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Taux d’incarcération

Monde: 11 Mio détenus: ¼ USA (2.3 Mio, 9 Mio/année), ¼ Russie et Chine
USA (costs) $49 Mia/année, 70’000,-$/détenu/année





Raphael, Assessing the contribution of deinstitutionalization to incarceration (March 2010)

Transcarcération





Incarcération en Suisse

Population générale: 8.4 Mio

109 Prisons: 83 détenus/100’000 habitants

Taux de femmes (en %) 6

Taux d'étrangers (en %) 72

Taux de mineurs (en %) 0.4

Concordat des cantons latins:

FR, GE, JU, NE, VD, VS & TI

Concordat des cantons 

de la Suisse orientale:

AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG & ZHConcordat des cantons de la Suisse 

du Nord-Ouest et de la Suisse centrale:

AG, BS, BL, BE, LU, OW, NW, SZ, SO, UR & ZG



En Suisse

Plus ou moins d’infractions 
en 30 ans?

Cambriolages 1982-2016
Homicides 1876-2016
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Cambriolages Prévenus

OFS, 2016
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Fonctions de la prison
Détention avant jugement:
• Danger vital: protéger la société des personnes dangereuses
• Risque de collusion: empêcher de compromettre leur futur procès ou 

influencer l’obtention de preuves 
• Risque de fuite: empêcher des prévenus de prendre la fuite ou de 

compromettre leur futur procès (détention avant jugement)
Détention plus généralement:
• Punition / sanction: punir une personne reconnue coupable d'une faute 

d'une certaine gravité
• Réhabilitation: inciter la personne détenue à poursuivre des études ou 

une activité destinées à le réinsérer ou le réhabiliter
Mais aussi:
• Décourager les gens de commettre des actes interdits par la loi
• Obliger le détenu à faire pénitence
• Neutraliser les opposants politiques (dans les régimes dictatoriaux)
• …



http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfz5XyxLvNAhVGVxoKHaTPCm0QjRwIBw&url=http://www.dinosoria.com/galeres.htm&psig=AFQjCNEI2pODaUZWjTGUlpC4i3XVa-tV4Q&ust=1466681541225460
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfz5XyxLvNAhVGVxoKHaTPCm0QjRwIBw&url=http://www.dinosoria.com/galeres.htm&psig=AFQjCNEI2pODaUZWjTGUlpC4i3XVa-tV4Q&ust=1466681541225460


Jeremy Bentham, 1748 - 1832 Le panoptique de Bentham



Prison Cuba

Lenzburg, Argovie
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Droits Humains en prison



Que sont les droits humains?

• Les droits humains sont des valeurs intrinsèques qui donnent 
à tous les êtres humains leur dignité.

• Sont universels - le droit de naissance de tous les êtres 
humains

• Mettre l'accent sur la dignité inhérente et la valeur égale de 
tous les êtres humains

• Ne peut faire l'objet d'une renonciation ou d'un retrait

• Imposer aux États et aux acteurs étatiques l'obligation de 
respecter, protéger et réaliser les droits humains

• Sont garantis à l'échelle internationale

• Sont protégés par la loi



International Human Rights Law
• European System

– European Convention on Human Rights
• European Court of Human Rights

– European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment

• United Nations System
– International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

• Committee on Economic, Social and Cultural Rights

– Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

– Convention on the Rights of the Child

– International Covenant on Civil and Political Rights
• Human Rights Committee

• African System
– African Charter on Human and Peoples’ Rights

• African Commission on Human and Peoples’ Rights

• Inter-American System
– American Declaration of the Rights and Duties of Man

• Inter-American Commission on Human Rights

– American Convention on Human Rights
• Inter-American Court of Human Rights



World Health Organization (1946)

La santé est l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, 
quelles que soit sa race, sa religion, 
ses opinions politiques, sa condition 

économique ou sociale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9s_fondamentales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_social


