie, en novembre 2006. Les principes n'ont pas été adoptés par les États 
et ne constituent donc pas en soi un élément juridiquement contraignant du droit international 
des droits de l'homme. Toutefois, ils servent d'aide à l'interprétation des traités relatifs aux droits 
de	l'homme.	En	2017,	les	principaux	ajouts	suivants	aux	principes	ont	été	définis	en	ce	qui	con-
cerne le droit à un traitement humain pendant la détention :

Les États doivent :

362 Anon (2017). Les principales de Yogyakarta plus 10. Disponible sur : https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/

https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/
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• Adopter et mettre en œuvre des politiques pour combattre la violence, la discrimination et 
d’autre atteintes basées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre 
et les caractéristiques sexuelles auxquels font face les personnes qui sont privées de leur 
liberté, y compris en ce qui a trait aux fouilles de cellules, aux fouilles corporelles ou autres 
inspections, aux biens servant à exprimer son genre, à l’accès à et la possibilité de continuer 
des traitements de l’affirmation de son genre et des soins médicaux, ainsi que le placement à 
l’isolement cellulaire « comme mesure de protection » ;

• Adopter et mettre en œuvre des politiques sur le placement en détention et le traitement des 
personnes privées de liberté, qui reflètent les besoins et les droits des personnes de toutes 
orientations sexuelles, identités de genre, expressions de genre et caractéristiques sexuelles, 
et veiller à ce que les personnes soient capables de participer aux décisions touchant les lieux 
où elles sont placées ;

• Assurer une surveillance efficace des lieux de détention, que ceux-ci soient gérés de manière 
publique ou privée, de manière à assurer la sécurité de toutes les personnes, en prenant en 
compte les vulnérabilités spécifiques associées à l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles.

En conclusion, les autorités pénitentiaires doivent répondre aux besoins particuliers des groupes 
vulnérables dans les lieux de détention et, en outre, prévenir la discrimination, la stigmatisation, 
le harcèlement, l'exploitation, la violence, les mauvais traitements et la torture de ces groupes. 
La protection et le soutien qui leur sont offerts doivent être facilités de manière à éviter les 
conséquences néfastes, comme l'isolement, par exemple. D'une manière générale, les autorités 
pénitentiaires devraient veiller à ce que tous les détenus aient la possibilité de mener des ac-
tivités quotidiennes de base et de participer à la vie carcérale ordinaire sur une base équitable.

Méthodologie de suivi 
L'observateur doit être conscient des droits et des besoins particuliers de certains groupes vul-
nérables et évaluer dans quelle mesure l'administration pénitentiaire répond à ces droits et à ces 
besoins particuliers, c'est-à-dire le respect par l'établissement des normes nationales et interna-
tionales et il doit également évaluer comment les besoins des détenus appartenant à ces groupes 
sont satisfaits dans la pratique, en termes de mauvais traitements éventuels.

Au cours de la visite de suivi, l’observateur pourrait vouloir sélectionner les prisonniers à interroger 
en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité, de leur appartenance ethnique, de leur 
religion ou de leur handicap physique, si cela peut se faire par observation ou si cela est éthique-
ment	acceptable.	Dans	le	cas	d'une	visite	de	suivi	thématique	portant	sur	un	domaine	spécifique	
(comme la religion ou les handicaps physiques), cela pourrait être communiqué aux prisonniers à 
l'avance	afin	que	ceux	qui	sont	prêts	à	parler	à	l'équipe	de	suivi	puissent	se	présenter.

Les entretiens avec les prisonniers doivent toujours être menés dans les conditions les plus sûres 
et les plus respectueuses des prisonniers et sans risque de représailles de la part des membres 
du personnel ou des autres codétenus. L’observateur doit faire tous les efforts possibles pour que 
les	détenus	se	sentent	en	confiance,	en	sécurité	et	en	sûreté	lorsqu'ils	s'entretiennent	avec	lui.	Il	
est fortement recommandé qu'un observateur qui interroge des mineurs ait une expérience du 
travail avec les enfants, des questions relatives à l'enfance et à la protection de l'enfance ainsi que 
la justice pour mineurs.

L’observateur doit interroger la direction de la prison sur les politiques et pratiques générales 
de	 l'établissement,	 en	se	 référant	aux	groupes	vulnérables	ayant	des	besoins	spécifiques.	 Les	
questions	 peuvent	 porter	 sur	 les	 groupes	 vulnérables	 ayant	 des	 besoins	 spécifiques	 qui	 sont	
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représentés	dans	 l’établissement,	sur	 les	principaux	défis	auxquels	chacun	de	ces	groupes	est	
confronté, et sur le lieu et la manière dont ils sont hébergés au sein de l’établissement.

Les entretiens avec les détenus doivent se focaliser sur la manière avec laquelle ces derniers 
vivent en prison et sur leurs activités quotidiennes, ainsi que sur le traitement et le soutien dont ils 
disposent. Il faut essayer de sélectionner à la fois des prisonniers n'appartenant pas à un groupe 
vulnérable et des prisonniers appartenant à un groupe vulnérable pour les entretiens. Les ques-
tions qui pourraient être posées comprennent le fait de savoir si la personne a subi ou non une 
discrimination, une stigmatisation, un harcèlement, des abus et/ou des violences de la part de 
codétenus	et/ou	du	personnel	pénitentiaire,	et	si	 les	besoins	spécifiques	des	détenus	(liés	à	 la	
protection, au traitement ou au soutien) sont respectés par l'établissement.

Les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire doivent avant tout se concentrer sur le rôle 
de	ces	derniers	dans	l'identification	des	groupes	vulnérables	et	l'évaluation	de	leurs	besoins	spéci-
fiques	(par	exemple	lors	de	l'évaluation	médicale	initiale),	sur	la	disponibilité	de	traitements	et	de	
soins spéciaux pour les différents groupes vulnérables et sur la question de savoir si le personnel 
de santé pénitentiaire a reçu une formation ciblée sur la fourniture de soins de santé à ces groupes 
vulnérables	ayant	des	besoins	spécifiques.

Les entretiens avec les gardiens de prison devraient se concentrer sur l'obtention de plus d'in-
formations sur la vie quotidienne en prison des différents groupes vulnérables. Cela pourrait par 
exemple inclure des questions sur l’hébergement, la participation aux activités, l'exposition à la 
discrimination, aux abus, au harcèlement, à la violence, à l'exploitation et/ou à la stigmatisation. 

Pendant toute la durée de la visite de suivi, l’observateur de santé doit utiliser ses capacités d'ob-
servation pour obtenir plus d'informations sur la façon dont les groupes vulnérables ayant des 
besoins	spécifiques	vivent	et	font	face	au	sein	de	l’établissement.	Les	observations	doivent	par	
exemple inclure une évaluation de l'hébergement de ces groupes (en termes de localisation et 
d'adéquation) et une évaluation de la ségrégation dont certains groupes font l'objet à tout moment 
(par exemple, les mineurs par rapport aux adultes).

La dernière source d'information que le moniteur de santé doit utiliser pendant la visite de contrôle 
est constituée par les documents, y compris les instructions écrites, les registres et les dossiers 
médicaux accessibles. Il fournira par exemple des informations utiles pour examiner le dossier 
médical d'un prisonnier transsexuel, pour voir s'il a reçu un traitement hormonal au cas où il/ elle 
en ferait la demande. 

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur devrait 
toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.
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5.9.	 Besoins	spécifiques	des	femmes	détenues	et	des	enfants	qui	les	accompagnent

Plus	de	700	000	femmes	et	jeunes	filles	sont	détenues	dans	des	établissements	pénitentiaires	à	
travers le monde. Elles ne constituent qu'une petite minorité de la population carcérale, générale-
ment entre 2 et 9 % de la population carcérale totale d'un pays. Bien que la proportion de femmes 
par rapport à la population carcérale totale soit faible, le nombre de femmes détenues a forte-
ment augmenté ces dernières années et à un rythme plus élevé que celui des hommes.363 Les 
prisons ont généralement été construites par et pour les hommes, sans que l'on tienne compte 
de l'impact de la conception, des politiques et des régimes pénitentiaires sur les femmes. Les 
besoins	spécifiques	des	femmes	sont	souvent	négligés	dans	divers	domaines,	notamment	les	
soins de santé, les procédures de sécurité, les contacts familiaux et les possibilités de travail.364 

En général, les femmes détenues ont des besoins sanitaires plus nombreux et différents de ceux 
des hommes. Parmi ces besoins, on peut citer la nécessité d'une prise en charge basée sur le 
genre	et	spécifique	au	sexe,	y	compris	la	nécessité	de	soins	de	santé	reproductive.	Les	besoins	
des femmes comprennent par exemple l'accès à des douches plus régulières et à des produits 
de soins personnels pendant les menstruations ainsi que le besoin d’avoir gratuitement de ser-
viettes hygiéniques et autres. On constate trop souvent que les fonctions humaines normales 
des femmes, telles que les menstruations, sont médicalisées en milieu carcéral, par exemple, 
les gardiens de prison ou le personnel de santé des prisons ayant le pouvoir d'approuver ou de 
gérer l'accès aux serviettes hygiéniques.365

Les recherches montrent que les besoins en santé mentale des femmes détenues dans le monde 
sont distincts et que, dans l'ensemble, par rapport aux hommes, les femmes détenues présentent 
un taux plus élevé de troubles psychiatriques, d’ESPT et de problèmes de toxicomanie. En outre, 
la prévalence du VIH et d'autres maladies infectieuses est souvent plus élevée chez les femmes 
détenues et elles sont plus susceptibles de s'automutiler et de se suicider que les hommes.366 

De nombreuses femmes en prison sont mères et sont généralement les principales ou les seules 
responsables de leurs enfants. Dans de nombreux pays, les enfants nés de femmes en prison 
peuvent rester en prison avec leur mère, et de très jeunes enfants peuvent accompagner leur 
mère en prison. Dans ce cas, les besoins des enfants doivent toujours être prioritaires lorsqu'il 
s'agit de décider de la durée de leur séjour dans le lieu de détention.367 L'âge jusqu'auquel un en-
fant peut rester avec sa mère en prison varie considérablement d'un pays à l'autre et à l'intérieur 

363 Walmsley (2017). World Female Imprisonment List. World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Université de 
Londres, quatrième édition, 2017. Disponible sur : http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/
world_female_imprisonment_list_third_edition_0.pdf 

364 OMS/Europe & ONUDC (2009). Emprisonnement et santé des femmes: préoccupations concernant la sensibilité au genre, 
les droits de l’homme et la santé publique. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 89 (9), 689–694. Disponible La 
santé des femmes en prison: corriger l’inégalité entre les sexes en matière de santé en prison. Bureau régional de l'Organisa-
tion	mondiale	de	la	Santé	pour	l'Europe	et	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	2009.	Disponible	sur	:	http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf 

 Van den Bergh et coll. (2011). Emprisonnement et santé des femmes: préoccupations concernant la sensibilité au genre, 
les droits de l’homme et la santé publique. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 89 (9), 689–694. Disponible sur : 
https://doi.org/10.2471/BLT.10.082842 

 Van Kempen and Krabbe (et ONU) (2017). Femmes en prison: une perspective transnationale. Femmes en prison: les règles de 
Bangkok et au-delà. Disponible sur : http://www.epea.org/wp-content/uploads/Women-in-prison-Bangkok-rules-and-beyond.pdf 

365 OMS/Europe et ONUDC (2009). La santé des femmes en prison: corriger l’inégalité entre les sexes en matière de santé en 
prison. Bureau	régional	de	l'Organisation	mondiale	de	la	Santé	pour	l'Europe	et	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	
le crime, 2009. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf 

366 Van den Bergh et coll. (2011). Emprisonnement et santé des femmes: préoccupations concernant la sensibilité au genre, 
les droits de l’homme et la santé publique. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 89 (9), 689–694. Disponible sur : 
https://doi.org/10.2471/BLT.10.082842 

367 OMS/Europe et ONUDC (2009). La santé des femmes en prison: corriger l’inégalité entre les sexes en matière de santé en 
prison. Bureau	régional	de	l'Organisation	mondiale	de	la	Santé	pour	l'Europe	et	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	
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d'un même pays – de un an à six ans368 –, tout comme les possibilités de rester avec sa mère. 
Malheureusement, les installations et l'environnement sont souvent en-deçà de l’optimal et ne 
ressemblent pas à ceux des enfants en dehors de la prison. Dans certains pays, par exemple 
au Cameroun, les femmes enceintes, les mères allaitantes et leurs enfants sont admis en pris-
on même si le code pénal ne le permet pas. Par conséquent, il n'existe pas de structures pour 
répondre aux besoins de ces femmes et de leurs enfants.369 

Un important débat serait de savoir s'il est ou non dans l'intérêt supérieur d'un enfant de rest-
er en prison avec sa mère fait l'objet de nombreuses discussions, et cela dépend bien sûr de 
nombreux facteurs, notamment l'état de santé (mentale) de la mère, la disponibilité de soins 
adéquats en dehors de la prison fournis par le père ou un autre membre de la famille, et les in-
stallations et activités quotidiennes dont dispose l'enfant en prison. 

Les recherches montrent que, bien que les mécanismes de causalité ne soient pas clairs, les 
enfants de prisonniers sont deux fois plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale 
que les enfants dont les parents ne sont pas emprisonnés.370 Cela concerne tous les enfants, 
qu'ils	soient	en	prison	avec	leur	mère	ou	qu'ils	soient	confiés	à	d'autres	tuteurs	de	la	commu-
nauté extérieure. Lorsqu'ils sont en prison, le fait de résider dans des installations médiocres et 
de ne pas avoir accès à des soins adéquats peut en fait aggraver leur situation.

Pertinence pour la surveillance préventive 
L'incapacité	 des	 autorités	 pénitentiaires	 à	 répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	 femmes	 et	
de leurs enfants dans leurs établissements peut être assimilée à un traitement inhumain et 
dégradant. Les exemples pourraient comprendre une femme qui doit subir un examen gy-
nécologique par un médecin de sexe masculin alors que cela est en violation à sa religion. De 
même, le manque d'accès aux soins de santé génésique en général et une mauvaise alimen-
tation des femmes enceintes peuvent certainement être assimilés à des mauvais traitements. 
Parmi	les	exemples	de	mauvais	traitements	infligés	aux	enfants	qui	les	accompagnent,	on	peut	
citer le fait que les enfants ne peuvent pas passer tous les jours un certain temps à l'air frais 
extérieur et que les problèmes de santé mentale des enfants ne sont ni traités ni suivis.

