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 - Le contexte national  

Les détenus constituent une population particulièrement vulnérable, présentant globalement un état 
sanitaire plus altéré que la population générale  : le faible accès aux soins des personnes détenues avant 
leur entrée en milieu pénitentiaire et les situations de précarité et d’exclusion auxquelles elles ont été 
souvent confrontées en font une population à risques, les conditions de détention contribuant souvent à 
aggraver cette situation (vétusté des locaux, surpopulation, insuffisance de l’effectif des personnels de 
santé). 

Les problèmes de santé repérés comme les plus marquants sont les troubles mentaux, les suicides, les 
addictions, les maladies cardio-vasculaires, les maladies infectieuses, l’état de santé bucco-dentaire, les 
pathologies liées au vieillissement et le handicap. 

Au 1er janvier 2022, 68345 personnes étaient écrouées et détenues dans les établissements, répartis en 
Maisons d’arrêt, établissements pour peine, établissements pour mineurs. On compte également les 
Services pénitentiaires d’insertion et de probation, service départemental qui intervient  à la fois en milieu 
ouvert et en milieu fermé, auprès des personnes incarcérées (prévenues ou condamnées) et sur saisine 
des autorités judiciaires pour les mesures alternatives aux poursuites, pré-sentencielles et post-
sentencielles.  

 

1 - Le contexte régional  

Le projet régional de santé de l’ARS prend en compte la santé des détenus. Des priorités de prévention 
ont été arrêtées, elles portent notamment sur la promotion de l’activité physique et de l’alimentation 
équilibrée, la prévention des conduites addictives, la promotion de la santé chez les jeunes, la préservation 
de l’autonomie des personnes âgées, la prévention du VIH, IST et Hépatites.   

La région Occitanie compte, au 28 novembre 2022, 5945 personnes détenues au sein de 16 
établissements pénitentiaires répartis de la manière suivante : 

- 5 centres pénitentiaires (Seysses, Béziers, Lannemezan, Perpignan, VLM) 
- 2 centres de détention (St Sulpice, Muret)  
- 10 maisons d'arrêt (Foix, Rodez, Carcassonne, Nîmes, Mende, Tarbes, Albi, Montauban) 
- 1 établissement pour mineur (Lavaur) 

 
La population ciblée est importante et mouvante, en particulier dans les maisons d’arrêt qui accueillent les 
personnes prévenues et les personnes condamnées à moins de 2 ans. 
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2 - Modalités de l’appel à projets 2023 

Cet appel à projets est lancé conjointement par la DISP et l’ARS auprès de l'ensemble des SPIP, des 
établissements pénitentiaires et des Unités sanitaires de la région Occitanie.  

La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) disposant de crédits dédiés, les projets concernant les mineurs 
ne pourront être financés dans le cadre de cet appel à projets. Les établissements concernés et souhaitant 
développer des projets santé sont invités à se rapprocher de leurs référents PJJ. 

En vue de rendre les projets cohérents avec la problématique de chaque établissement, il est demandé, que 
les projets soient étudiés par le comité de pilotage, dont la composition et les missions sont définies dans la 
circulaire du 30 octobre 2012. Le COPIL, mis en place à l’initiative de l’établissement de santé, réunit les 
différents acteurs : Unités sanitaires (Dispositif de soins somatiques et de soins psychiatriques), SMPR, 
services de l’administration pénitentiaire, SPIP, et tous partenaires jugés utiles ; il a pour mission d’élaborer ou 

de valider, le programme annuel ou pluri-annuel d’éducation pour la santé. Ce programme doit permettre de 
développer une stratégie concertée de mise en œuvre des interventions. Les actions devront être pilotées par 
les Unités Sanitaires en lien avec les autres membres du COPIL. 
 
L’obtention des crédits sera conditionnée à la mise en place de ces COPIL. Sans ces derniers et la 
diffusion des comptes rendus afférents, aucune demande de subvention de projet ne sera traitée. 
Vos référents DISP et ARS (en délégations départementales) devront être conviés à vos COPIL. 
 
 

 3.1 - Priorités 

L'appel à projets a pour objectifs de : 

 développer la promotion de la santé en milieu pénitentiaire, 
 
 favoriser une approche partagée de la santé des détenus entre les différents intervenants en 
milieu pénitentiaire (personnels hospitaliers et pénitentiaires).  
 
 faciliter l’accès aux soins et la continuité des soins à la sortie de l’établissement pénitentiaire, 

 

Les projets doivent permettre de développer et de rendre accessible auprès des détenus des 

actions d’éducation pour la santé s’inscrivant sur des thèmes spécifiques visant à inciter les 

détenus à prendre en charge de façon active leur santé : 

Les thématiques suivantes sont à privilégier : 

 Accompagnement des personnes atteintes d’une maladie chronique, 

 Développement des compétences psycho-sociales, 
 Promotion d’une alimentation équilibrée et de la pratique de l’activité physique, 
 Promotion d’une bonne hygiène corporelle et bucco-dentaire, 
 Addictions avec notamment l’aide à la démarche de sevrage, 
 Actions de prévention et réduction des risques infectieux 
 Préservation de l’autonomie des personnes âgées (ex : activités physiques adaptées, ateliers 
mémoire, psychomotricité…), 
 Éducation à la vie affective et sexuelle et prévention des risques liés aux pratiques sexuelles 
(dont IST). 

