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• UZERCHE 

• Capacité  600 

• Condamnés 

 
TULLE 

Capacité 49 

Condamnés ou 
prévenus 

SITUATION 
 



HISTORIQUE 
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2) terrain: 
 - demandes personnes détenus 
 - repérage des personnels soignants 
 - signalement remontés par les personnel de la 
structure 
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Composition : 
 - membres permanents 
 - partenaires occasionnels 
Organisation : 
 - périodicité 
 - convocations  
 - logistique 
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 BILAN 

  - dates de réception des évaluations des actions  

  - dates des nouveaux projets(financement)  

  - calendrier des actions et d’élaboration du 
nouveau programme  
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  CD UZERCHE 

Promoteur 
Unité sanitaire : le service pharmacie, L’EQUIPE DU CH Tulle, l’équipe du CHPE, l’éducatrice spécialisée de l’ANPAA, des intervenants 

extérieurs 

Objectifs 

Amener les personnes détenues à réfléchir sur un sujet autour de la santé.  

Dégager des idées clés, mettre les idées clés en images et construire un moyen de diffusion (calendrier) qui sera distribué à l’ensemble de 

la population. « Le détenu parle au détenu ». 

  

Les thèmes abordés sont différents d’une année sur l’autre ; ont déjà été traités le mésusage du médicament, le tatouage, l’alimentation 

équilibrée en détention. 

Cette année le thème retenue est tabac et cannabis 

  

Type d’actions 

1er temps : affichage en détention d’appel à candidature pour le projet. 

  

2ème temps : entretien individuel pour le recrutement d’un groupe de travail 

Nous avons choisi de faire un premier entretien individuel afin d’interroger les personnes détenues, en toute confidentialité, Ce premier 

rendez-vous est l’occasion d’apprendre à mieux les connaître, de leur présenter notre projet, de les sonder sur leur motivation à 

participer, mais aussi, de recueillir des idées d’informations à aborder au cours des séances suivantes.  

À l’issue des entretiens nous devons retenir 10 personnes, nombre qui nous apparaît suffisant pour organiser des séances de travail en 

groupe. 

  

3ème temps : travail de groupe sur le projet, échanges, partage d’expériences 

séances de travail en groupe pour verbaliser sur le thème retenu, avec différents outils (photolangage, jeux etc…) et réaliser la mise en 

image des informations à faire passer sur le calendrier. possibilité de faire intervenir des intervenants extérieurs 
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  CD UZERCHE 

File active 
Un groupe de personnes ciblées pour la co-réalisation. 

L’ensemble de personnes détenues comme destinataire. 

Nombre de séances 1 action  par an (de 6 à10 séances pour la mise en place) 

Évaluation 

Évaluation du niveau de satisfaction des personnes détenues et du personnel de l’Unité Sanitaire ayant 

participé au projet, au moyen d’un questionnaire avec échelle d’évaluation et questions ouvertes. 

Évaluation du niveau de satisfaction de la population carcérale, vis-à-vis du calendrier, au moyen d’un 

questionnaire avec questions ouvertes et fermées. 
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PLANIFICATION DES SOINS INFIRMIERS  SEMAINE                     (dernière actualisation 05/05/2016) 
I.D.E. I I.D.E. II I.D.E. III I.D.E. IV 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Transmissions équipe IDE 08:15-08:40 
                                

        

Préparation de la salle de soins  
08:15-08:20                       

        

- Taches institutionnelles 

-  - Éducation thérapeutique                      

- Actions de prévention et 

d'éducation à la santé                                         

Préparation de la dentisterie  (qd assistante dentaire abs.)  
08h45                               

Prise médicamenteuse surveillée 
08h45-09h30                     

          

Distribution  Bât B/QD/QI 
09h40-10h00                     

          

Distribution des traitements "semaine" Bât A-B 
09h40-11h00                     

          

Soins programmés 
09:00-12:00                     

          

Soins programmés + gestion des rajouts de soins                                 

GESTION DES RAJOUTS DE SOIN ET URGENCES,TELEPHONE 
09h15-12h00   
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Préparation programmation du lendemain 
Avant 11h                     

          

Convocations consults externes 
11h10-11h45                     

          

Réapprovisionnement armoire "tampon" 11h45   X         X         X       

CONTRÔLE DES TRAITEMENTS 
10h15-12h                     

          

Rapport A.P. quand cadre de santé absente (11h)                     X           

Program. des cs "extractions médicales" pour le mardi suivant 
11h00-12h00                     

          

Préparer feuille "à jeun" des extraits médicaux semaine suivante 
11h00-12h00                     

          

Accompagnement médecin visite médicale QD/QI 
11h45-12h00                               

ENTRETIEN ARRIVANT AU Bat B 
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Facteurs limitants: 
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