Afin	de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 femmes	 (et	 des	 enfants	 qui	 les	 accompagnent)	 dans	 les	
lieux de détention, les autorités pénitentiaires doivent s'assurer que le personnel pénitentiaire 
applique des procédures de sécurité adéquates qui tiennent compte de la protection contre la 
violence et les abus physiques et psychologiques. La violence dans les lieux de détention où 
des femmes sont détenues, se produit entre les femmes elles-mêmes ainsi qu'à l'encontre des 
femmes par les hommes et peut inclure la violence physique, psychologique et sexuelle, y com-
pris le harcèlement sexuel, le viol et les abus.371

En 2014, DIGNITY a mené une étude sur les femmes en détention dans cinq pays (Albanie, Gua-
temala, Jordanie, Philippines et Zambie), qui a montré quelques exemples de conditions et de 
traitements des femmes enceintes en violation des normes internationales :

368 OMS/Europe et ONUDC (2009). La santé des femmes en prison: corriger l’inégalité entre les sexes en matière de santé en 
prison. Bureau	régional	de	l'Organisation	mondiale	de	la	Santé	pour	l'Europe	et	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	
le crime, 2009. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf 

369 Linonge-Fontebo & Rabe (2015). Les mères dans les prisons camerounaises : Grossesse, procréation et soins aux jeunes 
enfants. African Studies, 74(3), 290-309. Disponible sur : https://doi.org/10.1080/00020184.2015.1068000 

370 Murray et coll. (2009). Effects of parental imprisonment on child antisocial behaviour and mental health : a systematic review. 
Campbell Syst Rev, 4 (2009). Disponible sur : https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/229378.pdf

371 Van Hout & Mhlanga-Gunda (2018). Expériences de santé des femmes détenues contemporaines, besoins uniques en 
matière de soins de santé en prison et résultats des soins de santé en Afrique subsaharienne : une revue de la littérature 
existante. BMC International Health and Human Rights, 18(1). Disponible sur : https://doi.org/10.1186/s12914-018-0170-6
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« DIGNITY s'est entretenu avec des femmes qui ont été détenues pendant les dernières étapes de 
leur grossesse. Toutes ont souffert d'un niveau d'anxiété nocif. Dans un cas, une détenue aux Phil-
ippines a choisi d'accoucher dans une clinique pénitentiaire mal équipée parce qu'elle ne compre-
nait pas bien les options qui s'offraient à elle. Une autre femme, enceinte de huit mois, a déclaré à 
DIGNITY que son dossier médical n'avait pas été consulté et que les informations de son médecin 
n'avaient jamais été notées, bien qu'elle ait accouché en détention. Comme indiqué, des entraves 
sont encore parfois utilisées sur les femmes durant le travail aux Philippines - une pratique inac-
ceptable qui cause un inconfort et une anxiété extrêmes, et qui viole les normes internationales ».372

Un autre exemple de violation des droits fondamentaux d'une femme concerne les tests de vir-
ginité. Les tests de virginité sont discriminatoires, humiliants et causent des douleurs et des souf-
frances. Ils constituent une intrusion dans la vie privée d'une femme et peuvent être considérés 
comme une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire de torture ou de viol.373

Normes et orientations internationales 
Les Règles Mandela comprennent quelques règles (11a, 28 et 29) qui sont particulièrement per-
tinentes dans le contrôle des lieux de détention pour femmes. Elles stipulent que les autorités 
pénitentiaires doivent assurer un hébergement séparé pour les hommes et les femmes. Des 
aménagements spéciaux doivent être mis en place pour les soins et traitements prénataux et 
postnataux. Les femmes détenues doivent accoucher dans un hôpital situé en dehors de la pris-
on et si un enfant naît en prison, cela ne doit pas être mentionné dans son acte de naissance. 
En ce qui concerne les enfants de détenues, il est précisé que la décision de permettre ou non à 
l'enfant de rester avec son parent en prison (généralement la mère) doit être fondée sur l'intérêt 
supérieur de l'enfant et que si les enfants sont autorisés à rester avec leur parent en prison, des 
dispositions spéciales doivent être prises.

En décembre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté les Règles de Bangkok, 
c'est-à-dire les Règles des Nations unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures 
non privatives de liberté pour les femmes délinquantes, publiées en 2011.374 Les Règles de Bang-
kok	comprennent	70	règles	qui	tiennent	compte	des	caractéristiques	et	des	besoins	spécifiques	
des délinquantes et des détenues et constituent, outre les Règles Mandela, la référence clé pour 
la surveillance des lieux de détention où sont détenues des femmes (et leurs enfants). 

Les règles de Bangkok suivantes sont particulièrement pertinentes pour le suivi des questions 
liées à la santé des détenues - et des enfants qui les accompagnent - et du traitement et du 
soutien dont elles disposent :

5 . Hygiène personnelle
Règle 5
Les locaux hébergeant les détenues doivent comporter les installations et les fournitures néces-
saires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière d’hygiène, notamment des 
serviettes hygiéniques fournies gratuitement, et doivent être régulièrement approvisionnés en eau 
pour les soins personnels des femmes et de leurs enfants, en particulier pour les femmes devant 
cuisiner, les femmes enceintes, les mères allaitantes ou les femmes ayant leurs menstruations.

372 DIGNITY (2014). Conditions de détention des femmes : besoins, vulnérabilités et bonnes pratiques. DIGNITY - Institut danois 
contre la torture, Copenhague, 2014. Disponible sur : https://dignity.dk/wp-content/uploads/publication_series_no7.pdf 

373 Groupe d'experts médico-légaux indépendants (2015). Déclaration sur les tests de virginité. Journal of Forensic and Legal 
Medicine Volume 33, juillet 2015, pages 121-124. Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.02.012 

374 ONU (2011). Règles des Nations unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour 
les femmes délinquantes (Règles de Bangkok). Nations unies, New York, 2011. Disponible sur : https://www.unodc.org/docu-
ments/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
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https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
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6 . Services médicaux

(a) Examen médical à l’admission
Règle 6
L’examen médical des détenues doit être complet, de manière à déterminer leurs besoins en mat-
ière de soins de santé primaires et à faire apparaître : 
1.  La présence de maladies sexuellement transmissibles ou de maladies transmissibles par le 

sang; selon les facteurs de risque, il peut aussi être offert aux détenues de se soumettre à un 
test de dépistage du VIH, précédé et suivi d’un soutien psychologique; 

2.  Les besoins en matière de soins de santé mentale, et notamment les troubles de stress 
post-traumatique et les risques de suicide ou d’automutilation; 

3.  Les antécédents de la détenue en matière de santé de la reproduction, notamment une gros-
sesse en cours ou une grossesse ou un accouchement récents et toute autre question liée à la 
santé de la reproduction; 

4. La présence d’une dépendance à la drogue;  
5.  Les violences sexuelles et autres formes de violence qui ont pu être subis avant l’admission. 

Règle 7 
1.  Si des violences sexuelles ou d’autres formes de violence subies avant ou pendant la déten-

tion sont diagnostiquées, la détenue doit être avisée de son droit de saisir la justice et être 
pleinement informée des procédures et mesures que cela implique. Si elle décide d’engager 
une action en justice, le personnel concerné doit en être averti et saisir immédiatement l’autorité 
compétente afin qu’une enquête soit menée. Les autorités pénitentiaires doivent aider les dé-
tenues se trouvant dans une telle situation à accéder à l’aide judiciaire.

2.  Quelle que soit la décision de la détenue concernant une action en justice, les autorités péni-
tentiaires doivent veiller à assurer à celle-ci un accès immédiat à un soutien ou une aide psy-
chologique spécialisée. 

3.  Des mesures concrètes doivent être mises en place pour éviter toute forme de représailles à 
l’encontre des détenues qui dénoncent de telles violences ou qui saisissent la justice. 

Règle 8
Le droit des détenues à la confidentialité de leur dossier médical, y compris plus précisément leur 
droit de refuser la divulgation d’informations concernant leurs antécédents en matière de santé de 
la reproduction ou de se soumettre à des examens médicaux liés à ces antécédents, doit toujours 
être respecté. 

Règle 9 
Si la détenue est accompagnée d’un enfant, celui-ci doit également subir un examen médical, de 
préférence réalisé par un pédiatre, pour établir les traitements et soins médicaux qui pourraient 
être nécessaires. Des soins de santé adaptés, au moins équivalents à ceux qui sont offerts à l’ex-
térieur, doivent lui être dispensés. 

(b) Soins de santé féminins 
Règle 10 
1.  Des services de santé spécifiques aux femmes au moins équivalents à ceux offerts à l’extérieur 

doivent être assurés aux détenues. 
2.  Si une détenue demande à être examinée ou traitée par une femme médecin ou une infirmière, 

sa demande doit être satisfaite dans la mesure du possible, sauf lorsque la situation exige une 
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intervention médicale d’urgence. Si l’examen est effectué par un homme, contrairement aux 
desiderata de la détenue, un membre du personnel du sexe féminin doit y assister. 

Règle 11 
1.  Le personnel médical est le seul présent lors des examens médicaux, sauf si le médecin estime 

que les circonstances sont exceptionnelles ou qu’il demande la présence d’un membre du per-
sonnel pénitentiaire pour des raisons de sécurité ou encore si la détenue demande expressé-
ment une telle présence comme indiqué au paragraphe 2 de la règle 10 ci-dessus. 

2.  Si la présence d’un membre du personnel pénitentiaire non médical est nécessaire lors d’un 
examen médical, il devrait être fait appel à une femme et l’examen doit être réalisé de manière 
à garantir le respect de la vie privée, la dignité et la confidentialité.

(c) Santé mentale et soins correspondants 
Règle 12
De vastes programmes de soins de santé mentale et de réadaptation personnalisés, sexospéci-
fiques et tenant compte des traumatismes subis doivent être offerts, en prison ou en milieu non 
carcéral, aux détenues nécessitant des soins de santé mentale. 

Règle 13
Le personnel pénitentiaire doit être sensibilisé aux situations susceptibles d’être particulièrement diffi-
ciles pour les femmes, de sorte qu’il soit réceptif et veille à ce que celles-ci reçoivent le soutien voulu. 

(d) Prévention de la transmission du VIH, traitement, soins et soutien 
Règle 14
Pour l’élaboration de mesures de prise en charge du VIH/sida dans les établissements pénitenti-
aires, les programmes et services doivent répondre aux besoins particuliers des femmes, et no-
tamment porter sur la prévention de la transmission mère-enfant. Dans ce contexte, les autorités 
pénitentiaires doivent encourager et appuyer la mise au point d’initiatives concernant la préven-
tion, le traitement et les soins, telles que l’éducation par les pairs.

(e) Programmes de traitement des toxicomanies 
Règle 15
Les services de santé pénitentiaires doivent offrir ou faciliter des programmes de traitement spécialisés 
pour les femmes toxicomanes, en tenant compte de leur passé de victimes, des besoins particuliers des 
femmes enceintes et des femmes accompagnées d’enfants, ainsi que de la diversité des milieux culturels. 

(f) Prévention du suicide et de l’automutilation
Règle 16 
L’élaboration et l’application de stratégies, en consultation avec les services de soins de santé 
mentale et de protection sociale, pour prévenir le suicide et l’automutilation chez les détenues 
et l’offre, aux personnes à risque, d’un appui spécialisé fondé sur le genre approprié doivent faire 
partie de toute politique globale de soins de santé mentale dans les prisons pour femmes. 

(g) Services de santé préventive 
Règle 17 
Les détenues doivent recevoir une éducation et des informations au sujet des mesures de santé 
préventive, notamment en ce qui concerne le VIH, les maladies sexuellement transmissibles et 
autres maladies transmissibles par le sang, ainsi que les affections propres à leur sexe. 
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Règle 18 
Les mesures de santé préventive particulièrement importantes pour les femmes, comme le test 
de Papanicolaou et le dépistage des cancers mammaire et gynécologique, doivent être offertes 
aux détenues au même titre qu’aux femmes du même âge à l’extérieur.

Les	Règles	de	Bangkok	comprennent	également	des	règles	concernant	spécifiquement	les	en-
fants qui accompagnent leur mère en prison et leur séparation. En plus de ce qui est inclus dans 
les règles de Mandela, il est stipulé que les détenues dont les enfants sont en prison avec elles 
doivent avoir le maximum d’opportunités de passer du temps avec leurs enfants. De plus, les 
règles 51 et 52 stipulent que :

Règle 51 
1.  Les enfants vivant avec leur mère en prison doivent pouvoir bénéficier à tout moment de ser-

vices de soins de santé primaires et leur développement doit être suivi par des spécialistes, en 
collaboration avec des services de santé de l’extérieur.

2.  L’environnement éducatif de l’enfant doit être aussi proche que possible de celui d’un enfant 
vivant hors du milieu carcéral. 

Règle 52 
1.  Les décisions concernant le moment où l’enfant sera séparé de sa mère doivent être prises 

sur la base d’évaluations individuelles et de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les limites de la 
latitude laissée par les lois nationales applicables. 

2.  Le transfert de l’enfant hors de la prison doit être opéré avec tact, uniquement lorsqu’une autre 
solution de prise en charge a été trouvée et, dans le cas d’une détenue de nationalité étrangère, 
en consultation avec les autorités consulaires. 

3.  Lorsque les enfants ont été séparés de leur mère et placés dans une famille ou chez des parents, 
ou ont été pris en charge d’une autre manière, les détenues doivent se voir accorder le maxi-
mum de possibilités et de facilités pour les rencontrer si cela correspond à l’intérêt supérieur 
des enfants et ne compromet pas la sécurité publique.

Méthodologie de suivi 
Un	observateur	doit	connaître	les	droits	et	les	besoins	spécifiques	des	femmes	-	et	des	enfants	
qui les accompagnent - dans un lieu de détention et évaluer dans quelle mesure l'administration 
pénitentiaire répond à ces droits et à ces besoins, c'est-à-dire la conformité de l'établissement 
aux normes nationales et internationales. 

À la suite d'une déclaration sur la santé des femmes en prison en 2009375, le Bureau régional de 
l'OMS	pour	l'Europe	et	l'Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime	ont	publié	conjoin-
tement en 2011 une publication comprenant des conseils d'action et des listes de contrôle sur la 
santé	des	femmes	en	prison,	afin	d'examiner	les	politiques	et	les	pratiques.376 Cette publication 
est un outil très utile pour la surveillance des lieux de détention pour femmes, car elle décrit les 
différents aspects à examiner pour évaluer leur santé et les services de soins de santé qui leur 
sont	accessibles.	Elle	comprend	des	questions	à	adresser	spécifiquement	à	la	direction	de	la	
prison et au personnel de santé de la prison.