 Promotion d’actions d’éducation à la santé autour de la cellule familiale. 

 Actions en faveur des détenues femmes 

Des actions globales de prévention pluri thématiques peuvent être menées et sont fortement encouragées 
si elles s’inscrivent dans le cadre d’un travail pour le renforcement des compétences psychosociales. 
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Les actions doivent : 

 permettre de développer auprès de la population détenue des savoir-faire et des savoir-être, et 
non pas viser uniquement à l’acquisition de nouvelles connaissances, 

 s’inscrire dans une approche globale et positive de la santé privilégiant l'expression des 
représentations culturelles et sociales des personnes, 

 permettre la participation des détenus dès l’élaboration de l’action et utiliser des outils de 
valorisation des personnes axés sur l’expression, la création, l’interactivité… . 

Public cible : Personnes détenues. Une priorité sera donnée aux personnes détenues en voie de 
réinsertion, en préparation de sortie d’établissement. 

 3.2 - Evaluation 

Un bilan final quantitatif et qualitatif de toutes les actions mises en œuvre, (faisant l’objet d’un 
financement spécifique ou pas), devra, à chaque fin d’action et au plus tard le 31 décembre 2023, être 
adressé à la DISP de Toulouse, à l’ARS Occitanie. 

Chaque projet doit préciser les modalités d’évaluation prévues. L’évaluation proposée devra tenir compte 
de la finalité de toute action de promotion de la santé : Réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé. 

Les projets doivent impérativement intégrer un dispositif d’évaluation permettant de mesurer, grâce 
à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, leur réalisation et leur impact. Il s’agit de d’apprécier : 

 le processus : déroulement de l’action (indicateurs quantitatifs et qualitatifs), 
 les résultats : présentés en fonction des objectifs initiaux, par exemple : objectivation de 
modifications de comportements, effectivité de recours aux soins après des interventions les 
promouvant ….) 
 éventuellement des effets indirects déclenchés ou collatéraux éventuels (nouveaux 
partenariats, mise en lumière de besoins d’interventions ….)  

L’évaluation doit être envisagée comme un outil de pilotage de votre projet permettant de réorienter au 
fur et à mesure les objectifs opérationnels et les modalités de mise en œuvre si vous jugez qu’elles ne 
sont pas adaptées au but que vous souhaitiez atteindre.  

 3.3 - Recevabilité administrative des dossiers 

Pour faire l’objet d’une instruction, tout dossier devra être recevable au regard des conditions 
administratives suivantes : 

 Pièces à fournir : 

Dossier de demande de subvention dont vous trouverez un modèle simplifié joint en annexe (un seul 
dossier par structure, comportant autant de fiche/action que d’actions prévues). 

 Modalités de dépôt : 

Les dossiers seront adressés à la DISP et à l’ARS au plus tard le 31 mars 2023 aux adresses mail 
suivantes : 
 

- à la DISP (Département des Politiques d’Insertion, de Probation et de la Prévention de la 
Récidive – DPIPPR):  cyrielle.gilles@justice.fr, (copie :  sec-dpippr.disp-toulouse@justice.fr ) 
 
- à l’ARS Occitanie, Direction de la Santé Publique, Pôle prévention-promotion de la santé : 
josephine.ledu@ars.sante.fr (copie : ars-oc-dsp-promotion-sante@ars.sante.fr ) 
 

 

mailto:cyrielle.gilles@justice.fr
mailto:sec-dpippr.disp-toulouse@justice.fr
mailto:josephine.ledu@ars.sante.fr
mailto:ars-oc-dsp-promotion-sante@ars.sante.fr
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 3.4 - Examen des dossiers 

Tous les dossiers seront analysés conjointement par l’ARS et la DISP. La DISP adressera au plus tard le 
28 avril 2023 à chaque établissement et SPIP une note récapitulant les projets retenus et les financements 
accordés. L’ARS fera de même auprès de ses unités sanitaires. 

 3.5 – Modalités de mise en paiement des factures 

 

Les factures relatives aux prestations délivrées seront adressées à l’économe de l’établissement de 
rattachement par le cadre de l’Unité Sanitaire de l’établissement au fur et à mesure des réalisations.  

L’établissement utilisera le budget accordé pour les mettre en paiement. Les actions devront être engagées 
au plus tard au mois de septembre 2023 afin d’apurer les crédits sur l’année budgétaire. 

 

 3.6 – Vos interlocuteurs 

 Cyrielle Gilles :cyrielle.gilles@justice.fr à la DISP , responsable de la section sanitaire à la DISP  de 
Toulouse se tient à votre écoute pour vous aider à formaliser vos demandes. 

  Joséphine Le Du : josephine.ledu@ars.sante.fr responsable du programme Santé Précarité au 
Pôle Prévention - Promotion de la Santé à l’ARS Occitanie se tient à votre disposition pour  vous aider à 
formaliser vos demandes  

 Pour bénéficier d’un accompagnement méthodologique dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de votre projet, vous pouvez contacter l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation pour la Santé) 
Occitanie :  

Mme BENOIT:  cbenoit@ireps-occitanie.fr 

Téléphone : 06 77 54 92 57 

Site Internet : http://ireps-occitanie.fr/  
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