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cgt : SERVICE DE PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE
SMPR-UHSA

QUELS ENJEUX?

Le ministère de la santé a convié les partenaires sociaux à une "grande messe" le 15 mai 2006
pour présenter son projet de création de 19 UHSA. La CGT était un des rares syndicats
représentant le personnel non médical à y participer physiquement et activement, interpellant
le ministère et posant des questions dérangeantes car en prises avec l'insupportable réalité!

C'est quoi une UHSA?

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour lajustîce
prévoit que l' hospitalisation avec ou sans consentement des personnes détenues atteintes de
troubles mentaux se ferait dans les établissements de santé, au sein d'unités spécialement
aménagées: primauté des soins sans faire obstacle aux règles pénitentiaires. Le ministère
envisage la création de 700 lits...
Plus de 35% des détenus sont considérés comme malades sur le plan psychique (étude du
ministère)

Historique et dispositif actuel:

La prise en charge des détenus est confiée au service public hospitalier depuis laparution du
décret n086-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à
l'organisation de la sectorisation, instaurant les secteurs de psychiatrie en milieu
pénitentiaire. Ce sont les SMPR.Ils sont rattachés à l'hôpitalpsychiatrique, ont une activité
hospitalière et sont composés d'une équipe médicale etparamédicale.
Leurs missions ainsi que les relations entre lepersonnel hospitalier et l'administration
pénitentiaire ontfait l'objet d'un arrêté conjoint des ministères des affaires sociales et et de la
justice daté du 14 mars 1986 (qui reconnaît clairement et officiellement l'autonomie du
service de soins par rapport à l'administrationpénitentiaire)
Situé dans l'enceinte de la prison, le SMPR n'estpas un hôpital et nepeut doncprendre en
charge que les détenus qui acceptent les soins -7libre consentement aux soins.
Si le détenu n'est pas consentant et qu'ily ait une nécessité absolue d'hospitalisation, on a
recours au décret 398 du codepénal-7"internement" en centre hospitalier spécialisé ou en
UMD.
Cet article devrait logiquement éviter laprésence de psychotiques en prison, ce qui n'estpas
sans poser problème dans lapratique. L'application de cet article se heurte àplusieurs
difficultés:

-la procédure d'hospitalisation d'office D398 est lourde, lente à aboutir.
-réticence des médecins chefs des unités hospitalières d'accueillir des détenus vis à vis

du risque d'évasion
Vocation des SMPR:
26 SMPR sont actuellement implantés (métropole et DOMFOM) en maison d'arrêt ou en
centre de détention .Dont 2 (Fresnes et Marseille) ont des lits d'hospitalisation avec
permanence médicalisée 24h/24hpour les détenus consentants aux soins.
Les SMPR ont une mission deprévention, de diagnostic et de soins de lapopulation pénale
(prévenus ou condamnés) au travers d'équipes de soins pluridisciplinaires (psychiatres,
psychologues, irifirmiers,éducateurs, assistants sociaux...).Ils ont donc en charge:
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-repérage précoce des troubles mentaux (dépistages) au travers de questionnaires
arrivants

-prévention du risque suicidaire
-offre de soins ambulatoires (suivis individuels, ateliers thérapeutiques...)
-continuité des soins à l'intérieur et à l'extérieur de la prison (psychiatrie de réseau,

hôpitaux, CMP...)assure la continuité des soins après la libération
-lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie (action d'éducation à la santé en

collaboration avec les CfP)
-prévention des MST (sida, hépatite C...)
-mission de coordination régionale
-travail en partenariat avec le réseau de consultation et des soins ambulatoires, partie

somatique du CHU, circulaire du 8 décembre 1994) les CfP (conseiller d'insertion et de
probation) le REP (relais parents-enfants), le CSST (centre de soins spécifiques aux
toxicomanes) ....

Le contexte:

Le ministère reconnaît que la morbidité de la population pénale s'accroît et s'aggrave, et met
aussi en avant les faiblesses du dispositif actuel de prise en charge psychiatrique:

-difficultés liée à la démographiemédicale (rien sur la pénurie d'infirmiers!)
-les missions de dépistage systématique à l'entrée ne sont pas toujours effectuées

(seulement 63% des entrants en détention sont rencontrés, selon une enquête de la DRESS
publiée en septembre 2005):le ministère n'explique pas que cette mission ne puisse être
remplie à 100% par manque de personnel suffisant.

