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Résumé

A la prison de Champ-Dollon,  la  santé  des prisonniers  relève de la  responsabilité  du 
service médical  qui  dépend de la Division de médecine pénitentiaire  (Département  de 
médecine  communautaire  des  Hôpitaux  Universitaires  de  Genève).  La  médecine 
préventive  comporte  un  axe  éducatif  qui  consiste  essentiellement  à  transmettre  des 
informations de santé générales par écrit au moment de l’incarcération ou oralement lors 
des consultations. A partir du mandat confié aux professionnels de la santé par le Conseil 
d’Etat de Genève (décisions relatives à la santé et aux soins en milieu carcéral 2000) et 
des constats sur la médecine préventive actuelle, les activités d’éducation pour la santé 
ont été remaniées afin qu’elles contribuent à la promotion de la santé en milieu carcéral. 
Elles  restent  étroitement  liées  à  la  politique  de santé  du service  afin  de préserver  la 
cohérence de l’ensemble de la médecine préventive au sein de la prison et entre l’intérieur 
et l’extérieur de la prison.

Un programme d’éducation pour la santé en milieu carcéral a débuté en août 2000 à la 
Prison  préventive  de  Champ-Dollon.  Il  est  organisé  en  collaboration  avec  les 
représentants  de  l’administration  pénitentiaire  et  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’animation 
socioculturelle. En 2002, il s’est étendu à d’autres établissements pénitentiaires du canton 
de  Genève :  la  Maison  du  Vallon,  la  Maison  d’arrêt  de  Riant-Parc  et  le  Centre  de 
sociothérapie « La Pâquerette ».

En fonction des établissements carcéraux et des caractéristiques de la population (durée 
de séjour par exemple), les interventions éducatives sont ponctuelles ou s’inscrivent dans 
la durée. Elles se réalisent de manière collective, une innovation auprès des hommes en 
prison préventive. 

La mise en œuvre du programme éducatif n’est possible qu’en incluant le personnel de 
l’administration pénitentiaire dans sa réalisation. Ceci requiert une certaine flexibilité de la 
part  des  professionnels  de  santé.  Au-delà  de  sa  contribution  pour  l’organisation  des 
séances et de sa participation parfois requise pour des motifs sécuritaires, le personnel 
est aussi public. A la prison de Champ-Dollon, deux séances ont été organisées à son 
intention en collaboration avec le service de santé du personnel de l’Etat. Dans les autres 
établissements,  le  personnel  participe  régulièrement  aux  activités.  L’éducation  pour  la 
santé  est  donc  aussi  un  moyen  de  communication  entre  le  personnel  des  deux 
administrations.

L’éducation pour la santé est une des composantes de la promotion de la santé.  Son 
objectif  est de mettre à disposition des personnes les moyens « d’apprendre la santé », 
soit  de  s’approprier  leur  santé.  Les  rencontres  entre  le  formateur  et  les  participants 
consistent  à  créer  et  réunir  les  conditions  d’apprentissage  nécessaires  pour  un  tel 
processus. Il ne s’agit plus de transmettre un contenu ou des recommandations, mais de 
co-construire des savoirs de santé. Ce passage de la « transmission d’informations » à 
« l’éducation pour la santé » est rendu possible par une transformation pédagogique. 

Les stratégies,  les techniques pédagogiques et  l’évaluation reposent  conceptuellement 
sur le triangle pédagogique (HOUSSAYE 1993), le modèle allostérique (GIORDAN 1998), 
les  réseaux  de  savoirs  (HEBER-SUFFRIN  et  MONGIN  1994)  et  la  matrice  des 
compétences (D’IVERNOIS et GAGNAYRE 2001). 
En pratique, les techniques pédagogiques sont choisies en fonction des caractéristiques 
de  l’établissement  carcéral,  de  la  population,  du  thème  choisi  et  des  compétences  à 
atteindre  par  les participants.  Une variété de techniques sont  à maîtriser  afin  de faire 
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émerger les préoccupations individuelles des personnes et amener des informations en 
tenant  compte  de  leurs  connaissances  antérieures.  Les  groupes  permettent  les 
confrontations  des  conceptions  des  participants  et  une  éventuelle  poursuite  de 
l’apprentissage en dehors des rencontres prévues à cet effet. 

La qualité pédagogique des séances collectives conditionne la faisabilité et l’initiation du 
processus  d’appropriation  de  la  santé.  L’évaluation  porte  sur  la  progression  des 
participants et les compétences du formateur pour la favoriser. Deux outils d’observation 
ont  été  créés.  Le  premier,  centré  sur  les  participants,  relève  les  démarches 
d’apprentissage et les prises de décisions qui participent au processus d’appropriation de 
la santé. Le second est une auto-évaluation du soignant lors de son auto-apprentissage 
d’une fonction de formateur.

Entre août 2000 et mars 2003, une trentaine de séances collectives se sont déroulées. 
Les thèmes traités étaient : la tuberculose, le VIH, les hépatites, l’anatomie de la femme et 
la grippe. 
Toutes  interventions  confondues,  environ  un  tiers  de  la  population  carcérale  a 
volontairement participé aux activités. 

Des démarches d’apprentissage et de progression vers l’appropriation de la santé ont pu 
être  observées  lors  des  interventions  ponctuelles  ou  poursuivies  dans  le  temps.  Par 
exemple,  une  personne  a  spontanément  rédigé  le  résumé  du  contenu  d’une  séance. 
D’autres  ont  demandé  des  dépistages  ou  des  vaccinations.  Les  séances  collectives 
représentent donc une opportunité d’apprentissage et d’appropriation de la santé sur un 
plan individuel, avec des conséquences en termes de santé publique.

L’appropriation  de  la  santé  ou  « l’empowerment »  ne  se  prescrit  pas.  Il  se  construit. 
Donner les moyens de faire cette construction est un choix de service. Dans le cadre du 
principe  d’équivalence  des  soins  en  milieu  carcéral,  il  est  logique  d’approcher  cette 
philosophie  en  prison  aussi,  parallèlement  à  une  évolution  du  système  de  santé  en 
référence à l’extérieur. 

Page 5 C. Ritter Raimundo Matias



Abréviations
• ASS : Aide Suisse contre le Sida
• CPT : Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants 
• DASS : Département de l’action sociale et de la santé 
• DJPT : Département de justice et police et des transports
• DUMC : Division des urgences médico-chirurgicales
• GSG : Groupe Sida Genève 
• HUG : Hôpitaux Universitaires de Genève
• OFSP : Office fédéral de la santé publique
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1 Introduction

La pratique de la médecine en milieu carcéral est construite selon les principes éthiques 
en vigueur à l’extérieur. Son cadre de référence est le modèle bio-médical et les praticiens 
suivent une « logique de maladie ». A Genève, l’activité clinique auprès des personnes 
incarcérées  ou  libres  ne  diffère  donc  pas  fondamentalement.  La  prison  présente 
cependant  des  éléments  spécifiques  au  contexte.  Il  s’agit  de  les  identifier  et  de  les 
déjouer, afin de rester cohérent avec la pratique à l’extérieur de la prison et en accord 
avec l’éthique de la profession médicale. 

C’est essentiellement la dimension préventive de la médecine carcérale qui est abordée 
dans ce travail. Les personnes incarcérées adhèrent aux actes et attitudes préventives si 
elles  le  souhaitent.  Comme  à  l’extérieur  de  la  prison,  sous  réserve  de  certaines 
contraintes propres à la prison, elles devraient pouvoir effectuer des choix et prendre des 
décisions relatives à leur santé. 

La prison est  un événement  de vie pour  les personnes incarcérées que les soignants 
accompagnent par le biais des problèmes de santé. Par définition, la médecine préventive 
est un premier pas vers les individus, avant que les problèmes ne surgissent. En pratique 
pourtant, elle reste souvent une réponse à des demandes. Des propositions sont faites 
pour  dépasser  la  démarche  préventive  actuelle  et  la  compléter  par  le  maintien  et 
l’amélioration de sa santé, soit la promotion de la santé. 

Pour  promouvoir  la  santé,  « l’information  de  santé »  actuelle  (une  transmission 
d’informations qui porte le plus souvent sur des objets ou un contenu bio-médical) doit 
devenir « éducation pour la santé », moyennant une transformation pédagogique. Il s’agit 
de créer les conditions d’une rencontre entre un soignant/formateur et des participants qui 
leur permettent d’apprendre et de s’approprier leur santé.

Les activités éducatives sont collectives. Ce regroupement, d’abord motivé par un besoin 
d’efficience dans la transmission des informations, représente en réalité des opportunités 
d’apprentissage à mettre en valeur et cultiver, d’autant plus que les moments réservés à 
l’éducation pour la santé sont ponctuels et limités dans le temps.
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2 Problématique

2.1 L’enfermement et la santé
Du point de vue des professionnels de santé, en prison aussi, les fonctions de médecine 
curative et préventive appartiennent à la logique de la maladie (DECCACHE 1996). Celle-
ci  représente  le  cadre  de  référence  pour  la  définition  des  objectifs  de  soins  et  de 
l’approche de la réduction des risques. 

Qu’est-ce que la santé pour les personnes incarcérées ? Leur conception diffère-t-elle de 
celle  des  personnes  libres ?  La  préoccupation  pour  la  santé  évolue-t-elle  durant 
l’incarcération,  tandis que la personne fait  face aux conditions de vie carcérale qui en 
elles-mêmes peuvent avoir des répercussions sur sa santé ?

Peu  de  recherches  ont  considéré  les  représentations  sur  la  santé  des  personnes 
détenues. La référence prédominante dans ce travail reste donc celle recueillie dans la 
pratique. 

La santé est définie comme un certain bien-être physique et psychologique. Le lien entre 
« le corps et l’esprit » est évident, et pour être bien dans l’un, il s’agit  de s’occuper de 
l’autre et inversement. Lors de manifestations peu sérieuses sur le plan symptomatique et 
potentiellement  amenées à durer  (par  exemple :  migraines,  maux de ventre,  éruptions 
cutanées), le recours à la pharmacopée n’est pas une solution pour tous, par crainte d’une 
dépendance aux médicaments prescrits. 

A la lecture  de ces quelques exemples,  la représentation  de la  santé ne semble pas 
différer fondamentalement de celle observée dans la pratique auprès des personnes en 
liberté.  Pourtant,  la  prison  paraît  renforcer  les  conceptions  existantes.  Elle  les  rend 
davantage visibles de par la concentration des personnes dans un milieu restreint.  La 
crainte de l’autre qui transmet une maladie en est sans doute l’exemple le plus explicite. 

Ainsi,  un  même  problème  de  santé  est  vécu  différemment  selon  s’il  se  présente  à 
l’extérieur ou à l’intérieur de la prison. La « maladie » est vécue de manière amplifiée en 
prison. THURIN (1999) souligne la représentation pathogène de la prison. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 

• La privation de liberté empêche de faire ses démarches de santé de manière 
autonome. La personne dépend d’un système de soins dont le fonctionnement 
et l’accès codifiés sont à maîtriser. 

• La crainte d’être abandonné dans sa santé : « Vais-je être convoqué tel jour 
par le médical ? » ; « Ne vont-ils pas oublier mon médicament ? » ; « Pourquoi 
dois-je attendre aussi longtemps ? ». 

• L’obligation  du  partage  du lieu  de vie  et  de  la  compagnie  imposée  et  non 
choisie, avec la promiscuité que cela entraîne.

• Le malade fait peur : il provoque l’éloignement d’autrui, autant des détenus que 
des surveillants. 

