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L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Depuis 2007, le CODES 83 mène des actions en éducation à la santé au
Centre Pénitentiaire de Toulon / la Farlède (CPTLF) à l'endroit des personnes
détenues et en partenariat avec l'administration pénitentiaire, l'unité
sanitaire, l'éducation nationale, des associations de prévention à l'image du
CRCDC antenne Var et AIDES, etc. En effet, nous considérons que le temps
de la détention, malgré les contraintes qui lui sont propres, peut être
l’occasion d’un contact avec le dispositif de prévention. Compte tenu du fait
que la population carcérale a un niveau éducatif en général faible, est pour
une grande part désocialisée et n’a eu que peu accès et recours au système
de soins et de prévention avant l’incarcération. Ainsi notre action permet de
rétablir le lien rompu en donnant aux personnes détenues les éléments de
connaissances et de compréhension nécessaires pour (re)devenir acteur de
leur propre santé. 

800 personnes  détenues (le centre pénitentiaire compte 700 personnes
détenues, mais 1200 personnes « transitent » chaque année au sein du
Centre Pénitentiaire de Toulon / La Farlède). "Très satisfaisant et surtout

très instructif "

"J'ai bien compris comment
éviter le diabète"

Les besoins des personnes détenues en matière d’éducation et de promotion
de la santé sont importants. Elles présentent un état de santé altéré par
rapport à la population générale, une exposition plus forte à des facteurs de
risque et l’incarcération a en elle-même des effets potentiellement délétères
sur la santé.

Permettre aux détenus du Centre Pénitentiaire de Toulon/La Farlède
(CPTLF), de développer des comportements de santé favorables en leur
donnant accès, de façon régulière et continue, à une offre de prévention et
d’éducation pour la santé établie en cohérence avec les spécificités du
milieu carcéral.

CHIFFRES CLÉS
 

DES AVIS

138 ateliers
791 participations de 385
participants différents
9 reunions dont 1 COPIL
46 Co-animations
10 professionnels



OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

A l’occasion d’un projet partenarial concerté et partagé in situ, permettre aux détenus du centre
pénitentiaire de Toulon/La Farlède, de développer des comportements de santé favorables en
leur donnant accès, de façon régulière et continue, à une offre de prévention et d’éducation
pour la santé établie en cohérence avec les spécificités du milieu carcéral.
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35 interventions en direction des nouveaux détenus prévenus et des nouveaux détenus
condamnés. 

17 interventions interactives en direction la population carcérale autour de diverses
thématiques de santé. Ces interventions seront menées en partenariat avec l’UCSA et
des intervenants extérieurs. 
24 interventions interactives « Ateliers Santé » en direction des personnes détenues
en cursus scolaire ; autour de deux thématiques de santé : hygiène de vie et
addictions.
20 sessions de prévention, de réduction des risques et d’accompagnement avec
réalisation de TROD HIV, l’hépatite C et l’hépatite B (Test Rapide d’Orientation
Diagnostic) auprès des personnes détenues en collaboration avec l’USMP.
15 séances de prévention et de suivi addiction en lien avec l’Activité Physique Adaptée
(APA).

27 Séances avec un groupe de personnes détenues volontaires pour une action de
santé communautaire: élaborer un plan de communication en éducation à la santé par
l'élaboration; par exemple : affichages, et/ou diffusion de documentations, et/ou
organisation d'une manifestation, et/ou création d'outils.

Axe 1 : Séance mensuelle auprès des nouveaux détenus arrivants. 

Axe 2 : Ateliers Santé destinés aux détenus des Maisons d’Arrêt ou Centre Détention.

Axe 3 : Développer des actions de santé communautaire pour le centre pénitentiaire de La
Farlède 

Calendrier de mise en œuvre
Nombre de séances aux nouveaux arrivants 
Contenu des sensibilisations, des séances et des ateliers
Lieu de réalisation
Nombre de personnes détenues participant aux séances d’éducation pour la santé
Nombre de séances pour les détenus des maisons d’arrêt et du centre de détention
Nombre de séances en centre scolaire
Nombre de professionnels impliqués dans les co-animations
Nombre    de    séances   pour    le    relais   de l’information au sein des détenus
Modalités/outils utilisés
Assiduité du public


