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La démarche communautaire au 

cœur du programme de 

promotion de la santé au 

centre pénitentiaire de Nantes
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Présentation

» MdM en milieu carcéral :

• Pas de substitution aux dispositifs de droit commun

• 1 seul programme

• Naissance du programme

• Emergence de problématiques communes à tou.te.s les

act.rices.eurs

• Volonté de travailler ensemble

» Présentation à 4 voix : illustration de la démarche collective

» Objectifs du progamme pour tou.te.s : promouvoir la santé :

améliorer la santé des personnes détenues dans une approche

communautaire.
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Ce qui a motivé la construction 

d’un tel programme - enjeux partagés

» Renoncement aux soins, recours tardif

» Sujets de santé "tabous"

» Expression des personnes détenues

» Articulation difficile entre enjeux de santé et enjeux de

sécurité
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 Une démarche basée sur la

valorisation inconditionnelle des

ressources de chacun-e
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Savoir acquis de 

l’expérience de la 

détention de son 

vécu en santé

Actions pour 

favoriser l’envie 

d’agir et le sentiment 

d’appartenance à une 

communauté : 

- Aller vers les 

personnes en 

promenade, dans les 

bâtiments, etc.

- Entretiens individuels

- Présentation aux 

arrivants

EMERGENCE 

DE 

SITUATION 

COMMUNE



6 6

PARTAGE DES SAVOIRS 

ET RECHERCHE DE 

SOLUTIONS ADAPTÉES 

À TOU-TE-S

Ateliers hebdomadaires : 

- Analyse de problèmes de santé communs

- Temps de partage et de formation 

Temps de 

partage 

et de 

formation

Temps de 

partage 

et de 

formation

Savoir théorique 

et acquis de 

l’expérience de 

soignant en 

détention

Savoir théorique 

et acquis de 

l’expérience de la 

gestion de la 

détention

Mise en application 

des solutions trouvées

Infirmier-e-s, 

médecins, 

psychiatres, 

psychologues

Surveillants, 

gradés, 

directions, 

SPIP

CHANGEMENTS AMÉLIORANT 

LA SANTÉ EN DÉTENTION
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MDM agit en tant que facilitateur.rice
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Production d’outils d’auto support
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Production d’outils d’auto support
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Production d’outils d’auto support
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Perspectives/enjeux (1/2)

» Reconnaissance de la place de la promotion de la

santé en milieu carcéral et effectivité  plaidoyer pour

des ressources « facilitatrice communautaire »

« promot.eur.rice de santé », avec mise en valeur de

l’expertise des personnes détenues sur les questions de

santé : implication des personnes dans les politiques

qui les concernent.
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» Actions sur l’articulation des enjeux sécurité / santé :

l'exemple des permissions médicales

» Expérimentation d’un dispositif de réduction des

risques (consommation de produits psycho actifs,

sexualité, tatouage) en milieu carcéral

» Enjeu de travailler ensemble tout en respectant les

rôles de chacun et une éthique au bénéfice de la

personne détenue

» Dispositifs d’alternative à l’incarcération



13 13

MERCI !