Les problèmes de santé étant chargés d’une image aussi négative, la crainte d’en souffrir 
est  elle  aussi  exprimée  de  manière  exacerbée.  Des  représentations  fréquemment 
rencontrées sont par exemple :
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• Le risque d’être concerné par un problème de santé est supérieur en prison, en 
raison d’une exposition plus importante qu’à l’extérieur : les co-détenus ne sont 
pas choisis et la prison est surpeuplée.

• Si le co-détenu est concerné par un problème de santé, cela signifie que « je » 
le serai aussi.

• La conviction de pouvoir être concerné par un problème de santé à son insu.

L’incarcération peut aussi représenter un apport favorable pour la santé. La privation de 
liberté  est  un  moyen  d’améliorer  son état  physique  général,  particulièrement  pour  les 
personnes  consommatrices  de  drogues  (BOUHNIK  et  TOUZE,  1997).  Leur  santé 
reléguée pour d’autres priorités de vie peut à nouveau devenir une préoccupation.

De manière générale en médecine, les professionnels peuvent être trop éloignés de la 
réalité  de  leurs  patients.  Des  efforts  sont  faits  pour  la  comprendre  et  intégrer  ses 
composantes aux soins. Ces constatations sont valables en prison aussi. Il faut cependant 
reconnaître que la personne n’est pas seulement patiente, mais également détenue. Par 
conséquent, s’il est possible que les professionnels de la santé soient plus familiers avec 
certaines réalités de santé, celles liées à la vie en prison resteront inconnues par bien des 
aspects.

Pour le personnel pénitentiaire,  d’autres éléments du milieu carcéral sont connus, mais 
également avec des limites. A leurs yeux, la personne est en général d’abord considérée 
comme détenue. 

Cette zone inconnue ou « zone grise » est présente en permanence dans le travail en 
milieu carcéral. Elle ne doit pas conduire à une démission des professionnels de la santé, 
mais  avant  de  l’explorer,  il  s’agit  d’accepter  qu’elle  ne  deviendra  pas  complètement 
translucide non plus. 

La restriction de l’espace physique et de la mobilité au sein de la prison, l’obligation de 
partager les lieux de vie et les fouilles sont autant d’éléments qui réduisent l’espace intime 
des personnes (THURIN 1999). Une attitude trop « inquisitrice » de la part du personnel 
de santé risque d’introduire des barrières à la communication. Dans la rencontre avec les 
patients/détenus, un certain degré d’intimité et de liberté doivent être préservés.
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Elle peut être schématisée ainsi :

Les zones plus claires représentent les domaines davantage explorés et par conséquent 
plus  familiers.  La  zone  grise  concerne  également  les  interfaces  entre  les  groupes 
professionnels qui se rencontrent en prison. 

2.2 Organisation et principes de fonctionnement du service médical à la prison 
de Champ-Dollon 

Administrativement,  Champ-Dollon dépend du Département  de justice  et  police et  des 
transports (DJPT), tandis que la santé des prisonniers dépend du Département de l’action 
sociale  et  de  la  santé  (DASS),  au  travers  de  la  Division  de  médecine  pénitentiaire, 
Département de médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 
Le personnel médical est engagé aux conditions des HUG.
La séparation des hiérarchies (DASS et DJPT) donne une autonomie de fonctionnement 
au  corps  médical  qui  exerce  sa  profession  selon  les  mêmes  principes  éthiques  qu’à 
l’extérieur  de  la  prison.  Le  service  médical  collabore  avec  les  autres  intervenants  en 
prison : représentants du service social, de l’aumônerie, du personnel surveillant et de la 
direction. 

Le service médical fonctionne sur un mode de consultation ambulatoire,  en suivant les 
principes éthiques du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements  inhumains  ou  dégradants  (CPT) :  accès  à  un  médecin,  équivalence  de 
traitement, consentement du patient et confidentialité, médecine préventive.

Ces fondements la pratique médicale en milieu carcéral ont été repris dans le cadre de 
diverses décisions du Conseil d’Etat relatives à la santé et aux soins en milieu carcéral 
(Procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat, septembre 2000). 

1) Accès aux soins
Quelques heures après son arrivée, toute personne incarcérée entre en contact avec un 
membre du personnel infirmier à qui elle peut succinctement faire part de ses problèmes 
de santé.  En cas de besoin,  une consultation de médecine générale  est  programmée 
rapidement,  de  sorte  à  ce  qu’il  n’y  ait  pas  d’interruption  de traitement  de plus  de 24 
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heures.  Par  la  suite,  les  détenus  obtiennent  leurs  rendez-vous  avec  le  médecin  sur 
demande écrite confidentiellement ou lorsque leur état est signalé comme inquiétant par 
le personnel infirmier ou les surveillants. Un membre du personnel infirmier est présent en 
permanence. 
Une visite  de santé  pour  toutes  les personnes  incarcérées,  au plus tard  dans les 24 
heures après leur arrivée à la prison constitue une des directives du Conseil d’Etat. Elle 
n’est  pas  encore  fonctionnelle,  car  elle  implique  une  importante  restructuration  de 
l’organisation et du fonctionnement actuels.

En  cas  d’impossibilité  de  soins  ambulatoires  en  milieu  carcéral,  les  détenus  sont 
transférés  à  la  Division  des  urgences  médico-chirurgicales  (DUMC).  Ils  peuvent  être 
hospitalisés au quartier  cellulaire de l’hôpital  (QCH),  unité  (dix places)  qui  assure des 
soins hospitaliers  de niveau universitaire  dans un milieu sécurisé.  Le quartier  carcéral 
psychiatrique  est  l’unité  hospitalière  (sept  places)  pour  les  patients  qui  souffrent  de 
troubles psychiatriques aigus. 

2) Equivalence de traitement
Selon l’extrait  du procès-verbal de la séance du Conseil  d’Etat  de septembre 2000, le 
Conseil  d’Etat  « Confirme que les personnes privées  de liberté doivent  bénéficier  des 
mesures préventives de santé et des soins médicaux équivalents à ceux mis en place  
pour la population en général. ».

Le  service  médical  offre  des  conditions  de  traitement  et  soins  identiques  à  ceux 
disponibles à l’extérieur  sur le plan de la médecine générale,  de la psychiatrie  et  des 
consultations  spécialisées  à  Champ-Dollon  (dentiste,  ophtalmologie,  oto-rhino-
laryngologie-ORL,  chirurgie,  physiothérapie,  pédiatrie)  ou  aux  HUG  (dermatologie, 
gynécologie-obstétrique, etc.). 

Les détenus n’ont pas le libre choix de leur médecin. Ils peuvent néanmoins faire appel à 
leur médecin traitant de l’extérieur. De même, à la demande de la personne ou selon la 
proposition  du  médecin  (mais  toujours  avec  l’accord  de  la  personne),  des  contacts 
peuvent être pris avec le médecin traitant à l’extérieur, dans l’idée de se concerter sur les 
options thérapeutiques ou proposer une consultation conjointe durant le séjour carcéral 
par  exemple.  Cette  possibilité  est  particulièrement  significative  dans  le  contexte  des 
problèmes  de  santé  chroniques  qui  requièrent  une  pratique  clinique  en  réseau,  une 
continuité dans les soins et l’organisation de la sortie de prison. 

3) Consentement du patient et confidentialité
Aucune décision n’est prise sans le consentement éclairé du patient. Ceci est valable pour 
le dépistage de la tuberculose ou du SIDA. 
Toutes les informations médicales sont conservées dans un dossier et restent strictement 
confidentielles. Le patient peut avoir accès à son dossier selon les mêmes conditions en 
vigueur aux HUG. 

Les  consultations  médicales  s’effectuent  en  général  en  présence  d’une  infirmière.  Le 
personnel  surveillant  en  est  exclu.  Il  n’est  pas  informé  des  problèmes  de  santé  des 
détenus. 

L’avocat ou le juge chargé de l’affaire d’un détenu peut demander un certificat médical 
décrivant son état de santé. Ce document n’est établi qu’avec l’accord et la levée écrite du 
secret médical par le patient. 
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Aucun  renseignement  sur  l’état  de  santé  des  détenus  n’est  communiqué  à  des 
intervenants extérieurs, y compris leurs familles. 

Le secret médical est donc rigoureusement conservé. 

4) Médecine préventive
Ce principe est développé dans le chapitre 2.3 La médecine préventive en milieu carcéral. 

2.3 La médecine préventive en milieu carcéral
La médecine préventive en milieu carcéral appartient à la « logique de la maladie ». La 
maladie constituée  la  référence :  « on  ne  prévient  que  les  risques  et  les  maladies » 
(DECCACHE 1996). La prévention ne s’inscrit pas dans une perspective de promotion de 
la santé, dont le centre est la santé. 

Ce chapitre présente le dispositif de dépistage et de prévention des maladies infectieuses. 
En  pratique,  la  démarche  préventive  concerne  aussi  d’autres  problèmes  de  santé : 
addictions ou violences par exemple.

La  situation  épidémiologique  (prévalence  et  incidence)  de  ces  infections  en  milieu 
carcéral, à la base des stratégies de la médecine préventive, n’est pas traitée de manière 
détaillée. Elle a cependant deux conséquences pratiques pour le programme éducatif :

• le choix des thèmes abordés dans les séances en dépend puisque la priorité 
est donnée aux infections prévalentes dans le milieu carcéral ;

• les personnes détenues craignent d’être considérées comme porteuses de ces 
infections  par  le  fait  d’avoir  séjourné  en  prison.  Cette  stigmatisation  peut 
influencer le choix des thèmes par les détenus.

La médecine préventive en milieu carcéral doit être cohérente avec la politique de santé 
pratiquée à l’extérieur, avec laquelle elle partage un certain nombre de caractéristiques, 
tout  en devant  tenir  compte des spécificités du contexte et  de la population présente. 
C’est pourquoi, certaines stratégies de prévention adéquates à l’extérieur de la prison, ne 
peuvent pas être appliquées sur un mode identique à l’intérieur. 

Des activités curatives et préventives constituent l’approche de la médecine préventive : 
• les dépistages de certaines infections ;
• les vaccinations de certaines infections ;
• l’égalité d’accès aux traitements ;
• « l’information » pour la santé. 

2.3.1 Les infections dépistées

La tuberculose
Le dépistage de la tuberculose se fait au moyen du test à la tuberculine (test de Mantoux) 
et de la radiographie du thorax selon le résultat. Le test est prescrit par les médecins en 
fonction des éléments anamnestiques recueillis au cours de la première consultation. Les 
personnes  non  connues  du  service  médical  dans  les  trois  semaines  qui  suivent  leur 
incarcération sont convoquées pour une anamnèse et éventuellement le test. 

L’infection par le VIH
Selon l’OMS (JURGENS 1996) : « Le dépistage obligatoire de l’infection à VIH chez les  
détenus est contraire à l’éthique et inefficace, et devrait être interdit ». En prison aussi, le 
dépistage  de  l’infection  par  le  VIH  est  fait  à  la  demande  et  seulement  avec  le 
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consentement du patient. Le dépistage peut aussi être proposé par le médecin en cas de 
suspicion clinique. Le résultat est bien entendu communiqué tout à fait confidentiellement. 

Durant plusieurs années, le service médical n’effectuait le dépistage de l’infection VIH que 
trois mois après l’incarcération, pour trois motifs principaux :

• La durée de séjour d’un grand nombre de détenus : 50 pour cent d’entre eux 
restent incarcérés moins d’une semaine. 

• La  fenêtre  de  conversion  sérologique.  Partant  de  l’idée  que  les  derniers 
comportements à risque avaient eu lieu avant l’incarcération,  il  s’agissait  de 
tenir  compte  du  temps  de  conversion  sérologique.  Un  test  effectué  avant 
l’échéance de ce délai de trois mois n’a qu’une valeur relative. Dans la mesure 
où  des  détenus  adoptent  ou  subissent  un  comportement  à  risque  de 
transmission du VIH en prison, le résultat reste également réservé.

