Journée régionale

La continuité des soins des détenus
Quelles articulations entre les professionnels de
la santé intra et extra muros ?
Lieu de la journée :
Compléter
Compléter
+ Éventuellement un plan

Jeudi 20 janvier 2011
De 9h00 à 17h00
Chaque année, en France, plus de 80 000 personnes vont passer les portes de la
prison. Il y a à l’heure actuelle 61 000 personnes incarcérées, dont 50% sont
consommateurs de substances psychoactives, et 60% présentent à l’extérieur des
difficultés sérieuses avec l’alcool. Il est évident qu’à un moment ou à un autre de
leur parcours de soin, une partie importante de nos usagers ont été, sont, ou
seront confrontés à une incarcération. Et l’articulation entre les intervenants et
les dispositifs intra-muros, et ceux qui interviennent dans la cité, hors les murs,
est une nécessité, un impératif sur lequel nous proposons ensemble de
réfléchir…

Les inscriptions sont à adresser à l’Union Régionale
anitea / F3A ……………………….

Union Régionale
Adresse

ANITEA / F3A - 9 rue des bluets - 75011 PARIS - Tél. : 01 43 43 72 38

Depuis la réforme de 1994, la prise en charge de la santé des détenus relève du
dispositif de droit commun : les détenus doivent pouvoir bénéficier des mêmes
prestations que la population générale.. Il est prévu que, comme à l’extérieur, il
soit pris en compte les aspects médicaux (RDR, VIH, hépatites…),
psychologiques, psychiatriques, médicamenteux (TSO et autres), et sociaux, et
ce à travers les différents niveaux : accessibilité, accueil, continuité des soins,
préparation à la sortie. En lien avec les UCSA et les SMPR, les CSAPA ont un
rôle à jouer, dans le cadre de leur mission facultative, notamment pour veiller à
la continuité des soins avant, pendant et après l’incarcération.
La pluralité des acteurs, la diversité des modalités de suivi des détenus et
d’organisation des soins en détention fait de la coordination des différents
intervenants santé (UCSA, CSAPA, SMPR), un enjeu majeur pour assurer la
continuité des soins. Or ce principe ne semble pas acquis dans un nombre
important d’établissements.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
APRES-MIDI

MATIN
9h00

Accueil café

09h30

Ouverture de la journée
 Cathy JEANBLANC, Délégué de l’Union
Régionale anitea-F3A Franche-Comté
 Annie QUANTIN ?

09H45

La continuité des soins de détenus :
Présentation du projet Anitea-F3A et de son
contexte (points clés du plan d’actions stratégique
pour les personnes placées sous main de justice)
 Patrick Véteau, directeur de l’ATRE, référent de
la commission santé-justice Anitea-F3A
 Emma Tarlevé, chargée de mission Anitea-F3A
Echanges avec la salle

10h45

Pause

11h00

L’Articulation à l’entrée en prison
Quelles articulations ? Les freins /les leviers

12h30

 PAUSE Déjeuner 

14h00

Les liens pendant la détention
Quelles articulations ? Les freins /les leviers

15h15

La préparation à la sortie
Quelles articulations ? Les freins /les leviers

16h45

Clôture de la journée
 Cathy JEANBLANC, Délégué de l’Union
Régionale anitea-F3A Franche-Comté

17h

Fin