375 OMS/Europe & ONUDC (2009). La santé des femmes en prison : Corriger l'inégalité entre les sexes en matière de santé en 
prison. Bureau	régional	de	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	pour	l'Europe	&	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	
crime, 2009. Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf 

376 OMS/Europe & ONUDC (2011). La santé des femmes en prison : conseils d'action et listes de contrôle pour examiner les poli-
tiques et pratiques actuelles. Bureau	régional	de	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	pour	l'Europe	et	Office	des	Nations	Unies	
contre la drogue et le crime, 2011. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_UNODC_2011_Check-
list_Womens_health_in_prison.pdf

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_UNODC_2011_Checklist_Womens_health_in_prison.pdf
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_UNODC_2011_Checklist_Womens_health_in_prison.pdf
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Au cours de la visite de contrôle, l’observateur doit interroger la direction de la prison sur les 
politiques et pratiques générales de l'établissement, y compris les dispositions et programmes 
spécifiques	 en	matière	de	 santé	disponibles	pour	 les	 femmes.	 Les	questions	pourraient	 par	
exemple porter sur l'équilibre entre les sexes au sein du personnel travaillant avec les femmes 
détenues, si les femmes ont accès à un médecin féminin, et si des formations de sensibilisation 
aux questions de genre sont disponibles pour les membres du personnel. La direction pourrait 
également être interrogée sur tout cas de violence et d'abus sexuels (tant pour le personnel que 
pour les détenus).

Les entretiens avec les femmes détenues devraient viser à obtenir des informations sur leur vie 
quotidienne	en	prison	et	à	savoir	si	leurs	besoins	spécifiques	sont	satisfaits	par	l'administration	
et les services de santé pénitentiaires. Les questions pourraient par exemple porter sur leur 
logement,	leurs	activités	quotidiennes	et	l'accès	à	des	soins	de	santé	sensibles	et	spécifiques	
au genre. Les femmes pourraient également être interrogées sur leur interaction avec le person-
nel pénitentiaire masculin et si elles vivent cette interaction comme étant respectueuse. Si une 
femme est accompagnée de son enfant dans l'établissement, les questions devraient porter sur 
les	installations,	les	activités	et	les	soins	de	santé	dont	l'enfant	bénéficie.

Les entretiens avec le personnel de santé pénitentiaire des prisons doivent avant tout porter 
sur	la	disponibilité	et	l'accessibilité	de	soins	de	santé	tenant	compte	des	spécificités	de	chaque	
sexe. Les soins de santé génésique devraient clairement être inclus dans l'objectif, par exemple 
en demandant aux femmes si elles ont accès à un gynécologue ainsi qu'aux installations et aux 
services	de	soins	de	santé	spécifiques	disponibles	pour	les	femmes	enceintes	et	allaitantes.

L’objectif des entretiens avec les gardiens de prison est, avant tout, d’obtenir davantage d'infor-
mations sur la vie quotidienne des femmes détenues, notamment sur le logement, l'accès aux 
douches,	 l'accès	aux	serviettes	hygiéniques	et	 les	 installations	spécifiques	pour	 les	 femmes	
enceintes et allaitantes. 

L’observateur devrait utiliser ses capacités d'observation pendant toute la durée de la visite, en 
observant l’hébergement, les espaces de vie et les installations où les femmes résident.

L'examen des documents disponibles lors de la visite de contrôle donnera des informations sup-
plémentaires	sur	la	manière	dont	l'établissement	traite	les	besoins	spécifiques	des	femmes	en	
prison. Les dossiers médicaux sont susceptibles de fournir des informations utiles concernant 
l'accès	aux	soins	de	santé	spécifiques	au	genre	comprenant	les	soins	de	santé	reproductive	et	
l'orientation vers un gynécologue. Lorsque des enfants résident dans l'institution avec leur mère, 
les	dossiers	médicaux	des	enfants	doivent	être	vérifiés	en	ce	qui	concerne	leur	accès	aux	soins	
de santé, les contrôles réguliers et les vaccinations. 

En tirant des conclusions et formulant des recommandations d'amélioration, l’observateur 
devrait toujours trianguler les informations obtenues des différentes sources d'information.

Lectures complémentaires
APT (2019). Focus sur la détention : Les femmes. Association pour la prévention de la torture, 
2019. Disponible sur : https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/1/ 

OMS/Europe & ONUDC (2009). La santé des femmes en prison : Corriger l'inégalité entre les sex-
es en matière de santé en prison. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour 
l'Europe	&	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	2009.	Disponible	sur	:	http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf 

https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/1/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/76513/E92347.pdf
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OMS/Europe & ONUDC (2011). La santé des femmes en prison : conseils d'action et listes de con-
trôle pour examiner les politiques et pratiques actuelles. Bureau régional de l'Organisation mondiale 
de	la	Santé	pour	l'Europe	et	Office	des	Nations	Unies	contre	la	drogue	et	le	crime,	2011.	Disponi-
ble sur : https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/WHO_UNODC_2011_Checklist_Womens_
health_in_prison.pdf 

ONU (2011). Règles des Nations unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures non 
privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok). Nations unies, New York, 
2011. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_
Rules_ENG_22032015.pdf 

ONU (2015). Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies (les rè-
gles Mandela). Nations unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf
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5.10. Violence

L'Organisation	mondiale	de	 la	santé	a	défini	 la	violence	comme	« l'utilisation intentionnelle de 
la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une 
communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psy-
chologiques, des problèmes de développement ou un décès. »377

La violence dans les lieux de détention peut prendre différentes formes, notamment la violence 
physique, la violence psychologique (y compris les menaces, les brimades ou l'humiliation) et la 
violence sexuelle/les agressions/le viol. Outre sa catégorisation en tant que violence physique, 
psychologique et sexuelle, elle pourrait être classée comme suit :

1. Violence entre prisonniers (violence entre prisonniers)

2. Violence entre les prisonniers et le personnel pénitentiaire. Elle peut être divisée en deux catégories : 
• La violence des prisonniers envers le personnel, qui peut même impliquer des émeutes, 

où le personnel doit se protéger lui-même, protéger les autres prisonniers et protéger les 
équipements en faisant un usage nécessaire de la force.

• La violence du personnel envers les prisonniers, y compris les mauvais traitements, la 
torture et l'usage excessif de la force.

La	violence	que	les	détenus	s'auto-infligent	équivaut	à	l'automutilation	ou	au	suicide	et	est	donc	
traitée dans le chapitre correspondant sur l'automutilation et le suicide dans ce chapitre. Le 
présent chapitre se concentre uniquement sur les deux catégories de violence susmentionnées.

Fréquence de la violence dans les lieux de détention
La violence (violence entre codétenus et entre détenus et personnel) existe dans les prisons du 
monde entier et dans les pays à revenu élevé, moyen ou faible. Selon le rapport « Global Prison 
Trends » de Penal Reform International, sept prisonniers ont été tués dans l'État américain de 
l'Alabama, des taux de violence « inacceptables » ont été constatés par le médiateur en chef 
dans les prisons néo-zélandaises et des émeutes dans les prisons de plusieurs pays, dont les 
Philippines, l'Indonésie, le Nigeria, le Congo et l'Afrique du Sud, ont entraîné la mort de prison-
niers en 2017.378

Tous les prisonniers (et le personnel pénitentiaire) vivent l’expérience de la violence, mais cer-
tains groupes de prisonniers sont plus exposés à la violence des codétenus ou de membres du 
personnel. Il s'agit par exemple des LGBTI, des ressortissants étrangers, des prisonniers ayant 
un problème de santé mentale, des minorités ethniques/religieuses ainsi que des personnes 
ayant commis des délits sexuels.379 Dans certains établissements, la violence entre rivaux de 
gangs est un problème grave, à la fois en raison de la fréquence élevée mais aussi de la gravité 
des violences.

Comme le décrit la publication de l'OMS « Prisons et santé », 25 % des prisonniers (hommes et 
femmes) subissent des violences pendant leur incarcération et, dans certains établissements, 20 % 

377 OMS (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé. Organisation mondiale de la santé, Genève, 2002. Disponible sur : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=35F478A426DA61FADC2D-
7CA2D5E36BE1?sequence=1 

378 PRI (2018). Tendances mondiales des prisons 2018. Penal Reform International, Royaume-Uni, 2018. Disponible sur : https://
cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf 

379 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Danemark, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

 Wolff et coll. (2007). Physical Violence Inside Prisons : Taux de victimisation. Crim. Justice Behav. 34, 588–599. Disponible 
sur : https://doi.org/10.1177/0093854806296830
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https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf
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des prisonniers ont été exposés à des violences exercées par les membres du personnel. En outre, 
4 à 5 % subissent des violences sexuelles et 1 à 2 % ont été violés.380 Ces chiffres varient selon les 
établissements, les régions et les pays et il convient de tenir compte du manque de déclarations.

En général, les détenus de sexe masculin sont plus souvent exposés à la violence entre prison-
niers et à la violence exercée par les membres du personnel que les femmes. En même temps, 
la présence de femmes parmi les membres du personnel a montré qu'elles avaient un effet 
réducteur de la violence en milieu carcéral.381 

Des données non publiées d'une étude de DIGNITY ont montré que sur une population totale 
de 454 prisonniers dans cinq pays (Honduras, Philippines, Kosovo, Albanie et Sierra Leone), 
6 prisonniers sur 10 ont déclaré avoir subi des violences de la part du personnel pénitentiaire 
(physiques, psychologiques ou sexuelles). Environ la moitié d'entre eux avaient subi des violenc-
es physiques et un plus grand nombre avaient subi des violences psychologiques de la part de 
membres du personnel.

La	violence	dans	les	lieux	de	détention	est	souvent	difficile	à	évaluer	avec	précision	car	elle	est	
entourée de silence et souvent faiblement déclarée. La violence est dans la plupart des cas illé-
gale et punissable et, par conséquent, le fait que des prisonniers signalent des violences com-
mises par d'autres prisonniers ou par le personnel pénitentiaire peut entraîner des représailles et 
des vengeances. Cela peut même être encore plus vrai dans les cas de violence sexuelle.

Les causes de la violence dans les lieux de détention
Malheureusement, la violence est une réalité fréquente dans les lieux de détention. Le fait 
d'héberger un large éventail de personnes ayant des antécédents et des personnalités dif-
férentes, dont beaucoup ont un comportement violent bien consigné et/ou des problèmes de 
santé mentale, dans un environnement fermé et dans des conditions sous-optimales de surpeu-
plement,	rend	la	survenue	d'événements	violents	difficile	à	prévenir	et	à	contrôler.

La violence entre prisonniers est souvent liée aux rivalités entre gangs, au surpeuplement, aux 
conflits	et	à	la	conception	des	prisons	qui	contribuent	aux	conflits.	Les	attaques	violentes	peuvent	
être	soit	impulsives,	soit	bien	planifiées.	Elles	peuvent	impliquer	des	violences	psychologiques,	
des violences sexuelles, des passages à tabac et des attaques avec des armes fabriquées par 
les détenus eux-mêmes, notamment des couteaux, des rasoirs, etc. Lorsque de nombreux pris-
onniers sont impliqués dans un événement violent, on parle d'émeute en prison. Les émeutes 
en prison font souvent l'objet d'une grande attention médiatique et sont souvent liées à des 
rivalités entre gangs (violence entre prisonniers) ou il peut s'agir d'une réaction générée par le 
mécontentement général des prisonniers à l'égard des conditions et du traitement dans le lieu 
de détention et dirigée contre les membres du personnel (violence entre prisonniers et person-
nel/rébellion).

Dans certaines prisons des pays en développement, il y a un grand manque de personnel et les 
prisonniers établissent donc une hiérarchie entre eux, certains étant chargés de discipliner les 
autres.	Cela	génère	souvent	des	épisodes	violents,	qu'il	est	difficile	de	prévenir	et	de	traiter	en	
raison du manque de personnel. 

380 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Danemark, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

381 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Danemark, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 
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Lorsque la violence dans les lieux de détention est liée à la drogue et à l'argent, la corruption 
peut jouer un rôle clé. Par exemple, les prisonniers, tels que les membres de gangs situés au 
bas de la hiérarchie, peuvent être contraints de passer de la drogue en contrebande et sont 
particulièrement vulnérables aux épisodes violents s'ils échouent. De grosses sommes d'argent 
sont en jeu et les membres du personnel et les prisonniers « forts » sont aux commandes. De 
plus, des gangs concurrents peuvent se disputer l'accès au marché de la drogue à l'intérieur et 
à l'extérieur de la prison et les chefs peuvent exiger des clients endettés de payer leur dette par 
des moyens violents.

Pertinence pour la surveillance préventive 
Les autorités pénitentiaires ont l'obligation de prévenir les violences dans les lieux de détention, 
qu'elles soient commises par des membres du personnel ou par des prisonniers. Cela com-
prend la mise en place de moyens pour diminuer la violence lorsqu'elle se produit ainsi que des 
moyens préventifs. Les mesures qui peuvent être prises pour réduire la violence entre prison-
niers	comprennent	par	exemple	l'identification	des	prisonniers	à	risque	(groupes	vulnérables),	la	
mise en place de moyens de protection (comme éviter des activités communes382), la réduction 
des angles morts dans l'établissement (hors de la vue/audition des membres du personnel péni-
tentiaire et/ou des caméras de surveillance) ainsi que la formation des membres du personnel 
pénitentiaire à la prévention de la violence et à la manière d'agir en cas d'événement violent. Les 
conflits	entre	les	membres	du	personnel	et	les	prisonniers	doivent	être	évités	en	créant	une	rela-
tion saine et respectueuse, avec de bons contacts et une bonne communication. Il est essentiel 
de	gérer	les	conflits	avant	qu'ils	ne	dégénèrent	en	violence	et/ou	en	recours	à	la	force	(sécurité	
dynamique).

Toute atteinte à la dignité et à l'intégrité physique ou mentale d'une personne relève de cette ob-
ligation et peut aller de l'absence de protection aux mauvais traitements et à la torture, comme 
l'illustre le cas ci-dessous. Ce cas est décrit dans le rapport « Abus des détenus : Article 2 et Ar-
ticle 3 de la CEDH» publié par l'Open Society Justice Foundation en 2014.383 Le rapport présente 
des résumés des décisions relatives à l'article 2 et à l'article 3 rendues par la Cour européenne des 
droits de l'homme.

D.F. c. Lettonie (2013).

« L'affaire concernait la plainte de D.F. selon laquelle, en tant qu'ancien informateur de police ré-
munéré et délinquant sexuel, il était constamment exposé à la violence de ses codétenus lorsqu'il 
était détenu à la prison de Daugavpils entre 2005 et 2006 et que les autorités lettones n'avaient 
pas réussi à le transférer dans un lieu de détention plus sûr. Le requérant a été reconnu coupable 
en 2006 de viol et d'attentat à la pudeur sur des mineurs et condamné à treize ans d'emprisonne-
ment. Il a été détenu à la prison de Daugavpils pendant plus d'un an où il aurait été victime de vio-
lences de la part d'autres détenus parce qu'ils savaient qu'il avait agi comme informateur de la po-
lice et qu'il était un délinquant sexuel. L'administration pénitentiaire l'a fréquemment déplacé d'une 
cellule à l'autre, l'exposant ainsi à un grand nombre d'autres prisonniers. Il a fait de nombreuses 
demandes pour être transféré dans une prison spéciale avec une section pour les détenus qui 
avaient travaillé ou collaboré avec les autorités. Toutefois, ses demandes ont été rejetées à plu-
sieurs reprises parce que l'administration pénitentiaire n'a pas jugé établi qu'il avait été un informa-
teur de la police. Il a finalement été transféré à la prison spéciale.