• Le  stress  engendré  par  le  dépistage.  L’incarcération  génère  un  stress 
important,  particulièrement  durant  les  premières  semaines.  Il  peut  par 
conséquent  être  judicieux  d’éviter  des  facteurs  de  préoccupations 
supplémentaires en effectuant le dépistage lors d’une période plus stable, voire 
la sortie de prison. 

Le délai trimestriel avant le dépistage de l’infection a été progressivement abandonné. Il 
allait  à l’encontre d’une démarche de santé publique dans un système de santé où les 
traitements anti-rétroviraux sont accessibles. Ensuite,  alors que la personne, de par sa 
demande, proposait une entrée en matière pour aborder des questions fondamentales de 
sa vie, elle se voyait fermer la porte à l’échange. Les raisons du délai, même longuement 
expliquées, étaient vécues comme une barrière administrative et une inégalité par rapport 
aux pratiques à l’extérieur de la prison. Finalement, l’attente prolongeait l’incertitude quant 
à son statut VIH, ce qui en soi était aussi un facteur supplémentaire d’angoisse. 
En  pratique,  les  personnes  affirment  souvent  préférer  apprendre  des  nouvelles 
défavorables sur leur santé (un test VIH positif en l’occurrence) en milieu carcéral. 

Les hépatites
Le statut  vaccinal  de l’hépatite  B (et  A pour  les personnes atteintes  d’une hépatite  C 
chronique) est systématiquement recherché dans l’anamnèse des usagers de drogues. 
En revanche, si l’on considère l’ensemble de la population carcérale, il n’y ni dépistage, ni 
vaccination proposés pour l’hépatite B. Ces démarches se font sur demande de la part du 
détenu,  ce  qui  implique  une  connaissance  et  une  préoccupation  préalables  pour  ce 
problème de santé. 

Le dépistage de l’hépatite C est encouragé auprès des usagers de drogues. D’une part, la 
prévalence  de  cette  infection  est  élevée  au  sein  de  la  population  consommatrice, 
particulièrement en cas d’usage par voie intraveineuse  (de l’ordre de 70%, DELAPORTE, 
SUDRE 2002). D’autre part, la connaissance de leur séropositivité pour l’hépatite C est 
associée à une réduction de la prise de risques (KWIATKOWSKI 1997). 

2.3.2  Les actions à risque 
L’objectif  n’est pas de détailler exactement la fréquence de différents actes à risque en 
prison. Il s’agit avant tout de les considérer comme faisant partie de la réalité du milieu et 
des personnes, et de parvenir à les aborder lorsqu’on s’entretient à propos des problèmes 
de santé associés. La maladie ou l’infection est considérée comme provenant d’un autre 
qui est « malade » et qui risque d’infecter ou de transmettre une infection. Ne pas discuter 
des  actes  associés  à  la  transmission  serait  renforcer  cette  représentation  de  l’autre 
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comme étant « le mauvais », et soi-même « le bien », et ignorer sa part de responsabilité 
dans le cheminement vers un problème de santé.  

Les personnes peuvent agir de manière inappropriée pour leur santé, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur  de la  prison.  Leurs  raisons sont  multiples  et  complexes,  par  exemple :  des 
connaissances inadéquates ou incertaines, des croyances de santé (REACH 2000),  un 
manque d’accès « aux messages de prévention » ou encore des éléments renforçateurs 
du contexte et des acteurs en milieu carcéral.

En général,  le terme de « comportement » est  employé pour  désigner  l’ensemble des 
gestes qu’une personne effectue et qui influencent sa santé.  Dans le cadre d’une analyse 
« d’après la théorie causale de l’action » sur la compliance thérapeutique, REACH (2000) 
définit le comportement ainsi : « Par comportement, on entend une propriété qui entraîne 
une réponse à un certain environnement. » L’absence d’intention de la part du sujet est 
mise en évidence. Il ne s’agit pas d’affirmer qu’une personne accomplit des actes à risque 
pour  sa  santé  le  fasse  intentionnellement,  mais  d’analyser  avec elle  les  composantes 
causales qui conduisent à l’exécution de ces actes. 

La  logique  d’étudier  les motifs  qui  conduisent  une personne à ne pas  adhérer  à son 
traitement peut être appliquée au contexte de la médecine préventive. Une telle approche 
permet  de dépasser  les pratiques habituelles de la prévention :  interrompre les gestes 
nuisibles pour la santé en mettant à disposition des informations négatives à propos des 
risques, des résultats de l’action ou de ses conséquences. Le rôle des professionnels est 
de permettre  à une personne de comprendre  le pourquoi  de son acte,  les motifs  qui 
empêchent ou favorisent son exécution, et de déterminer si elle est véritablement actrice. 
Cette démarche va dans le sens de la responsabilisation des personnes, mais n’est pas la 
conclusion souvent entendue en pratique : « s’il adopte tel ou tel comportement, c’est sa 
responsabilité ». La responsabilisation est un objectif  au sens où il s’agit de donner les 
moyens  aux  personnes  de  prendre  des  décisions  volontairement.  Elle  n’est  pas  un 
prétexte  pour  les  soignants  de  démissionner  de  leurs  fonctions  lorsqu’ils  se  sentent 
démunis. 

En résumé, lorsqu’une personne adopte des « comportements à risques », il faut nommer 
les actes (par exemple : elle ne se protège pas) et rechercher les raisons de ce choix. 
Ceci permet de comprendre où et sur quels facteurs l’éducation pourrait intervenir. C’est 
une démarche  très  différente  de celle  qui  prédomine  actuellement :  l’observation  d’un 
comportement d’une personne, avec la seule transmission de ses conséquences. Tenter 
de  comprendre  les  raisons  est  aussi  une  manière  de  parler  de  la  personne  et  à  la 
personne.  Ne  parler  que  de  comportements  dépossède  de  la  responsabilité,  de  la 
dimension d’acteur de santé et empêche par conséquent l’appropriation de sa santé. 

Les rapports sexuels
La fréquence des rapports sexuels consentis ou contraints en milieu carcéral est un sujet 
peu documenté. L’Etat des lieux de la mission santé-justice conduite en France en 1997 a 
rapporté que 8% des personnes interrogées déclaraient des rapports hétérosexuels et 1% 
des rapports homosexuels,  et un usage « peu fréquent » du préservatif  (EMMANUELLI 
2002). 

Les rapports sexuels font partie de la vie. Les mesures pour éviter les transmissions des 
infections  étant  identiques  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur,  le  fait  de  considérer  que  les 
personnes vivent une vie sexuelle « normale » permet de maintenir l’échange autour du 
sujet.  Aborder  la  question  des  rapports  sexuels  uniquement  sous l’angle  d’une réalité 
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interne à la prison peut être vécu de manière fortement négative par les détenus. Des 
images de violence ou d’homosexualité sont communément associées à la sexualité en 
milieu carcéral et le dialogue devient alors beaucoup plus difficile. 

Aussi, une représentation fréquente auprès des soignants en milieu carcéral est celle de 
l’homosexualité des personnes détenues en raison d’absence de partenaire hétérosexuel. 
WELZER-LANG  (1997)  conteste  cette  représentation  et  affirme  au  contraire  que  les 
hommes maintiennent leur identité sociale et leur personnalité lors de l’incarcération, dont 
leur  homophobie.  Cette  attitude  doit  être  considérée  dans  le  cadre  de  l’accès  aux 
préservatifs (voir chapitre 2.3.4Le matériel de prévention). 

L’usage de substances psycho-actives 
En raison de son lien étroit avec les risques de transmissions de maladies infectieuses, 
c’est essentiellement la consommation de drogues par voie intraveineuse qui est abordé 
sous  ce  point.  La  consommation  de  substances  psycho-actives  à  la  prison  est  une 
problématique beaucoup plus complexe qui dépasse largement le cadre de ce travail. 

Les consommateurs d’héroïne sont en général connus du service médical en raison des 
signes  de  manque  physique  associés  au  sevrage.  Les  usagers  de  cocaïne  passent 
davantage inaperçus,  hormis  lorsqu’ils  s’adressent  au service médical  pour  obtenir  du 
matériel d’injection, en cas de problèmes psychologiques ou psychiatriques associés et de 
complications liées à leur consommation (abcès ou infections cutanées). 

Si logiquement une diminution de la consommation des produits en raison de leur accès 
plus coûteux en milieu carcéral est attendue, l’usage de substances est néanmoins une 
réalité pour de nombreuses personnes.  A nouveau, entre l’intérieur et l’extérieur de la 
prison,  les précautions entourant  les actes de consommation sont semblables.  Il  s’agit 
cependant  de  ne  pas  accroître  les  risques  d’infections  en  prison  en  raison  des 
particularités du contexte. Cet aspect qui relève davantage de la structure et du dispositif 
de prévention est abordé dans le chapitre 2.3.4Le matériel de prévention. 

L’approche de la personne elle-même suit une logique semblable à celle décrite pour les 
rapports sexuels.  Ce sont les actes et la personnes qui sont considérés en priorité,  et 
dans un second temps le milieu dans lequel ils s’exercent.  A de très rares exceptions 
près, les personnes maintiennent leur consommation lors de leur remise en liberté. Ce qui 
peut être appris en prison sert donc dans les circonstances de la vie extérieure.  

La consommation de substances est interdite en prison, et pour de nombreux soignants, 
la  remise  de  matériel  d’injection  reste  un  geste  incohérent  avec  leur  fonction 
thérapeutique. Cette attitude peut entraver le dialogue sur la consommation à l’intérieur de 
la prison. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles de nombreuses inconnues 
persistent  sur  les  usages  durant  l’incarcération.  Par  exemple :  quand  les  personnes 
consomment-elles ? S’enferment-elles  dans les toilettes,  où  la  lumière  est  moindre,  le 
temps compté et ainsi le risque d’infections locales plus grand ? Avant de pouvoir aborder 
ces questions, le soignant doit parvenir à remettre le matériel d’une manière qui permette 
d’aller au-delà d’un geste qu’un automate serait  à même de faire et d’entrer dans une 
relation éducative. 

Tatouages
Le  tatouage  et  le  piercing  effectués  au  moyen  de  matériel  non  individualisé  ont  été 
associés à un risque d’infection par le VIH ou les hépatites B et C en prison (SAMUEL 
2001,  BUAVIRAT  2003).  L’ampleur  de ces  pratiques  n’est  pas  connue dans le  milieu 
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carcéral  à Genève. L’ignorance peut être due soit  à leur absence en réalité,  soit  à un 
manque  d'entrée  en  matière  par  les  soignants.  Occasionnellement,  la  demande  de 
matériel d’injection a été faite dans un but de tatouage.

Les personnes détenues reconnaissent  également  l’échange d’articles  de toilettes  tels 
que les rasoirs par exemple.  

En résumé, c’est d’abord la personne avec ses actes, ses raisons et les risques associés 
qui constituent le fil conducteur de l’approche préventive et non le « dedans ou dehors » 
de la prison, un clivage que l’éducation pour la santé peut atténuer.

2.3.3 L’égalité d’accès aux traitements et aux vaccinations 
Selon le principe « Equivalence de traitement » (voir ci-dessus) et les décisions du Conseil 
de  l’Etat  relatives  à  la  santé  et  aux  soins  en  milieu  carcéral  (2000),  les  personnes 
incarcérées  ont  accès  aux  conditions  de  traitements  identiques  qu’à  l’extérieur.  Cette 
mesure  d’équivalence  contribue  globalement  à  la  réduction  de  la  transmission  des 
infections et en ce sens participe à la prévention. 

