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METHODOLOGIE
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Un diagnostic en 3 phases

• Croisement de différents moyens : 
• Enquête en ligne auprès des US

• Entretiens (de cadrage et avec différents 
acteurs…)

• Visites de terrain

• Réunion…
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RESULTATS DE L’ENQUÊTE 
EN LIGNE
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19 US sollicitées – 63% de réponse

• 5 Maisons d’arrêt, 

• 5 centres de 
détention, 

• 1 maison centrale, 

• 1 centre 
pénitentiaire

 

• Différents thèmes abordés, notamment :
• Organisation

• Actions menées

• Modalités de coopération

• Moyens mobilisés

• Perspectives
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Existence d’un comité « action éducation santé »

>> Points clés :

➔ Dans 5 des 12 établissements, une organisation reposant sur des comités action éducation santé, dont la
composition est variable.

➔ Une satisfaction globale sur l’organisation de ces comités.

« Bonne collaboration (…) Implication des personnels 
(…) Propositions de la part de l'AP dont les membres 

sont motivés (…). »
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Différentes actions menées

Les actions menées depuis 2015 : >> Points clés :

➔ Des actions menées dans 11 des 12
établissements ayant participé à l’enquête.

➔ Un intérêt croissant pour mieux associer la
pratique sportive et les pratiques alimentaires.

➔ Des actions sur les menus et l’offre alimentaire
et le cantinage encore peu développées.

« Il serrait intéressant qu’ils apprennent à cantiner et 
à cuisiner ce qu’ils cantinent (…) Cela permettrait de 

toucher plus que l’atelier cuisine »

« Cela leur permet de prendre conscience que 
l’alimentation peut les aider dans leurs performances 

sportives ».
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Modalités de coopération

>> Points clés :

➔ Une participation des personnes détenues qui repose
principalement sur le volontariat.

➔ Une communication autour des actions essentiellement
portée par de l’affichage et des échanges oraux au sein de
l’US.

➔ Des partenariats développés essentiellement des
professionnels de santé et notamment des diététiciens
nutritionnistes.
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Les moyens mobilisés

>> Points clés

➔ Une méconnaissance importante des
montants engagés.

➔ Un positionnement « en retrait » vis-à-vis
des effets des montants engagés.

➔ Des moyens considérés comme insuffisants
par 4 des 11 structures.
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Apports et perspectives
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REGARD PORTE PAR LES 
ACTEURS
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FREINS / QUESTIONNEMENTS :

• Moyens humains pour faire et 
écrire = Autonomie versus 
isolement ou incapacité à faire

• Offre alimentaire et pratiques 
sportives

• Une diversité d’actions et de 
coopérations : sport, Education 
nationale,

• Niveau Evaluation

• Niveau de participation

Regard porté par les acteurs

LEVIERS :

• Diversité (actions et 
coopérations) et sur-mesure

• Volonté et enthousiasme AP et 
US

• Recherche de climat apaisé. 
Une fonction «soupape ».

• Comité AES et coordination

• Pratiques de cantinage

• ETP, APS, santé bucco-dentaire
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RECOMMANDATIONS
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Un triple enjeu autour des recommandations
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Recommandations / 1

➔ Produire un cadre d’intervention validé collectivement 
et définir une feuille de route à 3 ans intégrant des 
objectifs différenciés selon les établissements

➔ Concevoir une plateforme collaborative dédiées aux 
actions de promotion de la santé et aux outils 
d’évaluation

➔ Image : Engager une réflexion relative à une valorisation 
régionale des actions de la DISP

➔ Etablir des objectifs dédiés à la mutualisation de 
moyens financiers au niveau régional

➔ Identifier un coordinateur chargé d’animer le réseau des 
acteurs sur la santé en milieu pénitentiaires

GOUVERNANCE 

ET PILOTAGE
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Recommandations / 2

➔Concevoir un tableau de bord « Santé 
nutrition » tenant compte des axes 
stratégiques déterminés au niveau régional

➔ Combien de personnes ont participé aux actions ?

➔ Combien de personnes ont souhaité s’orienter 
vers l’US ou modifié ses pratiques 
alimentaires/sportives suite aux ateliers/actions 
de sensibilisation ?

➔ Quel impact sur l’organisation interne pour les 
professionnels de l’AP (surveillants, personnels de 
cuisine, moniteurs…)? et des US (

SUIVI ET 

EVALUATION
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Recommandations : modalités d’intervention

➔Mobiliser des acteurs extérieurs, mettre en place 
un annuaire, capitaliser

➔Développer les programmes ETP en direction des 
personnes détenues, idée de« passeport santé » 

➔Définir les conditions de réalisation des ateliers 
cuisine et actions de sensibilisation

➔Partager au niveau régional les fiches régimes 
alimentaires et bons de cantine positifs

➔Concevoir un format d’intervention adapté aux 
contraintes des établissements pénitentiaires

➔Explorer différentes pises en ce qui concerne les 
pratiques de cantinage

➔Elaborer des bons de cantine faisant apparaitre 
le Nutriscore (cf. Plan National Alimentation)

MODALITES 

D’INTERVENTIONS
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Recommandations : communication / identité

➔Développer une communication plus forte en 
direction des ARS, créer des supports de 
communication réguliers (newsletter)…

➔En ce qui concerne la communication interne, 
associer les enseignants

➔Définir une appellation commune du programme

➔ Renforcer les coopérations avec les Contrats 
Locaux de Santé mais aussi certains instituts de 
formation spécialisées (IFSI, diététicien, Activité 
physique adaptée…)

COMMUNICATION 

ET IDENTITE




