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Introduction

Dans quelles conditions vivent les prisonniers ? Quel est leur état de santé et 
les  différents  problèmes  auxquels  ils  peuvent  être  confrontés ?  Dans  quelles 
conditions accèdent-ils à un médecin et à quelle sorte de prise en charge ont-ils 
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droit ? Plus précisément, nous nous sommes demandé si la surpopulation carcérale 
avait un impact décelable sur la santé des prisonniers.

Voilà quelques unes des questions que nous nous sommes posées avant le 
début de notre stage et qui ont éveillé notre curiosité et nous ont incité à nous lancer 
dans ce projet.

Pour ce faire, il était important de nous rendre dans différents établissements 
pénitentiaires afin d’y découvrir leurs systèmes de santé respectif, et les différents 
facteurs pouvant influencer la santé des détenus.
Notre démarche fut, tout d’abord, de visiter la prison préventive de Champ-Dollon, 
puis la prison d’exécution de peine de Bochuz et enfin l’UCH et l’UCP afin d’avoir 
une vue d’ensemble des systèmes de santé en milieu carcéral.

Après  chaque  visite,  de  nouvelles  questions  nous  apparaissaient  et  la 
problématique de la santé devenait de jour en jour manifestement plus compliquée, 
faisant intervenir de plus en plus d’acteurs.

Dans notre rapport, nous abordons tout d’abord le cadre légal, c'est-à-dire les 
bases théoriques  sur  lesquelles  repose la  pratique de la  médecine  pénitentiaire. 
Puis, nous présentons les différents établissements pénitentiaires que nous avons 
visités. Ensuite, nous définissons les différents acteurs et fournisseurs de soins du 
milieu carcéral et les conditions qui permettent la prise en charge des patients. De 
plus, nous présentons quelques exemples de consultations auxquelles nous avons 
participé.

Finalement, quelques réflexions sont débattues et nous tenterons de répondre 
aux questions que nous nous sommes posées durant ce mois de stage.

Qu’est-ce que la médecine carcérale ?

Particularités de la médecine en milieu carcéral 

En prison, la pratique de la médecine est souvent compliquée. En effet,  le 
milieu  carcéral  impose  énormément  de  contraintes  à  l’équipe  médicale  avec 
lesquelles elle va être obligée de composer afin d’atteindre ses objectifs.
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Ces  contraintes  peuvent  venir  du  milieu  qu’est  la  prison,  ainsi  que  de  la 
population particulière qui y est détenue du fait qu’elle est particulièrement vulnérable 
(souvent elle provient de situations précaires)

Le milieu impose des contraintes d’ordre organisationnel  qui ne dépendent 
pas du bon vouloir du corps médical mais qui affectent malgré tout son quotidien.

En effet, les gardiens restent les maîtres à bord ce qui fait que la gestion des 
soins  en milieu  carcéral  se fait  suivant  une collaboration  à trois :  corps médical, 
patients et gardiens. Seule une coopération entre ces acteurs permettra une qualité 
de  soins  optimale  puisque  les  objectifs  des  différents  acteurs  sont  souvent 
divergents, ce qui peut être source de conflits.

Par ailleurs, la prison reste pour le commun des mortels un lieu où règne une 
ambiance pesante ainsi  qu’une tension permanente.  On peut facilement  imaginer 
que cette ambiance influence le fonctionnement des soins. De plus, le milieu carcéral 
est  un  lieu  de  haute  promiscuité  ce  qui  influence  inévitablement  le  risque  de 
propagation de maladies infectieuses.

La cohorte de patients en milieu carcéral n’est pas comparable à la population 
libre, on y trouve en effet une majeure partie d’étrangers. Cela implique un grand 
nombre de cultures différentes que le médecin doit s’efforcer de comprendre et de 
connaître étant donné que la vision de la médecine ainsi que de la santé peuvent 
être très différentes en fonction de l’origine ethnique.

Cela implique également qu’un grand nombre de patients parlent des langues 
différentes amenant souvent des barrières de communications qui peuvent altérer la 
relation médecin-malade.

De plus, les patients vivants en milieu carcéral viennent la plupart du temps de 
milieux socialement et économiquement défavorisés. Ces patients sont alors plus à 
risque pour certaines pathologies que les patients « libres », étant donné que leur 
accès  au  soin  n’était  souvent  pas  garanti  avant  leur  arrivée  en  prison,  certains 
n’ayant peut être jamais vu de médecin avant d’arriver en prison.

Pour terminer, n’oublions pas que ces personnes sont des criminels présumés 
et que traiter avec eux n’est pas toujours une expérience facile pour tout le monde, 
surtout lorsqu’on nous demande de soigner sans discrimination et d’être empathique 
avec  des  personnes  qui  ont  commis  des  actes  pouvant  choquer  notre  propre 
sensibilité  comme des viols  ou des homicides.  En prison,  « on comprend vite  la 
différence entre sympathie et empathie ».

Par  ailleurs,  les  patients  en  milieu  carcéral  présentent  très  souvent  des 
troubles psychosomatiques, psychologiques et même souvent psychiatriques ce qui 
impose une bonne connaissance en ce domaine de la part du médecin.

Vous comprendrez donc bien que la médecine en milieu carcéral n’est pas 
comparable à celle de la population « libre » (générale) bien qu’elle vise les mêmes 
buts.

La prison rend l’exercice de la médecine particulièrement difficile que ce soit 
au niveau organisationnel avec une relation à trois ou relationnel avec une cohorte 
de patients bien particulière.
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Cadre Légal 

Règles de la commission européenne pour la prévention de la torture du 
conseil de l’Europe (1992)

1) Accès aux soins

A l’entrée  à la prison, tout détenu devrait être vu sans délai par un membre 
du service de santé de l’établissement

L’organisation du service de santé doit permettre de répondre aux demandes 
de consultation aussi rapidement que possible, tout détenu doit pouvoir faire appel  
confidentiellement au service de santé de l’établissement

Le  service  de  santé  d’une  prison  doit  se  composer  au  minimum  d’une 
consultation ambulatoire régulière et d’un dispositif d’urgence

Le soutient direct d’un service hospitalier bien équipé doit être garanti, soit  
dans un hôpital civil, soit dans un hôpital pénitentiaire

2) Equivalence des soins

Le service de santé pénitentiaire doit être en mesure d’assurer les traitements 
médicaux et les soins infirmiers, ainsi que toute autre prise en charge spéciale qui  
s’impose, dans des conditions comparables à celles dont bénéficie la population en 
milieu libre

3) Consentement du patient et confidentialité

Le patient doit pouvoir disposer de toutes les informations utiles concernant 
son état  de santé, la conduite de son traitement et les médicaments qui lui  sont  
prescrits

Tout patient capable de discernement est libre de refuser un traitement ou 
toute autre forme d’intervention médicale.

Le secret médical  doit  être respecté en prison dans les mêmes conditions 
qu’en milieu libre
4) Prévention sanitaire

Les  services  de  santé  dans  les  prisons  devraient  également  être  investis  
d’une responsabilité de médecine sociale et préventive dans les domaines suivants :  
hygiène, maladies transmissibles, prévention des suicides, prévention de la violence, 
liens sociaux et familiaux
 
5) Intervention humanitaire

Les services de santé dans les prisons devraient  être attentifs à certaines  
catégories  spécifiques  de  détenus  particulièrement  vulnérables :  mère  et  enfant,  
adolescents, personnalités pathologiques, incapacité à la détention.

6) Indépendance professionnelle
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Le statut du personnel soignant pénitentiaire doit être aligné aussi étroitement 
que possible sur celui des services de santé dans la communauté en général

Les décisions cliniques du médecin pénitentiaire ne doivent dépendre que de 
critères professionnels.

7) Compétence professionnelle

Commentaire     :  

Ce  qu’il  faut  retenir  de  ces  quelques  articles,  c’est  qu’une  personne 
condamnée à une peine de prison ou en détention préventive est privée de liberté et 
exclusivement de liberté.  Mais cela n’implique en aucun cas une interdiction à la 
santé, qu’elle soit physique ou mentale.
En effet, la plupart de ces articles visent à rappeler que du point de vue de la santé, 
une personne incarcérée se trouve sur un pied d’égalité avec une personne libre.
Cela  se  traduit  par  la  garantie  de  l’accès  à  des  soins  de  qualité  auprès  de 
professionnels qui exercent leur métier de la même manière que s’ils se trouvaient 
face à une personne libre notamment du point  de vue de la confidentialité et  du 
respect du point de vue du patient. 

Je  tiens  a  soulever  également  le  fait  qu’un  détenu a  aussi  le  droit  à  une 
médecine préventive qui se justifie d’autant plus au vue de la cohorte particulière que 
représente le milieu carcéral. En cette population n’a pas forcément eu accès à de 
telles informations par le passé.

Par ailleurs le milieu carcéral pouvant être traumatisant, il  est important de 
repérer les personnes pouvant en souffrir et de faire tout le nécessaire afin que le 
séjour en prison n’ai pas de mauvaise répercussion sur la santé de ces personnes et 
d’éviter que la prison devienne la cause de pathologie.

L’indépendance  professionnelle  est  un  point  auquel  les  médecins  tiennent 
énormément. En effet, il s’agit d’un passage obligé afin de garantir une bonne qualité 
de soins principalement dans des cas d’hospitalisations ou d’urgences. En effet, on 
peut imaginer que si le médecin n’avait pas le pouvoir d’envoyer quelqu’un en milieu 
hospitalier quand il le juge nécessaire, tous les cas limites resteraient en prison au 
vue des difficultés organisationnelles qu’un transfert représente pour les gardiens. 
Cela conduirait inévitablement à une perte de l’équivalence des soins.

Pour  finir,  la  compétence  est  bien  sur  indispensable  comme  dans  toute 
médecine et il est nécessaire qu’une personne travaillant dans un tel milieu aie des 
compétences particulières afin d’y travailler de manière efficace, principalement une 
bonne expérience en relation médecin-malade ainsi que des bonnes connaissances 
en psychologiques et psychiatriques.

Recommandation N°R(98)7 du comité des ministres du conseil de 
l’Europe (extraits)

___________________________________________________________________________
- 6 -



Alves Philippe Juillet 2006
Ammane Hany Stage d’IC
Court Stéphane Genève
dos Santos Angel
Etienne Léonard

• Spécificité  du  rôle  du  médecin  et  du  personnel  soignant  en  milieu 
pénitentiaire :

o Information, prévention et éducation à la santé :
 Un programme d’éducation à la santé devrait être organisé dans 

tous les établissements pénitentiaires
 Toutes traces de violence observée sur une personne lors de  

l’examen  médical  pratiqué  au  moment  de  son  admission  en 
prison,  devrait  être  consigné  par  le  médecin  avec  les 
déclarations faites par la personne, ainsi que les conclusions du  
médecin.  Cette information devrait en outre être transmise à la 
direction de l’établissement avec le consentement du détenu.

Commentaire     :  

Cet article est un exemple de cette relation étroite qui existe entre le médecin 
et l’administration pénitentiaire. En effet, le médecin joue un rôle important dans la 
gestion de  la  prison et  se doit  de collaborer  avec le  service de sécurité  afin  de 
faciliter son travail entre autre en détectant des traces de violence. Le médecin fait 
partie à part entière de la communauté carcérale et y joue un rôle bien particulier. 
Remarquer toute fois que cela se fait toujours dans le respect de l’équivalence des 
soins. En effet, le consentement du patient reste une règle absolue que l’on retrouve 
ici.