2.3.4 Le matériel de prévention
« Les détenus doivent avoir accès au matériel nécessaire pour prévenir la transmission  
des maladies, et notamment les préservatifs. Le matériel propre d’injection …est remis… 
si  le  personnel  médical  considère  qu’un  risque  significatif  de  transmission  existe. » 
(Procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat du 27 septembre 2000). 

Les préservatifs
Les préservatifs masculins sont à disposition au service médical depuis 1985. En pratique, 
une faible quantité est emportée. Deux explications ont été avancées par les soignants, 
elles ont été corroborées par des détenus : 

• L’accès aux préservatifs. Ils se trouvent dans les salles de consultation, or tous 
les détenus ne se présentent pas au service médical. 

• La crainte  d’être  considéré  comme un homosexuel  en cas de demande de 
préservatif.

Ces constats  ont  été  décrits  par  EMANUELLI  (2002)  qui  met  en lien  la  difficulté  des 
détenus et de l’ensemble du personnel à aborder le sujet de la sexualité en prison et de 
l’accès aux préservatifs. 

Des  préservatifs  féminins  sont  également  à  disposition,  essentiellement  dans  un  but 
éducatif, leur existence étant encore peu connue. 

Le matériel d’injection
Un programme de remise de matériel d’injection principalement par le personnel infirmier 
existe depuis 1995. Initialement, une première remise relevait de la prescription médicale. 
Suite à la documentation d’une transmission du virus de l’hépatite C au cours d’échanges 
de matériel entre des détenues femmes, le personnel infirmier a été amené à accéder aux 
premières  demandes  des  consommateurs.  Cette  mesure  a  permis  de  répondre  plus 
rapidement aux demandes.  

Le  matériel  d’injection  est  remis  individuellement  aux  détenus  dans  le  cadre  des 
consultations  médicales  ou  des  soins  infirmiers.  Cette  rencontre  est  une  opportunité 
d’aborder  la  consommation  par  la  personne  et  s’accompagne  de  transmission 
d’informations dans le but de réduire les risques d’infections (VIH, virus des hépatites B et 
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C, infections cutanées) et d’overdoses. Le matériel usagé est ramené au service médical 
par  le  détenu  consommateur.  L’accès  au  matériel  suit  un  « circuit »  interne  entre  le 
service  médical  et  le  détenu  en  préservant  la  confidentialité  de  l’accès  au  matériel 
d’injection. Le consommateur est considéré comme un sujet, acteur et partenaire dans la 
réduction  des  risques,  afin  d’éviter  l’exposition  du  personnel  surveillant  et  des  autres 
détenus au matériel usagé. La personne est également rendue attentive à la nécessité de 
ne pas exposer les co-détenus à son acte de consommer. 
La remise du matériel d’injection illustre la complexité de la consommation de drogues en 
prison,  où  deux  administrations  aux  objectifs  distincts  sont  en  charge  d’une  même 
population.  D’un côté,  dans l’idée d’une réduction de risques,  les professionnels  de la 
santé proposent du matériel de prévention. De l’autre, il devrait être confisqué, puisque la 
consommation est interdite. 

Fin 2002,  un groupe de travail  amené à étudier l’hypothèse de la création d’un « Lieu 
d’accueil pour injections » destinés aux usagers de drogues incarcérés a été constitué. Il 
est composé de personnel médical et infirmier et de représentants de la direction et du 
personnel de la prison. 

2.3.5 « L’information » pour la santé
« En ce  qui  concerne  les  maladies  transmissibles,  une  information,  en  particulier  sur  
l’hépatite, l’infection VIH et le Sida, la tuberculose et les affections dermatologiques, est  
diffusée  régulièrement  à  l’intention  des  détenus  et  du  personnel  pénitentiaire  en  
collaboration  avec  le  service  de  santé  du  personnel  de  l’Etat. »  (Procès-verbal  de  la 
séance du Conseil d’Etat du 27 septembre 2000). 

A  l’entrée  en  prison,  les  détenus  reçoivent  par  écrit  dans  diverses  langues  des 
informations  sur  le  service  médical,  la  tuberculose,  les  hépatites,  le  Sida et  quelques 
principes d’hygiène élémentaire. 

Les professionnels de santé transmettent des informations, dont la compréhension par les 
participants  est  rarement  vérifiée.  Le  contenu  est  constitué  par  des  données  bio-
médicales objectives et des « comportements » à adopter ou éviter.  

Outre cette transmission d’informations générales par écrit, une communication orale sur 
un mode individuel en fonction de problématiques spécifiques est possible dans le cadre 
des consultations médicales ou infirmières. Elle répond à une démarche émanant de la 
part du détenu qui présente un « problème » ou des interrogations.  

Depuis 2002, un « Groupe santé » auprès de l’Unité des femmes à la prison de Champ-
Dollon est conduit par le personnel infirmier. Mensuellement, il traite de thèmes variés en 
fonction des demandes des personnes présentes. 

En moyenne  une  fois  par  année,  lors  d’un  diagnostic  d’infection  transmissible  auprès 
d’une  personne  incarcérée  (tuberculose  ou  hépatite  A),  un  représentant  du  service 
médical  (chef  de  clinique  de  médecine  interne)  est  invité  à  organiser  des  séances 
d’information auprès des détenus et du personnel surveillant. Cette intervention réactive 
dans  « l’urgence »  est  insuffisante  et  inconfortable  pour  des  soignants  ni  habitués  ni 
formés à conduire de telles séances. 

Une  simple  transmission  de  contenu  sur  les  dangers  ainsi  qu’une  prescription  de 
comportements, ne conduisent pas à des modifications des actes par une personne. De 
même, l’induction de la peur des conséquences de tel ou tel acte peut rester sans effet 
sur les personnes. ADLER (2000) compare cette information ponctuelle à un « vaccin ». 
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Cette approche relève de la pédagogie « frontale » dans laquelle on s’attend à ce que le 
public mémorise et exécute « docilement » les messages transmis (GIORDAN 1998). 

Recevoir des informations objectives et justes sur le plan bio-médical est insuffisant pour 
qu’une personne parvienne à construire un sens significatif pour elle. MALHERBE (1994) 
souligne  le  fossé  entre  les  données  objectives  et  la  subjectivité  des  individus :  « Si 
l’éducation pour la santé est largement tenue en échec….ce ne peut être que parce que 
les sujets humains sont précisément des sujets, c’est-à-dire des êtres « subjectifs » dont  
les  réactions  sont  liées  bien  davantage  à  la  signification  qu’ils  attachent  à  leurs  
comportements  qu’à  l’objectivité  des  conséquences  mécanico-médicales  que  l’analyse 
statistique prétend définir. » 

2.4 Une synthèse pour la pratique
La médecine préventive exercée au service médical  à  la  prison de Champ-Dollon est 
construite  sur  la  base  du  modèle  de  réduction  des  risques  et  en  fonction  de 
problématiques présentées par les personnes détenues. Elle s’inscrit dans une logique de 
maladie  conformément  au  modèle  bio-médical.  La  dimension  « éducative »  de  la 
médecine préventive est constituée d’une transmission d’informations. Elle s’exerce par 
écrit ou sur un mode individuel, dans un rapport de face à face (un soignant, un patient) 
ou de triangulation (un patient, deux soignants). 
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3 Méthodologie

3.1 L’hypothèse
La démarche préventive actuelle en milieu carcéral à Genève peut être complétée par le 
maintien et l’amélioration de sa santé, soit la promotion de la santé. Outre les mesures 
environnementales et légales (non abordées ici), la promotion de la santé comporte des 
activités  médicales  énumérées  (2.3 La  médecine  préventive  en  milieu  carcéral)  et 
éducatives  (DECCACHE 1996).  L’approche  éducative  doit  rester  étroitement  liée  à  la 
politique de santé du service afin de préserver la cohérence de l’ensemble de la médecine 
préventive,  tant  au  sein  de  la  prison,  que  entre  l’extérieur  et  l’intérieur  de  la  prison. 
L’éducation  reste  un  moyen  parmi  d’autres  auxquels  elle  doit  s’intégrer  de  manière 
cohérente, sans émerger comme une unité isolée.

Un  programme  d’éducation  en  groupe  –  les  séances  collectives  -  constitue  l’activité 
éducative pour promouvoir la santé en milieu carcéral. A partir de différents thèmes de 
santé il est possible de dépasser la prévention pour aller vers la promotion de la santé, en 
convertissant  l’information  de  santé  en  éducation  pour  la  santé  au  moyen  d’une 
transformation  pédagogique.  Il  ne  s’agit  plus  de transmettre  un contenu,  mais  de co-
construire des savoirs de santé, comme participant d’un processus d’appropriation de la 
santé. 

3.1.1 La promotion de la santé 
D’après BURY (2001), la promotion de la santé est « le processus qui confère aux 
populations le moyen d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer 
celle-ci. » (Ottawa 86). 

L’appropriation  fait  partie  intégrante de la promotion de la santé.  Elle est  à la  fois  un 
moyen et un but :  
 « L’empowerment dans le champ de la promotion de la santé, apparaît ainsi comme le 
développement de compétences sociales : 

• estime de soi et confiance en soi
• capacité d’analyse critique de l’environnement
• aptitude à l’influencer. »

C’est la prise ou la reprise d’un pouvoir personnel ou l’« empowerment » sur sa santé au 
sens de : « …la participation éclairée des individus et des groupes qu’ils forment à la prise 
et la gestion des décisions qui les concernent… » (BURY 2001). 

La participation et la prise de décisions sont les objectifs d’un apprentissage au sens où 
l’entend  GIORDAN  (1998) :  « Apprendre  dépasse  désormais  la  pure  acquisition  de 
connaissances factuelles. C’est l’appropriation de démarches qu’il importe de privilégier. » 
et  « Apprendre  conduit  à  penser  autrement.  Le  but  est  d’élaborer  de  nouvelles 
explications pour guider de manière plus satisfaisante ses actions, ses décisions. »

L’accès à des séances d’éducation pour la santé en milieu carcéral constitue un moyen 
pour les détenus de débuter cette démarche d’appropriation. C’est le but des soignants : 
« …faire partager l’intérêt pour un certain savoir, initier … à ce savoir. » (GIORDAN 1998).
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3.1.2 L’appropriation en prison ?
Est-il possible de proposer l’appropriation de la santé en prison ?

De l’initier  ou  de la  poursuivre  sans  aucun  doute.  Penser  y  parvenir  entièrement  est 
probablement  un leurre,  ne serait-ce que du point  de vue de la dimension temporelle 
nécessaire pour un tel but : « De toute façon, tout élève doit revenir plusieurs fois sur un 
sujet  pour  apprendre,  il  doit  l’aborder  par  différents  aspects  et  l’affiner  au  contact  du 
quotidien. » (GIORDAN 1998).

Approprier, c’est « faire sien » en créant ou recréant ses valeurs par rapport à sa santé. Il 
s’agit donc davantage qu’un « copier coller » de messages d’informations que l’on tente 
de  suivre  tant  bien  que  mal.  Plus  que  d’obéir  à  des  valeurs  extérieures,  il  s’agit  de 
construire  ses  références,  à  partir  d’éléments  qui  proviennent  en  partie  effectivement 
d’autrui, pour définir ce qui pour soi est la santé, ce qui peut être fait ou non fait, voulu ou 
non  voulu  pour  la  maintenir.  En  d’autres  termes,  apprendre  sa  santé  permet  de 
s’approprier sa santé. 