382	 Au	Danemark,	par	exemple,	les	membres	de	gangs	concurrents	sont	logés	dans	des	parties	séparées	de	l'institution,	afin	
d'éviter	les	contacts	et	les	conflits.

383 OSJI (2014). Mauvais traitements infligés aux détenus : Affaires relevant de l'article 2 et de l'article 3 devant la CEDH. Open 
Society Justice Initiative, New York, 2014.Disponible sur : https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/brief-
ing-ECHR-art%202-3-cases-20150505.pdf 
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Le tribunal a estimé qu'en raison du manque de coordination efficace des autorités, D.F. était 
exposé au risque imminent de mauvais traitements depuis plus d'un an, alors que les autorités 
étaient conscientes de l'existence d'un tel risque. Le Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) avait constaté que les pris-
onniers accusés d'infractions sexuelles étaient exposés à un risque accru de violence de la part 
d'autres prisonniers. Il a également exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation particulière 
concernant cette violence dans la prison de Daugavpils. Les autorités pénitentiaires étaient claire-
ment conscientes de la nature des accusations portées contre le requérant et du risque qu'elles 
comportaient. En outre, il existe des informations au sein de l'appareil de l'État sur la collaboration 
passée du requérant avec la police, mais ces informations n'ont pas été systématiquement trans-
mises entre les autorités compétentes. La Cour a estimé, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de 
l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention ».

Le recours à des mesures de contention physique par le personnel sur les prisonniers, qui pour-
rait dans certains cas être considérée comme une forme de violence, est traitée dans le chapitre 
correspondant de le chapitre 4. La violence du personnel à l'égard des détenus, qui implique la 
torture, est traitée dans le chapitre 6. 

Normes et orientations internationales 
Les règles Mandela des Nations unies stipulent dans la règle 1 que « Tous les détenus sont 
traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine. Aucun 
détenu ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, et tous les détenus sont protégés contre de tels actes, qui ne peuvent en aucun cas 
être justifiés par quelque circonstance que ce soit. La sûreté et la sécurité des détenus, du person-
nel, des prestataires de services et des visiteurs doivent être assurées à tout moment. »

La règle 2.2 aborde la responsabilité de l'administration pénitentiaire de protéger les détenus 
vulnérables :

« Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination, l’administration pénitentiaire 
doit prendre en compte les besoins de chaque détenu, en particulier ceux des catégories les plus 
vulnérables en milieu carcéral. Les mesures requises pour protéger et promouvoir les droits des 
détenus ayant des besoins particuliers doivent être prises et ne doivent pas être considérées 
comme discriminatoires. »

La règle 34 décrit les mesures à prendre si un prestataire de soins de santé constate des signes 
de violence :

« Si les professionnels de la santé constatent des signes de torture et d’autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants lors des examens pratiqués sur les détenus au moment 
de l’admission ou lorsque, par la suite, ils dispensent des soins médicaux aux détenus, ils doivent 
le consigner et le signaler aux autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes. 
Des précautions procédurales adéquates doivent être prises pour ne pas exposer le détenu ou les 
personnes associées à des préjudices prévisibles. »

L'Association pour la prévention de la torture (APT) recommande ce qui suit pour limiter la violence 
entre détenus, certains points étant également repris dans les règles Mandela des Nations unies :

• Séparation des différentes catégories
• Un choix judicieux des détenus qui partagent les mêmes conditions de vie
• Un	système	de	plainte	facilement	accessible	et	confidentiel
• Un	nombre	suffisant	de	personnel	formé
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• S'abstenir d'utiliser les prisonniers dans des rôles de discipline ou de contrôle
• Des politiques « anti-intimidations » explicites et bien connues.384 

Pour la protection des prisonniers vulnérables, l'administration pénitentiaire doit classer les pris-
onniers avec soin et maintenir les plus vulnérables hors de portée des prisonniers « forts » et 
violents, qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.

L'identification	des	personnes	qui	risquent	d'être	victimes	de	violence	et	des	personnes	qui	sont	
d’éventuels auteurs de violence est un élément clé de la prévention de la violence. Comme le 
recommande le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, l'évaluation médicale initiale est un bon 
moyen	d'identifier	les	prisonniers	vulnérables	et	ceux	qui	ont	subi	des	violences	avant	leur	in-
carcération et/ou en présentent des signes physiques. Les professionnels de la santé peuvent 
aider à formuler des recommandations pour ces prisonniers ou groupes de prisonniers, dans le 
respect	de	la	confidentialité.385 

Les cas observés par le personnel de santé pénitentiaire qui peuvent impliquer des violences, 
doivent faire l'objet d'une enquête et être classés de manière appropriée. Par exemple, un ac-
cident ayant entraîné une blessure doit faire l'objet d'une enquête pour déterminer si les procé-
dures	de	sécurité	sont	suffisantes	pour	prévenir	de	 futurs	cas,	 et	 il	 en	va	de	même	pour	un	
épisode de violence. Dans certains pays, chaque cas de blessure physique doit être évalué par 
un spécialiste en médecine légale. 

L'enregistrement et la documentation de la violence (violence entre détenus, violence entre 
membres du personnel et détenus ainsi que violence subie par un détenu avant son arrivée) et 
d'autres blessures sont du ressort du personnel de santé pénitentiaire, en collaboration avec la 
direction de la prison. Les données peuvent aider à fournir des informations sur les causes de 
la violence et donc fournir des conseils sur la manière de prévenir violence et blessures dans 
un établissement. Les problèmes à l'origine de la violence peuvent nécessiter une intervention 
structurelle des autorités supérieures à la direction de l'établissement et, dans ce cas, les in-
formations recueillies peuvent être utiles dans les discussions publiques ou privées avec les 
décideurs sur les solutions, c'est-à-dire le « plaidoyer ».

Le personnel de santé pénitentiaire doit, dans la mesure du possible, documenter et suivre les 
cas de violences. Dans la mesure du possible, il est recommandé que le personnel de santé des 
prisons	dispose	d'un	mécanisme	de	signalement	à	une	autorité	indépendante,	afin	d'encourager	
le	 traitement	des	données	sur	 la	violence	de	manière	neutre	et	confidentielle,	comme	garan-
tie contre les représailles. Une autorité indépendante pourrait par exemple être le Ministère de 
la santé ou une institution des droits de l'homme.386 Le signalement des cas pourrait se faire 
de manière anonyme ou avec le consentement éclairé du prisonnier. Dans les cas de violence 
grave, qui doivent être signalés à la police comme crime (conduisant à un autre procès et à une 
éventuelle condamnation), le consentement éclairé n'est pas nécessaire.

Méthodologie de suivi 
Lors de l’observation des cas de violence dans les lieux de détention, l'équipe de contrôle doit 
s'efforcer de répondre au moins aux questions suivantes :

384 APT (2004). La surveillance des lieux de détention : un guide pratique. Association pour la prévention de la torture, Genève, 
2004. Disponible sur : https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf 

385 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Danemark, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

386 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe, Danemark, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 
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• Les cas de violence sont-ils enregistrés ? 
• Dans quelle mesure les victimes de violence consultent-elles le médecin de la prison ? 
• Comment le médecin de la prison documente-t-il les signes de violence ? 
• Dans quels cas la violence est-elle signalée à la direction ?
• Que fait-on pour empêcher la violence de se produire ?
• Que fait-on pour protéger un prisonnier qui a subi des violences contre de futures violences ?

Les observateurs doivent examiner attentivement la manière dont l'administration pénitentiaire 
traite les prisonniers ayant un comportement violent. L'usage de la force doit être proportionnel 
et ne doit pas dépasser ce qui est jugé nécessaire pour maîtriser la situation. La discipline doit 
être maintenue selon des règles compréhensibles et connues de tous les membres du person-
nel et des prisonniers. Tout cas de violence doit faire l'objet d'une enquête et d'une analyse quant 
à sa raison et ses conséquences, ce qui comprend le rôle éventuel des membres du personnel 
dans	 la	 création	ou	 l'escalade	d'un	conflit.	Tous	 les	 cas	où	des	membres	du	personnel	 font	
usage de la force physique doivent être enregistrés et signalés et doivent être évalués par les 
supérieurs quant à leur nécessité et leur proportionnalité (voir le chapitre sur l'usage de la force 
dans le chapitre 4).

L’observateur doit interroger la direction de la prison sur les initiatives générales de prévention 
de la violence dans l'établissement et sur la manière dont un cas de violence est suivi. Les ques-
tions peuvent porter sur la manière dont l'établissement tente de prévenir la violence et sur la 
manière dont les membres de gangs sont traités (par exemple, s'ils sont séparés ou non des 
autres détenus).

Les entretiens avec les détenus doivent viser à obtenir des informations sur la vie quotidienne 
dans l'établissement et sur les perspectives des détenus en ce qui concerne l'apparition, la ges-
tion et la prévention de la violence. Les questions pourraient porter sur le fait de savoir si le 
prisonnier se sent en sécurité dans l'établissement et s'il a déjà été victime de violence (ou a été 
impliqué d'une manière ou d'une autre dans un épisode violent) dans l'établissement actuel ou 
dans un établissement précédent - ce dont le prisonnier pourrait trouver plus facile et plus sûr de 
parler. Ce dernier ne donnera pas d'informations sur l'institution actuelle en tant que telle, mais 
serait néanmoins très utile à l'équipe de contrôle ayant pour mandat général le suivi des lieux de 
détention dans le pays. 

Les entretiens avec les membres du personnel de santé pénitentiaire pourraient se concentrer 
sur le rôle du personnel de santé de la prison dans l'évaluation et la documentation des cas de 
violence et sur le soutien médical et psychologique disponible pour une victime de violence.

Les gardiens de prison peuvent donner des informations précieuses sur la vie quotidienne dans 
l'établissement et pourront souvent raconter les premières versions des épisodes de violence 
qui se sont produits dans l'établissement. Les questions qui pourraient leur être posées sont par 
exemple	de	savoir	s'ils	ont	reçu	une	formation	sur	la	manière	de	gérer	les	conflits	ou	la	violence	
et comment ils assurent le suivi d'un cas de violence. 

Les observations faites lors de la visite de contrôle pourraient fournir à l'observateur des infor-
mations précieuses sur les relations entre les détenus et les membres du personnel. Par exem-
ple, ces derniers sont-ils ouverts d'esprit et se respectent-ils mutuellement, ou sont-ils autor-
itaires et gardent-ils leurs distances ? L'observateur doit également observer les relations entre 
les détenus. Par exemple, sont-elles amicales et serviables, ou craintives et hiérarchiques ?

S'il existe un registre des incidents de violence et des accidents, les données de ce registre 
doivent être évaluées. Lorsqu'ils examinent les registres de violence, les surveillants doivent 
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garder à l'esprit que les détenus et le personnel peuvent être réticents à signaler les incidents 
de violence en général et peut-être même davantage dans les environnements violents. Par 
conséquent, il faut toujours envisager les cas de violence non signalés et les informations 
doivent être triangulées avec les informations obtenues lors des entretiens individuels et éven-
tuellement avec les dossiers médicaux des prisonniers qui ont prétendu avoir été exposés à la 
violence et qui ont ensuite fait l'objet d'un examen médical.

Afin	de	tirer	des	conclusions	et	de	faire	des	recommandations	d'amélioration,	l’observateur	doit	
toujours trianguler les informations obtenues de différentes sources d'information.
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file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf

ONU (2015). Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies (les rè-
gles Mandela). Nations unies, 2015. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/commis-
sions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6/ECN152015_L6_e_V1503048.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179463/WHA49_R25_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179463/WHA49_R25_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=35F478A426DA61FADC2D7CA2D5E36BE1?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=35F478A426DA61FADC2D7CA2D5E36BE1?sequence=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf
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5.11. Décès en détention

Un décès en détention se réfère à une personne qui décède alors qu'elle réside dans un lieu de 
détention.	Comme	défini	dans	le	protocole	du	Minnesota	sur	les	enquêtes	sur	les	décès	résult-
ant potentiellement d’actes illégaux, un décès en détention est un « décès survenu lorsqu'une 
personne a été détenue ou était sous la garde de l'État, de ses organes ou de ses agents. Cela in-
clut, par exemple, tous les décès de personnes détenues dans des prisons, dans d'autres lieux de 
détention (officiels ou non) et dans d'autres installations où l'État exerce un contrôle accru sur leur 
vie ».387 Cela inclut également les décès dans les établissements hospitaliers après un transfert 
immédiat d'un établissement de détention de l'État.

Dans de nombreux pays du monde entier, les décès en détention sont fréquents, ce qui représente 
un grave problème de santé publique relatif aux conditions des établissements dans lesquels 
les décès se produisent.388 

La	cause	du	décès	est	la	blessure	ou	la	maladie	spécifique	qui	a	entraîné	le	décès.	Le	mode	de	
décès est la détermination de la manière dont la blessure ou la maladie entraîne la mort. 

Les modes de décès en détention peuvent être classés comme suit :

1. Décès naturels

2. Les décès accidentels - y compris, par exemple, les décès dus à des intoxications mortelles 
et les décès suite à un incendie

3. Décès par suicide 

4. Décès dus à des homicides, y compris les décès dus à des violences entre détenus, ex-
ercées par les détenus sur les membres du personnel et par les membres du personnel sur 
les détenus (y compris la torture et l'usage excessif de la force dont les mesures de con-
trainte physique)

5. Indéterminé

Ad 1. Décès naturels 
Les décès naturels désignent les décès causés par une maladie.389 Les études diffèrent dans 
leurs résultats sur la prévalence des décès naturels en détention par rapport à la société 
en général. Plusieurs études font état de taux de mortalité plus élevés dans les populations 
carcérales, principalement en raison d'un état de santé général moins bon chez les détenus, 
d'une prévalence plus élevée de maladies infectieuses et d'une plus grande prévalence de morts 
subites et inattendues.390 D'autres études soulignent toutefois que les taux de mortalité dus 
à des causes naturelles de décès sont plus faibles en milieu carcéral que dans la population 

387 OHCHR (2016). Le protocole du Minnesota sur les enquêtes sur les décès potentiellement illégaux (2016). Bureau du 
Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 2016. Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/MinnesotaProtocol.pdf 

388 Gaggioli et Bernice (2017). Mort en détention : Vers un cadre international d'enquête et de prévention. Questions émergentes 
sur la santé en prison. Pp. 35–53. Disponible sur : http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-7558-8_3 

 Larney et coll. (2014). La thérapie de substitution aux opiacés comme stratégie pour réduire le nombre de décès en pris-
on :	Retrospective	Cohort	Study. BMJ Open 4(4) : e004666. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3987723/ 

389 Olsson et coll. (2016). Facteurs de risque de mort non naturelle : Intoxication accidentelle mortelle, intention indéter-
minée et suicide : Suivi des registres dans une population de justice pénale ayant des problèmes de toxicomanie. 
Dépendance aux drogues et à l'alcool 162 : 176–181. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0376871616001514?via%3Dihub 

390 Fazel et Baillargeon (2011). La santé des prisonniers. The Lancet 2011 ; 377:956-65. Disponible sur : http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871616001514?via%3Dihub
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générale (pour les populations du même âge), ce qui peut s'expliquer par le fait que l'admission 
en prison de certaines personnes réduirait leur vulnérabilité à la mauvaise santé (par exemple 
en réduisant la consommation de drogues illicites et en ayant un meilleur accès aux services 
de soins de santé).391 Il faut également garder à l'esprit que les détenus en phase terminale sont 
souvent transférés à l'hôpital ou auprès de leur famille avant de mourir et que le décès ne peut 
donc pas être enregistré comme un décès naturel en détention.