• Gestion de certains problèmes courants :
o Personnes inaptes à la détention continue : handicap physique grave, 

grand âge, pronostic fatal à court terme. :
 La décision   quand au moment opportun de transférer dans des 

unités de soins extérieures les malades dont l’état indique une 
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issue  fatale  prochaine  devrait  être  fondée  sur  des  critères 
médicaux.

 La  possibilité  d’accorder  la  grâce  ou  une  libération  anticipée   
pour des raisons médicales devrait examinée.

Arrêté du conseil d’état 

Un arrêté du conseil d’état mentionne que la santé en milieu carcéral dans le 
canton de Genève doit être basée sur les recommandations européennes discutée 
ci-dessus. Un certain nombre de points dont voici un résumé sont présenté dans cet 
arrêté :

1) Dispositif en place :

• Un service médical, à la Prison de Champ-Dollon
• Une unité carcérale hospitalière (UCH), à l’hôpital cantonal
• Une unité carcérale psychiatrique (UCP) à Belle-Idée
• Un centre prodiguant des soins socio thérapeutiques situé dans l’enceinte de  

Champ-Dollon (la Pâquerette)

Ces  structures  sont  réunies  dans  un  service  médical  des  HUG  rattaché  au 
département de médecine communautaire, la « division de médecine pénitentiaire »

L’accès à l’UCH et l’UCP est également possible pour tout détenu en exécution de  
peine dans un canton romand ou au Tessin.

En  effet,  tous  les  cantons  ne  possèdent  pas  tous  les  types  d’institutions. 
Chaque canton se spécialise dans un domaine et accueille les détenus des autres 
cantons.  Certaines  institutions  sont  tellement  particulières  qu’elles  ne  doivent 
accueillir que quelques détenus par cantons. Le canton de Vaud est par exemple 
spécialisé  dans  les  quartiers  à  haute  sécurité  (Bochuz)  alors  que  les  unités 
carcérales hospitalières et psychiatriques (USH et UCP) se trouvent dans le canton 
de Genève.

2) Accès aux soins :
• Tout détenu est vu au plus tard dans un délai de 24 heures par un membre du  

personnel médical dans des conditions permettant de détecter les affections  
médicales  nécessitant  des  soins,  les  éventuels  états  de  sevrage,  les  
poursuites  du  traitement  en  cours  et  la  présence de lésions traumatiques  
récentes ou de maladies transmissibles. Un dépistage de la tuberculose est  
proposé à tout nouveau détenu.

• L’appel aux soins se fait confidentiellement sans aucune censure.
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• En ce  qui  concerne  les  mesures  d’urgence,  un  infirmier  est  sur  place  en 
permanence,  un  médecin  est  atteignable  en  tout  temps  et  les  détenus  
peuvent être transférés aux urgences des HUG sur décision médicale.

Il faut noter ici que Champ-Dollon est le seul pénitencier suisse à posséder 
un service infirmier présent 24h/24

• Le  service  médical  assure :  traitement  ambulatoire  médicaux  et  
pharmaceutiques, soins infirmiers physiothérapie, soins dentaires.

Le service médical fonctionne donc comme une polyclinique.

3) Soins Psychiatriques et psychothérapeutiques
• Une  consultation  psychiatrique  et  psychothérapeutique  est  régulièrement  

assurée avec une attention particulière sur la prévention du suicide
Le cadre légal porte donc lui aussi un intérêt particulier sur les problèmes 

d’origines psychologiques et psychiatrique qui sont vraiment les domaines 
médicaux les plus présents et les plus importants en milieu carcéral.

4) Respect des principes d’éthique médicale et du droit des patients :
• En ce qui concerne l’information due aux patients, la définition et l’accès au 

dossier, le secret médical, le consentement la recherche et les plaintes, les  
dispositions de la loi concernant les rapports entre membres de la profession  
de la santé et patients du 6 décembre 1987 s’appliquent aux membres du 
personnel du service médical pénitentiaire et aux patients détenus.

• Tout  patient  peut  adresser  une  plainte  au  médecin  chef  de  service,  à  la  
direction générale des HUG ou, lorsqu’il s’agit d’un acte médical et de soins  
incorrects ou d’une négligence, à la commission de surveillance des activités 
médicales.

Une personne détenue peut faire appel à son médecin traitant de l’extérieur.

5) Mesures préventives de santé :
• Le  service  médical  communique  à  la  direction  de  la  prison  les  

recommandations  appropriées  au  sujet  des  conditions  environnementales, 
alimentaires et hygiéniques.

• En  ce  qui  concerne  les  maladies  transmissibles,  une  information,  en  
particulier sur l’hépatite VIH, tuberculose et les affections dermatologiques est 
diffusées régulièrement à l’intention des détenus et du personnel pénitentiaire 
en collaboration avec le service de santé du personnel de l’Etat.

• Les  détenus  doivent  avoir  accès  au  matériel  nécessaire  pour  prévenir  la 
transmission des maladies et notamment les préservatifs. Le matériel propre 
d’injection  est  remis  lorsque  toute  prise  en  charge  visant  à  l’abstinence 
s’avère impossible.

Il faut savoir que dans les prisons, il existe, malgré toutes les mesures de 
sécurité, un trafic de drogue que les services de sécurités n’arrivent pas à éviter. 
Dans ces conditions, un programme d’échange de seringue (une seringue sale est 
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échangée contre une propre) est la meilleure solution, tout comme dans la 
communauté libre.

La direction de la prison, le médecin chef du service de médecine pénitentiaire et  
les services concernés des HUG collaborent étroitement afin d’assurer à l’ensemble 
des détenus un accès libre aux soins médicaux et aux mesures préventives.

On en revient encore et toujours à cette relation à trois qui est vraiment un des 
fondements de l’activité médicale en milieu carcéral.

Pour  finir,  il  ne  faut  pas  oublier  que  l’application  des  toutes  ces 
recommandations est toutefois tout sauf facile, en effet, la relation à trois oblige les 
compromis  de  chacun  des  acteurs.  Nous  reviendrons  plus  en  détails  sur  leurs 
applications en pratique dans la description des diverses institutions dans le chapitre 
2.

L’article 43 

L’article 43 peut être ou non attribué à un détenus lors du jugement. Cet article 
stipule que le patient ayant commis un délit n’est pas responsable de ses actes en 
raison de ses troubles psychiatriques.

Article 43 du Code Pénal Suisse 

1 Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un 
acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, 
exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou 
d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, 
le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra 
ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour 
autrui.
Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité 
publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger 
d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un 
établissement approprié.
Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental 
du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de 
soins. 

2 En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge 
suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.
En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la 
peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra 
imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 
2, et, au besoin, le soumettre au patronage. 

3 Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge 
décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.
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Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que 
l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins 
spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque 
le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle 
mesure des peines suspendues seront exécutées. 
Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de 
sûreté, si les conditions en sont remplies. 

4 L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.
Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente 
pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le 
libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage 
seront rapportés, s'ils ne se justifient plus.
L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération. 

5 Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des 
peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de 
l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a 
lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis.
La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans 
un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la 
mesure.
En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que 
l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré. 

Nous parlerons plus en détail des implications de cet article dans notre chapitre 
consacré à la médecine psychiatrique.

Etablissements pénitenciers visités

Prison de Champ-Dollon 

Présentation de la prison 

Champ-Dollon est une prison préventive qui a été inaugurée en 1977, il y a 29 
ans. Elle est destinée à accueillir des prévenus et des condamnés pour une durée 
d’emprisonnement de 3 mois au plus même si ces délais sont largement dépassés 
aujourd’hui.  Elle  a  été  bâtie  dans  la  campagne  genevoise  à  l’écart  de  la  ville. 
L’enceinte est limitée par un mur de béton de 7 m de haut, long d’1 km et l’entrée de 
la prison ne se fait que par l’immense porte principale. Il y à trois blocs principaux, 
l’administration, les ateliers et le bloc cellules avec au dernier étage l’unité de santé. 
Cette  prison à la  particularité d’avoir  deux images complètement  opposées.  D’un 
côté nous pouvons remarquer qu’au sein de la population genevoise, cette prison est 
considérée comme un hôtel  ou une prison de luxe. A l’inverse quand nous nous 
sommes adressés aux détenus ou aux personnel sur place il en est ressortit que 
cette prison est loin d’être un endroit aussi agréable que les gens le pensent mais 
bien sûr tout cela est a placé dans le contexte genevois, en effet, si on se mettait à la 
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comparer à des prisons des pays de l’Est, l’image de prison de luxe prendrait tout 
son sens.

La  prison  dispose  d’un  terrain  non  couvert  qui  sert  aussi  bien  pour  la 
promenade que pour faire du football. Il y a également une salle de sport couverte. 
L’accès aux installations extérieures n’est pas limité en nombre et les détenus ont 
droit à une heure de promenade par jour, par contre pour ce qui est de la salle de 
sport intérieur il faut s’inscrire et chaque détenu a le droit à une heure de sport par 
semaine. Des ateliers de travail rémunéré (17.- pour 5h30 de travail) sont également 
proposés  aux  détenus  qui  désirent  travailler  mais  les  places  sont  limitées.  Une 
cérémonie religieuse chrétienne et musulmane est également célébrée une fois par 
semaine pour les détenus qui désirent y participer.

La capacité  de la  prison était  à  la  base de 270 places mais  depuis  1984 
(exception  à  1995,  1996,  1997)  le  nombre  de  détenus  a  dépassé  la  capacité 
maximale  de  la  prison.  La  répartition  des  cellules  a  été  pensée  de  la  manière 
suivante :

- Pour les hommes :
-
- 127 cellules à 1 place de 12 m2
- 34 cellules à 3 places de 25 m2
- 3 cellules à 5 places de 38 m2

- Total : 244 places

- Pour les femmes :

- 14 cellules à 1 place de 12 m2
- 4 cellules à 3 places de 25 m2

- Total : 26 places

Aujourd’hui force est de constater que non seulement la capacité de la prison 
est  largement  dépassée (près de 500 détenus actuellement).  Pour  palier  à  cette 
surpopulation des lits ont été ajoutés dans les cellules (les cellules à une place sont 
passées à 2 places, etc…). Chaque cellule possède des WC mais les douches sont 
des locaux communs. Elles sont toutes équipées de la télévision et prochainement 
un frigo  sera installé  dans chaque cellule.  Il  n’y  a  pas d’extinction  des feux,  les 
détenus bénéficient donc d’électricité chaque fois qu’ils en ont besoin.

La population carcérale se répartie de la manière suivante :

Hommes :

58% d’hommes étrangers résidant à l’étranger
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28% d’hommes étrangers résidant en Suisse
14% d’hommes Suisses

Femmes :

55% de femmes étrangères résidant à l’étranger
23% de femmes étrangères résidant en Suisse
22% de femmes Suisses

La tranche d’âge la plus représentée se situe entre 21 et 30 ans.

Le service médical de Champ Dollon 

Le  service  médical  de  Champ-Dollon  dépendait  de  l’institut  de  médecine 
légale  mais  depuis  1999  il  dépend  entièrement  du  département  de  médecine 
communautaire de l’hôpital cantonal. Il est donc indépendant de l’administration de la 
prison  et  des  autorités  judiciaires.  Il  est  organisé  sur  un  mode  ambulatoire  et 
fonctionne comme une policlinique. Les prestations principales sont de l’ordre de la 
médecine  générale  mais  des  consultations  psychiatriques  et  de  spécialistes  ont 
également lieu. Il se situe au dernier étage de la prison et dispose d’une salle de 
radiologie.