Par cette appropriation, l’individu devient ou redevient responsable de ses actes, au sens 
où il choisit et décide consciemment en fonction de ses propres valeurs. La responsabilité 
est une notion délicate dans le contexte de la prison, car il est souvent étroitement associé 
à la  culpabilité.  Est-il  possible  de se responsabiliser  à sa santé  en prison ? Est-ce le 
moment  opportun  lorsque  l’individu  est  déjà  aux  prises  avec  la  responsabilité  et  la 
culpabilité des actes qui l’ont conduit à la prison ? Ou lorsque pour se défendre, il est plus 
aisé de se placer comme victime d’un système sur lequel il n’y a que peu d’emprise ? Il 
est plus facile de considérer qu’on a été infecté par autrui (ce qui est juste sur le plan bio-
médical), que de se responsabiliser et décrire ce qu’on peut faire ou ne pas faire pour se 
protéger. 

D’un  autre  point  de  vue,  l’appropriation  est  peut-être  plus  aisée  en  prison.  HEBER-
SUFFRIN (2001) considère dans la même continuité l’appropriation de sa santé et la prise 
de pouvoir  dans sa vie.  Cette évolution protège du contrôle  par  un tiers,  au sens où 
l’individu a un pouvoir de décision sur sa santé. Cette maîtrise est à souligner dans le 
contexte de dépendance marquée de l’enfermement.  GIORDAN (1998) fait  les mêmes 
liens  entre  l’apprentissage  et  la  protection  contre  la  dépendance  ou  l’acquisition  de 
pouvoir : « L’individu cesse d’être le jouet - ou le sujet - du spécialiste qui l’embobine ou  
l’exploite…Il peut interpeller son médecin ou son avocat… ».

L’appropriation de sa santé est une démarche qui va vers l’autonomie, telle que la définit 
MALHERBE (1994) : « Au sens étymologique, on dira d’une personne ou d’une institution  
qu’elle est autonome si elle se donne à elle-même sa propre loi, si elle est elle-même son  
propre législateur. » et « … une personne vraiment autonome apprend à lire la loi qui est  
inscrite au plus profond d’elle-même et qui définit son appartenance à l’humanité. ».

L’appropriation ou « l’empowerment » se construit.  Il  ne se prescrit  pas,  et  donner les 
moyens  de  faire  cette  construction  est  un  choix  de  service,  à  partir  de  celui  des 
professionnels  de  santé.  Si  a  priori  une  telle  démarche  paraît  paradoxale  en  milieu 
carcéral, elle ne fait qu’avancer en parallèle d’un des courants évolutifs des systèmes de 
santé de la société. Dans le cadre du principe d’équivalence de soins, il est donc logique 
de tenter d’approcher cette philosophie en prison aussi. 
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3.1.3 L’éducation pour la santé : définitions et buts
Qu’est-ce que l’éducation pour la santé ? Un ensemble de démarches et de conditions qui 
permettent à une personne d’acquérir des connaissances relatives à sa santé, de se faire 
une opinion, de s’approprier sa santé et en définitive d’acquérir une autonomie dans ses 
prises de décisions pour sa santé. Cette définition rejoint celle de DECCACHE (1988) : 
« l’éducation  pour  la  santé  vise  les  attitudes  et  comportements  humains  capables  de  
modifier la santé et la maladie ». 

L’éducation est souvent confondue avec l’information. Ou plus exactement, alors que l’on 
pense faire de l’éducation, on reste dans la transmission de connaissances pour elles-
mêmes,  dans  l’attente  que  la  personne  construise  son  propre  sens  et  modifie  ses 
habitudes d’elle-même. Les connaissances et les modifications des connaissances sont 
des constituants incontournables de l’éducation. Elles sont préalables aux changements 
de comportements  (BURY 1988).  Elles doivent  être amenées de manière à permettre 
d’effectuer des choix éclairés et conscients,  et non « pousser » les personnes dans un 
sens ou dans l’autre. 

BURY (2000)  discerne  clairement  l’éducation  et  l’information :  « Il  s’agit  quand  même 
d’aider à une participation éclairée des individus et des groupes aux prises de décisions  
qui les concernent.  C’est ça l’éducation. La différence entre l’éducation et l’information, 
c’est ce passage-là, et l’information ne suffit  pas. Il faut qu’elle soit là, mais le rôle de  
l’éducation par rapport à l’information, c’est d’en permettre l’appropriation par les sujets. ».

Sur le plan du contenu de cette information, il ne s’agit pas de se centrer uniquement sur 
« les bons comportements » pour « une bonne santé », dont la société et la médiatisation 
des problématiques de santé donnent  une norme à suivre.  Cette approche ignore  les 
raisons personnelles qui  conduisent  aux choix de tels ou tels actes et  conditionne les 
personnes dans une manière d’être.

Ce modèle d’éducation basé sur la prescription de comportements peut être comparé à 
une relation d’aide telle que définie par ABRIC (1999) : prendre en charge les problèmes 
de l’autre en lui proposant des conseils se substitue à lui et entretient la dépendance dans 
la relation. En lieu et place d’analyser le problème de la personne, c’est un discours sur 
les solutions qui prédomine. La démarche d’éducation pour une appropriation de sa santé 
est inverse : il s’agit de favoriser la prise en charge par la personne de ses problèmes, et 
non d’imposer des solutions. 

DECCACHE (1994) relève le parallélisme entre l’extension de la compliance (« respect  
strict par le patient des prescriptions médicales ») à l’adhésion (« acceptation éclairée et  
volontaire  du  traitement »  DECCACHE  et  LAVENDHOMME  1989)  dans  le  cadre  de 
l’éducation thérapeutique, et l’extension de la prévention à la promotion de la santé. Aux 
yeux des soignants, la compliance représente souvent la seule attitude possible. Pour les 
patients, elle est une alternative de vie parmi d’autres. Quel est le but poursuivi dans la 
transmission d’informations :  est-ce d’augmenter  la compliance ou la  capacité  de libre 
choix informé d’une personne ? « Influencer, voire diriger, les comportements du patient  
ou  lui  fournir  les  moyens  de  les  choisir,  tels  sont  les  termes  de  l’alternative. » 
(DECCACHE et LAVENDHOMME 1989).

Dans l'éducation pour la santé,  les mêmes notions de responsabilité  et  de capacité  à 
effectuer des choix sont présentes : « Aider une personne, un patient, à apprendre à se 
sentir  et  être capable d’agir  sur  sa santé,  à avoir  envie de maintenir  ou améliorer  sa 
santé, à prendre conscience de risques ou d’enjeux de santé, c’est aussi de l’éducation  

Page 21 C. Ritter Raimundo Matias



pour la santé. » (DECCACHE 1996). L’alternative est alors : conduire des personnes à 
obéir  à  des  comportements  de  santé  ou  mettre  à  leur  disposition  les  moyens  et  les 
informations  qui  permettent  d’effectuer  des  choix.  MALHERBE  (1994)  reprend  cette 
alternative  tout  en  relevant  la  fonction  et  les  attitudes  des  soignants :  « Il  est  vrai  
cependant  qu’il  est  plus commode de « faire la morale aux gens » sur les causes de 
cancer que de les soutenir et de les éclairer dans le cheminement souvent chaotique de 
leur liberté vers une plus entière responsabilité à l’égard d’eux-mêmes, des autres, et de  
la fragile bio-sphère à laquelle tous nous appartenons. » 

3.1.4 La prison : un moment d’éducation pour la santé
Une  activité  éducative  isolée  est-elle  suffisante  pour  considérer  qu’il  ne  s’agit  pas 
seulement  d’information  de santé,  mais  d’éducation  pour  la  santé ? Pour  DECCACHE 
(1996),  l’inscription dans le temps et la durée sont indispensables pour une éducation 
pour  la  santé.  Cette  chronologie  est  souvent  irréalisable  en  prison.  Sachant  que  les 
personnes ne participeront le plus souvent qu’une seule fois à une séance collective, une 
conception particulière sur les plans pédagogique et humain a été élaborée afin de ne pas 
être dans la transmission d’informations générales et communes, mais de favoriser tout 
de même l’apprentissage et l’appropriation de sa santé par l’individu. Le défi est d’amener 
les participants à un véritable intérêt pour leur santé à long terme et non d’occuper leur 
esprit durant le temps de l’activité seulement (GIORDAN 1998). 

Si l’on considère que l’apprentissage est une élaboration progressive (GIORDAN 1993, 
1998),  il  paraît  peu  probable  qu’une  majorité  de  personnes  prendront  des  décisions 
radicales  pour  leur santé au terme d’une séance.  L’éducation pour  la  santé en milieu 
carcéral fait  partie des nombreux moments de l’expérience formatrice sur sa santé, qui 
après  une  période  donnée,  permettent  d’envisager  un  changement.  Il  s’agit  donc 
davantage  de  mettre  en  route  ou  d’accompagner  un  processus  déjà  enclenché  chez 
certains que de se fixer sur les résultats. L’apprentissage doit pouvoir se réaliser dans un 
instant court et défini, tandis que le résultat est une avancée progressive et individuelle qui 
se définit en fonction de la personne avant tout. 

3.1.5 Du point de vue du professionnel de santé
Afin de passer de la transmission d’informations à une appropriation de la santé par les 
personnes, les professionnels de la santé doivent mettre à leur disposition les conditions 
de faisabilité de ce processus. 

L’appropriation  de la  santé par  les personnes passe par la  désappropriation  du mode 
prescriptif  de  normes  et  comportements  de  la  part  des  soignants.  L’interrogation  de 
SCHOONBROODT et  GELINAS (1998)  résume ce changement  fondamental  pour  les 
professionnels : « Comment transformer nos pratiques pour passer d’un mode prescriptif  
à un mode appropriatif de type empowerment ? ». 

Le  professionnel  de  santé de  santé  devient  un :  « facilitateur  de  l’appropriation » 
(GAGNAYRE et  TRAYNARD 1998)  ou  « agent  de  développement,  un  intermédiaire » 
(GIORDAN 1996).

La  fonction  éducative  pour  les  soignants  s’appuie  sur  quelques  grands  principes 
pédagogiques :
« On retrouve en effet tous les concepts essentiels de la pédagogie :

- apprendre à apprendre
- avec comme but l’appropriation des savoirs, savoir-faire, savoir-être, etc.
- un objectif général qui devient l’autonomie et l’empowerment,
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- la tâche des « enseignants » qui devient : faciliter l’appropriation des savoirs. » 
(BURY 2001)

Pour  le  soignant,  cela  implique  l’apprentissage  d’autres  compétences.  Parmi  celles 
requises  en  éducation  thérapeutique  du  patient  (GAGNAYRE  et  TRAYNARD  1998), 
quelques-unes sont pertinentes dans le cadre du programme d’éducation pour la santé :

« Le soignant doit être capable individuellement et en équipe :
• de prendre en compte le vécu émotionnel, l’expérience et les représentations  

du patient (6)
• d’aider le patient à apprendre (7)
• d’analyser et sélectionner des outils destinés à l’éducation du patient (10)
• d’évaluer  sa  propre  performance  éducative  et  continuer  d’améliorer  ses 

propres compétences (14). »

Un outil qui aide à la progression du soignant a été conçu afin de maîtriser la conduite de 
séances  collectives  (voir  chapitre3.7.4 La  progression  et  l’auto-évaluation  du
soignant/formateur). 

3.1.6 Une synthèse
La  prison  représente  une  opportunité  pour  apprendre  et  s’approprier  sa  santé.  Ces 
objectifs éducatifs requièrent des compétences particulières du soignant et permettent à 
la prévention de s’enrichir et de devenir promotion de la santé.

Le schéma suivant synthétise les trois évolutions parallèles.
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3.2 Les objectifs du programme éducatif
Le programme éducatif  comporte des objectifs centrés sur les participants ou le public 
concerné et sur le soignant.

3.2.1 Les objectifs centrés sur les participants
Objectif général : 

• Promouvoir la santé des personnes en milieu carcéral.

