
Diaporama de présentation 

 

Présentation 
synthétique du 

référentiel 
d’intervention 



Contexte 

Action 5.4 du plan d’actions stratégique « Politique 
de santé des personnes sous main de justice » 

 
 

 
 
Recommandation No 22 de l’état des lieux des actions de 
prévention en milieu pénitentiaire  
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Objectifs  

 Faire un point sur l’existant réglementaire et 
organisationnel coté santé et coté justice (temps T) 

 Faire un point sur le concept en général de la 
promotion de la santé et comment ce concept peut 
être décliné en milieu pénitentiaire. 

 Apporter des éléments d’aide méthodologique 
pour l’élaboration de projets qui tiennent compte 
d’éléments propres à la détention 

 Proposer des illustrations concrètes exploitables 
par les équipes 
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Quels lecteurs? 

Le lectorat est très large 
Toute personne intéressée par la problématique 
• Professionnels de la santé 
• Professionnels de la justice 
• Institutions diverses 
• Acteurs impliqués dans des actions d’éducation 

pour la santé 
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Méthodes de rédaction 

Inspiré du référentiel ICAPS de l’Inpes 
« Promouvoir l’activité physique des jeunes »  
pour la partie méthodologique  
 

Groupe de travail pluri professionnel 
• Santé terrain (médecins, cadre de santé, 

animateur en santé) et institutions (DGS, DGOS, 
ARS) 

• Justice (DAP, DIRSP, DSPIP) 
• Associations (nationale et régionale, CODES) 

5 



Groupe de relecture 

Egalement pluri professionnel et pluri disciplinaire 
• Santé terrain (Personnels paramédicaux, médecins) 
• Justice terrain (SPIP, Protection judiciaire de la jeunesse) 
• Association (fédération addiction, Observatoire 

international des prisons) 
• IREPS :Instances régionales d’éducation et de promotion 

de la santé 
• ARS 
• Professionnels de Santé publique 
• Inpes 
A permis l’amendement du document dans la forme et le fond 
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Mode d’emploi 

Il est composé de 3 parties autonomes +++ et de 
plusieurs annexes 

Le lectorat est large: du « néophyte au confirmé » 
 
Chacun consulte ce qu’il souhaite y apprendre, 

confirmer, lire… ou ce qu’il espère y trouver. 
 
En version électronique PDF, les liens sont actifs. 
 
www. inpes.sante.fr espace thématique « santé en 

milieu pénitentiaire » 
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Document associé : « Recueil 
des outils » 

 
• Il permet au lecteur de s’approprier figures et 

tableaux (format word)  
• sur www. inpes.sante.fr espace thématique 

« santé en milieu pénitentiaire » 
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Plan de l’ouvrage 

Le document comprend 
Une partie relative à la promotion de la santé: Section I. 

Concepts généraux, état de santé de la population détenue en 
France, quelques ressources internationales etc. 

 

Une partie méthodologique, composée de fiches 
techniques : Section II 

 
Une partie mise en œuvre pratique: deux programmes 

pluri annuels: Section III 
 
Une partie regroupant des annexes: Section IV 
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SECTION I 
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• Il s’agit  
 

• de faire connaitre des concepts généraux de promotion de la santé  

 
• de préciser certaines définitions (prévention, éducation pour la 

santé, promotion de la santé, éducation thérapeutique, etc..) 
 
• d’expliquer l’intérêt d’agir sur les déterminants de santé que sont  

• les caractéristiques individuelles  
• l’environnement des personnes  
• l’institution 
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I.3 Pourquoi développer la 
promotion de la santé en milieu 

carcéral 
Cette partie a pour objectif de justifier le 

« pourquoi? » 
• Besoins des personnes 
• Impacts de la détention 
• Textes législatifs et réglementaires (santé et 

justice) 
• Charte d’Ottawa 
• Axe stratégique OMS 
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Focus sur quelques fiches techniques 
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Les critères d’un bon objectif 
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Les différents objectifs d’un projet 
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La planification permet de suivre le 
déroulement prévu des actions et 

d’identifier opérateurs et destinataires 

• Elle comprend en un seul tableau la composition 
de l’équipe projet, et du comité de pilotage ainsi 
que les différents intervenants. 

• Le programme global de planification peut être 
complété par un planning plus détaillé de l’une ou 
l’autre des activités qui composent l’action. 
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Différents modes possibles de 
financement 
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L’ arbre à objectifs 

• Permet d’avoir une vue d’ensemble et de donner 
de la cohérence aux actions 

• Se construit au fur et a mesure 
• Visualise les objectifs généraux, spécifiques et 

opérationnels 
• Permet de visualiser les différents niveaux 

d’intervention 
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Exemples des établissements Lillois 
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Exemple de la maison d’arrêt de 
Grenoble Varces 
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Résumé synthétique des actions 
Exemple de l’action sur le poste  coiffure 
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Section IV: Annexes 

Permettent d’approfondir les connaissances:  
• Approche du milieu  
• Organisation de la santé publique en France 
• Schéma régionaux de prévention et PRAPS 
• Modalités d’entrée dans les établissements 

pénitentiaires  
• Liste et coordonnées des Poles régionaux de 

Compétences 
• Liste des tableaux, fiches téléchargeables 
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Liste des abréviations (1)  

ARS: Agence régionale de santé 
CNS: Conférence nationale de santé 
CODES: Comité d’éducation pour la santé 
CPAM: Caisse primaire d’assurance maladie 
DAP: Direction de l’administration pénitentiaire 
DGOS: Direction générale de l’offre de soins 
DGS: Direction générale de la santé 
DIRSP: Direction interrégionale des services pénitentiaires 
DRAC: Direction régionale de l’action culturelle 
DRJSCS: Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale 
DSPIP: Direction des services pénitentiaires de probation et d’insertion 
DSS: Direction de la sécurité sociale 
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Liste des abréviations (2)  

EPS: Education pour la santé 
FT : Fiche technique 
HCSP: Haut conseil de santé publique 
ICAPS: Intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et 

la sédentarité 
OMS: Organisation mondiale de la santé 
PRAPS: Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 
PRC: Pôle régional de compétences 
PRGRD: Projet de reconstruction et de gestion des risques et des désastres 
PRIAC: Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps 

et de la perte d'autonomie  
PS: Promotion de la santé 
SPIP: Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
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Pour en savoir plus 

WWW. Inpes.sante.fr 
 

55 



56 


	Diaporama de présentation
	Contexte
	Objectifs 
	Quels lecteurs?
	Méthodes de rédaction
	Groupe de relecture
	Mode d’emploi
	Document associé : « Recueil des outils »
	Plan de l’ouvrage
	Diapositive numéro 10
	 
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	SECTION I
	 
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	I.3 Pourquoi développer la promotion de la santé en milieu carcéral
	 
	 
	 
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Focus sur quelques fiches techniques
	Diapositive numéro 28
	 
	Diapositive numéro 30
	Les critères d’un bon objectif
	Les différents objectifs d’un projet
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	La planification permet de suivre le déroulement prévu des actions et d’identifier opérateurs et destinataires
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Différents modes possibles de financement
	 
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	L’ arbre à objectifs
	Exemples des établissements Lillois
	Exemple de la maison d’arrêt de Grenoble Varces
	Résumé synthétique des actions�Exemple de l’action sur le poste  coiffure
	Section IV: Annexes
	Liste des abréviations (1) 
	Liste des abréviations (2) 
	Auteurs
	Relecteurs
	Remerciements
	Pour en savoir plus
	Diapositive numéro 56