Le service médical est composé d’infirmières, de médecins internistes et de 
médecins  consultants  spécialistes  (oto-rhino-laryngologie,  dermatologie, 
ophtalmologie,  gynécologie,  chirurgie) qui viennent une fois par mois.  Il  est entre 
autre composé d’un médecin chef de clinique, d’un psychiatre et d’un dentiste tous 
employés à plein temps.

L’équipe infirmière assure une présence 24h/24 365 jours par an, elle assure 
également la tournée de distribution quotidienne de médicaments aux détenus en 
compagnie d’un gardien.

Les consultations médicales ont la particularité de se dérouler par équipe de 
deux à savoir un médecin et une infirmière. Elles commencent généralement à 9h du 
matin et se terminent à 10h45, ensuite elles reprennent à 14h et se terminent à 17h 
ceci  du  lundi  au  vendredi.  En  dehors  de  ces  heures  un  médecin  de  garde  est 
disponible pour les consultations d’urgence. Elles se déroulent exactement comme 
dans le civil et le secret médical est tout aussi respecté.

Pour pouvoir avoir un rendez-vous les détenus doivent déposer une demande 
par écrit dans une boîte au lettre qui se situe dans chaque secteur cellulaire.

Durant notre stage à Champ-Dollon nous avons pu assister au colloque du 
vendredi qui sert à préparer le week-end. Nous en avons fait un compte rendu ci-
dessous :
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Chaque vendredi,  l’ensemble du personnel  soignant,  infirmières,  médecins, 
psychologues, psychiatres de toutes les unités carcérales de Genève se réunissent 
afin d’élaborer un plan de travail pour le week-end.

Il  s’agit  d’évoquer les patients à risque de décompensation (tant au niveau 
somatique  que  psychiatrique),  exposer  de  manière  approfondie  les  enjeux  de  la 
situation et définir une stratégie à adopter par le personnel de garde durant le week-
end.

Nous avons eu la chance d’assister à un tel colloque, il débute par un tour de 
table où chacun peut exprimer ses problèmes et difficultés quotidiennes relatives à 
son travail,  il  permet un échange de points de vue et une discussion susceptible 
d’arranger les soucis de tout un chacun.
Puis  les  cas  de  patients  pour  lesquels  des  situations  de  crise  peuvent  survenir 
pendant  le  week-end  est  traité  longuement.  Cette  fois-ci,  il  s’agit  d’un  patient 
schizophrène, violent et doué d’une force physique impressionnante. Au moment de 
la discussion cet homme était  maintenu en isolement dans un cachot de Champ-
Dollon suite à la destruction de la vitre blindée de sa cellule à l’UCP à l’aide d’un pied 
de lit.  Son état relativement stabilisé grâce à son traitement risque de se péjorer 
notamment dû à l’isolement.

La référente de ce patient très agité, expose le cas et explique qu’elle a réussi 
à obtenir l’adhérence du patient pour une prise continue de calmant et propose un 
traitement et un temps d’observation du patient, puis un transfert en régime normal 
pour une amélioration rapide de l’état psychique du patient. Mais cette décision est à 
double tranchant car il devra effectuer le nombre de jours de cachots manquant dès 
que son état de santé se sera amélioré, ce qui pourrait encore une fois provoquer 
une décompensation.

Pénitencier de Bochuz 

Présentation du pénitencier 

Le pénitencier de Bochuz qui a été construit en 1927 puis rénové en 1978 fait 
partie d’un complexe appelé établissements de la Plaine de l’Orbe. Il se compose de 
Bochuz (prison d’exécution de peine ; 120 places), La Croisée (centre de détention 
préventive), La Colonie.

Le pénitencier de Bochuz est essentiellement destiné aux détenus adultes et 
jeunes  adultes  dangereux  et  aux  récidivistes  qui  nécessitent  des  mesures  de 
sécurité  adaptées (Quartier  de  Haute  Sécurité)  pour  l’exécution  de peines et  de 
mesures dans les cantons romands et du Tessin.

Ces peines et mesures sont définies de la manière suivante :
- peines de réclusion, art. 35 CPS
- peines d’emprisonnement, art. 36 CPS
- mesures de sûreté, art. 42 CPS
- mesures concernant des délinquants anormaux, art. 43 CPS
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- exécution anticipée de peines, art. 66 Code de procédure pénale 
vaudoise

Les  détenus  (que  des  hommes)  sont  répartis  dans  le  pénitencier  dans 
différent secteurs selon les « régimes » auxquels ils sont soumis. De plus, toutes les 
cellules sont individuelles et il n’y a aucune possibilité de dérogé à cette règle, c’est 
pourquoi  on  ne  peut  pas  parler  de  surpopulation  dans  cet  établissement.  Les 
détenus qui attendent une place pour pouvoir exécuter leur peine restent dans les 
établissements préventifs (dont Champ-Dollon).
Le bâtiment est donc diviser de la manière suivante :

- Régimes spéciaux :
- -  cellules  de  sécurité  renforcée,  6 

places
- - cellules pour arrivants, 5 places
- - cellules disciplinaires, 4 places

- Régime d’évaluation, 24 places

- Unité psychiatrique, 7 places

- Régime de responsabilisation, 106 places
La mission de ce pénitencier est d’avoir une action éducative afin de préparer le 

retour à la vie libre, c’est pourquoi l’effort est axé surtout sur la rééducation et la 
resocialisation des détenus. Dans cette optique plusieurs activités de formation et de 
loisirs sont proposées, en voici la liste :

- Apprentissage
- Formation élémentaire
- Cours par correspondance
- Informatique
- Cours de langue
- Cours d’alphabétisation

- Animations structurées : peinture, dessin, musique
- Activités sportives : football, musculation, etc
- Agriculture
- Industrie et artisanat
- Intendance : boulangerie, cuisine, etc

Le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire 

Le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) est une unité 
du département de psychiatrie qui a été créé pour donner une réponse aux besoins 
de santé issu de la population carcérale vaudoise. Tout comme le service de santé 
de  la  prison  de  Champ-Dollon  qui  dépend  des  HUG,  le  SMPP  dépend  des 
institutions de santé publique vaudoise (CHUV) et non des instances pénitentiaire ou 
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de justice. Cette indépendance a été mise en place en 1995 par l’autorité politique 
vaudoise qui a créé ce service (SMPP).

Le SMPP intervient dans les services de santé des institutions carcérales et 
fonctionne comme une unité ambulatoire. Ce service gère environ un pool de 650 
détenus répartis dans tous les établissements carcéraux du canton de Vaud. Associé 
à  l’unité  ambulatoire,  il  existe  également  deux  unités  de  psychiatrie  en  milieu 
pénitentiaire  (UPMP).  Nous avons visité  l’une d’entre  elles  lors  de notre  visite  à 
Bochuz. Ces unités fonctionnent comme des centres de traitement de jour. Le SMPP 
dispose  aussi  d’une  consultation  ambulatoire  vouée  au  suivi  psychiatrique  de 
patients soumis à l’article 43 du CPS. Ce traitement peut être ambulatoire pendant la 
durée de la peine mais ce traitement peut également se prolonger au-delà du temps 
d’incarcération  ou  pendant  une  libération  conditionnelle.  Ces  détenus  sont  tous 
soumis à une évaluation par un psychiatre à leur entrée à la prison. A partir de là il y 
a deux types de thérapies.

La  première,  individuelle,  est  indispensable  à  une  possible  liberté 
conditionnelle. La deuxième, est une thérapie de groupe entre délinquants sexuels. 
Elle  n’est  pas  obligatoire  mais  si  un  détenu  y  participe  il  peut  espérer  une 
amélioration de régime plus rapide. De fait, les détenus hésitent tous à commencer 
cette thérapie car dès lors ils sont fichés comme délinquants sexuels au sein des 
autres  détenus  et  comme  on  le  sait  bien  ces  délinquants  sexuels  ne  sont  pas 
appréciés  du  reste  de  la  population  carcérale.  Durant  ces  séances,  les  patients 
proposent eux-mêmes le thème du jour. La conversation tourne souvent autour du 
passage à l’acte, de la victime, de la vie sexuelle en prison ou encore de l’article 43. 
L’avantage de ces discussions, c’est qu’elles permettent d’aller au-delà des excuses 
que l’ont pourrait donner seul à son thérapeute et qu’elles ouvrent un débat entre 
patients.

En  résumé,  le  SMPP  vise  à  organiser  les  soins  médicaux  au  sein  des 
institutions  carcérales  vaudoises,  il  a  une  action  de  prévention  pour  les  risques 
d’atteintes  de  la  santé  (transmission  de  maladies  infectieuses)  et  contribue  à  la 
réinsertion des personnes détenues. Ces différentes missions ont été définies selon 
les axes suivants :

Le  SMPP  est  composé  d’environ  60  collaborateurs  répartis  selon  les 
professions suivantes :

- Médecins psychiatres
- Médecins internistes
- Médecins orthopédistes
- Médecins gynécologues
- Médecins ophtalmologue
- Médecins dentistes
- Infirmiers
- Psychologues
- Ergothérapeutes
- Physiothérapeutes
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A Bochuz, le service médical est composé de : 1 psychiatre, 2 psychologues, 
10 internistes vacataires, 2 ergothérapeutes, une équipe infirmière.

L’approche  des  soins  au  sein  du  pénitencier  de  Bochuz  est  surtout 
psychiatrique  et  psychologique.  Ceci  constitue  une  des  grandes  différences  que 
nous  avons  remarquées  entre  le  pénitencier  et  la  prison  de  Champ-Dollon  où 
l’approche est essentiellement pour des problèmes somatiques.

L’accès à la méthadone pour les toxicomanes se déroule comme à Champ-
Dollon, à savoir qu’il n’est mis en place que si le détenu peut prouver qu’il suivait 
déjà un traitement avant son incarcération. Par contre l’usage de neuroleptiques en 
tant que traitement de fond est couramment utilisé ce qui n’est pas le cas à Champ-
Dollon où ce type de traitement n’est utilisé que dans certains cas.

Une unité psychiatrique de sept lits est présente dans Bochuz même. Ce lieu 
permet une prise en charge individuelle des individus gravement atteints dans leur 
santé psychique. Une équipe de deux soignants (un infirmier et une ergothérapeute) 
et d’un gardien encadre en permanence les patients. La thérapie est essentiellement 
pensée comme étant individuelle, les soignants s’efforcent d’offrir un cadre de vie 
comparable à celui d’une éducation de base. Souvent, les patients accueillis dans 

cette unité possèdent une capacité limitée à se concentrer et sont astreints à 
plan de vie très strict jour après jour (des activités telles que la douche,le lavage de 
la  cellule,  etc.  sont  rigoureusement  organisées  par  les  thérapeutes).Les  petites 
règles de la vie représentent la priorité d’apprentissage pour ce type de patient, par 
exemple un retard de cinq minutes au petit-déjeuner sera sévèrement sanctionné 
(cette décision est prise par le personnel soignant et est de l’ordre d’une journée 
d’enfermement).
Soins personnels, productivité et loisirs sont les trois axes de la thérapie apportée à 
ces patients. 

Les soins personnels  touchent  à  l’hygiène,  à  la prévention et  à  la gestion 
d’handicaps et pathologies particuliers. 

