Le traitement qu’une société réserve à ses détenus
témoigne du respect qu’elle accorde à la dignité humaine »
«

« les prisons françaises : une humiliation pour la République »
Rapport parlementaire (juin 2000)
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Les plus exclus de notre société :
les personnes gravement malades
et incarcérées à l’hôpital de Fresnes.
« il y a des promenades mais
je préfère rester avec vous »

Des situations complexes, délicates
pathologies lourdes, désocialisation, angoisses,
état suicidaire….

« çà fait du bien de parler avec vous »

La présence du bénévole
… écoute attentive, silencieuse, empathique,
tolérance, tendre vers un non jugement

Une réponse de l’association
à une demande de praticiens de l’hôpital.
Une phase d’évaluation
• de 2002 à 2004
• convention en 2003
Une phase de développement
• de 2005 à 2007
Une phase de maturité
• depuis 2008, 5 bénévoles/semaine

« vous êtes le premier visiteur
en 7 ans de détention »

Chaque année, 850 visites à 135 détenus malades

Le bénévole face à 2 cultures
1. Une logique sécuritaire
Le malade est d’abord un détenu …
pour l’administration pénitentiaire..

2. Une logique hospitalière
du « prendre soin »
Le détenu est avant tout une personne
malade pour les équipes soignantes

Une fin de vie possible …
hors de la prison
Dans le cadre de l’application de
la loi du 4 mars 2002 (Kouchner) …

« je ne veux pas mourir en prison »

La question essentielle :
sommes-nous en capacité d’accueillir
et d’accompagner cette personne jusqu’au bout ?

Situations très mobilisatrices :
beaucoup d’énergie , de temps
des compétences
de la disponibilité.

Bilan quantitatif :
12 personnes ont été prise en
charge jusqu’à la fin de leur vie.
3 sont en cours d’ accompagnement.
«les petits frères, c’est ma famille»

Les clés de la réussite :
• des outils et de bonnes pratiques
• un travail d’équipe dans l’association, et avec des partenaires
• une volonté associative de s’engager dans la durée auprès
d’une population anéantie et délaissée.

Un questionnement pour le citoyen ?
Un constat grave :
• détection tardive des maladies en prison
• insuffisance des soins en détention
• grande misère et isolement relationnels
• conditions de détention particulièrement anxiogènes,
favorisant des conduites psychiatriques et suicidaires
• violence omniprésente
• grand nombre de personnes âgées dont certaines
sont démentes.

Des enjeux de société …
maladies, vieillissement et vulnérabilité
de la population carcérale.
Quid de la santé publique, de la réinsertion
pour ces citoyens ou étrangers ?

politiques ne peuvent occulter davantage l’urgence des mesures à adopter.

… aux conséquences socio-économiques et éthiques
une question qui relève tout simplement de la dignité humaine.

