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Relevé de décision  

Réunion Commission Prison du 11 janvier 2018 

 
Pilote : Jean-Luc BOUSSARD 

Présent-e-s (8) :  

Barbier Christine (CA Basiliade),  Bes François (OIP), Bigot Audrey (Corevih Est),  Boussard Jean-Luc 

(Corevih Est), Colladant Cécile (Corevih Est),  Moucazambo Christine (Corevih Est), Nouaiat Ridha (Sidaction), 

Protais Emmanuel (CD Melun, CP Réau). 

 

Excusé-e-s (3) : Carton Béatrice,  Nguyen Rose, Suner Marie. 

 

 

Ordre du jour : 

1- Finalisation du questionnaire et de la lettre d’accompagnement pour l’état des lieux de la 

prise en charge du VIH-VHB-VHC et des IST des personnes sous-main de justice 

2- Point sur l’organisation du Colloque Régional 

 
Christine Moucazambo introduit les futures coordinatrice et chargée de mission  Mesdames Colladant 

Cécile et Bigot Audrey puis fait un point sur les projets en cours : 

 

1. Le Colloque Régional. 

2. Le questionnaire sur l’état des lieux de la prise en charge du VIH-VHB-VHC et des IST des 

personnes détenues. La commission souhaite que le questionnaire se remplisse en ligne.  

3. L’actualisation et l’adaptation des fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des 

hépatites en milieu carcéral réalisées par l’Inter-COREVIH Aquitaine et Centre/Poitou-

Charentes. Les fiches sont en cours de finalisation.  

4. L’annuaire électronique des ressources utiles pour la prise en charge des personnes vivant 

avec le VIH en prison et à la sortie. Cet outil est destiné aux détenus et aux personnels. 

 

L’actuel Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) signé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 

les  cinq Corevih franciliens sera prolongé de 6 mois. 

 

Christine Barbier  informe les membres de la commission de la sortie du guide méthodologique « prise 

en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice ». 

 

 

1. Finalisation du questionnaire et de la lettre d’accompagnement pour l’état des lieux de la 

prise en charge du VIH-VHB-VHC et des IST des personnes sous-main de justice 

 

Un tour de table est proposé par le pilote de la commission afin de répertorier les éléments à modifier 

sur la dernière version du questionnaire (cf. pièce jointe). Il est suggéré d’utiliser un questionnaire 

sous forme numérique permettant d’enregistrer les réponses et de l’achever  ultérieurement. Le logiciel 

Sphinx a été mentionné. D’autres pistes vont être explorées par la chargée de mission. La commission 

a émis le souhait de faire signer la lettre d’accompagnement du questionnaire par le Président du 

COREVIH Ile-de-France Est et de faire mention du dernier rapport d’évaluation de l’IGAS et  
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l’IGSS sur  l’« Evaluation du plan d'actions stratégiques 2010-2014 relatif à la politique de santé des 

personnes placées sous-main de justice ». La lettre devra également mentionner le caractère 

confidentiel des données et une publication globale des résultats. 

 

2. Point sur l’organisation du Colloque Régional 

 

Le programme du colloque n’est pas encore arrêté. Cependant plusieurs propositions non exclusives  

ont été faites.  Les thématiques  possibles : 

- L’équivalence entre le milieu libre et le milieu carcéral. 

- Le parcours de santé des personnes détenues (du dépistage à la continuité des soins lors de la 

sortie). 

- La mise en perspective de ce parcours de santé avec les missions des COREVIH (recueil des 

données épidémiologiques, harmonisation des pratiques, coordination des professionnels de 

santé).  

 

En tout état de cause, le programme du colloque  devra s’appuyer sur les résultats  de l’étude 

concernant  la prise en charge du VIH-VHB-VHC et des IST. Une présentation des outils élaborés et 

adaptés par le COREVIH Ile-de-France Est pourra également être faite. La coordinatrice rappelle 

l’importance d’organiser le colloque avant la fin des négociations du prochain COM. En mobilisant  

les acteurs, l’un des objectifs de cette journée est d’inscrire les populations sous-main de justice 

comme public prioritaire et donc dans le COM.  