La  productivité  s’intéresse  aux  aspects  professionnels,  domestiques  et 
scolaires. L’objectif principal de la productivité consiste avant tout de commencer et 
terminer une activité et surtout qu’elle soit adaptée au cas par cas (temps de repos 
possible). Le domaine professionnel s’articule principalement autour d’une activité 
manuelle à visée curative et rhéabilitativ, comme le nettoyage des cellules et locaux, 
au  rangement,  à  la  vaisselle  etc.  Le  domaine  scolaire  s’occupe  d’inculquer  des 
notions de français, de calcul, de rédaction de texte, etc.

Les semaines à thèmes, telles qu’Halloween et Noël, représentent la plupart 
des loisirs.

La principale difficulté du personnel soignant travaillant dans cette unité est de 
faire correspondre les objectifs thérapeutiques à ceux du milieu carcéral, la doche 
est bon exemple : un patient qui prend une douche par semaine (alors qu’auparavant 
il ne se lavait jamais) peut être une victoire pour le soignant et un échec total pour le 
gardien dont  le credo est  la  douche quotidienne.  C’est  pourquoi  l’unité  carcérale 
psychiatrique souhaite la présence d’un gardien fixe qui puisse observer l’évolution 
de chaque patient et ainsi apprécier ses améliorations comportementales.
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Le personnel infirmier de Bochuz assure les consultations d’entrée pour les 
nouveaux arrivants, c’est une différence importante avec la procédure de Champ-
Dollon. Les infirmières doivent néanmoins remplir les mêmes objectifs demandés par 
la  prison préventive  genevoise.  Un dossier  similaire  à  celui  des  HUG est  rempli 
systématiquement, l’infirmière filtre les informations  et risques inhérents à chaque 
patient et les transmet si besoin au médecin pour une évaluation plus complète. Mais 
le rôle des infirmières ne se limite pas au filtrage, le suivi à long  terme de patient est 
en  grande  partie  assuré  par  ce  secteur  du  personnel  soignant.  En  effet  les 
pathologies somatiques et la plupart des assistances psychologiques quotidiennes 
sont le travail routinier des infirmières. 

Unité carcérale psychiatrique de Belle-Idée

Cette  unité  a  été fondée en 1988 et  correspond au pôle psychiatrique du 
concordat des prisons de la Suisse romande et du Tessin. Il y a 7 cellules pour les 
patients dont une fait office de chambre de sécurité, meublée d’un matelas et d’un 
cube.  L’équipe  médicale  est  composée  de  deux  médecins  et  d’une  quinzaine 
d’infirmier (es). Il doit y avoir trois infirmiers (es) en continu de 7h à 21h et 2 infirmiers 
pendant la nuit. 2 gardiens sont également présents en permanence. Les patients 
qui  séjournent  dans cet  établissement  proviennent  dans la  majorité  des cas  des 
prisons préventives, mais il leur arrive parfois de recevoir des patients provenant des 
prisons d’exécution de peine.

Etant donné le nombre assez limité de place, cette unité reçoit essentiellement 
des patients qui sont dans la phase aiguë de leur maladie, qui nécessitent des soins 
psychiatriques spécialisés ou présentent une dangerosité particulière.

 Le séjour  moyen est  d’environ 7-10 jours  mais peut  parfois  se prolonger 
plusieurs mois. Le nombre limité de place implique que les patients stabilisés mais 
avec  un  risque  encore  important  de  décompensation  sont  renvoyés  dans  leurs 
prisons respectives ou à l’UCH afin de libérer des places pour de nouveaux patients 
en  situation  aiguë.  Dans  ces  conditions  cette  unité  traite  surtout  les  situations 
d’urgence de façon symptomatique et le traitement de fond basé sur des thérapies 
de groupes, des discussions et des ateliers est entrepris sur de trop courtes périodes 
de temps pour s’avérer efficace. Cette organisation impose de nombreux transferts, 
c’est pourquoi l’équipe médicale voit souvent les mêmes patients revenir.

A propos du passe temps des patients, il existe un programme d’activité prévu 
pour  la  semaine.  Chaque  jour  est  caractérisé  par  une  activité  spécifique  ou  les 
patients sont invités à participer. Ce sont essentiellement des activités basées sur un 
principe d’éducation. 
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Voici maintenant comment se déroule une journée type d’un patient :

 7h-8h15 traitements et petit-déjeuner,
 8h15-9h15  les  patients  retournent  dans  leur  cellule  pendant  que  le  personnel 
médical participe au colloque du matin.
9h15-10h la planification de la journée avec les patients 
10h-11h45 activités de groupe et individuelles entrecoupées de promenades
11h45-12h30 repas en groupe ou individuellement dans la cellule
12h30 14h15 patients dans la cellule
14h15 -16h atelier, promenade et isolement en cellule
18h repas du soir
18h30-20h30 isolements dans les cellules
20h30-23h télévision dans salle de groupe
23h-7h isolement dans la cellule

A propos de la sécurité, on a pu observer qu’elle est en grande partie gérée 
par le personnel médical. Les gardiens ne s’occupent pas de transférer les patients 
depuis  leur  cellule  jusqu’aux  salles  de  consultation.  Ils  sont  carrément  réduits  à 
rester dans une salle et à surveiller les caméras. Il  leur arrive de faire appel à la 
gendarmerie quand une situation s’avère trop difficile à gérer, mais cela reste peu 
fréquent.

Unité carcérale hospitalière

L’unité  carcérale  hospitalière  de  l’hôpital  cantonal  de  Genève  permet 
d’accueillir les détenus souffrant de pathologies nécessitant une hospitalisation et ne 
pouvant plus être traités en ambulatoire. Il y a deux unités hospitalières en suisse qui 
sont à Berne ainsi qu’à Genève. Genève accueille les patients venant du Tessin ainsi 
que de toute la suisse romande. A priori toute hospitalisation d’un patient détenu se 
fait  dans  l’un  de  ces  deux  sites.  Toutefois,  lors  de  mesure  d’urgence  une 
hospitalisation dans n’importe quel hôpital est possible mais dès que le patient est 
stabilisé, il est transféré à l’UCH.

A l’hôpital cantonal de Genève, l’UCH se trouve dans les sous-sols. Une seule 
porte sécurisée permet d’entrer dans le service et l’entrée est surveillée par deux 
gardiens. L’UCH fonctionne comme une petite unité de cinq chambres à deux places 
pouvant  donc  accueillir  10  patients.  Les  patients  ont  accès  à  toutes  les 
infrastructures de l’hôpital à mêmes titres que n’importe qui. Lors de déplacement au 
sein  de  l’hôpital  ou  même dans  des centres  extra  hospitaliers,  les  patients  sont 
accompagnés de convoyeurs qui sont responsable d’éviter toute fuite.   

Le motif de consultation principal est la chirurgie qui représente la moitié des 
demandes d’hospitalisations. La plupart des patients sont jeunes et les troubles liés à 
la toxicomanie sont très fréquents comme le HIV ou l’hépatite. Ces patients au passé 
précaire n’ont souvent pas été traités de manière suivie avant leur internement ce qui 
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augmente fortement la probabilité d’une complication. Il y a quelques patients âgés 
mais cela reste une minorité. Les problèmes liés au tabac sont eux aussi fréquent 
étant donné que 80% des détenus sont fumeurs.

Le  « body  pack »  est  une  cause  fréquente  d’hospitalisation.  Il  s’agit  de 
l’ingestion de drogue emballée afin de passer la douane. Ces patients sont mis sous 
observation  étant  donné  le  risque  élevé  de  rupture  et  ainsi  d’overdose  après 
libération de la drogue. L’iléus est l’autre complication principale de cette pratique. 
Les patients quittent l’UCH si trois selles consécutives sont négatives et que la radio 
abdominale est négative. 

La  durée  des  hospitalisations  est  très  variable  et  dépend  des  pathologies 
rencontrées. Mais 10 places semblent être suffisantes afin de répondre à toutes les 
demandes  d’hospitalisations  et  un  agrandissement  serait  inutile.  Par  contre, 
l’absence de fenêtre ainsi que de possibilité de sortir à la lumière du jour au moins 
une  heure  par  jour  ne  respecte  par  les  directives  et  cela  pourrait  poser  des 
problèmes si rien n’est entrepris de ce côté là. 

Le personnel de l’UCH fait partie de l’hôpital cantonal et l’organisation  est la 
même  que  dans  n’importe  quel  service  dans  les  étages  avec  la  présence  de 
médecins,  infirmières et  la  possibilité  de faire  venir  un médecin spécialiste  ou le 
médecin de garde durant les week-end ou les nuits.

Fournisseurs de soins

Gardiens :

Dans la relation tripartite médecin-patient-gardien, ce dernier à un rôle prépondérant 
et primordial. En effet, le nombre de gardiens disponibles détermine le nombre de 
patients que l’on va pouvoir prendre en charge.
Il s’ensuit une étroite collaboration entre le personnel médical et les gardiens, de cela 
dépendra l’efficacité et la qualité de la prise en charge. Le rôle des gardiens est 
avant tout d’aller chercher et de ramener les détenus au service médical, puis de les 
reconduire dans leurs cellules après la consultation.
C’est le médecin qui vient chercher le patient dans une salle d’attente et le ramène 
après dans une autre salle pour être reconduit à sa cellule. Ce va et vient se déroule 
continuellement pendant deux heures le matin et trois heures l’après midi.

De plus en plus, les gardiens sont soumis à un stress, à des difficultés dans leur 
profession  conséquences  d’une surpopulation  et  d’une  impuissance grandissante 
face à celle-ci.
Ils bénéficient d’une formation multidisciplinaire accentuées sur la psychologie qui 
leurs permet de faire face aux multiples problèmes en milieu carcéral. Malgré cela, 
l’état psychologique des gardiens peut être fragilisé. C’est pour cela qu’ils ont accès 
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à un soutien psychologique (psychologue du personnel)  très bénéfique pour  leur 
santé mentale et leur équilibre.
Ce  soutient  répond  à  un  taux  d’absentéisme   de  10-12  %  parmi  les  gardiens, 
problème  qui  devient  important  dans  une  population  carcérale  en  constante 
augmentation. En effet, la qualité de leur travail dépend de leurs bien être et de leur 
santé physique et mentale. Ceci fut confirmé sur place lors de notre visite, par une 
conférence donnée par une infirmière destinée surtout aux gardiens sur la gestion du 
stress.
Cela montre bien l’importance de l’état psychologique des gardiens et la nécessité 
de  pouvoir  s’exprimer  et  trouver  un  soutien  de  la  part  de  la  psychologue  du 
personnel.
Actuellement il y a environ 200 gardiens pour près de 500 détenus dont 4 gardiens 
fixes au service médical ne participant à aucune rotation. Fin 2007, 100 gardiens 
vont prendre leurs retraites, cela va poser des problèmes quand à la relève. En effet, 
celle-ci se révèle faible et peut formée par rapport aux conditions dans lesquelles elle 
devra  travailler.  De  plus,  la  formation  s’en  trouvera  accélérée  et  les  conditions 
d’embauches seront moins sévères.
Avec de moins en moins de moyens et une augmentation constante de la population 
carcérale, l’équilibre et le calme des détenus s’en trouveront évidement altéré. En 
effet, les gardiens contribuent grandement à maintenir, à travers leur relation avec 
les prisonniers, une stabilité de l’état physique et mentale de la population carcérale ; 
stabilité  pouvant  être  rompue  et  pouvant  aboutir  à  des  émeutes  et  bagarres 
ethniques.
Dans une expérience menée à l’étranger, les gardiens avaient été remplacés par des 
moyens technologiques ; ouverture et fermeture automatique des portes des cellules. 
Ce système ne permettait plus de communication entre les détenus et les gardiens, 
ceci à mené à une détérioration de l’état psychique des détenus et une augmentation 
des tentatives de suicide.