-la capacité globale des SMPR s'élève à 360 lits et places. Les SMPR n'assurent pas en
règle générale de couverture médicale et paramédicale de nuit et les professionnels de santé
n'ont pas la possibilité d'accéder directement aux patients (les clés sont détenues par un
surveillant pénitentiaire gradé)

-les hospitalisations de personnes détenues dans les secteurs de psychiatrie générale
des établissements de santé se heurtent à des difficultés organisationnelles tant en raison des
taux d'occupation généralement élevés de ces services, générant quelquefois des délais
d'attente, qu'en raison des dispositions de l'article D398 du code de procédure pénale qui
confie la garde des détenus aux seuls soignants dont ce n'est ni le métier ni la mission.
Devant l'ampleur actuelle des besoins, le renforcement des soins ambulatoires et
l'amélioration de l'hospitalisationpsychiatrique s'imposent. En effet, on constatepar souci de
responsabilisation de lapersonne, un moindre recours à l'article 122. On assiste donc à un
glissement de l'hôpitalpsychiatrique vers laprison. L'administrationpénitentiaire est appelée
à recevoir de plus enplus depersonnes présentant des troubles mentaux. il s'agitpour elle de
pouvoir répondre à cette nouvelle charge à laquelle elle estpeu préparée. On lui demande à
lafois de surveiller et d'aménager les soins et de "transformer" un individu malade hors la loi
en un individu.sain et respectueux de la loi.
De plus la tendance a incarcérer se développe et la tendance àpsychiatriser tout acte déviant
devient son corollaire.

Le secteur de psychiatrie en milieupénitentiaire (SMPR)va être complétépar une nouvelle
structure: l'Unité d'Hospitalisation Spécialement Aménagée pour les détenus.

Le ministère rappelle que si les UHSA constitueront l'un des éléments du secteur de
psychiatrie en milieu pénitentiaire, le SMPR restera le pivot du dispositif sectoriel (soins
ambulatoires en prison, centres de soins spécialisés aux toxicomanes, hôpitaux, CATTP...)
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Les UHSA auront vocation à accueillir exclusivement les personnes détenues incarcérées dans
un établissement pénitentiaire et souffrant de troubles psychiatriques nécessitant une
hospitalisation dans une structure adaptée, avec ou sans consentement, ni HDT, ni HO:
nécessité de soins immédiats, surveillance constante en milieu hospitalier, troubles mentaux
rendant impossible le consentement ( et même si le détenu est consentant aux soins, il sera
hospitalisé au sein de l'UHSA!) mise en danger de lui-même et/ou de l'autre. La procédure se
rapprochera de celle des HO.
Les UHSA auront vocation à prendre en charge les hommes et les femmes détenus.. .et les
mineurs détenus (à partir de 13 ans). C'est une double prise en charge, à la fois sanitaire et
pénitentiaire afin d'assurer l'accès aux soins adapté, dans un cadre sécurisé, ce qui suppose
une clarification des missions de chacun. Les soins sont assurés par le personnel hospitalier,
alors que la sécurisation du bâtiment UHSA, des biens et des personnels relève de
l'administration pénitentiaire.
Les UHSA font l'objet d'une construction neuve, dont l'implantation est excentrée au sein de
l'établissement de santé, pour des raisons de sécurité...
Le ministère a présenté les conditions et critères du choix des sites:

-accessibilité (réseau routier, ect)
-proximité d'une UHSI ou d'un CHU ( lieu de rattachement de l'UCSA) et d'un

établissement pénitentiaire.
-superficie disponible dans l'établissement de santé.
-motivation de l'établissement et attractivité ( notamment de recrutement de

psychiatres) et expériences (SMPR déjà rattaché).

Capacité:700 lits à terme.
Cela correspond à l'estimation basse du groupe de travail de 2003. De surcroît, cette
estimation ne tient pas compte du programme Perben Bédier, soit la construction de 13200
places nouvelles ( 30 établissements nouveaux) ainsi qu 'un programme supplémentaire
d'extension des capacités des établissements pénitentiaires existants, soit 3000places
d'hébergement nouvelles. Cela correspond à une augmentation importante du parc
pénitentiaire (même si lafermeture des établissements lesplus vétustes estprévue) et donc
à terme de la population pénale. La saturation des unités est donc plus queprobable à court
terme.