L'augmentation rapide du nombre de prisonniers âgés, en particulier dans les pays à revenu 
élevé, peut entraîner une augmentation globale du nombre de décès en détention.392 Les pris-
onniers âgés souffrent relativement plus souvent de pathologies liées à l'âge et représentent 
donc une proportion croissante des décès résultant de causes naturelles telles que les maladies 
coronariennes ou les cancers.393 

Ad 2. Décès accidentels
Les décès accidentels en détention peuvent être dus à tout type d'accident, comme par exemple 
une chute d'escalier ou un incendie. Les intoxications mortelles par des drogues sont également 
souvent classées comme accidentelles, car la personne n'avait pas l'intention de faire une over-
dose et donc de mourir de la prise de drogues.

Les intoxications par la drogue sont une cause fréquente de décès en détention et dans la période 
qui suit la libération. En fait, l'overdose est la principale cause de décès après la sortie de pris-
on dans plusieurs pays, surtout pendant les premières semaines.394 En outre, des intoxications 
mortelles peuvent se produire dans les lieux de détention. Cela peut être dû à la consommation 
de drogues illicites en prison par le prisonnier susceptible d'avoir un seuil inférieur à la drogue, 
ou suite à un stockage et une gestion négligente des médicaments dans les lieux de détention 
comme un manque de soin et de minutie dans la prescription des médicaments, entraînant des 
erreurs de médication et des effets secondaires indésirables des médicaments prescrits. 

Les incendies qui se produisent dans les lieux de détention ont trop souvent des conséquences 
fatales. Par exemple, dans une prison surpeuplée du Honduras, plus de 380 prisonniers sont 
morts dans un incendie de prison en 2012. La plupart d'entre eux sont morts parce qu'ils n'ont 
pas pu s'échapper de leur cellule.395 Un autre exemple est l'incendie d'une prison au Guatemala 
en 2017, où 41 adolescentes sont mortes de brûlures et d'intoxication par la fumée. Des fonc-

391 OMS/Europe (2014). Prisons et santé. Organisation mondiale de la santé, Bureau régional pour l'Europe, Copenhague, 2014. 
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf 

          Fazel et Baillargeon (2011). La santé des prisonniers. The Lancet 2011 ; 377:956-65. Disponible sur : http://www.thelancet.
com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61053-7.pdf 

392 Hayes (2017). Vieillir de l'intérieur : Adultes âgés en prison. Dans : Emerging Issues in Prison Health. Bernice S. Elg-
er, Catherine Ritter, et HeinoStöver, eds. Pp. 1–12. Dordrecht : Springer Pays-Bas. Disponible sur : http://link.springer.
com/10.1007/978-94-017-7558-8_1

393 Carter et Goodwin (2013). Understanding Clinical Review Following a Death in Custody (Comprendre l'examen clinique après 
un décès en détention). Nursing Standard 28(12) : 54-59.

										Maschi	&	Richter	(2017).	Droits	de	l'homme	et	dignité	derrière	les	barreaux	:	une	réflexion	sur	la	mort	et	la	mort	dans	les	
prisons du monde. Journal of Correctional Health Care 23(1) : 76-82. Disponible sur : https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/1078345816685116

394 Bukten et coll. (2017). Risque élevé de décès par surdose après la sortie de prison : Variations de la mortalité au cours d'une 
période d'observation de 15 ans : Risque élevé d'overdose après la libération. Addiction 112(8) : 1432-1439. Résumé disponi-
ble sur : https://doi.org/10.1111/add.13803

          OMS/Europe (2014). Prévention de la mortalité aiguë liée à la drogue dans les populations carcérales pendant la période 
suivant immédiatement la libération. Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe, Copenhague, 2014 
(mise à jour de l'original 2010). Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/114914/Prevent-
ing-overdose-deaths-in-the-criminal-justice-system.pdf 

          Binswanger et coll. (2007). Release from Prison - A High Risk of Death for Former Inmates. New England Journal of Medicine 
356(2) : 157-165. Disponible sur : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmsa064115 

395 https://www.nytimes.com/2012/02/16/world/americas/prison-fire-in-honduras-leaves-high-death-toll.html 
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tionnaires et des agents de police ont été accusés d'homicide involontaire. Le risque de décès 
dans les populations carcérales en cas d'incendie a été étudié dans les prisons françaises, avec 
la conclusion que le risque de décès en cas d'incendie est près de quinze fois plus élevé dans 
les prisons que dans la population générale.396 Le risque de décès dû à un incendie dans les lieux 
de détention pourrait être réduit par la mise en place de détecteurs de fumée et par la formation 
du personnel pénitentiaire. En outre, la présence d'un plan d'évacuation et d'évacuation en cas 
d'incendie est d'une importance capitale.

Ad 3. Décès par suicide
Pour plus d'informations sur les décès par suicide, voir le chapitre correspondant dans ce chapitre.

Ad 4. Décès dus à un homicide
La violence constitue une cause importante de décès dans les lieux de détention. Dans certains 
contextes, les morts violentes représentent plus de 17% des décès en détention.397 Les morts 
violentes sont le résultat de la violence entre codétenus, exercée par les membres du personnel 
sur les détenus et par les détenus sur le personnel. Les émeutes et les bagarres entre mem-
bres de différents gangs, en particulier, peuvent provoquer des morts violentes, qui pourraient 
souvent	être	évitées	par	une	classification	minutieuse.	En	outre,	 les	homicides	se	produisent	
dans les prisons à l'échelle mondiale. La survenue d'homicides dans les lieux de détention peut 
être	interprétée	comme	un	indicateur	de	négligence,	par	exemple	l'insuffisance	-	ou	l'absence	-	
d'évaluations des risques de partage des cellules et des hostilités importées entre prisonniers, 
qui seraient des mesures visant à prévenir les homicides dans les lieux de détention.398 

Les décès en détention peuvent aussi bien être une conséquence directe de la torture. Toutefois, 
les causes de décès des victimes de la torture sont souvent mal connues, car les autopsies sont 
rarement pratiquées dans les cas de torture. Par conséquent, les conséquences médicales de la 
torture fatale restent souvent obscures.399 

Le recours disproportionné à des mesures de contention physique et à la force peut entraîner 
des décès en détention dans les cas où, par exemple, la contrainte physique ou l'usage excessif 
de la force entraîne l'incapacité de respirer correctement ou de dégager les voies respiratoires. 
En outre, l'incapacité de se déplacer en raison de l'utilisation de la contrainte physique peut 
entraîner la mort causée, par exemple, par une thrombose et des embolies pulmonaires, un 
risque qui devient pertinent si la position du corps implique l'obstruction des veines pendant 
une période prolongée ou si la personne est incapable de se déplacer pendant des périodes 
plus longues. Les membres du personnel doivent être formés à la manière de maîtriser les per-
sonnes violentes, si cela est strictement nécessaire, sans mettre en danger la vie et la santé de 
ces personnes. Pour plus d'informations sur l'utilisation des mesures de contrainte physique, 
voir le chapitre correspondant dans le chapitre 4.

396 PRI (2018). Tendances mondiales des prisons. Penal Reform International, Londres, 2018. Disponible sur : https://cdn.penal-
reform.org/wp-content/uploads/2018/04/PRI_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf 

397 OHCHR (2019). Les droits de l'homme dans l'administration de la justice. Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l'homme. Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/Violence/A_HRC_42_20_AUV_
EN.pdf 

398	 Liebling	(2017).	La	signification	de	mettre	fin	à	la	vie	en	prison.	Journal of Correctional Health Care 23(1) : 20-31. Disponible 
sur : https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1078345816685070 

399 Pollanen (2018). La pathologie de la torture. Forensic Science International 284 : 85-96. Disponible sur : https://www.science-
direct.com/science/article/pii/S0379073817305388?via%3Dihub
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Ad 5. Décès indéterminés
Le mode de décès peut rester indéterminé malgré une cause de décès clairement établie parce 
que l'intention ou la cause du décès n'est pas claire. 

Les	informations	sur	 les	circonstances	entourant	 le	décès	sont	 insuffisantes	pour	décider	de	
la manière dont le décès a eu lieu. Il peut également être classé comme indéterminé lorsque 
deux ou plusieurs causes de décès sont possibles. Une autopsie peut aider à déterminer le 
mode	de	décès.	Une	autopsie	peut	être	définie	comme	une	procédure	chirurgicale	qui	consiste	
en	un	examen	approfondi	d'un	cadavre	par	dissection	afin	de	déterminer	la	cause,	le	mode	et	la	
manière	du	décès	ou	d'évaluer	toute	maladie	ou	blessure	qui	pourrait	être	présente	à	des	fins	de	
recherche ou d'enseignement.

Pertinence pour la surveillance préventive 
Les décès en détention peuvent être dus à des conditions carcérales qui équivalent à des mau-
vais traitements et à la torture. Le décès peut être une conséquence directe de la torture ou une 
conséquence de mauvais traitements tels que le déni du droit des prisonniers à la santé et à 
des soins adéquats. Si la cause du décès est la conséquence de conditions inadéquates dans 
un lieu de détention, il s'agit d'une violation des droits de l'homme internationaux et du droit à la 
vie des prisonniers.400

L'obligation des autorités pénitentiaires de protéger la vie de la population carcérale s'accom-
pagne du devoir d'enquêter sur tout décès survenu en détention.401 Pourtant, dans de nombreux 
lieux de détention, il y a un manque de sensibilisation à l'importance de telles enquêtes, et les 
décès en détention sont souvent classés comme naturels malgré l'absence d'une enquête 
appropriée. Les décès classés comme naturels peuvent cependant impliquer des conditions 
carcérales, qui sont contrôlées par les autorités pénitentiaires, telles que le manque d'accès à 
des soins de santé adéquats, le manque de continuité des soins, le manque de médicaments, 
les effets secondaires des médicaments prescrits, la surpopulation, le manque d'hygiène et 
d'assainissement, la famine et la malnutrition.402 

Une étude qualitative sur les décès en détention soutient qu'il est nécessaire de parvenir à un 
consensus	international	sur	une	définition	du	décès	en	détention	qui	reconnaisse	les	décès	liés	
à l'environnement carcéral.403	L'absence	de	prévention	suffisante	des	décès	évitables	en	déten-
tion,	y	compris	ceux	dus	aux	incendies,	aux	émeutes	ou	aux	conflits	entre	gangs	et	individus,	est	
un échec des administrations pénitentiaires à protéger la santé, la sécurité et la vie de la pop-
ulation carcérale. Les administrations pénitentiaires peuvent en outre échouer en ne respect-
ant pas les normes internationales relatives à la gestion des décès dans l'établissement, ainsi 
que les directives internationales sur les enquêtes sur les décès en détention (voir ci-dessous). 
L'absence de prévention et d'enquête sur les décès en détention peut entraîner le maintien de 
conditions dangereuses dans les prisons et la dissimulation de la torture. Cela peut également 

400 Gaggioli et Bernice (2017). Décès en détention: vers un cadre international d'enquête et de prévention. Problèmes émergents 
en santé carcérale. Pp. 35–53. Disponible sur : http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-7558-8_3 

401 OHCHR (2017). Le Protocole du Minnesota sur les enquêtes sur les décès potentiellement illicites (2016): Le Manuel révisé 
des Nations Unies sur la prévention et les enquêtes efficaces sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Haut 
Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, New York et Genève, 2017. Disponible sur : https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf 

402 Bollmann et coll. (2018). Enquête sur les décès en détention. Dans: Surveillance de la détention, de la garde, de la torture et 
des mauvais traitements: une approche pratique de la prévention et de la documentation. Pp. 231–247. Boca Raton: CRC 
Press, Taylor & Francis Group 

403	 Ruiz,	et	coll.	(2014).	Comprendre	la	mort	en	détention:	un	argumentaire	pour	une	définition	globale. Journal of Bioethical 
Inquiry 11 (3): 387–398. Résumé disponible sur : https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11673-014-9545-0 
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indiquer que les autorités ignorent les conditions inhumaines et dégradantes dans leurs institu-
tions, auxquelles il convient de remédier.