Psychologue du personnel :

La prison de Champ-Dollon est le seul établissement ou une psychologue est 
présente à plein temps afin de veiller sur la santé mentale du personnel. Le travail de 
cette psychologue est organisé de manière très particulière. En effet, le milieu des 
gardiens est un milieu d’homme. Or, pour l’ancienne génération, avoir recours à une 
psychologue est une honte. En effet, le milieu des gardiens de prison reste un milieu 
machiste même si l’amélioration est indéniable puisque les gardiens plus jeunes se 
confient beaucoup plus facilement. Au début de son activité, il y a de cela quelques 
années, la psychologue a remarqué qu’une des manières de contourner le problème 
était de ne pas attendre dans son bureau en laissant l’initiative aux gardiens mais 
plutôt d’aller sur le terrain pour parler avec les employés directement dans les unités. 
Un bureau permettant des consultations plus longues et complètes reste toutefois à 
disposition.  Cette  technique  peut  orthodoxe  a  permis  de  briser  les  tabous  et  la 
psychologue est de mieux en mieux intégrée et acceptée par la plupart des gardiens 
ainsi que par la direction.
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Le nombre de consultation effectué est difficile à évaluer en raison de la façon 
de travailler. Toutefois, le travail de la psychologue a augmenté depuis son arrivée. 
Cette augmentation est due à son intégration progressive dans le milieu ou elle est 
de  plus  en  plus  respectée.  On  peut  donc  imaginer  que  cela  deviennent  moins 
honteux pour un gardien d’aller la voir et qu’ils osent donc plus facilement se confier. 
De plus, cette façon de travailler en allant à la rencontre des gardiens, introduite 
dernièrement,  a  elle  aussi  certainement  contribué  à  augmenter  le  nombre  de 
plaintes.  Une  autre  raison  probable  de  l’augmentation  des  demande  peut  être 
attribuée à une diminution du bien être psychologique des gardiens en relation avec 
la surpopulation qui sera discutée dans le chapitre 5.

Les motifs de consultation sont la plupart du temps dû à un épuisement des 
gardiens qui conduit à des dépressions. Les gardiens sont par ailleurs de plus en 
plus agressés au vu de la diminution du respect de l’uniforme et peuvent de moins 
en moins se défendre en raison de décisions d’ordre politique. Cette situation conduit 
à un sentiment de perte d’autonomie et d’utilité. Le sentiment d’utilité est aussi mis à 
rude épreuve par les détenus qui reviennent régulièrement et remettent en question 
le rôle « thérapeutique » de la prison. Les « peurs » et les burn-out sont les autres 
causes fréquentes de consultation avec la psychologue du personnel.

En  mars  2006,  la  psychologue  a  distribué  des  questionnaires  avec  des 
questions les plus simples possible auxquels le gardien répondait par oui ou non. Ce 
mode de questionnaire très simple permettait de ne pas ennuyer les gardiens avec 
des choses qui  restent  secondaires pour eux et  de permettre à un maximum de 
gardiens de s’exprimer.

87% des questionnaires sont revenus dont 81% avaient mis leur nom. Cela montre 
l’intégration grandissante de la psychologue dans ce milieu à priori réticent à une 
aide féminine.

Cette étude a montré que malgré toutes les difficultés, 90% des gardiens aimaient 
leur métier, que 91% avaient une bonne estime d’eux même et que 97% étaient à 
l’aise dans le  contact  avec les détenus (ce dernier  chiffre  a  sans doute diminué 
depuis mars en raison des tensions récentes). Ces chiffre sont positifs et montrent 
que les gardiens gardent une certaine motivation et un intérêt indéniable pour leurs 
activités quotidiennes.

Hélas, il y a un revers de la médaille. En effet, cette étude a aussi montré que 44% 
des gardiens étaient épuisés par leur travail. Ils étaient par ailleurs 73% à se sentir 
endurcis par leur travail. Ce dernier chiffre est important car les gardiens de prison 
ont beaucoup de difficultés dans leurs relations familiales. En effet, le taux de divorce 
chez les gardiens est particulièrement élevé. Cet endurcissement pourrait bien être 
la cause principale de ces problèmes relationnels en habituant les gardiens à ne pas 
montrer de sensibilité et à se protéger des autres en s’enfermant dans une bulle.
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Cette étude a également  montré que chez 25% des gardiens,  le travail  avait  un 
impact négatif  sur vie privée ce qui va dans la même direction. Il  est  également 
fréquent que des problèmes familiaux se répercutent sur le travail des gardiens.

Pour finir, les gardiens revendiquent plus de reconnaissance et de respect de la part 
de la hiérarchie vu que des problèmes chroniques de manque de communication 
semblent participer à l’ambiance néfaste dans laquelle les gardiens exercent leur 
métier.

Les gardiens sont donc des personnes qui aiment leurs métiers et qui ont 
envie de prendre des responsabilités mais qui se sentent fatigués face à l’évolution 
de la population carcérale et qui recherchent du soutien. Un soutien qu’ils ont de la 
peine à obtenir auprès de la hiérarchie.

Médecins :

Le système de santé dans le milieu carcéral est spécifique par le fait que les 
médecins ne peuvent accomplir leur travail sans l’aide intermédiaire des gardiens.
En effet,  ce sont eux  qui amènent les détenus au service médical et les ramènent 
après consultation dans leur cellule. C’est donc le nombre de gardiens qui est le 
facteur  limitant  du nombre de consultations que peuvent  donner les médecins. Il 
s’ensuit  une étroite collaboration des fournisseurs de soins avec les gardiens du 
service médical.

Depuis  quelques  années,  le  département  de  médecine  pénitentiaire  est 
rattaché au service de médecine communautaire. En effet, le médecin est totalement 
indépendant  de  la  direction  de  la  prison  mais  une  bonne  communication  est 
nécessaire au bon fonctionnement de l’unité médicale en milieu carcéral.

Le statut du personnel soignant pénitentiaire doit être aligné aussi étroitement 
que possible sur celui des services de santé dans la communauté en général.

Respect des principes d’éthique médicale et du droit des patients :

« Le  secret  médical  doit  être  strictement  respecté.  Aucune  information 
médicale  ne  peut  être  divulguée  à  la  direction  de  la  prison  ou  aux  autorités 
compétentes pour la détention sans le consentement formel du patient concerné, 
sauf dans les cas prévus explicitement par les dispositions légales en vigueur. »

Toutefois,  la  promiscuité  créée  par  la  vie  carcérale,  qui  peut  durer  quelquefois 
plusieurs années, de même que le rôle de garant et parfois même d’auxiliaire de 
soins souvent joué par les agents pénitentiaires ou les policiers peuvent imposer un 
échange d’informations sanitaires entre le personnel  de santé et  le personnel  de 
sécurité.

___________________________________________________________________________
- 23 -



Alves Philippe Juillet 2006
Ammane Hany Stage d’IC
Court Stéphane Genève
dos Santos Angel
Etienne Léonard

« Tout acte médical et de soins doivent faire l’objet d’un consentement éclairé 
et libre. Le patient doit disposer de toute information utile sur son état de santé et son 
traitement. Il est en droit de consulter son dossier médical et d’en recevoir copie. »

Les  règles  de  base  éthiques  et  juridiques  qui  régissent  l’activité  médicale 
notamment en matière de consentement et de confidentialité s’appliquent également 
lorsque la personne est privée de liberté. Dans un tel cas toutefois, le médecin est 
souvent obligé de prendre en compte des exigences d’ordre et  de sécurité, même si 
son  but  doit  toujours  rester  le  bien  et  le  maintien  de  la  dignité  de  son  patient. 
L’examen  doit  avoir  lieu  hors  de  la  vue  et  de  l’écoute  de  tiers,  sauf  demande 
contraire du médecin ou avec son accord. Toute administration de médicaments, en 
particulier  psychotropes  à  des  personnes  détenues  ne  peut  donc  être  effectuée 
qu’avec l’accord du patient et sur la base d’une décision strictement médicale. En 
situation d’urgence et dans les mêmes conditions qu’avec un patient non détenu, le 
médecin  peut  se  passer  de  l’accord  du  patient  lorsque ce  dernier  présente  une 
incapacité de discernement causée par un trouble psychique majeur avec un risque 
immédiat de gestes auto- ou hétéro agressifs.

Unité médicale à la prison de Champ-Dollon :

Polyclinique de médecine générale :
La prison de Champ-Dollon est la seule en Suisse à bénéficier d’un service médical 
24h/24. On y retrouve 3 médecins à temps complet (interne et généraliste), deux 
psychiatres, deux psychologues ainsi que des médecins consultants (ophtalmologue, 
ORL…) disponibles  1  fois  par  mois.  De plus,  un physio  est  présent  deux demi-
journées par semaine. 
Une personne détenue peut faire appel à son médecin traitant de l’extérieur.
Le service du pénitencier de Bochuz est organisé de manière un peu différente avec 
uniquement des médecins psychiatres et  psychologues à temps complets et  des 
somaticiens présents à titre vacataire.

Accès au médecin :

A l’entrée en prison, tout détenu devrait être vu sans délai par un membre du 
service de santé de l’établissement.

L’organisation  du  service  de  santé  doit  répondre  aux  demandes  de 
consultation aussi rapidement que possible (entre 24 et 48 heures en moyenne, mais 
ce délai peut être allongé en conséquence d’une surpopulation) et tout détenu doit 
pouvoir faire appel confidentiellement au service de santé de l’établissement.
Le service de santé d’une prison doit se composer au minimum d’une consultation 
ambulatoire et d’un dispositif d’urgence.

Le soutien direct  d’un service hospitalier  bien équipé doit  être garanti,  soit 
dans un hôpital civil, soit dans un hôpital pénitentiaire.
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Lors de notre visite à la prison de Champ-Dollon, nous avons eu l’opportunité 
de  suivre  des  consultations  avec  différents  médecins  pendant  quelques  heures. 
Nous  nous  sommes  donc  assurés  de  l’équivalence  des  soins  aux  détenus  par 
rapport  à  la  population  civile.  Il  nous est  même paru  que l’accès à  un  médecin 
pouvait, dans certaines circonstances, être plus facile en milieu carcéral. A raison de 
60 consultations par jour environ, l’ensemble des détenus a la possibilité d’avoir une 
consultation chaque semaine.
Statistiques     :  2003 2004 2005

- Consultation de médecine générale 4681 5319             5287
- Consultation de psychiatrie et psychologie 3323 3470 3982
- Soins et prestations infirmières           30997           39598           35144
- Consultations spécialisées 

Médecine dentaire 726 805 700
Chirurgie 27 65 33
Ophtalmologie 50 51 50
ORL 5 36 12
Dermatologie 40 21
Radiologie 234 215 180

- Physiothérapie 305 358 368
- Constats de lésions traumatiques (violences)200 174 139

La population de détenu(e) s à la prison de Champ-Dollon en 2004 a atteint 
des chiffres jamais observés auparavant.  La situation de surpopulation a conduit 
l’ensemble  disciplinaire  médical  et  soignant  à  ajuster  l’organisation  de  l’Unité 
Médicale pour répondre à cette situation exceptionnelle. Depuis décembre 2004, le 
nombre de consultations réalisées à l’Unité Médicale est « plafonné » en fonction de 
l’effectif en personnel de surveillance. La modification de l’horaire risque à moyen 
terme  d’occasionner  des  difficultés  dans  la  réalisation  des  prestations  de  soins 
conformes aux normes HUG.