 

 

Date pressentie du Colloque : 25 mai 2018 

 

Organisation de la journée prévue lors de la commission du 25 /09/17 :  

Matin : 

 Eléments quantitatifs   

- Etat des lieux de la prise en charge VIH-VHB-VHC des personnes sous-main de justice en 

IDF à partir d’un questionnaire (estimation des moyens disponibles pour la prise en charge 

médicale et sociale, Information/prévention, suivi et prise en charge, préparation à la sortie). 

Une version de celui-ci sera proposée au groupe lors de la prochaine réunion.  

- Possibilité d’être complété (ou remplacé) par la présentation d’une thèse réalisée par une 

interne de médecine auprès des 9 maisons d’arrêt d’IDF sur le nb de propositions de 

dépistages, nb sérologies réalisées, délai entre propositions et réalisation, délai rendu etc.  

- Prévalence des hépatites en milieu carcéral  

 Eléments qualitatifs  

- La santé en détention et à la sortie des personnes vivant avec le VIH ou le VHC en Ile-de-

France (présentation de la thèse de Meoïn Hagège, sociologue) 

 

Table ronde. 

Regards croisés entre les différents acteurs intervenants sur l’ensemble du parcours de la personne 

détenue, en démontrant quels effets la prison peut avoir sur le parcours de santé. 

Témoignages médecin, travailleur social, ancien détenu.  

À préciser.   

 

Après-midi :  

Ateliers par thématiques. Plusieurs propositions sont émises :  
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1. Parcours de santé en prison (ex : hygiène, ETP, etc.) 

2. Santé sexuelle en prison (ex : public trans, etc.) 

3. Addiction (ex : RdR, etc.) 

4. Dedans-dehors (ex : accès aux droits, sans papiers, etc.) 

 

Au 11 janvier 2018, la commission suggère certains éléments du programme de l’après-midi. 

Ateliers :  

o Présentation des fiches techniques d’aide à la prise en charge du VIH et des hépatites 

en milieu carcéral et de VIHclic 

o Dépistage (TROD) / RDR/ TPE 

o ETP (approche globale mise en place par des soignants et des associations). 

 

Après discussion, l’atelier 2 Santé sexuelle en prison serait à préciser. 

 

Intervenants possibles : 

Monsieur Dr Frédéric Goyet, Médecin référent VIH-IST-Hépatites, ARS Ile-de-France pour 

l’introduction de la journée et un intervenant pénitentiaire Léa Poplin directrice de la Maison d’arrêt 

de Villepinte ou Julie Latou directrice adjointe du Centre Pénitentiaire du Sud-Francilien de Réau. 

Madame Marie-Ange Abadie, Monsieur Olivier Sani et Madame Noury ancienne directrice de la 

Maison d’Arrêt Femmes de Fresnes ont également été évoqué. 

La Commission envisage d’inviter Didier Fassin directeur d'études EHESS. Il a également été 

mentionné la participation d’un syndicaliste du milieu pénitentiaire. Cette proposition sera à rediscuter 

en commission. 

Madame Béatrice Carton est pressentie pour animer un atelier sur une expérience d’ETP en prison. 

Un praticien sera modérateur pour la table ronde afin qu’il puisse contextualiser les pratiques.  

Proposition de faire intervenir Sida Paroles, CAARUD à Colombes afin d’identifier leurs difficultés et 

les freins à la RDR. 

 

Public-cible: Pharmaciens, associations de la lutte contre le VIH, associations d’anciens détenus, 

l’Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison,  CSAPA/CAARUD, ACT, personnel 

travaillant en lien avec le milieu carcéral (soignants, travailleurs sociaux, etc.) 

 

Lieu : à définir 

 

La réunion s’est terminée à 17h. 

 

 La prochaine réunion sera organisée par doodle et se tiendra début février. L’objectif sera de finaliser 

un programme pour le colloque et d’établir une liste d’intervenants afin de les contacter dans les 

meilleurs délais. La communication auprès du public-cible de la journée sera également précisée.  En 

parallèle, la commission travaillera sur l’analyse des questionnaires et la finalisation des fiches 

techniques. La possibilité de faire appel à un rédacteur juridique a été suggérée. 

 

 