Architecture:une architecture comprenant 2 zones et un périmètre de sécurité extérieur pour
prévenir toute évasion ou intrusion:

-zone pénitentiaire (zone d'entrée et de contrôle, zone commune avec parloirs et
locaux des personnels)

-zone de soins constituée de 2 à 3 unités de 20 lits ( qui incluent les lieux de vie et
d'hébergement destinés aux patients détenus) soit une UHSA de 40 à 60 lits.
Cependant lepré-programme des locaux nefait pas apparaître les locaux techniques et les
suifaces de circulation. Il manque dans les locaux et surfaces du pôle médical et soignant
des unités qui devront être complétées, 3 bureaux ( cadre de santé, assistant social et
psychologue) qui se rajouteront aux 2 bureaux prévus, le bureau dupsychiatre et un
bureau polyvalent qui servira leplus souvent de bureau d'entretien infirmier, ainsi qu'une
salle de réunion.

Fonctionnement:la partie sanitaire du fonctionnement des UHSA est traitée de façon très
superficielle.
Il serait sage de ne pas fermer laporte à une possibilité d'hospitalisation deproximité pour
les personnes détenues, du resteprévue pour les hospitalisations somatiques. On devrait
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pouvoir, par exception, être amené à envisager une admission avec gardepolicière dans un
service deproximité. En effet, nonobstant la disponibilité desplaces en temps réel, l'UHSA
couvrira un vaste territoire etpour les établissements pénitentiaires lesplus éloignés
(plusieurs centaines de kilomètres pour certains), une solution deproximité trèsprovisoire
peut s'imposer en raison de la gravité du cas. De plus, le nombre important de malades
souffrant depsychoses sévères sollicitera nécessairement à court terme le dispositif.
Lafermeture desportes des chambres despatients sera à l'initiative des soignants la
journée. Qu'en sera-t-il la nuit? Enfait, la ligne departage renvoie à la question de la
dangerosité psychiatrique, plutôt qu'entre la nuit et lejour: espace ouvert, espacefermable
enfonction de l'état clinique du patient Sinon, cela revient àfermer les chambres des
patients la nuit pour des motifs d'ordre criminologique et indique alors laprésence de
surveillants dans les UHSA...
La question sensible des objets autorisés ou non à l'intérieur de l'UHSA doit être abordée
par le règlement intérieur de l'UHSA, en ayant le souci de ne pas alourdir la dynamique de
soin et depermettre l'utilisation des outils ordinaires de travail tenant compte des
particularités d'un lieu de soins sans méconnaître les impératifs sécuritaires. Il s'agit de ne
pas calquer les contraintes de la prison à l'hôpital. Par exemple, les soignants doivent
pouvoir utiliser librement, sous réserve du respect des règles de sécurité, internet,
ordinateur portable, téléphone portable, clés usb.. .ou bien matériel médical ou encore
matériel nécessaire aux activités ergothérapiques.
La procédure de contrôle despersonnes ne doitpas entraver laprocédure de soin et la
nécessité de communiquer avec l'ensemble de l'hôpital et despartenaires nécessaires à la
bonne marche du service et du projet de soin de chaque patient Tout lespersonnels de
l'hôpital sont susceptibles d'intervenir dans l'UHSA, des intervenants extérieur également;
à charge à eux dejustifier leur identité et de se soumettre aux procédures de contrôle. Une
procédure rapide et une procédure d'urgence doivent êtreprévues, lepersonnel soignant
amené à intervenir en urgence dans le cadre de la continuité des soins doit être en mesure
d'avoir accès au patient concerné sans délai.
Dans le cadre ordinaire des activités de soins, des intervenants extérieurs sont amenés à
rencontrer les patients: médecins traitant, infirmier référent, éducateur, assistant social,
tuteur ou curateur, personne de confiance, CSST, interprète...En effet, le soin
psychiatrique implique souvent un travail avec lafamille et des intervenants éxtérieurs
référents au patient Ce travail doit êtrepossible en UHSA, y compris dans les locaux
aménagés permettant laprésence du patient etpréservant la confidentialité des échanges et
non au parloir.
Les fouilles ponctuelles des chambres despatients, desjardins et des locaux au sein des
unités de soins ne doivent pas avoir lieu sans que le médecin responsable n'en soit informé
et hors de sa présence ou de celle d'un de ses représentant.
La prise en charge sociale despatients détenus doit être assurée dans l'UHSA par un
personnel social de l'équipe pluridisciplinaire, en liaison bien sûr avec le SPIP ( service
pénitentiaire d'insertion et deprobation) en charge du suivi socio-éducatif dupatient
détenu (préparation à la sortie, maintien des liensfamiliaux, mesures d'individualisation
despeines...). Le rôle des CIP devrait êtreprécisé, étant entendu que le suivi social est
assuré por la partie sanitaire de laprise en charge, par le travailleur social de l'UHSA.
Le chapitre sur les trasports mérite d'être très explicite compte tenu des difficultés
d'articulation. Il est nécessaire de préciser le nombre d'agents prévus à cet effet, les régions
pénitentiaires sont vastes etplusieurs hospitalisations par jour seferont à l'UHSA.
L'accompagnement sanitaire est très consommateur de moyens et de temps.
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Effectifs:l'équipe soignante pluridisciplinaire est composée de 2 infIrmiers, 2 aides
soignantes, 1 ASH par tranche horaire le matin et l'après-midi; et 2 IDE, 2 AS, 1 ASH la
nuit.1.7 ETP de médecins psychiatres, 1 ETP de psychologue pour 20 lits, soit un ratio global
de personnel par lit de 1.7. çafait vraiment peu!
Le personnel hospitalier de l'unité de soins est responsable de la délivrance des médiCaments,
il assure la gestion des soins... Il peut faire appel au personnel pénitentiaire pour interventions
ou missions ponctuelles dans les unités de soins (évènements graves?) A cela s'ajoute les
missions d'accompagnement des patients entre les établissements pénitentiaires et l'UHSA. Le
compte n y est vraiment pas! !
Le pénitentiaire assure la sécurité, le contrôle et est armé à l'entrée de l'UHSA et selon les cas,
les accompagnements. La police peut également intervenir (prêt de main forte dit le ministère)
... Vous avez dit soins?
La mise en place de telles structures nécessite des budgets conséquents d'investissement et
la création depostes suffISants, occupés par du personnel formé et motivé.
Or si les UHSA seront bien crées avec des moyens nouveaux, ce sera dans le cadre global de
la réduction des dépenses publiques ( enveloppes fermées des dépenses publiques, la LOAF)
Cherchez l'erreur!!!