Objectifs intermédiaires : 
• Organiser  des  séances  d’éducation  pour  la  santé  auprès  des  personnes 

détenues.
• Evaluer l’apprentissage et le degré d’appropriation de la santé des participants.
• Mettre  à  disposition  des  personnes  détenues  le  matériel  d’information 

disponible à l’extérieur auprès de différentes associations.
• Veiller à la cohérence des différentes activités menées à but préventif, tant au 

sein de la prison, qu’entre l’intérieur et l’extérieur du milieu carcéral.
• En collaboration avec le service de santé du personnel de l’Etat, organiser des 

séances d’éducation destinées au personnel pénitentiaire. 

3.2.2 Les objectifs centrés sur le soignant
Objectif général :

• Permettre  l’auto-apprentissage  pour  la  conduite  des  séances  d’éducation 
collectives.

Objectifs intermédiaires 
• Construire un outil d’auto-évaluation des séances.

3.3 Les lieux et le public concernés par le programme éducatif
Initialement destinée à se dérouler à la prison de Champ-Dollon, l’éducation à la santé 
s’est étendue à d’autres établissements pénitentiaires du canton de Genève. Les besoins 
éducatifs  sont  principalement  fondés  sur  des  observations  et  l’expérience  vécues  à 
Champ-Dollon, mais la réalisation des activités a été adaptée aux spécificités des autres 
lieux. Les établissements se différentient par leur dimension et le régime d’incarcération 
(exécution de peine ou préventive) par exemple.

3.3.1 Prison de Champ-Dollon
Champ-Dollon est la prison préventive du canton de Genève.  Un quart  des détenus y 
exécutent aussi leur peine. Ce lieu de détention (entré en fonction en 1977) a été conçu 
initialement pour 270 personnes : 144 hommes et 26 femmes.  

Les personnes détenues
L’ensemble des personnes incarcérées sont concernées par le programme éducatif. 

Le nombre de personnes dépasse la capacité de logement : 320 détenus en moyenne 
sont présents. Selon les périodes, la population peut s’élever à 380 ou 400 personnes.

La durée de séjour des personnes est incertaine. En moyenne, elle se situe entre 30 à 40 
jours, mais la moitié des détenus restent présents moins d’une semaine. 
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On compte en général 80% d’étrangers, dont l’origine varie en fonction des événements 
liés à la conjoncture économique et politique. En 2000, 58 nations étaient recensées, avec 
une majorité de personnes de l’Ex-Yougoslavie, d’Albanie et de France. 
En  2003,  parmi  les  65  nationalités  représentées,  on  compte  essentiellement  des 
personnes originaires de France, de l’Ex-Yougoslavie, de l’Algérie et de la Guinée. 

Le personnel pénitentiaire
Conformément à l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat de septembre 
2000, autant les personnes détenues que le personnel pénitentiaire sont concernés dans 
le cadre de la diffusion d’informations au sujet des maladies transmissibles. 
Les  recommandations  du  médecin  cantonal  adjoint  vont  dans  le  même  sens :  « La 
participation du service médical à  de telles séances d’éducation sanitaire me semble très 
utile  et  très  importante.  Elle  pourrait  être  systématisée  et  élargie  au personnel  de  la 
prison. » (Extrait de lettre du Dr Sudre au Professeur T. Harding, 6 août 2001).

Au  cours  de  contacts  informels  et  formels  avec  le  personnel  surveillant  des 
établissements, ces derniers ont exprimé plusieurs demandes de séances d’information à 
leur intention. Cette requête a mis en évidence :

• Les logiques des interventions de réduction des risques du personnel médical 
(remise  de  matériel  d’injection  par  exemple)  impliquent  une  adaptation 
constante du personnel pénitentiaire. Lorsque ces logiques sont inexpliquées 
ou incomprises, le climat de travail, la sécurité du personnel et la politique de 
prévention sont remis en cause. 

• L’ignorance  des  risques  et  des  modes  de  transmission  des  maladies 
infectieuses peut facilement engendrer la méfiance vis à vis des détenus et 
conduit inutilement à un état de panique (par exemple en cas d’incarcération 
d’une personne sous traitement antituberculeux).

• Il existe un sentiment d’inégalité de traitement entre les personnes détenues et 
le personnel pénitentiaire avec l’émergence d’une amertume : « On en fait plus 
pour les détenus que pour nous ». 

A la proposition de la direction,  l’activité éducative destinée au personnel s’intègre aux 
rencontres  mensuelles  de  la  commission  du  personnel  pénitentiaire  qui  regroupe  les 
représentants  « du terrain ».  L’intervention est  programmée de manière à précéder  de 
peu celle qui s’adresse aux détenus, afin de faciliter les possibilités d’échanges autour du 
même thème entre les deux populations. 

3.3.2 Les « petites maisons »
Ce terme désigne les établissements de détention du canton de Genève. Ils comptent 
entre 15 à 20 places pour des personnes en régime normal de détention ou en semi-
liberté. Il existe un projet de l’Office pénitentiaire genevois de confier la responsabilité des 
soins  médicaux  de  l’ensemble  des  « Petites  maisons »  à  la  Division  de  médecine 
pénitentiaire.  Actuellement  les  personnes  bénéficient  d’un  suivi  médical  auprès  de 
médecins généralistes privés. 

Des  contacts  ont  été  pris  avec  les  directions  de  ces  établissements.  L’accueil  était 
favorable dans l’ensemble et des séances ont pu avoir lieu dans deux maisons :

• Maison, pour hommes, Le Vallon ; 20 places ;
• Maison d’arrêt, pour femmes, de Riant-Parc ; 17 places.
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3.3.3 Centre de sociothérapie « La Pâquerette »
Le  Centre  de  sociothérapie  « La  Pâquerette »  dépend  de  la  Division  de  médecine 
pénitentiaire,  Département  de médecine  communautaire  des  HUG.  Les  résidents  sont 
également suivis par les soignants du service médical à la Prison de Champ-Dollon.

Actuellement, le Centre compte onze résidents. Leur moyenne d’âge est de 36 ans. 45% 
sont suisses. La durée de séjour est de deux ans environ. Huit personnes sur onze (73%) 
sont en cours de formation professionnelle. 

3.4 Les acteurs et partenaires du programme éducatif
Le  programme  éducatif  n’est  possible  qu’avec  la  collaboration  du  personnel  de 
l’administration pénitentiaire. 

Le service de santé du personnel de l’état a été inclus dans l’activité éducative destinée 
au personnel pénitentiaire. 

La participation de l’équipe infirmière reste à préciser.

3.5 La mise en œuvre du programme éducatif 

3.5.1 Organisation des séances collectives
Les éléments suivants doivent être considérés  dans la planification et la conception des 
séances éducatives collectives : 

• La durée de séjour des détenus qui peut être incertaine ou limitée à moins 
d’une  semaine.  Une  programmation  répétée  des  séances  en  fonction  du 
renouvellement de la population carcérale est en général nécessaire. 

• Le fonctionnement de la prison, en particulier les moments où les détenus sont 
disponibles et présents.

• La  multiplicité  des  origines  des  détenus,  et  par  conséquent  des  langues 
parlées. Les séances devraient être accessibles à l’ensemble de la population 
carcérale.

• Les conditions d’incarcération des personnes. Par exemple : les mineurs n’ont 
pas de contacts avec le reste de la population carcérale ; d’autres personnes 
s’isolent volontairement pour des raisons liées à leurs motifs d’incarcération. 

La  participation  conjointe  du  personnel  et  des  détenus  dépend  étroitement  du  lieu 
d’intervention et de ses particularités. Il s’agit de considérer :

• Le  type  de  lieu  de  privation  de  liberté.  En  cas  d’exécution  de  peine,  les 
rapports entre le personnel surveillant et les détenus peuvent être plus familiers 
et  les  échanges  plus  fréquents,  y  compris  au  sujet  de  préoccupations 
personnelles.  

• La  volonté  de  liberté  d’expression  des  participants  (détenus  ou  personnel 
pénitentiaire). 

• La sécurité des formateurs et des participants. 

A l’exception des interventions au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », les séances 
collectives se déroulent de manière ponctuelle auprès d’un public nouveau lors de chaque 
intervention. 

D’autres éléments plus spécifiques liés aux particularités des lieux d’intervention ont été 
détaillés dans le chapitre des résultats. 
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3.5.2 Le cadre conceptuel pédagogique 
Ce chapitre  met  en lien les démarches qui  ont  conduit  à  la  préparation  des  séances 
collectives et leurs concepts pédagogiques. 

Comment,  alors  que  les  personnes  ne  participent  le  plus  souvent  qu’une  fois  à  une 
séance d’éducation, parvenir à proposer des conditions d’apprentissage et d’appropriation 
de sa santé, en évitant le piège de la seule transmission d’informations ? 

Comment passer de la transmission d’informations générales et  communes à tous les 
participants  à  un  apprentissage  individuel  qui  va  s’ancrer  sur  les  intérêts  et  les 
préoccupations personnels ?

La réponse pédagogique et l’évaluation (la mesure de la progression des participants et 
du formateur) s’appuient sur des caractéristiques issues de deux modèles principalement : 
le triangle pédagogique (HOUSSAYE 1993) et le modèle allostérique (GIORDAN 1993, 
1996, 1998). 
Les compétences attendues des participants,  le contenu et  les valeurs du programme 
éducatif, les groupes, les réseaux de savoirs et les  techniques pédagogiques constituent 
les autres fondements théoriques du programme.

Les  séances collectives  sont  une  rencontre  entre  un  formateur  qui  amène  « quelque 
chose » de certaines « manières » et des participants dotés de conceptions. 
L’enseignant a un sens à amener son contenu, tandis que le participant va faire le sien en 
l’intégrant à son expérience : « L’apprenant ne s’approprie un savoir que s’il produit un 
surcroît de sens pour lui » (GIORDAN 1998). 
Le  formateur  accompagne,  favorise  et  facilite  cette  construction.  L’apprenant  et  le 
formateur sont co-constructeurs de sens, dans la mesure où chacun y contribue : « Dans 
la perspective d’empowerment,  l’intervenant vise plus que la participation démocratique 
ou  mutuelle  des  patients,  voir  même  une  forme  de  coopération :  c’est  de  gestion 
appropriative  qu’il  s’agit  ici,  dans  laquelle  chaque  partenaire  met  en  interaction  ses  
propres  constructions  de  sens  afin  d’élaborer  des  pistes  d’action  de  changement  
pertinentes  pour  celui  qui  va  être  directement  concerné  par  ce  changement. » 
(SCHOONBROODT  et  GELINAS  1998).  Ou  encore :  « Mais  la  modification  d’une 
conception … ne peut être contrainte par un discours argumentatif direct. L’individu doit  
participer en reconstruisant partiellement son schéma explicatif. » (GIORDAN 1998). 

Une définition de l’enseignement selon la psychologie cognitive contenant des éléments 
des trois processus du triangle pédagogique correspond tout à fait à ce qui est poursuivi : 
« Enseigner,  c’est  fondamentalement  communiquer  avec  quelqu’un,  communiquer  
quelque  chose  à  quelqu’un,  créer  un  contexte  de  communication  qui  permette  le 
traitement significatif d’informations et la construction graduelle du savoir dans le respect  
des différences des partenaires en cause. » (TARDIF 1997).
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Le triangle pédagogique

Les  trois  processus  du  triangle  pédagogique  sont  passés  en  revue  pour  illustrer  les 
éléments mis en œuvre au cours des séances collectives. 

Le  processus  « enseigner »  privilégie  la  relation  formateur  -  thème  de  santé 
(« professeur-savoir ») ; « former » l’axe formateur - participant (« professeur-élève ») et 
« apprendre » l’axe participant - thème de santé (« élève-savoir ») (HOUSSAYE 1993).