Par exemple, en 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré qu'une violation du 
droit à la vie d'un prisonnier s'était produite dans la détention russe. Le prisonnier est mort de 
la tuberculose en détention sous le contrôle des autorités. La Cour a estimé que les autorités 
pénitentiaires n'avaient pas protégé la vie du prisonnier, car le traitement de la tuberculose était 
défectueux,	principalement	parce	qu'aucun	médicament	efficace	n'avait	été	fourni	pendant	près	
de quatre mois après le diagnostic de la tuberculose. En outre, la Cour a estimé que les autorités 
pénitentiaires n'avaient pas veillé à ce qu'une enquête approfondie soit menée sur les circon-
stances du décès.404

Normes et orientations internationales 
Les	règles	Mandela	des	Nations	unies	comprennent	quatre	règles	spécifiques	concernant	les	
décès en détention (règles 8, 69, 71 et 72). Elles stipulent que les informations sur les circon-
stances et les causes des blessures ou du décès et, dans ce dernier cas, la destination de la 
dépouille, doivent être saisies dans le système de gestion des dossiers des détenus (règle 8). En 
cas de décès d'un prisonnier, le directeur de la prison doit immédiatement informer les proches 
du prisonnier ou la personne à contacter en cas d'urgence (règle 69). La Règle 71 stipule qu'en ce 
qui concerne les enquêtes sur les décès en détention, que « Nonobstant l’ouverture d’une enquête 
interne, le directeur de la prison signale sans tarder tout décès, toute disparition ou toute blessure 
grave survenant en cours de détention à une autorité judiciaire ou autre autorité compétente in-
dépendante de l’administration pénitentiaire, qui sera chargée d’ouvrir promptement une enquête 
impartiale et efficace sur les circonstances et les causes de tels cas. L’administration pénitentiaire 
est tenue de coopérer pleinement avec cette autorité et de veiller à la conservation de tous les 
éléments de preuve ». Elle stipule également que cela s'applique également lorsqu’il existe des 
motifs raisonnables « … qu’un acte de torture a été commis ou que d’autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés en prison, qu’une plainte formelle ait été reçue 
ou non». La règle 72 stipule que « L’administration pénitentiaire doit traiter la dépouille d’une per-
sonne décédée en cours de détention avec respect et dignité. La dépouille devrait être rendue à 
son parent le plus proche dès que raisonnablement possible, et au plus tard une fois l’enquête 
achevée. L’administration pénitentiaire doit organiser des funérailles culturellement adaptées, lor-
sque personne ne souhaite ou ne peut le faire, et consigner tous les faits y relatifs. »

Gestion et enquête sur les décès en détention 
Des directives détaillées concernant les enquêtes sur les décès en détention et les devoirs des per-
sonnes impliquées sont décrites dans le protocole du Minnesota sur les enquêtes sur les décès 
résultant potentiellement d’actes illégaux, rédigé à l'origine en 1991 et mis à jour et publié par le 
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en 2017.405 Ce protocole « entend 
à protéger le droit à la vie et à faire progresser la justice, la responsabilité et le droit à un recours, 
en favorisant la réalisation d'enquêtes efficaces sur les cas de décès potentiellement illégaux ou de 
disparition forcée présumée ». Il stipule que, conformément au droit international, les enquêtes 
doivent	être	rapides,	efficaces	et	approfondies,	indépendantes	et	impartiales,	et	transparentes.

404 Affaire accessible à l'adresse suivante : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRAND-
CHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

405 OHCHR (2017). Le Protocole du Minnesota sur les enquêtes sur les décès potentiellement illicites (2016): Le Manuel révisé 
des Nations Unies sur la prévention et les enquêtes efficaces sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Haut 
Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, New York et Genève, 2017. Disponible sur : https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
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Le Comité international de la Croix-Rouge a également publié des Directives pour les enquêtes 
sur les décès en détention en 2013.406 

Tout décès survenant en détention doit être considéré comme suspect jusqu'à ce qu'une en-
quête	ait	été	menée	par	une	équipe	indépendante	qualifiée,	et	tous	les	décès	doivent	faire	l'objet	
d'une enquête conforme aux Normes et orientations internationales.

Les	enquêtes	sur	les	décès	en	détention	doivent	être	menées	afin	de	clarifier	les	circonstances	
du	décès,	de	réduire	les	traumatismes	et	de	fournir	un	recours	efficace	à	la	famille,	de	déter-
miner	les	parties	responsables	et	d'assurer	la	sécurité	des	autres	détenus.	La	clarification	des	
circonstances, des causes et des modalités du décès pourrait indiquer des schémas ou des pra-
tiques	liés	au	décès,	que	les	autorités	pénitentiaires	doivent	prendre	en	compte	afin	de	prévenir	
d'autres décès évitables à l'avenir.407 

Les enquêtes sur les décès en détention comprennent, sans s'y limiter, les enquêtes sur les lieux 
du décès, l'examen des vêtements du défunt, l'examen des antécédents médicaux du défunt et 
les examens post-mortem. Les résultats de toutes les étapes de l'enquête doivent être soign-
eusement enregistrés. Dans le cas de décès attendus en détention, c'est-à-dire de décès dus à 
une	maladie	terminale	diagnostiquée,	l'enquête	peut	être	simplifiée.

Prévention des décès en détention
Les autorités pénitentiaires ont la responsabilité de protéger la santé, la sécurité et la vie des 
détenus qui résident dans leurs établissements. Les autorités pénitentiaires devraient se de-
mander si les décès survenus dans leurs établissements auraient pu être évités, par exemple, 
si des soins de santé inadéquats sont une cause de décès classés comme naturels, si le per-
sonnel	pénitentiaire	a	reçu	une	formation	suffisante	sur	les	risques	mortels	liés	aux	mesures	
de contrainte physique, s'il existe des détecteurs de fumée et des plans d'urgence en cas d'in-
cendie,	si	les	homicides	sont	correctement	évités	par	des	évaluations	de	risques	suffisantes	et	
des interventions appropriées, et si un programme de prévention des suicides est en place. En 
outre, les autorités pénitentiaires devraient inclure dans leur vision la prévention des décès après 
la sortie de prison, notamment en termes de lancement de programmes de sortie pour prévenir 
les surdoses mortelles de drogues après la libération chez les détenus dépendants aux opiacés 
(voir pour plus de détails le chapitre sur les troubles liés à la consommation de substances dans 
ce chapitre).

Enregistrement des décès en détention
Les décès survenus en détention doivent être enregistrés par les autorités pénitentiaires, y com-
pris les circonstances, les causes et les modalités du décès. Le nombre de décès dans un lieu de 
détention peut être sous-estimé car les décès en milieu hospitalier causés par des maladies, des 
violences ou des blessures peuvent ne pas être enregistrés comme des décès en détention. En 
outre, les détenus en phase terminale qui sont autorisés à être soignés par leur famille pendant 
la dernière période de leur vie peuvent également être exclus des statistiques. En outre, une éven-
tuelle	classification	erronée	des	modes	de	décès	peut	probablement	se	produire	dans	le	registre	
de l'établissement, comme le fait de classer des suicides comme intoxication accidentelle et vice 

406 CICR (2013). Lignes directrices pour les enquêtes sur les décès en détention. Comité international de la Croix-Rouge, Genève. 
Disponible sur : https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf

407 CICR (2013). Lignes directrices pour les enquêtes sur les décès en détention. Comité international de la Croix-Rouge, Genève. 
Disponible sur : https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf
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versa.408 Comme nous l'avons déjà évoqué, il se peut aussi qu'il y ait une tendance à classer à tort 
les décès non naturels comme naturels, malgré l'absence d'une enquête appropriée.

Méthodologie de suivi 
Une équipe de surveillance doit évaluer les pratiques dans un lieu de détention en matière de 
prévention, de gestion et d’enquêtes sur les décès en détention. L'équipe de contrôle doit jouer 
un rôle essentiel dans la conformité de l'établissement aux normes et orientations internation-
ales, en garantissant l'enregistrement correct des circonstances des décès en détention et en 
menant	des	enquêtes	suffisantes.

L’observateur doit interroger la direction de la prison sur les procédures générales relatives aux 
décès dans leur établissement. Les questions pourraient par exemple porter sur ce qui se passe 
lorsqu'un décès en détention survient et si un décès est signalé à une autorité indépendante. La 
direction pourrait également être interrogée sur les mesures de prévention mises en place dans 
l'établissement, visant à réduire le risque de décès des détenus dû à la violence, aux homicides, 
à un suicide, à un accident, à un incendie et à l'utilisation de mesures de contention physique.

Les entretiens avec les prisonniers pourraient donner à l’observateur des informations sur la 
façon dont l'établissement a géré le décès d'un codétenu. 

Le personnel de santé pénitentiaire pourrait, entre autres, donner un aperçu de son rôle en ce qui 
concerne la gestion des décès dans l'établissement et la tenue des registres. 

Les entretiens avec les gardiens de prison donneront des informations sur les procédures en place 
en cas de décès d'un détenu et sur la question de savoir si les membres du personnel ont suivi une 
formation sur des sujets relatifs à la prévention des décès en détention, tels que la prévention du 
suicide et de l'automutilation et l'utilisation sûre des mesures de contention physique.

Une équipe de surveillance doit évaluer tous les cas de décès dans un lieu de détention, y com-
pris les différentes causes et types de décès. Ces évaluations exigent que l'équipe de contrôle 
demande des données sur les décès dans le lieu de détention, que les données soient mises 
à la disposition de l'équipe de contrôle et qu’elles aient été systématiquement enregistrées en 
premier lieu. L'évaluation de la mortalité et la question de savoir si les prisonniers meurent de 
causes et de manières qui peuvent être évitées, est cruciale pour une équipe de contrôle. S'il ex-
iste des informations détaillées (par exemple, qui est mort de quoi au cours de l'année écoulée), 
l'équipe	de	suivi	pourrait	par	exemple	évaluer	 les	dossiers	médicaux,	 les	certificats	de	décès,	
les rapports d'autopsie et autres documents issus de l'enquête sur les décès en détention et se 
poser les questions suivantes :

• La manière et la cause du décès ont-elles été bien établies ?
• L'établissement	a-t-il	suffisamment	analysé	le	cas	sur	la	base	d'une	enquête	approfondie	et

indépendante	et	a-t-il	suffisamment	remédié	aux	lacunes	identifiées	en	vue	de	prévenir	de
futurs cas ?

• L'affaire a-t-elle résulté de lacunes dans le traitement médical ?
• Quelles sont les changements nécessaires pour la prévention des cas futurs (recommanda-

tions aux autorités) ?

408 Olsson et coll. (2016). Facteurs de risque de décès non naturel: intoxication accidentelle mortelle, intention indéterminée 
et suicide: suivi du registre dans une population de justice pénale ayant des problèmes de consommation de substanc-
es. Drug and Alcohol Dependence 162: 176–181. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0376871616001514?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871616001514?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871616001514?via%3Dihub
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Ainsi, une équipe de contrôle doit examiner les initiatives de l'institution pour prévenir les décès 
évitables en détention. 

Afin	de	tirer	des	conclusions	et	de	faire	des	recommandations	d'amélioration,	l’observateur	doit	
toujours trianguler les informations obtenues de différentes sources d'information.
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du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, New York et Genève, 2017. 
Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
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CHAPITRE 6 : SURVEILLANCE DE LA TORTURE

6.1. Introduction

Les chapitres précédents ont abordé un large éventail de questions de santé, d’aspects des ser-
vices de santé en prison, ainsi que les facteurs de santé, en mettant l'accent sur leur pertinence 
pour la surveillance préventive de la torture et des mauvais traitements. 

Ce qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, ce sont les conséquences des différentes méthodes 
de torture sur la santé physique et/ou mentale de la victime. Cette connaissance aidera l’obser-
vateur	à	reconnaître	les	problèmes	de	santé	spécifiques	liés	à	certaines	méthodes	de	torture.	
Cela aidera également l’observateur lors de son entretien avec un détenu alléguant la torture et 
lui parlant de son cas.

Ce chapitre présentera certaines méthodes clés de torture et les conséquences de la torture, 
ainsi	qu'une	méthodologie	sur	la	manière	de	surveiller	la	torture	(y	compris	l'identification	et	la	
documentation).
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6.2. Méthodes de torture

Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des méthodes de torture utilisées dans le 
monde car de nouvelles méthodes ne cessent d'apparaître. Une tendance importante est l'uti-
lisation de méthodes qui peuvent produire une douleur ou une souffrance intense mais qui ne 
laissent aucune ou très peu de traces sur le corps. Une autre tendance importante est l'utilisa-
tion croissante de méthodes de torture psychologique. 

Certaines caractéristiques de la torture sont cependant indépendantes des méthodes utilisées, 
et différentes méthodes peuvent être appliquées avec les mêmes objectifs généraux, comme 
par exemple produire de la peur, produire de la douleur, et cibler les besoins de contrôle, de sens 
et	de	finalité	de	la	victime.409 

À	certaines	fins,	il	peut	toutefois	être	utile	de	distinguer	différents	types	de	torture.	Une	typolo-
gie fréquemment utilisée est la distinction entre la torture physique, psychologique et sexuelle. 
Toutefois,	il	est	important	de	rappeler	que	cette	distinction	est	en	partie	artificielle	et	qu'il	existe	
un chevauchement important entre les catégories. 

Tous les types de torture physique peuvent également entraîner une souffrance mentale grave, 
et la torture sexuelle contient des éléments de souffrance physique et mentale. Toutefois, il peut 
être utile de garder à l'esprit la distinction entre les différents types de torture lors de l'entretien 
avec une victime de torture et lors de la systématisation des informations fournies par la victime.

Quelques exemples de torture dans les trois catégories sont donnés ci-dessous :

La torture physique :
Être roué de coups de manière non systématique (y compris coups de pied et coups de poing), 
coups systématiques (par exemple, falaka), torture positionnelle (contrainte de mouvement, po-
sitionnement forcé), suspension, brûlures, chocs électriques, asphyxie, exposition à des produits 
chimiques (acide, piment, etc.), coupures et coups de couteau, ingestion ou injection forcée et 
exposition à une chaleur ou un froid extrêmes.

Torture psychologique :
Privation de sommeil, privation de la stimulation sensorielle normale, humiliation, simulacre 
d'exécution, menaces à l'encontre de la victime elle-même ou d'autres personnes, par exemple 
des	membres	de	sa	famille,	forcer	la	victime	à	assister	à	la	torture	infligée	à	d'autres	personnes	
et violation de tabous (par exemple, forcer un musulman à manger du porc).

La torture sexuelle :
Violence exercée sur les organes génitaux, viol, masturbation forcée, nudité forcée, introduction 
d'objets dans les organes génitaux.

Souvent,	différents	types	de	torture	sont	utilisés	ensemble	afin	d'accroître	 les	souffrances	de	
la	 victime.	Et	 souvent,	 des	 schémas	de	 torture	bien	définis	 sont	 observés	dans	des	 contex-
tes particuliers. La crédibilité d'un récit de torture est renforcée si le modèle décrit correspond 
aux	connaissances	déjà	existantes	sur	la	torture	dans	ce	lieu	spécifique.	C'est	pourquoi,	avant	
chaque visite de contrôle, l’observateur doit se familiariser avec tout récit antérieur de torture 
dans l'établissement/la zone. La connaissance des méthodes de torture généralement utilisées 
dans un contexte particulier aidera l'observateur à évaluer la crédibilité des informations fournies 
par une victime présumée de la torture. La torture ne doit cependant jamais être exclue si une 

409 Pérez-Sales, Pau. La torture psychologique : définition, évaluation et mesure. New York, Routledge, 2017.
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personne dit avoir été soumise à d’autres types de torture qui sont par ailleurs crédibles mais qui 
ne correspondent pas au schéma local ou régional typique.

