Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "FORUM

EN CENTRE DE SEMI LIBERTE"

1. Contexte
1999 : convention entre le CMS & CSL avec la mise en place de consultations curatives pour les
semi libres portant sur la gratuité des soins dispensés par le CMS
Pas de prise en charge sanitaire en centre de semi-liberté, les personnes relèvent du droit commun
2005 : Début de l'action préventive :
A la demande de la direction du centre de semi-liberté, l'équipe du Service Prévention-Santé a mis en
place des actions ponctuelles sur l’éducation à la Santé, permettant aux détenus de prendre
conscience de l’importance de l’Hygiène de Vie (alimentaire / dentaire / corporelle) et informations sur
les addictions.
2011 : Évolution et dynamisation de l'action préventive par la création d’un forum santé.
2. But
Permettre aux semi libres de se prendre en charge en matière de santé par un accès à l'information
au sein même de leur structure
Mise en place d'un questionnaire à destination des semi libres par le SPIP (service pénitentiaire et de
probation) :
Sonder les besoins en matière de santé curative et préventive
Mobilisation des différents partenaires et professionnels de santé en fonction des différentes
thématiques souhaitées par les semi libres
Mise en place de session d'information relative à santé sous forme de forum santé.
3. Déroulement
L’ensemble des partenaires santé se retrouvent à l’intérieur de centre de semi-liberté 1 fois par
semestre depuis 4 ans pour sensibiliser l’ensemble des détenus à la santé.
Accueil des semi libres avec une pochette contenant différents outils d’information repris par les
différents partenaires à leur stand respectif.
Description des différents stands et leurs outils (informations sur les addictions, gestes d’urgence,
dépistage bucco- dentaire, l’équilibre alimentaire, les droits sociaux sous forme ludique)
Création d’un espace de convivialité, il permet des échanges informels entre les semi libres et les
intervenants de santé
Population de plus en plus jeune début de l’action tranches d’âge 30/40 ans, aujourd’hui 18/25 ans
Minis forums dans le quartier des femmes en simultané lors des premiers forums. Depuis 2 ans, les
femmes se sont intégrées aux forums.
Constats : prise en charge plus importante de leur santé ; Prise de conscience de l'image de soi pour
les plus jeunes détenus lors des échanges ; Manque d’anonymat & confidentialité : pas de possibilité
d’effectuer des dépistages TRODS de par le lieu et la promiscuité ; Rotation importante de la
population ; Pas de questionnaire de retour point qui sera travaillé dans les prochaines réunions de
préparation des forums.
Freins : Ressentis qualitatifs plutôt que quantitatifs
Régularité des actions : Pérennité du projet
Les messages de prévention évoluent en fonction de la population et des besoins ressentis.
Instauration d'une relation de confiance Les semis libres osent s'informer sur les questions sensibles
comme les addictions, le VIH et leur sexualité propre
Identification des partenaires par les semis libres.
Les détenus deviennent acteur de leur santé dans un parcours insertion.
4. Partenaires principaux
Le ministère de le centre pénitencier de Corbeil Essonnes la CRAMIF ; le CAARUD FREESSONNE;
l’association ANPAA91, le service Pénitentiaire d’ Insertion et de Probation (SPIP), le conseil général
91 ; l’Association AIDES91
5. Pour plus d’information
Ville de Corbeil-Essonnes
Centre Municipal de Santé, Hôtel de ville, 2 place Galignani, 91100 Corbeil Essonnes
N° : 01.60.89.74.63 / 06.19.13.24.38
Jessica MADALENO (élue), madaleno.j@mairie-corbeil-essonnes.fr
Sandrine CAQUINEAU AUDAS, audas.s@mairie-corbeil-essonnes.fr