Attitude du médecin face au patient :

Dans  le  milieu  carcéral,  certaines  règles  doivent  être  respectées  par  le 
personnel médical qui n’existent bien évidemment pas dans le milieu extra carcéral.
Tout d’abord le médecin est censé avoir son patient toujours devant lui et ne jamais 
lui tourner le dos, ceci pour sa propre sécurité.

Lors  des  consultations,  le  médecin  est  seul  face  au  patient  qui  n’est  pas 
menotté, mais le service de sécurité n’est pas loin et en cas de besoin tout de suite 
sur place.

Après que le gardien ait amené le détenu dans le service médical, le médecin 
vient le chercher dans une salle d’attente d’ « entrée », et le conduit dans une salle 
de consultation très similaire à nos salles de compétences cliniques avec néanmoins 
un bureau.

Les consultations durent en moyenne 10 minutes et concernent souvent des 
« petits  bobos » :  mal  de  gorge,  mal  au  genou,  toux,  allergies,  problèmes  de 
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sommeil.  Il  est  clair  que cette  visite  constitue  une sorte  d’échappatoire  pour  les 
détenus qui se retrouvent dans un milieu complètement différent du leur où tout est 
propre, où ils sont respectés et traités comme tout individu en dehors de la prison. Le 
médecin débute la consultation tout de suite sans phase sociale mais montre petit à 
petit de l’empathie vis-à-vis de son patient. Il est important de savoir que le personnel 
médical connaît le dossier pénal et la cause d’incarcération du patient ; il est donc 
normal que face à certains d’entre-eux, le médecin soit sec, distant et froid. A la fin 
de la consultation, le patient est ramené dans une autre salle d’attente de « sortie » 
et directement reconduit à sa cellule par les gardiens.

Infirmerie en milieu pénitencier :

Les infirmières que l’on a pu rencontrer durant notre stage travaillent dans 
différents types d’établissements pénitentiaires.  Nous les avons rencontré dans la 
prison de Champ-Dollon qui est une prison préventive et surpeuplée de détenus ainsi 
que  dans la prison d’exécution de peine de Bochuz. Il est utile de préciser cela car 
on a pu remarquer  que le   type de prison où elles exercent  leur  métier  semble 
fortement influencer leurs conditions de travail. 

On  va  commencer  par  mentionner  quelques  questions  que  nous  nous 
sommes  posés  concernant  le  métier  d’infirmier(e)  en  milieu  pénitencier.  Nous 
décrirons ensuite quelques événements que l’on a vécus durant nos déplacements 
dans les différentes prisons. 

On se demandait donc, en premier lieu si les conditions de travail d’infirmier(e) 
étaient  perturbées par  des problèmes liés  à  l’insécurité.  On a pu  relever  que la 
relation entre les détenus et les membres du personnel médical était souvent bien 
vécues.  Cela  s’explique  probablement  par  le  fait  que  les  détenus  considèrent 
globalement  les  blouses  blanches  plutôt  comme  des  alliées  que  comme  des 
ennemis, contrairement aux gardiens. Les gardiens ne sont pas présents dans les 
salles de consultation lorsque les infirmières font les soins. Les « détenus-patients » 
ne sont pas menottés non plus.

On  s’est  également  demandé  tout  simplement  comment  se  déroulait  une 
journée  type  d’un  infirmier(e)  en  milieu  pénitencier.  Une  journée  ordinaire  se 
présente comme suit, mais varie suivant les prisons : 

Matin :
-  8h-9h : distribution et tournée de médicaments 
- 9h15-11h15 : traitements,  soins (prise de sang,  pansements)  et  visite 

d’entrée
Après-midi :

- 14h15-17h : traitements, soins (prise de sang, pansements) et visite d’entrée
(Briefing  le  vendredi  avec  les  autres  membres  du  personnel 
médical pour discuter de points importants avant le week-end)
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Parlons maintenant des expériences liées au métier d’infirmier (e) vécues à 
Champ-Dollon et à Bochuz. Lorsque nous nous sommes présentés  à 8h30 le matin 
dans le secteur médical de Champ-Dollon, on a tout de suite été saisi par un « ras-
le-bol »  général  ressenti  par  les  infirmiers  (es).  Ils  venaient  de  terminer  leur 
distribution de médicaments et avaient encaissé beaucoup d’insultes et d’injures de 
la part des détenus. Leur « ras-le-bol » n’était pas uniquement dû à ces insultes : Il 
semblerait  que, de plus en plus de détenus ne venaient pas voir leur médecin à 
cause  de  problèmes  d’organisation :  certains  détenus  étant  au  sport,  dans  les 
ateliers ou avec leur avocat au moment même ou une consultation médicale était 
prévue.
 Le problème qu’on a remarqué est qu’il n’y a pas de système de remplacement des 
consultants absents ce qui occasionne  beaucoup de temps perdu. 
Lors du colloque rassemblant les différents membres de personnel médical, ce sujet 
était mentionné et était en cours de réflexion. Le problème semblerait à priori simple 
à régler, mais il nous a semblé nécessaire de le gérer avec les gardiens, car ce sont 
eux qui  s’occupent  de transférer  les détenus depuis  leur cellule jusqu’au secteur 
médical. On a donc assisté plutôt à un problème d’organisation et de gestion des 
consultations médicales. On s’est également entretenu avec les infirmiers (es) qui 
nous ont dit qu’ils aimaient beaucoup leur travail, mais que c’était par moment très 
éprouvant  et  qu’il  fallait  « encaisser »  beaucoup  d’injures  au  quotidien  sans 
véritablement pouvoir  broncher.  Ils  nous ont bien précisé que le travail  en milieu 
pénitencier exigeait une bonne connaissance de soi et que ce n’était pas un travail à 
portée de tout le monde. 
On a pu relever que la surpopulation dans cet établissement pénitencier générait 
beaucoup de problèmes organisationnels. Les détenus ont, par conséquent, moins 
de temps libre pour les sorties dans la cour, moins de temps pour les visites,  sont 
plus nombreux dans les cellules et sont donc plus susceptibles de s’énerver.
 Les professionnels travaillant en contact avec les détenus sont donc confrontés aux 
agacements  quotidiens  des  détenus  dus  à  leur  condition  d’incarcération.  Les 
infirmières étant directement en contact avec eux, elles subissent également tous 
ces agacements sans possibilité d’agir.

Dans la prison de Bochuz qui est une prison d’exécution de peine, le métier 
d’infirmier(e) n’est pas conditionné par ces mêmes problèmes. En effet, la loi stipule 
que dans les prisons d’exécution de peine,  les  détenus doivent  rester  dans une 
cellule individuelle. Il n’y a donc pas de surpopulation dans cette prison. L’infirmier(e) 
n’est  donc pas concerné par les problèmes liés à la surpopulation. Il  (elle) devra 
gérer d’autres difficultés plus axées sur les risques de dangerosité présentés par les 
« détenus-patients ». L’infirmier a, cette fois ci à faire a des « détenus-patients » qui 
ont déjà eu leur jugement et qui n’ont donc plus rien à prouver. Il semblerait que les 
mesures  prises  pour  gérer  les  problèmes  d’insécurité  soient  beaucoup  plus 
rigoureuses et importantes que dans le cas des prisons préventives. L’infirmière avec 
qui  on  a  eu  l’occasion  de  parler  durant  notre  matinée  à  Bochuz  nous  a  bien 
sensibilisés à cet aspect de son métier. Lors de chaque consultation elle s’arrangeait 
pour garder une porte de la salle de consultation ouverte pour pouvoir en cas de 
nécessité, faire appel à un gardien étant précisé que les détenus en exécution de 
peine à Bochuz figurent effectivement parmi les plus dangereux de Suisse.
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Psychiatrie en milieu pénitencier :

Les détenus en milieu pénitencier souffrant de troubles psychiatriques ont tous 
droit, comme dans la population libre, de consulter un psychiatre en cas de besoin. 
Le système fonctionne comme suit : tous les détenus qui entrent pour la première 
fois en prison (préventive et d’exécution de peine) doivent passer une visite médicale 
en présence d’un médecin, d’une infirmière ou des deux à la fois. Ils doivent remplir 
un questionnaire médical qui sera examiné par le médecin. Lorsqu ‘un détenu est 
transféré dans une autre prison, son dossier médical est transmis dans le service 
médical  de  la  nouvelle  prison.  Le  dossier  médical  d’un  détenu  est  important  à 
connaître pour des raisons de prévention de maladies infectieuses et de gestion de 
répartition des détenus dans les prisons. 

Un psychologue est souvent présent pour accompagner les détenus durant 
leur emprisonnement et pour gérer les éventuelles angoisses dues à l’incarcération 
elle-même. Il est déjà arrivé que des individus ne devant  passer qu’une seule nuit en 
prison  tentent  de  mettre  fin  à  leur  vie  à  cause  des  angoisses  et  des  émotions 
suscitées uniquement par l’emprisonnement. Ce sont des cas dits de « psychoses 
carcérales »qui sont, à des degrés de gravités différents, relativement fréquents. On 
ne se rend peut-être pas spontanément compte de tout ce qui peut se passer dans la 
tête d’un individu qui se fait emprisonner, d’ou le rôle important des psychologues. 
De  plus,  les  détenus  sont,  lors  de  leur  incarcération,  souvent  en  période  de 
vulnérabilité et de difficultés émotionnelles. 

Les détenus qui souffrent de troubles d’ordre psychiatrique sont repérés soit 
durant leur visite à l’entrée dans la prison, soit lors des consultations chez le médecin 
lors  de  leur  séjour  en  prison.  Une  fois  que  ce  dernier  perçoit  des  troubles  de 
comportement  suggérant  des  affections  d’ordre  psychiatrique  chez  un  détenu,  il 
prend la décision de l’envoyer chez le psychiatre. Le psychiatre ne s’entretient  donc 
qu’avec des patients qui présentent de vrais problèmes, contrairement aux médecins 
qui doivent souvent trier les vrais patients de ceux qui "simulent". Les « détenus-
patients »  de  psychiatres  sont  vu  soit  régulièrement  pour  suivi  médical,  soit 
uniquement lorsqu’ils le désirent. Les psychiatres travaillent en étroite collaboration 
avec des psychologues et  aussi,  dans certains établissements pénitenciers,  avec 
des ergothérapeutes.  Ces derniers  connaissent  bien les  patients  des psychiatres 
dans la mesure où ils travaillent avec eux dans les ateliers des prisons d’exécution 
de peine.

Les psychiatres doivent s’occuper des toxicomanes, des psychotiques, des 
délinquants sexuels, des schizophrènes, des patients anxieux ou angoissés, et de 
beaucoup de problèmes d’insomnie.

Cette  liste  n’est  pas  exhaustive,  mais  donne  une  idée  des  cas  que  le 
psychiatre doit gérer. Il est utile de savoir qu’environ 80% de détenus souffrent de 
problèmes de personnalité, dont 30% sous forme sévère. Une bonne collaboration 
entre tous les différents fournisseurs de soins est indispensable pour assurer un bon 
fonctionnement de ce système de santé.
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Il est important aussi de réaliser que la prise en charge de détenus présentant 
des  troubles  psychiatriques  peut  susciter  de  nouveaux  problèmes  au  sein  de 
l’organisation des prisons.