Sultan, Bioethika Forum 2018

Santé en prison: lois/conventions/règles



Material conditions



Material conditions
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%

Wolff, BMC Public Health 2011

Problèmes de santé en prison



Fazel Lancet 2011



7 principes fondamentaux pour les 
services de santé de prison

1. Accès au médecin

2. Equivalence des soins

3. Confidentialité et Consentement

4. Prévention sanitaire

5. Intervention humanitaire

6. Indépendance professionnelle

7. Compétence professionnelle

Conseil de l’Europe, CPT standards 2006 et 2013
Exercice de la médecine auprès de personnes détenues (Conseil d’Etat GE 2000)
Directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales, 2003 et 2012



Equivalence des soins –
quels besoins?



Dépendances, thérapies et milieu 
carcéral: substitution aux opioïdes (TSO) 

TSO réduit:

• la mortalité (OD, Suicide..)

• la réincarcération 

• les risques infectieux

TSO : favorise la prise en charge d’autres pathologies 
psychiques ou somatiques

I. A. Binswanger, M.D., Marc , F. Stern. Release from Prison A High Risk of Death for Former Inmates. N Engl J Med 
2007; 356:1785-1787,

II. Heimer R, Holly catania. Methadone maintenance in prison : Evaluation of pilot program in Putero Rico. Drug and 
alcohol Dependence 2006 ; 83 :122-129.



Harm Reduction International, The global state of harm reduction 2016

Accès au traitement par substitution aux opioïdes 
(TSO) dans la communauté et en prison



Usage de drogues injectables et partage de 
matériel en prison
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Jürgens, Lancet Inf Dis 2009



Programmes d’échange de seringues

Jürgens, Lancet Inf Dis 2009



Disponibilité mondiale de programmes d'échange de 
seringues (PES) dans la communauté et dans les prisons 

Harm Reduction International, The global state of harm reduction 2016





Capacité: 270

Capacité: 398



Actes auto-dommageables
à CD 2006-2014

Wolff H, et al. International Journal of Prisoner Health 2016, Vol. 12 Iss 1 pp. 39 – 44. 



Actes auto-dommageables
à CD 2006-2018

Wolff H, et al. International Journal of Prisoner Health 2016, Vol. 12 Iss 1 pp. 39 – 44. 



• Prison et criminalité

• Droit Humains

• Santé en prison

• Enjeux éthiques et droits humains en prison

• Défis

Plan



Quels enjeux pour la médecine 
(en prison)?

• Secret médical

• Surpopulation et effets sur la santé

• Rôle du médecin et de la médecine

• Financement des soins en 
détention

• Droits humains

« On ne connaît la nature d'une civilisation qu'en visitant 
ses prisons » Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski 









Que faire?

• Ne rien n’est acquis en termes de Droits 
Humains… jamais!

• Professionnels de santé: conditions de travail, 
déstigmatiser et intéresser (formation, stages)

• Qualité des soins de santé en prison

• Priorité aux Droits Humains

– Mécanismes de surveillance (CPT,…)

• …et de commencer tôt (intégration des jeunes)



Perry Preschool project

Ypsilanti, MICHIGAN, US 
123 enfants 3-4 ans (faible QI, chômage, quartiers défavorisés,…)
Randomisé en groupe d‘intervention et de contrôle
Educateurs demi-journée: « high-quality, active learning preschool program”
Visites régulières jusqu’à l’âge de 40 ans

Schweinhart Highscope 2007



Perry preschool project
Coût-efficacité

Schweinhart Highscope 2007



Conclusions

• Prison / Justice sous pression 
– Politique/sentiment d’insécurité/populisme
– Valeurs sécuritaires vs valeurs humanistes

• Santé mentale est d’importance majeure en prison
• Communication et coopération
• Ethique médicale:

– Equivalence de soins 
– Indépendance des soins en prison
– Financement des soins
– Secret médical

• Droits Humains: 
– Essentiels
– Jamais acquis  besoin de vigilance permanente