Processus enseigner  
• Transmettre du savoir par rapport à un thème donné.
• Faire abstraction des rythmes de progression spécifiques des participants. Cet 

élément figure dans l’outil d’évaluation centré sur le formateur « Equité dans la 
progression des participants ». 

• Faciliter l’apprentissage de l’autre. 

Processus former 
• Le contenu est adapté aux besoins et attentes des participants.
• L’autonomie des participants est visée.
• L’expression des participants est favorisée dans un maximum de situations.
• Le formateur emploie des qualités fondamentales dans ses rencontres avec les 

participants : l’absence de jugement,  la considération positive et l’acceptation 
de  l’autre.  ABRIC  (1999)  considère  ces  attitudes  comme  essentielles  pour 
établir  un  climat  relationnel  approprié  dans une situation  de communication 
optimale.

Pour être dans une démarche éducative qui aborde des actes de prévention au-delà du 
seul angle bio-médical, il faut parvenir à construire une relation de confiance. L’accès aux 
soins  somatiques  ordinaires  représente  une  opportunité,  puisque  c’est  un  passage 
fréquent et que les soins techniques sont ressentis de manière moins intrusive (BOUHNIK 
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et TOUZE 1997). Ce rapport préalable avec des représentants du service médical, voire le 
formateur lui-même, peut être un tremplin pour la relation de confiance et réduire le risque 
de rejet de la part des participants lorsqu’ils sentent une intrusion. Le formateur peut aussi 
la contourner en accentuant le processus enseigner. Le contenu devient principalement 
bio-médical  en se centrant  sur  l’acte et  ses conséquences,  sans tenir  compte de ses 
composantes psychologiques. La personne se trouve alors en position plus passive.

Processus apprendre
• Adapter les objectifs visés aux participants.
• Favoriser la production de sens pour le participant. 

L’apprentissage est un processus individuel qui se produit dans un environnement qui le 
stimule. Le traitement actif  des connaissances est influencé par celles que la personne 
maîtrise déjà, ses conceptions : « L’apprendre procède alors d’un processus d’élaboration 
d’un individu  confrontant  les  informations  nouvelles  et  ses  conceptions  mobilisées,  et  
produisant  de  nouvelles  significations  à  même  de  répondre  à  ses  interrogations. » 
(GIORDAN 1998).

Equilibre entre les trois processus
Il  apparaît  clairement  que les trois  processus sont  présents  dans une même séance. 
Selon son déroulement, le formateur privilégie l’un ou l’autre, en favorisant chaque fois 
que possible la rencontre entre l’apprenant et le savoir (processus apprendre).  Il s’agit 
d’une compétence à maîtriser par le formateur. Celui-ci ne peut pas rester un observateur 
passif du changement entre les trois processus : « Le pédagogue est un équilibriste : il lui  
faut à la fois un fil porteur (le processus choisi) et un balancier comme contrepoids (les  
processus  exclus).  A  chacun  de  trouver  le  bon  équilibre  pour  progresser  dans  les 
meilleures conditions… » (HOUSSAYE 1993).

Le passage entre les trois processus est symbolisé par la flèche au centre du triangle 
pédagogique. 

Le modèle allostérique 
Pour  GIORDAN  (1993),  l’apprentissage  passe  par  une  remise  en  question  des 
conceptions acquises lors des expériences préalables. La transformation des conceptions 
est  suscitée  par  la  confrontation  à  d’autres  conceptions  dans  l’« environnement  
allostérique » que le formateur met à disposition.

En  fonction  de  la  durée  de  la  séance,  les  composantes  des  démarches  du  modèle 
allostérique sont plus ou moins réalisables (GIORDAN 1993, 1996, 1998).

Induire des perturbations conceptuelles
Provoquer un véritable doute chez les participants est une démarche encore relativement 
peu  exploitée.  Il  persiste  une  crainte  à  déstabiliser  sans  disposer  des  moyens  de 
reconstruire ce qui a été ébranlé. Provoquer un doute et donner les moyens au participant 
de  construire  un  nouveau  sens  dans  un  espace  de  temps  unique  de  30  minutes est 
probablement irréalisable. La déstabilisation d’une conception antérieure et l’élaboration 
se faisant en plusieurs étapes, une séance d’éducation peut cependant constituer une de 
ces étapes. 

En pratique, pour l’instant, les doutes des participants sont utilisés pour :
• démarrer les séances éducatives à partir des interrogations des participants ;
• réguler la dynamique de groupe ;
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• servir d’exemple de mises en situations et de confrontations des conceptions 
entre les participants. 

L’usage des doutes des participants par le formateur figure dans l’outil d’évaluation centré 
sur le formateur (« Gestion des incertitudes des participants »). 

Confronter les idées
Cette  démarche  existe  effectivement  dans  les  séances  collectives  même  uniques  et 
limitées dans le temps. Les participants sont systématiquement sollicités pour répondre 
aux interrogations  des autres  personnes.  Cette  incitation  par  le  formateur  figure  dans 
l’outil  d’évaluation  centré  sur  le  formateur  (« Mise  en  valeur  des  savoirs  des 
participants »). 
Les confrontations entre les participants peuvent contribuer à un certain « ébranlement » 
des  conceptions  des  participants :  « Déjà,  la  simple  confrontation  à  l’autre  aide  à 
avancer…Le fait d’être deux ou plus induit une variété d’idées qui souvent s’opposent. Les 
conceptions  de  l’individu  vacillent.  La  dynamique  du  couple  ou  du  groupe  l’incline  à 
modifier ses idées ou ses façons d’appréhender l’environnement. » (GIORDAN 1998).

Schématiser les messages
La  transmissibilité  des  messages  et  les  synthèses  sont  des  préoccupations 
fondamentales  pour  le  formateur.  Elles  sont  préparées  et  se  clarifient  à  mesure  de 
l’expérience. 
La présence de la synthèse est évaluée dans l’outil centré sur le formateur (« Maintien 
d’un fil conducteur par : énonciation des objectifs en début de séance, synthèse régulière  
et résumé au terme »). 
La synthèse est utilisée à des fins d’appropriation de savoir : les participants sont invités à 
l’effectuer. 

Intégrer les concepts
Cette étape n’est que peu exploitée actuellement. Elle mérite d’être explorée, au vu des 
résultats (chapitre 4.4.2L’expression des connaissances antérieures). 

Mobiliser le savoir
L’apprenant est doté de conceptions : « Il s’agit, grossièrement, de savoirs engrangés par  
le  cerveau,  au  travers  d’un  processus  d’organisation  de  la  pensée  bien  spécifique  à 
chaque individu, qu’il peut mobiliser dans un contexte. » (GIORDAN 1998). 
Pour le formateur, cela implique que l’expression des connaissances antérieures est une 
priorité. Il s’agit ensuite d’en tenir compte dans le déroulement de la séance éducative et 
de favoriser leur confrontation dans d’autres circonstances. Ainsi, des mises en situations 
concrètes  sont  préparées  par  le  formateur.  Des  interrogations  des  participants  sont 
également utilisées dans ce sens. 
L’articulation entre la mise en évidence des connaissances antérieures des participants et 
son utilisation comme levier pour l’élaboration de nouvelles connaissances en cours de 
séance est évaluée dans l’outil centré sur le formateur (« Cohérence entre la technique 
proposée et la méthode »). 
Pour les participants, prendre conscience de leurs savoirs est une première étape avant 
de  réaliser  qu’ils  peuvent  être  inadéquats  pour  une  situation  donnée :  « Apprendre 
consiste dès lors à s’apercevoir que ces savoirs sont peu ou pas adéquats pour traiter la 
situation. » (GIORDAN 1998).

Travailler le savoir sur le savoir 
Cette étape n’a pas été explorée au stade actuel du programme. 
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Les compétences attendues des participants
L’activité éducative est centrée sur l’apprentissage de compétences par les participants. 
Elles « expriment  un résultat  en terme d’acquisition-appropriation » par les participants 
(D’IVERNOIS  et  GAGNAYRE 2001).  ADLER (2000)  considère  aussi  « la  capacité  de 
prendre des initiatives concrètes et de gérer des situations au quotidien… » comme des 
compétences faisant partie des savoirs de santé à apprendre.  

Selon  le  modèle  de  la  matrice  des  huit  compétences  transversales  proposé  par 
D’IVERNOIS et GAGNAYRE (2001), les compétences et les objectifs ont été listés pour la 
tuberculose, la grippe, les hépatites et le VIH. Elles sont disponibles en annexe III.

La  matrice  des  compétences  constitue  un  pilier  stratégique  avant  tout.  Il  n’est  pas 
possible d’atteindre l’ensemble des compétences listées en prison. Et même, le but n’est 
pas d’apprendre pour apprendre, mais d’aller dans le sens de l’appropriation de la santé 
et  de  l’autonomie.  L’ouverture  potentielle  de  la  formation  du  patient  est  reprise  par 
JACQUEMET (1998) : « …considérer la Formation du patient comme un processus global  
où,  au-delà  des  compétences  liées  au  traitement,  s’entrouvre  un  espace  de 
développement personnel… ». 

Les compétences expriment en partie les étapes pour parvenir à l’autonomie. En d’autres 
termes,  une  personne  qui  apprend  ces  compétences  est  dans  la  dynamique 
d’appropriation. 

En pratique, cette approche par la matrice des compétences était favorable pour :
• organiser le contenu ;
• définir  quel type de décision les personnes pouvaient avoir à prendre (dans 

l’immédiat ou à plus long terme) ;
• mettre en évidence les savoirs que la personne doit mobiliser pour atteindre la 

compétence ;
• délimiter  quels  savoirs  du  domaine  taxonomique  cognitif  permettent  le  plus 

aisément d’aborder les domaines psycho-moteurs et affectifs.
• délimiter les savoirs qui peuvent effectivement être approchés en prison ; 
• extraire  l’essentiel  d’un  message  ou  l’identité  spécifique  d’un  problème  de 

santé,  c’est-à-dire  ce  qui  le  différentie  précisément  par  rapport  à  d’autres 
thèmes ; 

• mettre  en  évidence  ce  que  le  soignant  doit  amener  afin  de  faciliter  les 
conditions d’apprentissage ; 

• choisir les techniques pédagogiques appropriées ;
• identifier les composantes des compétences qui sont aisément évaluables et 

qui témoignent d’un certain degré d’appropriation de la santé.

Le contenu 
De quoi les individus ont-ils besoin pour avancer dans leurs interrogations ou problèmes 
relatifs  à leur  santé,  pour  être  des  décideurs  éclairés  de leur  santé (DECCACHE,  LA 
VENDHOMME, 1988) ? Comment et par qui  le besoin éducatif est-il évalué ?

Pour  aller  dans  le  sens  de  l’appropriation  de  la  santé,  il  s’agit  d’encourager  les 
suggestions  des  participants  et  d’en  tenir  compte  dans  la  planification.  Quelques 
exemples de demandes régulièrement faites par les détenus sont : le Sida, les hépatites, 
les infections cutanées, les réactions psychologiques à l’incarcération, tels que le stress 
ou l’angoisse et la dépression.
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Des choix sont aussi effectués par le formateur, en fonction des enjeux de santé sur le 
plan  épidémiologique,  des  priorités  de  prévention  énumérées  plus  haut  ou  d’autres 
stratégies de santé publique en dehors de la prison. 

Le thème traité représente une porte d’entrée à la communication et l’échange autour de 
la  santé  des  personnes  incarcérées.  Chaque  thème peut  être  abordé  sur  le  plan  du 
contenu scientifique ou bio-médical et s’ouvrir vers la santé des personnes et leur vie. En 
d’autres  termes,  le  domaine  taxonomique  cognitif  est  une  ouverture  vers  les  autres 
savoirs  mobilisés  dans  les  compétences :  sensori-moteurs  et  affectifs  (domaines  de 
Bloom et Gagné, RAYNAL et RIEUNIER 1998). 