Plusieurs lIuestions se posent:

~ Dufinancement des UHSA...Le ministèreparle de crédits additionnels auplan santé
mental, dont on a encore rien reçu! Alors s'agit-il une nouvellefois d'un effet
d'annonce? Ilfaut un budget à la hauteur des enjeux!

~ Des créations depostes promises et effectifs suffisants (financement et recrutement de
personnel qualifié) : le minimum serait le maximum d'après le ministère! Pour
soigner correctement, ilfaut du personnel!

~ Le ratio d'encadrement annoncépar le ministère est totalement insuffisant (inférieur à
celui des UMD) ...ilfaut davantage d'infirmiers, d'aides soignants, d'ASH, de
psychologues, depsychiatres, e travailleurs sociaux,... !

~ Desformations nécessaires à la spécificité du travail soignant avec des détenus...mais
aussi lesformations initiales...il n'y apas assez d'infirmiers dans les IF SI... le
numerus clausus pour lespsychiatres est trop bas!

~ De laprime spécifique au niveau de celle des UMD ou de celle du SMPR
~ Pluridisciplinarité...et les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les

psychomotriciens... ? le ministère rétorque qu'il appartiendra auprojet médical local
de décliner la pluridisciplinarité recherchée... tout en restant dans le ratio
d'encadrement défini... à moins que l'établissement de santé établisse d'autres choix
et complète les effectifs enponctionnant sur son propre budget!

~ La mixité des unités: femmes, hommes, mineurs. Quels soins? Quelle sécurité? Le
ministèrejustifie en soulignant que le volume d'incarcération desfemmes et des
mineurs n'est pas suffisantpour créer des unités spécifiques!

~ Les salles d'activités, les salles de réunions, les bureaux en nombre trop limité.
Soigner ce n'est pas seulement donner des comprimés et des gouttes!

~ Les personnes en liberté conditionnelle, en centre depeine aménagée... de quel
hôpital devront-elles relever? Le ministère n y avaitpas pensé!

Dans ce contexte, UHSA et SMPR ?

Le ministère n 'apas encore annoncé la liste des 9 UHSA de la 1èretranche de création des 19
UHSA... (9 UHSA devront ouvrir en 2008).
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Cela ne doitpas se traduirepar un redéploiement des moyens actuels des SMPR, qui
suffISent àpeine àla tâche, mais par de réelles créations depostes!
Dès que les UHSA seront construites, aucun détenu patient ne pourra être hospitalisé à temps
plein dans les pavillons des secteurs ou enprison...
Les conditions d'incarcération sont difficiles: prisons vétustes, sur occupation, ect. Et la
tendance du gouvernement est à la répression+++ avec un taux d'incarcération
exponentielle !!...Alors à quand un débat sur la responsabilité pénale? A quand des moyens
à la hauteur des besoinspour permettre aux SMPR de remplir leurs missions? A quand
des accompagnements préparant à la sortie?
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