Très souvent, les survivants de la torture déclarent avoir été soumis à plus d'une méthode de 
torture. Souvent, lorsque différentes méthodes sont utilisées en combinaison, une méthode de 
torture peut potentialiser l'effet d'autres méthodes. Par exemple, la privation de sommeil peut 
abaisser le seuil de douleur d'une personne, ce qui augmente l'effet des méthodes de torture 
physique. La privation de sommeil peut également ajouter à la confusion de la victime et la ren-
dre ainsi plus vulnérable aux menaces. Dans certains contextes, la combinaison de différentes 
méthodes de torture a été systématisée dans la mesure où il existe des noms couvrant une 
combinaison de différentes méthodes comme, par exemple, « les cinq techniques d'interroga-
toire » utilisées par l'armée britannique en Irlande du Nord, qui consistaient à se tenir debout de 
manière prolongée, à mettre une cagoule, à soumettre la personne au bruit, à la priver de som-
meil et à la priver de nourriture et de boissons.410 

En conclusion, les méthodes de torture sont nombreuses, et l’observateur doit comprendre 
comment systématiser ce qu'il entend sur les différentes méthodes de torture, tant celles dont 
il/elle a déjà entendu parler que les nouvelles qui apparaissent au cours d'un entretien. Connaî-
tre les différents types de torture permettra non seulement à l’observateur de poser les bonnes 
questions et d'avoir une vision complète de ce qui s'est passé, mais aussi de noter ce qu'il a 
entendu de manière cohérente et compréhensible. 

L'observateur doit toujours demander le consentement éclairé de la victime pour documenter le 
cas et pour effectuer tout type de suivi.

410 Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/Five_techniques 

https://en.wikipedia.org/wiki/Five_techniques
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6.3. Conséquences de la torture

Tout comme les méthodes de torture, les conséquences de la torture au niveau individuel peu-
vent être classées de différentes façons. Les médecins utiliseront les termes « aiguës » et « à 
long terme » : Les conséquences aiguës désignant les conséquences que l'on peut ressentir en 
relation directe avec le traumatisme, c'est-à-dire au moment où le traumatisme se produit et 
dans les jours ou les semaines qui suivent immédiatement le traumatisme. Les conséquences à 
long terme sont celles qui sont toujours présentes ou qui se produisent après des semaines, des 
mois, voire des années. Si la personne ressent toujours des symptômes après un certain temps, 
et que ceux-ci ne s'atténuent pas avec une intervention chirurgicale ou d'autres interventions 
ponctuelles, on peut parler de symptômes chroniques, c'est-à-dire de longue durée.

Une autre façon de systématiser les conséquences de la torture est de les classer en fonction des 
parties de la personne qui sont touchées. Les conséquences physiques ont trait aux symptômes 
corporels, tandis que les conséquences psychologiques ont trait aux symptômes de l'esprit, et 
les conséquences sociales ont trait aux conséquences que l'individu subit dans sa vie sociale en 
interaction avec les autres. Il peut s'agir par exemple de la relation de la victime avec les mem-
bres de sa famille et d'autres personnes, mais aussi de son lien avec le marché du travail, son 
logement, son statut social, ses activités sociales, etc. Souvent, les conséquences ne se limitent 
pas à un aspect de la vie, et une notion fréquemment utilisée est que les conséquences de la tor-
ture sont de nature bio-psycho-sociale. De toute évidence, dans un environnement carcéral, les 
conséquences sociales de la torture peuvent être d'une nature différente de ce qui est observé 
dans la communauté extérieure et peuvent par exemple inclure le fait qu'une victime de torture ne 
se	sente	pas	en	confiance	parmi	les	autres	et	s'isole	des	codétenus	et	du	personnel.

Les	 symptômes	 peuvent	 fluctuer	 dans	 le	 temps	 et	 dépendent	 de	 beaucoup	 de	 facteurs	 dif-
férents, comme par exemple la durée de la torture, le temps écoulé depuis que la torture a eu 
lieu, la vulnérabilité de la victime et sa situation générale, sa résilience, son accès aux traite-
ments et à la réhabilitation, etc. Pour certains, les symptômes peuvent être réactivés lorsqu'ils 
traversent	des	moments	difficiles	ou	lorsqu'ils	sont	confrontés	à	des	situations	qui	leur	rappel-
lent la torture qu'ils ont subie (retraumatisation).

Les conséquences physiques de la torture
Dans la phase aiguë, la torture donne lieu à différents symptômes et blessures physiques. Les 
blessures typiques qui sont immédiatement visibles comprennent, entre autres, les ecchy-
moses,	les	excoriations,	les	gonflements,	les	brûlures,	les	plaies	ouvertes	et	les	fractures	-	ou	en	
d'autres termes, les mêmes types de blessures que l'on peut voir après d'autres types de trau-
matismes	non	liés	à	la	torture.	L'un	des	défis	à	relever	pour	identifier	une	victime	de	la	torture	est	
donc d'évaluer si une blessure est le résultat de la torture ou d'un autre traumatisme. Pour cela, 
l'histoire de la victime est primordiale, même si l'entretien se fait après que les blessures aiguës 
aient guéri. Il est important de demander au survivant lui-même d'expliquer quels symptômes et 
blessures aiguës il a subis immédiatement après la torture. Cela pourrait accroître la crédibilité 
du survivant. En outre, certaines lésions aiguës ont un aspect typique comme par exemple les 
«ecchymoses de jalonnage » (deux contusions linéaires parallèles séparées par une section de 
peau plus pâle et non endommagée) suite à un passage à tabac avec un objet dur en forme de 
tige, et les brûlures suite à une électrocution ou à des cigarettes sur la peau.

Les blessures aiguës consécutives à la torture s'accompagnent généralement de douleurs, 
mais en cas de lésions nerveuses, par exemple après une suspension ou de graves brûlures, un 
engourdissement peut également se produire. 
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La plupart des lésions aiguës visibles (ecchymoses, excoriations, etc.) guérissent dans un délai 
maximum d'environ six semaines, certaines ne laissant aucune trace permanente, ce qui explique 
pourquoi	une	victime	de	la	torture	doit	être	examinée	par	un	médecin	qualifié	dès	que	possible	
après	le	traumatisme,	afin	que	toute	lésion	aiguë	puisse	être	correctement	documentée	avant	
de disparaître. C'est pourquoi l’observateur doit examiner attentivement l'évaluation médicale 
initiale des détenus à leur entrée dans un établissement, car la plupart des actes de torture se 
sont produits dans un établissement de détention antérieur, le plus souvent un poste de police.

Dans certains cas, les séquelles de la torture seront visibles même après des mois ou des an-
nées,	par	exemple	les	cicatrices	de	brûlures,	la	perte	de	cheveux,	la	modification	de	la	pigmenta-
tion de la peau et la mauvaise cicatrisation des fractures. Souvent, cependant, ce ne sera pas le 
cas et les signes visibles de la torture peuvent complètement disparaître. Il est donc important 
de	se	rappeler	que	l'absence	de	signes	physiques	ne	signifie	pas	que	la	torture	n'a	pas	eu	lieu.411

Malheureusement, une fois que la peau a guéri après une lésion aiguë comme une plaie en 
laissant	une	cicatrice,	 il	est	 très	difficile	d'évaluer	 l'âge	de	 la	cicatrice	et	sa	cause	éventuelle.	
C'est une autre raison pour laquelle il est important que les lésions soient documentées dès que 
possible après leur apparition. 

La torture peut toucher pratiquement tous les organes du corps. Certaines conséquences de la 
torture peuvent être directement liées à une forme particulière de torture ou à un organe partic-
ulier qui est impliqué, mais d'autres sont plus diffuses. Voici quelques exemples de conséquenc-
es directement liées à des méthodes de torture particulières :412

Peau – blessures	et	cicatrices	suite	à	des	brûlures	ou	des	électrocutions,	 enflures	et	ecchy-
moses suite à des coups, excoriations suite à une strangulation avec des cordes ou à des coups 
avec des objets à surface rugueuse/irrégulière, lacérations (blessures irrégulières ressemblant à 
des larmes) suite à un traumatisme contondant

Oreilles – problèmes d'audition suite à une torture par téléfono entraînant une rupture de la 
membrane tympanique ou des dommages à l'oreille interne

Yeux – problèmes de vue à la suite de coups entraînant des hémorragies oculaires ou la dislo-
cation du cristallin

Visage, avec le nez et la mâchoire – fractures des os du visage suite à des coups

Dents – perte de dents à la suite de coups portés à la bouche ou de tortures dentaires

Cœur – arythmie cardiaque aiguë après une électrocution

Poumons – problèmes respiratoires aigus et chroniques après strangulation, asphyxie et inha-
lation de corps étrangers (par exemple, après un simulacre de noyade ou une asphyxie sèche)

Tronc – côtes cassées suite à des coups

Organes internes – hémorragies internes après des coups 

Système musculo-squelettique – altération du mouvement des articulations suite à une suspen-
sion, fractures des os, perte de tissus mous dans la plante des pieds suite à une falaka.

411 ONU (2004). Protocole d'Istanbul. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et établir la réalité des faits, paragraphes 176-186. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, 2004. Para 157-159, 161. Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdf 

412 ONU (2004). Protocole d'Istanbul. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et établir la réalité des faits, paragraphes 176-186. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme, 2004. Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8rev1en.pdf
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Système génito-urinaire – dysfonctionnement sexuel, après des tortures sexuelles, et maladies 
sexuellement transmissibles et grossesses consécutives à un viol.

Système nerveux – dommages portés aux nerfs faciaux entraînant une paralysie faciale et des 
troubles sensoriels suite à des coups à la tête, des lésions cérébrales suite à des coups, des 
coups à la tête ou l'asphyxie en relation avec par exemple une strangulation ou un simulacre de 
noyade, une paralysie et des troubles sensoriels dus à des dommages nerveux suite à des coups 
ou, des fractures, un étirement excessif pendant la suspension ou des positions forcées, etc. 

Certaines des plaintes physiques présentées par les victimes de torture ne sont cependant pas 
nécessairement	liées	directement	à	un	traumatisme	direct	identifiable	sur	une	partie	du	corps	
en particulier. Les raisons en sont multiples : les victimes peuvent ne pas se souvenir dans tous 
les détails de ce qui leur est arrivé, les douleurs dorsales peuvent résulter de la tentative du 
corps de compenser les douleurs dans les jambes et les pieds, ce qui entraîne des habitudes 
de marche différentes, les nerfs peuvent avoir été endommagés dans une partie du corps, ce 
qui entraîne des douleurs dans la partie du corps desservie par ce nerf, etc. On constate que les 
survivants de la torture se présentent souvent chez un médecin des mois ou des années après 
que la torture a eu lieu avec des problèmes chroniques comme des maux de tête, des douleurs 
dorsales et musculaires, des symptômes gastro-intestinaux et des dysfonctionnements sex-
uels.	Ces	symptômes	non	spécifiques	peuvent	être	de	nature	fluctuante,	c'est-à-dire	d'intensité	
différente	à	différents	moments,	et	ils	peuvent	être	influencés	par	de	nombreux	autres	facteurs,	
par exemple les traitements reçus, le bien-être psychologique du survivant, etc.

Les conséquences psychologiques de la torture
Une victime de la torture vit une situation très extrême dans laquelle elle est sous le contrôle 
absolu des tortionnaires et se trouve complètement démunie. Les méthodes de torture qui n'in-
fligent	pas	de	douleur	physique	directe	ont	toutes	pour	but	d'ajouter	à	la	douleur	psychologique	
et de « briser l'esprit » de la victime ou de l'humilier pour lui faire avouer, donner des informations, 
etc. Cela peut se faire en rendant la victime confuse ou désorientée, craintive, désespérée et 
solitaire et en la privant complètement de son libre arbitre, de son autonomie et de sa dignité.413 

Par conséquent, les victimes de torture se retrouvent souvent avec de graves symptômes psy-
chologiques, soit seuls, soit en plus des symptômes physiques. Les symptômes psychologiques 
les	plus	courants	sont	la	dépression,	l'anxiété,	l'insomnie,	les	cauchemars,	les	flashbacks,	les	ac-
cès de colère et les troubles de la mémoire. Ces symptômes psychologiques peuvent être graves.

Les conséquences physiques peuvent - comme indiqué ci-dessus - être directement liées à 
une	méthode	de	 torture	spécifique,	 par	 exemple	des	coups	sur	une	partie	du	corps	particu-
lière entraînant des douleurs et des changements physiques sur cette même partie du corps. 
Dans certains cas, un symptôme psychologique particulier peut également être directement 
lié à ce qui est arrivé à la victime, par exemple une anxiété extrême lorsque la victime est ex-
posée à des personnes portant des uniformes ressemblant à ceux des auteurs des faits. Sou-
vent,	cependant,	les	conséquences	psychologiques	ont	une	nature	non	spécifique	et	-	comme	
la douleur qui se déplace d'une partie du corps à une autre - ne peuvent être directement liées à 
des	méthodes	de	torture	spécifiques.	L'une	des	séquelles	possibles	de	la	torture	est	le	syndrome	
de	stress	post-traumatique	(SSPT),	qui	est	traité	spécifiquement	dans	le	chapitre	5,	chapitre	sur	
les problèmes de santé mentale.

413	 Voir	par	exemple	l'échelle	de	l'environnement	de	la	torture	dans	Pau	Pérez-Sales	:	Tortures	psychologiques:	définition,	évalua-
tion et mesure. New York, Routledge 2017.
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Les conséquences sociales
La torture peut, dans de nombreux cas, avoir des conséquences sociales pour la victime et sa 
famille. De nombreuses personnes, sinon toutes, qui ont passé du temps en détention sont con-
frontées	à	des	difficultés	lors	de	leur	retour	à	la	liberté,	notamment	l'isolement	social,	la	perte	
de leur emploi et de leurs revenus, des problèmes de vie familiale, etc. Les conséquences phy-
siques et psychologiques du traumatisme subi par les victimes de la torture viennent s'ajouter 
à	ces	défis.	

De	 nombreux	 facteurs	 différents	 s'additionnent	 pour	 influencer	 les	 types	 de	 conséquences	
sociales auxquelles une victime de la torture peut être confrontée. Un modèle qui peut aider 
à analyser l'interaction entre différents facteurs est le modèle CIF présenté dans le cadre de 
la	Classification	Internationale	du	Fonctionnement,	du	handicap	et	de	la	santé	de	l'OMS.414 Le 
modèle CIF est présenté dans le graphe 7. 

