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État de santé des populations
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personnes détenues

Les caractéristiques démographiques et sociales des personnes 
détenues, ainsi que leurs conditions de vie (promiscuité, 
conditions d’hygiène, isolement affectif), augmentent leurs 

risques vis-à-vis de certaines pathologies.
Au 1er octobre 2010, plus de 61 000 personnes détenues (dont 
3/4 de condamnés et 1/4 de prévenus) se répartissent sur 191 
établissements (maisons d’arrêt,  établissements pour peine ou 
pénitentiers pour mineurs). Après avoir diminué jusqu’en 2001 
(moins de 48 000 personnes détenues) la population carcérale 
augmente à nouveau. La densité carcérale est de 131 personnes 
détenues pour 100 places en 2008, la France est au 6e rang des 
pays de l’Union Européenne les plus peuplés en prison (médiane 
européenne : 96). 

Le dispositif de soins en détention est assuré par l’Unité de 
Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA), constituée d’une 
équipe hospitalière pluridisciplinaire. Elle est rattachée à un service 
hospitalier de l’établissement de santé implanté à proximité du 
pénitentier. Pour les troubles psychiques, il existe des Services 
Médico-Psychologiques Régionaux (SMPR), qui sont des inter-
secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, auxquels s’ajoutent 
des Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA). Ces 
dernières prennent en charge les hospitalisations psychiatriques 
avec et sans consentement des personnes détenues.

Plus d’un détenu sur 20 est porteur du virus de l’hépatite C ou du VIH 
(soit une prévalence de 5.2 % contre 1.1 % en population générale). 
L’incidence de la tuberculose en prison est 8 à 10 fois supérieure à 
la moyenne nationale. 

Sur le plan de la santé mentale, le suicide chez les détenus est 
une problématique majeure (6 fois plus élevé que dans le reste de 
la population des hommes de 15 à 59 ans), avec une moyenne de 
18 décès annuels pour 10 000 prisonniers (période 2005-2009). La 
France est le pays d’Europe avec le taux de sur-suicidité carcérale 
le plus élevé sur cette période. Les addictions multiples (tabac, 
alcool, autres substances psycho-actives) concernent un quart des 
entrants, et la proportion de personnes détenues sous traitement 
de substitution orale aux opiacés (méthadone, Subutex®) augmente 
d’une année sur l’autre.

L’évolution démographique de la population carcérale entraîne 
une modification de ses besoins de santé à prendre en compte. Le 
vieillissement des personnes détenues implique une prévalence plus 
importante des pathologies affectant une population âgée : diabète, 
cancers, maladies cardio-vasculaires... Par ailleurs 3 détenus sur 5 
déclarent des difficultés physiques, sensorielles, intellectuelles ou 
mentales liées à un problème de santé, contre 1 personne sur 4 en 
population générale, posant le problème de la prise en charge du 
handicap.

Dans cette optique, un nouveau plan d’action pour la politique de 
santé des personnes détenues a été mis en place en 2010 pour 
garantir à la population carcérale une qualité de soins équivalente à 
celle offerte au reste de la population.

 }Cinq établissements pénitentiaires en Bourgogne regroupent 
1 785 personnes détenues début 2009 (3 % de plus qu’en 
2007). La densité carcérale y est en moyenne de 118 personnes 
détenues pour 100 places, avec des différences selon les 
établissements. 

 }En 2009, les principaux motifs d’incarcération sont les 
homicides, les coups et blessures volontaires (33.7 %), les 
infractions à caractère sexuel (23.1 %) et les infractions à la 
législation sur les stupéfiants (16.3 %). Ce dernier motif ne 
représentait que 10.5 % des incarcérations en 2007. 

 } La prise en charge sanitaire est assurée par 5 UCSA, et un 
SMPR à Dijon rattaché au Centre Hospitalier de la Chartreuse.

 }En 2009, ces structures ont assuré le dépistage des principales 
maladies transmissibles retrouvées en prison : 1 501 examens 
pour la tuberculose, 933 tests VIH, 914 tests pour l’hépatite B, 
933 tests pour l’hépatite C et 715 tests pour la syphilis. Les 
professionnels d’un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
(CDAG) sont intervenus dans chacun des établissements. 
Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) interviennent également dans les 5 
établissements pénitentiaires.

 

 } Tous les établissements sont aptes à proposer un traitement 
de substitution aux opiacés : 13.7 % des personnes détenues 
sont sous Subutex® et presque autant sous méthadone 
(13.5 %).
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Établissements pénitentiaires 
et nombre de personnes détenues
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 } Source : DISP Dijon 2009 Exploitation ORS
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Centre pénitentiaire#
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" Centre de détention

 } Source : DISP Dijon 2007 et 2009 Exploitation ORS

Décès par suicide en prison

Année Bourgogne France
2005 2 117
2006 2 93
2007 3 93
2008 1 109
2009 3 109

Nombre
 } Sources : DISP Dijon, Ministère de la Justice 2005 - 2009 Exploitation ORS

Motifs d’incarcération 
en Bourgogne

Infraction à caractère 
sexuel 
23.1 % 

Coups et 
blessures/Homicide 

volontaire 
33.7 % 

Infraction à la 
législation sur les 

stupéfiants 
16.3 % 

Escroquerie, abus de 
confiance 

7.3 % 

Vols 
13.9 % 

Autres motifs 
6.0 % 

 } Source : DISP Dijon 2009 Exploitation ORS

Principaux tests de dépistage réalisés 
en prison 
en Bourgogne

Pathologie Nombre de tests
Tuberculose 1 501
VIH 933
Hépatite B 914
Hépatite C 933
Syphilis 715

 } Source : Rapports d’activité des UCSA 2009 Exploitation ARS Bourgogne
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Prévenu :  
personne faisant l’objet de poursuites pénales qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive 

Condamné :  
personne ayant fait l’objet d’une décision judiciaire définitive la déclarant coupable d’avoir commis une infraction pénale

Maison d’arrêt :  
établissement pénitentiaire qui reçoit les prévenus et les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an

Centre de détention :  
établissement pénitentiaire qui reçoit les condamnés considérés comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures

Centre pénitentiaire :  
établissement mixte qui comprend au moins deux quartiers à régimes de détention différents (par exemple maison d’arrêt et centre de détention, maison centrale et centre de 
détention)

Maison centrale :  
établissement de type sécuritaire qui reçoit les condamnés à de longues peines ou particulièrement dangereux

  Définitions
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