
CANAL SANTÉ EXTENSION

Action globale de promotion de la santé à la Maison
d’Arrêt de Draguignan

Contact : g.swinnen@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Le virage préventif engagé par le Gouvernement depuis 2017 doit pouvoir
bénéficier à tous. Dans ce cadre, les outils de prévention déployés en
population générale doivent être adaptés aux populations sous-main de
justice (opération #MoisSansTabac, semaine de l’environnement, Sidaction
...).  Les lieux de privation de liberté doivent ainsi être identifiés comme des
lieux d’intervention pour la mise en œuvre de ces actions de prévention.
Fort de son engagement et de son expérience au CPTLF, le CODES 83
intervient à la MA de Draguignan depuis juin 2018. Nous avons rapidement
construit un partenariat avec l'AP, l'US, le SPIP et le pôle enseignement afin
de donner accès aux personnes détenues à une offre de prévention et
d'éducation pour la santé. En cohérence avec les besoins perçus par l'US et
les autres partenaires précédemment cités, nous avons co-construits les
ateliers. 

La feuille de route sur la santé des Personnes Placées Sous-Main de Justice
(2019-2022) est présentée le 2 juillet 2019 et s’inscrit en cohérence avec les
objectifs de la stratégie nationale de santé, en particulier ceux portant sur
la promotion de la santé dans tous les milieux et sur la lutte contre les
inégalités de santé. afin de développer la prévention et la promotion de la
santé auprès des détenus.

Comment permettre aux personnes détenues de la MA de Draguignan de
développer des comportements de santé favorables ?

CHIFFRES CLÉS

DES AVIS

« J'ai diminué fortement
mes consommations et les
séances m'ont beaucoup aidé
à diminuer et à faire un
travail sur moi-même. »

« Les séances sont très
intéressantes, il faudrait que
celles-ci continuent. »

24 ateliers hépatites et
addictions et 196 participations
19 ateliers de santé
communautaire et 88
participations
26 ateliers santé et 99
participations
20 séances d'activité physique
adaptées, 6 séances
d'informations et échanges 
 autour de la consommation de
tabac/cannabis, 4 ateliers créatifs
sur les addictions. 
5 modules de 3 séances d'un
Programme de Réflexion sur les
Addictions et la Dépendance
(PRAD) et 37 participations.
11 ateliers auprès des personnes
détenues au quartier jeunes
majeurs sur le thème des
compétences psychosociales et
les conduites addictives

Personnes détenues 
Professionnels des institutions partenaires de l’action (CODES 83, USMP,
Administration Pénitentiaire)

Coordinateur : Gaétan SWINNEN
Équipe projet : Jean-Dominique SERENI, Mylène BAUDRY 



A l'occasion d'un projet partenarial concerté et partagé in situ, permettre aux personnes
détenues des deux centres pénitentiaires du Var de développer des comportements de santé
favorables en leur donnant accès à une offre de prévention et d'éducation pour la santé sur les
conduites addictives, établie en cohérence avec les spécificités du milieu carcéral, et participer à
la réflexion inter-régionale sur ce thème par une journée d'échanges ouverte aux établissements
de la DIRSP.

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre en place 2 temps d’échanges avec les différents partenaires impliqués dans la prise
en charge des addictions ;
Animer 9 séances de santé communautaire avec un groupe de personnes détenues afin
d’élaborer et de construire des d’outils de sensibilisation et de communication ;
Mettre en place 12 séances d’information/sensibilisation sur la prise en charge des
addictions, auprès des nouveaux arrivants;
Animer 15 séances de médiation en alternative à la sanction pour des consommateurs sur la
MA de Draguignan;
Mettre en place un programme de prévention des consommations de tabac et de cannabis
auprès d’un groupe de personnes détenues volontaires :

Activités dans le cadre du financement MILDECA 129 :

a) 10 séances d’activité physique adaptée (APA) au sein du gymnase à destination de
personnes détenues,
b) 1 séance d’information et d’échange,
c) 4 séances d’atelier pratique et créatif.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Animer 12 séances sur les Addictions / Hépatites et les risques de contamination lors des
pratiques de consommation ;
Animer 26 ateliers santé à destination de la population pénale. Les thématiques seront
choisies avec l’équipe de l'USMP et/ou de l'EN en fonction des priorités et réalités de terrain
en lien avec les besoins exprimés par les personnes détenues ;
Développer des actions de santé communautaire (10 séances) ;
Participer au comité de pilotage de la Maison d’arrêt de Draguignan.

Activités dans le cadre du financement ARS PACA :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Les professionnels : échanges réguliers tout au long de l'action

Les personnes détenues : Un questionnaire de satisfaction de l'action et des échanges orales
avec les personnes détenues pour s'assurer de leur bonne compréhension et leur satisfaction