GRAPHE 7 : 
MODÈLE CIF

État de santé (trouble
ou maladie)

Structures et fonctions 

Facteurs
environnementaux Facteurs personnels

ParticipationActivité

Référence: 
OMS (2001). Classification internationale des fonctionnalités, du handicap et de la santé, p.18. Organisation mondiale de 
la santé, Genève, 2001. Disponible sur : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429.pdf;j-
sessionid=313069D2F593CC2199109F44592A770E?sequence=1

Le	modèle	CIF	explique	que	différents	facteurs	peuvent	influencer	le	niveau	de	fonctionnement	
d'une personne et donc sa capacité à s'engager et à participer à la vie sociale et familiale, etc. 
En d'autres termes, le niveau de fonctionnement d'une personne dépend non seulement des 
problèmes physiques qu'elle rencontre, mais aussi des types d'activités qu'elle est censée ex-
ercer (par exemple, si son travail est physiquement ou psychologiquement exigeant). À cela 
s'ajoutent des facteurs environnementaux et personnels, également appelés facteurs contextu-

414 Voir le site Web de l’OMS : http://www.who.int/classifications/icf/en/ 

http://www.who.int/classifications/icf/en/
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els. Par exemple, une personne qui a un milieu de travail compréhensif et une famille qui la sout-
ient peut être mieux à même de faire face à un trouble anxieux qu'une personne qui n'en souffre 
pas et qui séjourne dans un lieu de détention. Et une personne qui, par nature, est résistante 
peut être mieux à même de faire face aux ajustements nécessaires si la torture a donné lieu à 
un handicap physique. L'inverse est également vrai : si une personne a un problème physique ou 
mental suite à la torture et qu'en plus elle subit une pression extrême en raison de son incarcéra-
tion, elle peut ressentir plus fortement les conséquences de la torture.

Dans les sociétés où les gens courent le risque d'être torturés lorsqu'ils sont accusés de crimes 
ou qu'ils purgent des peines pour des crimes commis, lorsqu'ils sont politiquement actifs ou 
qu'ils	 appartiennent	à	des	groupes	minoritaires,	 la	peur	 et	 le	manque	de	confiance	dans	 les	
autorités font surface. Cela peut avoir d'énormes répercussions sur la façon dont les gens réa-
gissent dans différentes situations et dans la société en général. Les auteurs d'actes de tor-
ture peuvent eux-mêmes connaître des problèmes psychologiques après avoir torturé d'autres 
personnes. Les professionnels comme les médecins qui s'occupent des victimes de la torture 
peuvent être traumatisés secondairement. Les conjoints, les enfants, les autres membres de la 
famille et les amis peuvent également voir leur vie et leurs relations changer lorsqu'un de leurs 
proches a subi la torture ou en subit les conséquences.
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6.4.	 Méthodologie	de	suivi 

Lors de l’observation de la torture dans un établissement, l’observateur de la santé peut utiliser 
toutes	 les	 sources	d'information.	 Il	 doit	 d'abord	 identifier	 les	 cas	de	 torture	possibles,	 soit	 à	
travers une allégation, un soupçon ou une observation et ensuite documenter ce qu'il/elle a 
entendu et/ou vu. 

Identification
Surveiller la torture dans une institution n'est pas une tâche facile, car les victimes peuvent ne 
pas vouloir ou avoir trop peur de parler de leur expérience et les membres du personnel feront 
généralement tout pour empêcher l'observateur de tomber sur une victime ou sur des outils qui 
pourraient	être	utilisés	à	des	fins	de	torture.

Avant d'effectuer la visite de contrôle, l’observateur de santé doit se familiariser avec le contexte 
local	et	les	formes	les	plus	courantes	de	torture	et	de	mauvais	traitements.	Cela	signifie	qu'en	
plus	d'une	compréhension	théorique	de	la	définition	légale	de	la	torture	et	de	ses	conséquences,	
il/ elle doit acquérir autant de connaissances que possible sur le traitement général des détenus 
dans les commissariats de police et autres lieux de détention, ainsi que sur les méthodes de tor-
ture	les	plus	courantes	afin	de	pouvoir	rechercher	les	bonnes	choses	pendant	la	visite	de	contrôle.	
L'observateur	doit	également	vérifier	si	des	cas	de	torture	ou	de	mauvais	traitements	ont	déjà	été	
signalés dans l'établissement visité. Cette connaissance lui permettra de se préparer plus facile-
ment	et	de	poser	les	bonnes	questions	aux	prisonniers	afin	de	recueillir	les	informations	requises.

Pendant	la	visite	de	suivi,	l’observateur	doit	à	tout	moment	être	attentif	et	alerte	afin	d'identifier	
les (éventuels) cas de torture et les outils. L'observateur peut rencontrer une personne qui pré-
tend avoir été torturée, ou une personne qu'il soupçonne d'avoir subi des tortures. Dans de tels 
cas, la Méthodologie de suivi de la torture comprend généralement les trois éléments suivants : 

a. L'entretien initial d'un observateur avec une personne au cours duquel des allégations de 
torture sont formulées ou des soupçons surgissent.

b. Un éventuel entretien complémentaire par l’observateur de santé (voir ci-dessous). 

c. La collecte d'autres éléments de preuve, tels que des photographies d'outils qui auraient été 
utilisés ou pourraient être utilisés pour la torture dans l'établissement, des dossiers médi-
caux et des photographies de blessures.

Si l'entretien initial est effectué par un membre de l'équipe de surveillance qui n'est pas l’observa-
teur	de	santé,	un	entretien	complémentaire	par	l’observateur	de	santé	doit	être	prévu	afin	d'éval-
uer s'il y a des marques visibles ou des conditions de santé mentale qui peuvent indiquer que 
la	torture	a	eu	lieu,	et	afin	d'évaluer	les	allégations	à	la	lumière	de	ce	qui	est	dit	sur	les	séquelles	
aiguës et les symptômes actuels.

Les entretiens avec les prisonniers seraient une source d'information essentielle pour l’observa-
teur, tandis qu'il/ elle pourrait également s'entretenir avec la direction de la prison, le personnel 
de santé et le personnel pénitentiaire sur la question. On pourrait par exemple demander à la 
direction de la prison si un membre du personnel a déjà été licencié parce qu'il était présumé/ 
soupçonné d'avoir maltraité un prisonnier. La direction pourrait également informer l’observateur 
si des cas de torture ont déjà été signalés par l'établissement. Le personnel de santé pénitentiaire 
pourrait par exemple informer l’observateur s'il a déjà rencontré un prisonnier qui avait été mal-
traité et, si oui, comment les soupçons sont apparus et comment cela a été suivi. On pourrait de-
mander au personnel de la prison s'il a déjà été victime/témoin de torture dans cet établissement.
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Le simple fait d'observer lors d'une visite de contrôle peut amener l'observateur à voir des outils ou 
des	instruments	qui	peuvent	être	utilisés	à	des	fins	de	torture.	Les	dossiers	médicaux	pourraient	
être	inspectés	afin	de	détecter	toute	référence	à	une	personne	ayant	subi	des	mauvais	traitements.

Documentation
L’observateur de santé, comme tout professionnel de la santé, a l'obligation éthique de docu-
menter et de signaler la torture. Si un observateur rencontre un prisonnier qui prétend avoir été 
torturé, il doit toujours s'efforcer de suivre ce cas et demander au prisonnier son consentement 
éclairé pour le faire. 

La Référence absolue pour enquêter et documenter la torture et les mauvais traitements est dé-
crite	dans	le	Manuel	pour	enquêter	efficacement	sur	la	torture	et	autres	traitements	cruels,	inhu-
mains ou dégradants (Protocole d'Istanbul).415 Cependant, l’observateur de santé n'a générale-
ment ni le temps ni les circonstances pour enquêter et documenter de manière aussi détaillée 
que celle présentée dans le Protocole d'Istanbul. Il/ elle doit cependant se familiariser avec les 
descriptions des preuves physiques et des conséquences psychologiques de la torture, telles 
que décrites aux chapitres V et VI du Protocole d'Istanbul, et avec les principes du Protocole 
d'Istanbul tels que décrits à l'annexe 1 du Protocole d'Istanbul.

De bonnes compétences en matière d'entretiens sont fondamentales pour réussir la collecte 
d'informations et la documentation. Comme indiqué dans le protocole d'Istanbul au paragraphe 
100, il faut « laisser la possibilité à la personne interrogée de faire sa propre présentation des faits, 
en l’aidant par des questions destinées à préciser certains points » 

L’observateur de santé doit viser à obtenir les informations suivantes : 

• Qui : Qui sont les auteurs ? S'ils sont inconnus, peuvent-ils être décrits de quelque manière
que ce soit (vêtements, âge, sexe, apparence, langue) ? La description de tout témoin de la
torture est importante pour une future procédure pénale. Notez que les témoins peuvent
également inclure les compagnons de cellule présents lorsque la victime est revenue de
l'interrogatoire.

• Quoi : À quels types de tortures physiques, psychologiques et sexuelles la victime a-t-elle
été exposée ? Quels outils de torture ont été utilisés (câbles, sac en plastique, généra-
teurs, cordes, etc.) ? Quelles parties du corps ont été impliquées ? Quelle était la durée de
chaque méthode ? Ces informations doivent également comprendre une description des
symptômes/séquelles physiques ou psychologiques immédiats de la torture, tels que con-
statés par la victime.

• A qui : Qui a été exposé à la torture ? Il s'agit d'une description de l'identité de la victime, y
compris des caractéristiques de l'individu ayant une importance pour l'impact des méthodes
utilisées (par exemple, l'état physique ou mental, l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou d'autres
caractéristiques).

• Quand : Quand la torture a-t-elle eu lieu ? Il s'agit de la date et de la durée des arrestations et
des détentions et de la description du moment où les différentes méthodes de torture ont
été appliquées à la victime.

• Où : Où	la	torture	a-t-elle	eu	lieu	?	Cela	comprend	le(s)	lieu(x)	de	détention,	s'ils	sont	connus ;
où la victime a-t-elle été détenue, y compris une description des lieux aussi détaillée que
possible. En particulier, il est important de demander les caractéristiques particulières des

415 ONU (2004). Le protocole d'Istanbul. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 2004. Disponible sur : http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/training8Rev1en.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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pièces	et	des	cellules,	qui	pourraient	être	utilisées	pour	une	identification	ultérieure	du	lieu.	
L’observateur pourrait inspecter ces installations sur place, car des preuves de torture pour-
raient y être trouvées. 

• Pourquoi : Pourquoi la personne a-t-elle été torturée ? Le motif de la torture est important 
pour	comprendre	le	contexte	et	pour	identifier	les	auteurs.	Les	motifs	classiques	sont	d'ob-
tenir des informations ou des aveux, ou de punir la victime.

Plusieurs facteurs peuvent compliquer l'obtention d'informations sur tous les aspects susmen-
tionnés.	Par	exemple,	la	victime	peut	être	traumatisée	et	avoir	des	difficultés	à	se	souvenir	et/ou	
à donner un compte rendu cohérent de ce qu'elle a vécu et des circonstances qui l'ont entouré, 
ou elle peut craindre des représailles si elle se trouve encore dans l’établissement où la torture a 
eu lieu et aurait donc peur de partager des informations avec l'observateur. Il se peut aussi que 
l'histoire réelle soit assez compliquée, par exemple, avec de nombreuses arrestations et déten-
tions, de nombreux interrogatoires à chaque détention et de nombreux épisodes et méthodes 
de torture. Une autre complication peut être que la victime peut revivre la torture en racontant 
l'histoire et nécessitant la suspension de la documentation.

Si le temps est limité, l’observateur de santé peut ne pas être en mesure de recueillir des infor-
mations sur tous les points ci-dessus. S’il doit établir des priorités et être en mesure de guider 
la personne interrogée pour qu'elle évoque certaines questions, la question la plus importante 
du point de vue de la santé serait Quoi et Quand, car la réponse à ces questions l’aidera à inter-
préter la cohérence de l'histoire par rapport aux résultats physiques potentiels. Toutefois, cela 
ne	signifie	pas	que	les	autres	types	d'informations	ne	sont	pas	pertinents	pour	l’observateur	de	
santé puisqu'il fait partie d'une équipe de suivi générale pour laquelle toutes les informations 
sont importantes, mais dont seulement certaines peuvent être recueillies par d'autres membres 
de l'équipe de suivi qui ne sont pas des professionnels de la santé.

L’observateur de santé doit prendre note de ce qu'il entend de la victime et, si possible et s'il y 
a lieu, procéder à un examen médical de base de la victime. Cet examen doit être effectué de 
manière à tenir compte de la vulnérabilité de la victime et à minimiser le risque de nouveau 
traumatisme. Avec le consentement de la personne, l’observateur de santé devrait également, 
dans la mesure du possible, faire une documentation photographique des signes physiques 
de	torture.	Si	possible,	une	règle	médico-légale	devrait	être	utilisée	pour	les	photos	afin	d'illus-
trer la taille et la couleur des lésions, et les photos devraient être clairement marquées avec la 
date	et	un	code	identifiant	la	victime.	Un	moniteur	peut	rencontrer	des	victimes	subissant	les	
conséquences aiguës et à long terme/chroniques de la torture et doit être conscient de la façon 
dont	les	symptômes	peuvent	se	développer	au	fil	du	temps	pour	évaluer	correctement	ce	qu'il	
entend et voit. La possibilité de recueillir des preuves supplémentaires dépend inévitablement 
d'un certain nombre de facteurs, notamment le temps alloué, la présence de témoins éventuels, 
les conditions de conduite de l'entretien et les possibilités pour les observateurs d'examiner les 
dossiers médicaux, etc.

Comme mentionné dans le chapitre 2 de ce manuel, la réalisation d'un examen médical d'un 
prisonnier ne pourrait être pertinente que dans le cas où un prisonnier prétend avoir subi des 
tortures. Dans le cas où un prisonnier prétend avoir, par exemple, un problème de peau ou un 
autre problème de santé visible qui, selon lui, n'a pas été traité de manière adéquate par le ser-
vice de santé de la prison, l’observateur de santé peut vouloir y jeter un coup d'œil, mais il n'est 
pas du ressort de ce dernier de procéder à un véritable examen médical. De tels cas devraient 
principalement servir à analyser la manière dont fonctionnent les systèmes de protection contre 
la torture et les mauvais traitements ainsi que le système de santé dans l'établissement, c'est-à-
dire	à	rechercher	les	causes	de	tels	incidents	et	à	vérifier	s'il	s'agit	de	victimes	ou	s'ils	font	partie	
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d'un modèle. Si l’observateur de santé examine brièvement un prisonnier dont l'état de santé 
n'est pas lié à la torture, il doit lui faire clairement comprendre qu'il n'assumera pas la responsa-
bilité du traitement qui incombe toujours au professionnel de santé de l'établissement.

Suivi
En règle générale, l’observateur aura besoin du consentement éclairé de la victime de la torture 
pour utiliser les informations obtenues lors de l'entretien/examen de manière à pouvoir les at-
tribuer à une personne et pour le suivi. Il pourrait par exemple demander un examen complet 
de la victime par un médecin légiste, conformément au Protocole d'Istanbul. L'équipe de suivi 
doit bien connaître les procédures en vigueur dans le pays dans lequel elle travaille, par exemple 
comment et quand impliquer le procureur, la police et les autorités pénitentiaires au niveau cen-
tral. Dans des cas exceptionnels, l'observateur doit utiliser les informations également lorsque le 
consentement	éclairé	n'est	pas	donné.	Cela	pourrait	par	exemple	être	justifié	si	de	nombreuses	
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