Comment  par  exemple  gérer  la  mise  sous  les  verrous  d’un  détenu 
claustrophobe?  Où,  comment  gérer  le  cas  de  psychotiques  manifestant  des 
comportements agressifs?

Concentrons-nous sur le deuxième cas. Ce type de détenu est habituellement 
envoyé  dans  des  établissements  à  part,  comme  par  exemple  les  unités  extra 
carcérales  de  Belle-Idée.  Ces  unités  étant  déjà  pleines  pour  la  plupart,  les 
psychiatres  doivent  maintenant  s’arranger  avec  les  gardiens et  les  directeurs  de 
prison pour  installer  ce type de détenu au sein même des prisons. Lorsqu’il  est 
question  de  planifier  le  programme  d’activité  des  « détenus-patients »,  les 
psychiatres doivent souvent d’abord présenter le cas de leur patient au directeur de 
prison. C’est  ce dernier qui décidera si le patient pourra exercer telle ou telle activité 
dans  les  ateliers.  Le  directeur  tranchera  en  fonction  du  risque  de  dangerosité 
présenté par le « détenu-patient ». Les activités des détenus dans les ateliers sont le 
plus souvent effectuées en groupe. Il y a généralement, en plus de cela, de longues 
listes d’attentes pour l’obtention d’une place de travail dans une prison et ce genre 
de « détenu patient »

L’aumônier

Dans cet exposé la part belle est donnée aux soins médicaux, mais il  faut 
également mentionnée le rôle capital que joue l’aumônier au sein de la prison. En 
effet,  il  fournit  une  assistance  spirituelle  indispensable  pour  certain  détenu.  Il 
accueille toute personne sans distinction de couleur ou de religions et surtout il prête 
une oreille attentive aux problèmes quotidiens des détenus.

« Une cigarette m’a conduit vers Dieu », cette citation d’un détenu illustre 
particulièrement bien l’état d’esprit dans lequel les prisonniers établissent un premier 
contact avec l’aumônier. C’est dans un petit local, très lumineux, décoré de posters 
aux couleurs vives, offrants un cadre d’évasion que l’aumônier accueille les détenus 
et leur offre cigarettes et café. Dans cette atmosphère coupée du monde carcérale, 
le prisonnier se découvre à nouveau une identité, se sent un être humain et surtout 
trouve un interlocuteur attentif dénoué de jugements.

Petit  à  petit  si  l’envie  se précise des thèmes plus  spirituels  sont  abordés, 
parfois les longues discussions permettent une réflexion sur l’acte délictueux, la vie 
carcérale, le retour à la vie libre, etc.

Aspect crucial de la vie d’un détenu, la vie spirituelle n’est pas à négliger, car 
les longues journées d’inactivité amène forcément le prisonnier à cogiter, à chercher 
une personne digne de confiance avec laquelle il puisse discuter sans être jugé.
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Exemple de cas :

Illustration de l’Article 43 du code santé pénal
Le  psychiatre  suit  régulièrement  un  patient  atteint  de  schizophrénie  dans 

l’établissement de Champ-Dollon. Le patient en question est incarcéré depuis 18 
mois dans une cellule individuelle selon l’article 43. Discutons des spécificités de 
cet article pour mieux comprendre la situation. Lorsqu’un individu est sanctionné 
selon l’article 43 par le juge cela signifie que l’individu n’est pas considéré comme 
responsable d’infractions qu’il a commises. Celles-ci sont plutôt à mettre sous la 
responsabilité de ses troubles psychiatriques. L’individu peut être considéré de 
trois  façons  différentes.  Il  peut  premièrement  conserver  sa  liberté,  mais  avec 
obligation de soin et de suivi thérapeutique. Il peut, deuxièmement, être incarcéré 
dans  une  unité  psychiatrique  hospitalière,  donc  avec  perte  de  liberté. 
Troisièmement, il  peut être interné dans un établissement pénitencier approprié 
avec perte de liberté une nouvelle fois. Ce dernier point correspond donc à notre 
cas. Dans les trois cas le patient doit être évalué à raison d’au moins une fois par 
année  pour  refaire  le  point  sur  sa  santé  psychique.  C’est  le  CSP (comité  de 
surveillance psychiatrique) qui s’occupe d’effectuer ces évaluations. Le résultat de 
ces évaluations psychiques pourra influencer la durée d’exécution de peine ou des 
conditions d’internement des patients.

Revenons à notre  patient.  Celui-ci  a  donc été incarcéré suite à  des actes 
récidivants de violence à l’égard d’autrui.  Les psychiatres ont  déclaré que ces 
actes  de  violence  étaient  dus  à  des  troubles  de  persécution  excessifs  liés 
directement  à  la  schizophrénie.  Le  patient  n’est  donc  pas  considéré  comme 
entièrement  responsable  de  ces  infractions,  elles  sont  plutôt  à  mettre  sur  le 
compte de la maladie. Le patient ne reconnaît pas et n’admet donc pas non plus 
sa maladie psychique. 

Lors de la consultation que j’ai pu suivre, le patient présentait les symptômes 
négatifs de la maladie. Il était question de lui trouver, au sein du pénitencier, une 
activité  dans  les  ateliers.  Le  patient  semblait  effectivement  en  manque 
d’occupation ce qui l’ennuyait terriblement. Il  avait  déjà eu, en début de séjour 
pénitencier, une occupation dans la   buanderie de Champ-Dollon », mais il avait 
fracassé la tête d’un autre détenu avec un marteau. La question était  donc de 
savoir s’il pouvait retrouver une activité sans mettre en danger la santé des autres 
détenus. Le patient a dit au psychiatre que son avocat était en train de négocier 
un  éventuel  transfert  dans  un  autre  établissement  pénitencier  ou  il  pourrait  y 
retrouver une occupation dans des ateliers. Le psychiatre a dit à son patient que la 
décision de lui accorder la possibilité de travailler dans les ateliers de Champ-
Dollon  ne  lui  revenait  pas  et  qu’il  devait  obtenir  l’autorisation  du  directeur  de 
prison. Il a donc dit à son patient qu’il allait parler de son cas au directeur. Dans ce 
genre  de  contexte,  la  priorité  est  toujours  établie  en  fonction  des  risques  de 
dangerosité  présentés  par  le  patient.  C’est  au  psychiatre  d’évaluer  cela  et  au 
directeur de décider ce qu’il faut faire du patient.

La  problématique  liée  à  ce  genre  de  situation  réside  dans  le  fait  qu’on 
considère Champ-Dollon comme un lieu approprié pour ce genre de patient. Cette 
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une mauvaise considération car ce patient se retrouve privé d’activité dans cet 
établissement alors qu’il en aurait le droit. Le manque de place dans des vrais 
établissements psychiatriques prévus pour ce type de patient finit donc par leur 
retomber dessus.

Exemple d’une Visite d’entrée

Systématiquement, chaque personne arrivant dans un centre de détention doit 
pouvoir bénéficier d’une visite médicale d’entrée. Ces consultations systématiques 
visent non seulement à assurer la continuation des traitements du monde libre vers 
le  milieu  carcéral,  mais  aussi  à  dépister  toute  trace  de  violence sur  le  nouveau 
détenu, les risques suicidaires (très important durant les premières 48 heures) et de 
possibles maladies contagieuses.

Durant une matinée entière, nous avons pu assister à de telles visites d’entrée 
dans la prison de Champ-Dollon. La salle de consultation se trouve à l’étage du 
service médical et est identique aux autres salles de consultations. Sont présents 
durant  l’entretien  médical,  un  médecin,  une  infirmière  et  le  patient 
(exceptionnellement  un  étudiant  en  immersion  communautaire),  au  besoin  un 
psychiatre peut aussi intervenir. Par contre la présence d’un gardien est exclue afin 
de garantir la confidentialité des informations échangées et celle d’un interprète est 
souvent souhaitée, mais par manque de moyens s’avère impensable. Le personnel 
soignant  doit  remplir  un formulaire  d’admission comparable à celui  des HUG, où 
figure nom/prénom, santé habituelle, antécédents personnels, anamnèse familiale, 
médicamentation, etc. Après cet entretien, la tension, le poids, la taille sont mesurés, 
le cœur et les poumons auscultés.

Sachant que la population carcérale et plus particulièrement celle de Champ-
Dollon (prison préventive d’une ville internationale dont le nombre de clandestins, de 
demandeurs d’asile et de sans-papiers est très élevé) est une population  vulnérable 
puisque elle provient souvent de milieu de haute précarité, est-ce que ces visites 
systématiques n’auraient pas un rôle de filtre pour permettre à certaine personnes de 
pouvoir bénéficier pour la première fois d’un contrôle médical continu ? C’est une 
question  à  laquelle  la  société  devra  tôt  ou  tard  se  confronter,  dans  le  contexte 
autoritaire et répressif actuel où le nombre de détention va croissant.

A notre niveau, nous avons retenu trois consultations offrant un intérêt dans la 
pratique de la  médecine carcérale et  illustrant  son quotidien.  Le premier  cas est 
plutôt  trivial,  il  consiste  à  poursuivre  un  traitement  du  milieu  libre  vers  le  milieu 
carcéral.  La seconde consultation, vraiment intéressante, doit  évaluer si le patient 
peut bénéficier d’un traitement à la méthadone. Le troisième entretien détecte des 
angoisses  dues  à  l’incarcération  et  une  anxiété  sévère  face  à  l’incertitude  du 
déroulement du dossier judiciaire, l’ensemble sur un fond dépressif.

Un des exercices auquel se prête un médecin en milieu carcéral consiste à 
permettre  aux détenus de poursuivre en milieu carcéral  un traitement  débuté  en 
milieu libre. Le plus souvent, ce genre de patient est coopérant et peu relativement 
bien se faire comprendre par le médecin, alors l’enjeux est de trouver une médication 
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avec la même formule et les mêmes doses. Parfois ce n’est pas si simple, puisque 
souvent les patients sont étrangers, les noms de marque diffèrent, les doses et leur 
administration varient et le stock et la diversité des médicaments de Champ-Dollon 
n’est pas infinis. Mais malgré ces petits obstacles sur la route de la prescription d’un 
médicament  équivalent,  le  patient  ressort  toujours  de  la  consultation  avec  son 
traitement antihypertenseur ou hypolipémiant.

Les problèmes d’addiction sont beaucoup plus élevés en milieu carcéral et 
souvent le médecin du pénitencier se heurte aux problèmes de toxicomanie et de 
sevrage.  Mis  à  part  les  prescriptions  médicales,  il  existe  à  Champ-Dollon  un 
programme d’échange de seringues qui vise à prévenir le prêt d’aiguilles usagées 
parmi les détenus. La première seringue est donnée sur demande du patient par le 
personnel soignant, elle se trouve dans pack appelé Flash box (la Flashbox contient 
une seringue, des préservatifs, du désinfectant et une brochure de prévention). Par 
la suite, le détenu obtient une seringue propre en restituant la seringue usagée. 

