
La loi santé-justice a 20 ans

Le 18 janvier 1994, le législateur votait la loi 
relative à la santé publique et à la protection sociale 
visant à améliorer la prise en charge sanitaire des 
personnes détenues. 

Cette loi garantit aux détenus une qualité et une 
continuité de soins équivalentes à celles dont 
dispose l’ensemble de la population.

La loi santé-justice confie au service public 
hospitalier l’organisation et la mise en œuvre de 
la prise en charge sanitaire somatique comme 
psychiatrique des personnes détenues. Elle prévoit 
également leur affiliation au régime général de la 
sécurité sociale dès leur incarcération.

Depuis 1994, les médecins affectés dans les 
unités médicales en détention sont rattachés à 
l’hôpital de secteur. Le rattachement au service 
public hospitalier garantit son indépendance, son 
inscription dans la politique de santé publique et 
permet de faire bénéficier à la personne détenue 
de l’intégralité des soins dispensés par l’hôpital. 

En 20 ans, la prise en charge sanitaire des 
personnes détenues, tant sur le plan somatique que 
psychiatrique, a remarquablement progressé.
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Des rôles complémentaires pour 
l’administration pénitentiaires et 

celle de la Santé 

Cette séparation des rôles a été accompagnée de 
la mise en place d’un partenariat constructif entre 
les deux administrations, notamment par le biais de 
conventions locales.

Les unités médicales se sont peu à peu renforcées 
et modernisées.

Les missions traditionnelles d’observation et de garde 
des personnels de surveillance se sont diversifiées 
et enrichies du fait de leur présence au sein des 
UHSI et UHSA et de la multiplication des extractions 
médicales. Les services pénitentiaires d’insertion et 
de probation sont des partenaires privilégiés des 
unités sanitaires qui, seules ou en coordination 
avec les associations intervenant en détention, les 
établissements et les enseignants, mettent en œuvre 
la promotion de la santé en milieu carcéral

UHSA :  Unité hospitalières spécialement 
aménagées

UHSI :  Unités hospitalières sécurisées 
interrégionales

SMPR : Service Médico-Psychologique Régional

LEXIQUE



Des actions répondant aux exigences 
de dignité, de respect et de droit qui 

fondent la prison républicaine 

Depuis son arrivée à la Chancellerie, Christiane 
Taubira a, en lien avec Marisol Touraine, engagé 
plusieurs démarches, pour améliorer les conditions de 
détention des personnes prévenues et condamnées 
souffrant d’un handicap ou d’une pathologie :

•  Amélioration de la prise en charge du handicap 
en détention 

-  Par l’augmentation du nombre de cellules plus 
grandes ou spécialement aménagées pour 
les personnes en situation de handicap dans 
les nouveaux établissements achevés ou en 
préparation.

-  Avec l’amélioration de l’accompagnement humain 
de ces personnes (mise en place d’activités 
spécifiques en partenariat avec des fédérations 
sportives notamment). 

•  Amélioration de l’accès aux dispositifs de droit 
commun (allocation personnalisée d’autonomie, 
allocation adulte handicapé, prestation de 
compensation du handicap) 

Grâce à des conventions signées avec une 
quarantaine d’associations et d’entreprises de 
service d’aides à domicile et de services de soins 
infirmiers permettant à ces derniers d’intervenir en 
détention.

•  Accélération de la mise en place d’unités 
hospitalières spécialement aménagées (UHSA) 
dédiées aux prises en charge psychiatrique en 
hospitalisation complète.



3 fois plus d’UHSA entre 2012 et 2015, de sorte 
que 440 détenus pourront être accueillis dans ces 
unités spécialisées. 

4 UHSA ont ouvert leurs portes en 2013 (Orléans, 
Paris, Lille et Rennes) 

8 UHSA pourront ouvrir à partir de 2015 (pour 
un total de 265 places supplémentaires) dans le 
cadre d’une seconde tranche de construction.

CHIFFRES CLÉS

La garde des Sceaux et la ministre de la Santé ont 
également installé en décembre 2012 deux groupes 
de travail santé-justice.

Le premier, sur la réduction des risques, poursuit ses 
travaux. Le deuxième, sur la suspension de peine 
pour raison médicale, a rendu son rapport en juillet 
2014. C’est en s’appuyant sur ces conclusions que 
la garde des Sceaux a pu faire lever des obstacles 
à la suspension de peine pour raison médicale dans 
la loi d’individualisation des peines et d’efficacité de 
la sanction pénale du 15 aout 2014.



www.justice.gouv.fr

A SAVOIR :

En vue d’améliorer les prises en charge et d’éviter 
les ruptures de suivi dedans/dehors, le plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013 
par le comité interministériel de lutte contre les 
exclusions prévoit :

 -  la mise en œuvre de référents justice au 
sein des structures médicales et médico-
sociales de droit commun,

 -  des permanences en addictologie au 
sein des établissements pénitentiaires.



La Maison d’arrêt du Mans

Concernant les détenus de la Maison d’arrêt du Mans-
Les Croisettes, les hospitalisations d’urgence et de 
courte durée sont réalisées au centre hospitalier du 
Mans qui dispose de deux chambres sécurisées. 

Les hospitalisations programmées de plus de 48 heures 
sont dirigées sur l’unité hospitalière sécurisée 
interrégionale (USHI) du CHU de Rennes. Celle-ci, 
mise en service en décembre 2012, dispose de 19 
lits. 

Le Service Médico-Psychologique Régional compétent 
pour les soins psychiatriques intensifs et les 
hospitalisations psychiatriques des personnes 
consentantes aux soins est celui de la Maison d’arrêt 
de Nantes. 

Des UHSI dans le domaine somatique et, plus 
récemment, des UHSA pour le traitement des troubles 
mentaux proposent des conditions d’hébergement 
identiques au milieu libre. 

8 UHSI offrant 182 lits et 7 UHSA 
proposant 340 lits en hospitalisation complète 
sont en fonctionnement aujourd’hui.

En 2013 il y a eu : 
• 7 312 consultations en médecine générale
• 825 consultations dentaires
• 132 consultations d’ophtalmologie
• 25 consultations de cardiologie
• 287 extractions médicales
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