Afin de diminuer le nombre d’auto injections par les patients toxicomanes, un 
programme de distribution de méthadone a été mis en place. Nous avons pu assister 
à plusieurs consultations où le patient réclame de la méthadone. Dans notre cas, le 
médecin se trouve dans une situation délicate, car souvent une barrière de langue se 
dresse entre lui et son patient de plus rares est de tels patients avec une histoire 
médicale.  Avant  de  songer  à  délivrer  de  la  méthadone  le  soignant  doit  pouvoir 
s’assurer qu’effectivement cette personne se droguait aux opiacés, il aimerait aussi 
savoir depuis quand cette dépendance est présente, si d’autre types de drogues sont 
consommées etc. Le médecin essaie de se faire comprendre gestuellement et en 
désignant des dates sur un calendrier, mais le travail de communication est long et 
laborieux. Un test urinaire détectant le THC, la cocaïne, les benzodiazépines et la 
méthadone  est  souvent  décisif  en  cas  de  positivité.  En  effet,  un  tel  résultat 
(méthadone ou héroïne positifs) encline à débuter traitement de substitution avec 
sevrage. Une nouvelle difficulté linguistique vient perturber la négociation substitution 
contre sevrage, puisque le médecin doit à nouveau faire « des pieds et des mains » 
pour expliquer à son patient la thérapie entreprise.

La  majorité  des  tentatives  suicides  de  détenus  se  déroulent  pendant  les 
premières 48 heures de détention, c’est pourquoi le personnel soignant se doit d’être 
extrêmement vigilant lors de la consultation d’entrée à tout risque suicidaire. A ce 
titre,  un  entretien,  auquel  nous  avons  pu  assister,  avec  une  femme  d’une 
quarantaine d’années est particulièrement parlant, en voici le déroulement :

Le médecin entame la consultation avec le questionnaire habituel et s’aperçoit 
rapidement  que  sa  patiente  est  extrêmement  vulnérable  psychologiquement.  En 
effet, l’entretien révèle un passé dépressif qui a été suivi  et traité durant deux ans 
par  un  psychiatre  ainsi  qu’une  fibromyalgie.  Afin  d’évaluer  l’état  de  stress  de  la 
patiente, le médecin lui demande la raison de son incarcération et à ce moment la 
femme craque et pleure à chaudes larmes. D’après elle, elle se trouve impliquée 
dans un trafique de drogue sans en comprendre la raison. Elle explique qu’elle est 
très  angoissée  de  ne  pas  connaître  l’échéance  de  son  emprisonnement  et  que 
l’absence d’informations concernant le déroulement de l’enquête du juge d’instruction 
l’inquiète  beaucoup,  vient  encore  s’ajouter  la  peur  de  perdre  son  travail.  A  ce 
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moment, le médecin lui demande si elle a déjà songé à se faire du mal depuis le 
début  de  son  incarcération,  ce  à  quoi  la  patiente  répond  affirmativement  en 
sanglotant.  Le  médecin  poursuit  son  investigation  en  demandant  si  elle  a  déjà 
envisagé un procédé et si elle a tenté de passer à l’acte. La patiente explique qu’elle 
a pensé prendre un grand nombre de calmant qui circule dans la prison, mais elle n’a 
pas pu y avoir accès. Le médecin décide d’appeler immédiatement le psychiatre afin 
d’évaluer  son  état  émotionnel  de  manière  approfondie  pour  entreprendre  si 
nécessaire des mesures de prévention du suicide. Le psychiatre reprend l’anamnèse 
et estime que la patiente n’est pas à classer sur la liste des personnes suicidaires 
puisqu’elle se soumet à un traitement anxiolytique volontairement. De plus, l’unité 
des  femmes  de  Champ-Dollon  est  de  dimension  restreinte,  la  solidarité  entre 
détenues  importante  et  la  surveillance  des  gardiennes  très  rapprochée,  c’est 
pourquoi le risque suicidaire est jugé contrôlé.

L’éclairage apporté par cette situation montre à quel point une visite d’entrée 
systématique est importante. Elle permet de prévenir les trop nombreuses tentatives 
de suicides consécutives à une incarcération.

Exemple d’Un patient obèse

Un patient obèse souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques consulte 
pour se plaindre d’une décision qu’il croit venir du médecin qu’il a vu 2 semaines 
auparavant.

En effet,  ce détenu avait  obtenu la permission d’utiliser un ascenseur pour 
monter au 3ème étage où se trouve sa cellule car il a des douleurs aux genoux dues à 
un excès pondéral. Cependant après 10 jours, les gardiens lui annoncent que l’ordre 
a été retiré par le médecin  et qu’il ne bénéficierait plus de ce privilège. Le patient 
réprimande donc le médecin qui lui assure qu’il n’est pour rien dans cette nouvelle 
décision. Il apparaîtra plus tard que l’ordre est venu du chef de clinique à la demande 
des gardiens qui ont surpris notre homme d’environ 160 kg jouant au foot dans la 
cour !  C’est  pour  des  problèmes  d’organisation  que  cela  posait  également  des 
problèmes pour les gardiens. Après que la situation, qui était  compliquée, ait  été 
éclaircie, les médecins ont décidé de faire une demande pour changer notre patient 
d’étage afin de faciliter ses conditions.

Dans cette consultation, le médecin a été confronté à un autre  de problème, 
celui de la langue. En effet, ce patient était germanophone et il fut difficile pour le 
médecin comme pour moi de comprendre tout de suite l’essence du problème. 

C’est  un  problème auquel  les  médecins  devraient  être  souvent  confrontés 
étant donné la grande proportion d’étrangers à Champ-Dollon. Il est très rare que l’on 
fasse appel à des traducteurs et le personnel soignant se débrouille comme il peut 
avec le langage des signes et quelques connaissances dans d’autres langues. 

On  expliqua  donc  à  ce  patient  comme  l’on  pût  quelles  allaient  être  les 
dispositions futures pour son problème. Le patient fut satisfait et reconduit à la salle 
d’attente.
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Entretien avec un ancien détenu de Champ-Dollon :

Lors  de  nos  différents  visites  à  Champ-Dollon,  il  nous  a  été  difficile  sauf 
exception (début d’entretien de Philippe) d’avoir un contact direct, une discussion 
avec des détenus.

 Cependant nous avons pu recueillir le témoignage d’un ancien détenu de la 
prison :

Agé de 23 ans, il a passé 8 mois en prison « préventive » (le terme provisoire 
est maintenant préféré).

Il a souffert de divers infections notamment au cuir chevelu, perte et arrachage 
de cheveux, champignons, dues aux mauvaises conditions hygiéniques des douches 
elles aussi peut-être surpeuplées. Un linge distribué chaque semaine et dont l’odeur 
parfois, témoignait de récents vomissements.

Cependant,  en contraste,  il  témoigne d’une facile  accessibilité  au médecin 
(entre 24 et 48h.), d’une grande propreté  du service médical et de l’efficacité de la 
prise en charge. (Traitement à l’eau chlorée et rétablissement en une semaine)

Il fût suivi par une psychologue qui tentait de savoir s’il était conscient de la 
gravité des ses actes, s’il les regrettait et ainsi de déterminer sa responsabilité. Cette 
expertise qui fut faite six mois après son incarcération en raison de la surpopulation 
et de divers facteurs, et peu de temps après il fut libéré sans préavis. Il occupa une 
cellule prévue pour une personne avec un co-détenu, puis une cellule où il était seul, 
puis à nouveau une cellule à deux où fréquemment il se battait avec son co-détenu. 
Il s’inscrivit à l’atelier de reliure mais on lui dit qu’il fallait attendre au minimum 6 mois 
avant de trouver une place ce qui fut le cas. Il gagna 300 frs.- par mois à raison 
d’environ 8 heures par jour.

Remarque : Prison préventive : travail sur demande. (40% des détenus 
y ont accès selon leur qualification)
Prison d’exécution de peine : travail obligatoire.

Il témoigne également de l’importance des visites de sa famille, de sa femme 
ainsi que de ses amis qui pour lui furent d’un grand besoin pour sa santé mentale et 
son équilibre en prison.

Conclusion

Durant ce mois de stage, nous avons découvert un univers que nous connaissions 
que très peu auparavant : le milieu carcéral. En effet, nous étions curieux, en tant 
que futur médecin de connaître les différentes particularités du système de santé en 
prison.  Nous  avons  été  enchanté  d’avoir  accès  à  de  nombreux  établissements 
pénitentiaires, ce qui nous a permis d’avoir une vue d’ensemble de la problématique. 
Ayant de nombreuses interrogations avant le début de notre stage, nous avons vite 
compris que ces question étaient tout à fait légitimes et nous amenaient jour après 
jour  sur  de nouvelles pistes.  Nous avons répondu à certaines de nos questions, 
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notamment concernant l’accès et l’équivalence des soins, mais notre travail ne peut 
cerner l’ensemble de la problématique de la médecine pénitentiaire. C’est pourquoi 
nous avons développé certains points qui nous paraissaient spécifiques et essentiels 
à la compréhension de la médecine et de la santé en milieu carcéral ; notamment le 
rôle des gardiens.
Nous avons constaté tout d’abord un accès facile au médecin et une équivalence 
des soins des détenus vis-à-vis de la population libre.
Les  ressources  humaines  et  techniques  du  service  médical  semblent  dans  la 
majorité des cas bien suffisante pour la prise en charge des patients, bien que la 
gestion du milieu pénitentiaire se retrouve toujours au dernier plan dans l’élaboration 
des budgets et moyens mis à disposition par l’Etat.
Cependant,  il  nous  semble  que  les  établissements  plus  spécialisés  dans  des 
pathologies psychiatriques sont  biens plus efficaces pour  la prise en charge des 
patients  que  ne  le  sont  les  établissements  pénitentiaires.  Malheureusement  les 
places manquent cruellement et les patients en crise aiguë font toujours des séjours 
plus courts et répétitifs à l’UCP, alors qu’il serait plus utile pour eux de rester là-bas 
pour de plus longues périodes.
C’est pour cela qu’il est prévu de créer une unité psychiatrique à Champ-Dollon qui 
permettrait de désengorger l’UCP.
 En effet, sachant que 80% des détenus souffrent de troubles de la personnalité et 
30% de troubles psychiques graves et que l’UCP compte 7 places, le manque paraît 
évident.
Evidemment  l’agrandissement  de  l’UCP  est  indispensable,  mais  est-ce  qu’il  ne 
faudrait pas également s’interroger sur le sort que la société réserve aux personnes 
mentalement.
 Est-ce que l’emprisonnement est réellement une solution, ne faudrait-il pas réfléchir 
à de nouveaux types de prises en charge, aider l e malade au lieu de sanctionner la 
différence ?. 
Ne  faudrait-il  pas  s’attarder  sur  les  causes  du  délit,  plutôt  prévenir  les  dérives 
sociales que les punir ?

Une  société  toujours  plus  répressive,  des  procédures  judiciaires  toujours  plus 
longues ne stoppera pas l’augmentation de la population carcérale.
 L’agrandissement  du  parc  carcéral  n’est  évidemment  pas  une  réponse  à  ces 
problèmes.
 Afin de se représenter les futurs enjeux, on peut prendre les USA en exemple. Dans 
ce  grand  pays  ou  la  criminalité  et  la  répression  étatique  augmentent  en  miroir, 
l’agrandissement et la privatisation des prisons à l’extrême ne fait qu’aggraver les 
problèmes  sous-jacents.  En  effet  un  plus  grand  nombre  de  place  en  prison  ne 
résoudra pas les problèmes de surpopulation, mais mènera à une augmentation des 
incarcérations et de leur durée.
A notre avis, les investissements devraient plutôt être destinés à des établissements 
de soins psychiatrique et de resocialisation sans oublier un travail dirigé vers l’aide 
social et la prévention.
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Annexes

Conférence : Gestion du stress des gardiens

Traitements  médicamenteux  sous  contrainte  en  milieu  pénitentiaire,  Hospices 
cantonaux, Dpt de Psychiatrie/CHUV

CATALOGUE EPICERIE, République et Canton de Genève, Office Pénitentiaire
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