Prises isolément,  certaines parties du contenu des problématiques de santé abordées 
peuvent  être  interprétées  de  manière  inadéquate  par  les  participants.  Ce  risque  est 
présent chaque fois que l’on tente de simplifier ou de « vulgariser » un sujet complexe. 
Par exemple : les personnes demandent régulièrement si la tuberculose est une maladie 
mortelle.  Répondre  par  l’affirmative  sans  situer  les  circonstances  dans  lesquelles  la 
tuberculose est effectivement mortelle laisse une image dramatisante, alors que l’inverse 
est recherché ! Une connaissance isolée peut aussi conduire à des craintes injustifiées à 
l’apparition d’un symptôme.  Par exemple,  l’association entre la présence de toux et  la 
certitude d’être atteint de tuberculose.

La « quantité de contenu » présentée est un équilibre délicat à estimer de situation en 
situation. Lorsqu’il  est insuffisant les participants peuvent être frustrés ou ressentir  une 
certaine inutilité de leur présence. A l’inverse, si le contenu est trop abondant, ils risquent 
de se sentir débordés ou dévalorisés.

La maîtrise du contenu est fondamentale pour le formateur, sans quoi il ne parvient pas à 
s’en détacher et prendre la distance nécessaire pour observer ce qui se déroule dans le 
groupe. 

Etant  donné  l’abondance  du  matériel  d’information  édité  en  plusieurs  langues  par 
différents organismes (GSG, OFSP, ASS, SOS hépatites par exemple), il était inutile de 
prévoir  la  rédaction  de documents  supplémentaires  à  l’intention  des  participants.  Ceci 
aillait également à l’encontre du principe de cohérence et de continuité entre les activités 
préventives  conduites  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  du  milieu  carcéral.  En  revanche,  le 
document rédigé au sujet de la tuberculose sur l’initiative d’une détenue a été largement 
diffusé.

Les valeurs du programme éducatif
Le « par qui » et « comment » le thème est amené sont aussi importants que le contenu 
lui-même. Comme dans tout apprentissage, des valeurs sont véhiculées  au travers du 
programme  éducatif  (HEBER-SUFFRIN  1994).  Il  s’agit  d’en  être  conscient  afin  de 
renforcer les conditions d’apprentissage et de rester cohérent avec l’objectif  général du 
programme. 
Les  participants  apprennent  un  contenu  qui  n’est  pas  formellement  programmé :  le 
curriculum  caché (PERRENOUD  1993).  Chaque  fois  que  c’est  possible,  il  s’agit 
d’expliciter les valeurs qui teintent les séances éducatives. D’une part, cela témoigne d’un 
rapport  d’adulte  à  adulte  dans  les  intentions  véritables  de  l’éducation  pour  la  santé 
(favoriser l’autonomie et non renforcer les interdits en matière de santé). D’autre part, cela 
évite des malentendus potentiels. Par exemple, durant les séances, il apparaît clairement 
et  c’est  annoncé  comme  tel,  que  l’administration  pénitentiaire  et  les  soignants  ont 
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collaboré pour proposer cette activité. Cette proximité peut induire un doute auprès des 
participants sur le maintien du secret médical.

Parmi les valeurs identifiées, certaines appartiennent :
• A ceux qui proposent la formation : le système médical.  Par exemple : votre 

santé m’intéresse moi en tant  que professionnel,  indépendamment  de votre 
condition  de  détenu.  Cela  compte  lorsque  la  représentation  fréquente  des 
patients et du personnel est une moindre valeur de la santé des prisonniers par 
rapport à celle des personnes en liberté. Ou encore : apprendre peut être un 
plaisir. 

• Au  système  pédagogique.  Les  activités  sont  organisées  selon  le  principe 
d’autonomie.  Par exemple,  la possibilité  pour  les participants  de développer 
une opinion va dans ce sens, tandis que l’imposition d’une attitude de « bonne 
santé » par un formateur va à l’encontre de l’autonomie.

Les groupes
Proposer  des  activités  éducatives  collectives  en  prison  préventive  est  une  innovation 
auprès  des hommes détenus.  Cela implique de mettre  en évidence les avantages du 
groupe  ou  la  plus-value  de  la  conduite  des  séances  collectives  par  rapport  à  une 
éducation individuelle. 

L’apprentissage  personnel  s’effectue  en  groupe.  L’objectif  poursuivi  dans  et  par  les 
groupes  est  l’expression  et  l’échange  autour  d’un  thème  donné.  Il  s’agit  donc  de 
« groupes  de discussion » qui  peuvent  aboutir  à  des prises  de décisions  individuelles 
(ABRIC 1999 ; MUCCHIELLI 1995). 

Chacun contribue cependant à l’apprentissage de l’autre en proposant des points de vue 
différents  qui  font  émerger  ses  propres  concepts  dans  un  premier  temps  avant  de 
conduire à l’élaboration des nouveaux par la suite (GIORDAN 1996). 

Pour MONTEIL (1993), l’échange de connaissances entre participants serait également 
un moyen de développer des compétences métacognitives personnelles : « …les élèves 
organisent cognitivement le matériel à apprendre de manière plus élaborée que lorsqu’ils 
sont amenés à le faire pour leur seul bénéfice. »

Toutes interventions confondues,  les groupes comptent  de trois  à vingt  personnes.  Ils 
peuvent adopter des caractéristiques de « groupes restreints » au sens donné par ABRIC 
(1999) : « ...un ensemble de personnes ayant la possibilité de se percevoir et d’interagir  
directement et participant à une activité commune grâce à un système de règles formelles 
ou informelles. ». Des relations affectives peuvent exister entre les personnes (Anzieu et 
Martin, cités par POUSSIERE 1993). Elles sont préalables à l’incarcération ou construites 
au cours de la vie commune en prison.

ABRIC (1999)  reprend les caractéristiques des groupes restreints de De Visscher (1991). 
Parmi elles plusieurs correspondent aux séances collectives :  

« 1)  Une  unité  de  temps  et  de  lieu  supposant  une  relative  proximité  et  une  
distance interindividuelle minimale.
2) Une raison d’être et de rester ensemble.
3) Un sort relativement commun.
4) La possibilité d’une perception et d’une représentation de chacun des membres 
l’un par l’autre
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6)  La  possibilité  d’interaction  et  de  communication  effectives,  verbales  ou  non  
verbales. »

En revanche, « la perception d’une groupalité par les membres » (caractéristiques n° 5) et 
une  « durée  suffisante  pour  qu’il  soit  possible  qu’éventuellement  un  processus 
d’institutionnalisation  s’engage »  (caractéristique  n°7)  ne  semblent  propres  qu’aux 
groupes amenés à exister dans le temps. 

Les situations scolaires antérieures et les modes de comparaison sociale des participants 
sont inconnus des formateurs. Les normes et valeurs de la comparaison sociale en prison 
n’ont  pas  été  particulièrement  explorées  dans  le  cadre  du  programme  éducatif. 
Cependant, la compétition entre les personnes détenues est manifeste et habituellement 
présente  dans les  séances  collectives.  La  définition  de la  structure  compétitive  « l’on 
atteint son but que si l’autre ne l’atteint pas » (MONTEIL 1993) semble correspondre à ce 
contexte éducatif. 

Les  rencontres  collectives  peuvent  comporter  des  points  communs  avec  les 
caractéristiques  des  foules :  la  « …contagion  d’émotions  et  leur  propagation  rapide  à 
l’ensemble d’une agitation née en un point » (Anzieu et  Martin,  cités par POUSSIERE 
1993).  Cet  élément  et  le  risque que cela  peut  représenter  pour  un formateur  ont  été 
relevés  par  divers  membres  du  personnel  pénitentiaire.  Ce  dernier  possède  une 
expérience importante par rapport à la vie en collectivité des personnes détenues. Ainsi, 
selon les circonstances d’une unité  carcérale,  une agitation  collective peut  rapidement 
surgir. Il s’agit d’être vigilant, d’observer précisément le déroulement de la séance et de la 
conduire en présence des surveillants lorsque le nombre de personnes est élevé et que 
l’espace est fermé. 

Le contenu discuté peut  provoquer des conflits.  Il  peut être exploité pour démarrer  ou 
entretenir des litiges existants entre les personnes. La contagiosité de la tuberculose a 
confirmé cette potentialité. Lorsque les infections transmissibles par le matériel d’injection 
seront  abordées,  selon le  vécu des personnes qui  ont  partagé  des  cellules  avec  des 
consommateurs de drogues, les réactions peuvent être plus vives. Une même information, 
transmise dans un contexte groupal n’aura donc pas les mêmes répercussions que si elle 
fait  l’objet  d’une communication  individuelle.  ABRIC (1999) résume cette  réalité  dont  il 
s’agit de tenir compte dans la préparation du contenu : « La situation de groupe est une 
réalité  spécifique,  la  dynamique  d’un  groupe  n’est  pas  réductible  à  la  somme  des  
comportements individuels. Un individu placé dans une situation groupale se comportera  
différemment de la manière dont il se comporte individuellement. ».
La fonction  de régulation  du groupe  en cas  de conflit  figure  comme item dans l’outil 
d’évaluation centré sur le formateur (« Gestion des conflits du groupe »). Elle considère 
l’appropriation par les participants de cette fonction et l’existence d’une autonomie interne 
au groupe. L’émergence du conflit  figure aussi dans l’outil d’observation centré sur les 
participants (« Ambiance générale »).

En résumé, le terme de « groupe » est employé au sens d’une réunion de trois à quinze 
personnes en moyenne dans un même lieu pour une activité éducative commune et de 
durée déterminée. 

Les réseaux de savoirs
Etre  en bonne santé  ou avoir  une bonne santé  peut  s’apprendre,  individuellement  ou 
collectivement  (HEBER-SUFFRIN et  MONGIN 1994).  Tous les  participants  sont  dotés 
d’un savoir ou de conceptions à propos de leur santé et des thèmes abordés.  Dans les 
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réseaux de savoirs, l’expression de chacun est facilitée. Les échanges sont régulés dans 
l’écoute de ce que les uns et les autres disent (HEBER-SUFFRIN 2001). 

Prendre conscience de ce savoir qui permet à un tiers d’apprendre aussi renforce son 
estime de soi. Pour GIORDAN (1998), dans ces réseaux : « chacun est à la fois celui qui 
sait et celui qui ne sait pas, celui qui apprend et celui qui enseigne. Se découvrir porteur  
de savoirs est un bon moyen pour « reconstruire » son identité et changer son regard sur 
soi. ». 

Entretenir un rapport individuel entre le formateur et le participant lorsque celui-ci soulève 
une interrogation  annule cet  effet.  Cela renforce en même temps l’idée que « seul  le 
soignant détient la vérité » et va à l’encontre d’une prise de confiance dans son savoir 
comme individu ou comme groupe. Ceci participe d’un processus d’expropriation, et non 
d’appropriation. L’apprentissage est conditionné au moment même de la séance et à une 
personne, et non à « l’après séance » et à soi-même, avec ou sans les autres.

Les objectifs des réseaux de savoir dans le domaine de la santé sont de reprendre le droit 
à la parole sur sa santé et d’être responsable de son corps et de sa santé. L’usage des 
réseaux de savoirs a été expérimenté par HEBER-SUFFRIN et MONGIN (1994) dans le 
domaine  de  la  promotion  de  la  santé  qu’ils  définissent  ainsi :  « c’est  l’ensemble  des 
processus qui permettent individuellement ou collectivement d’augmenter le contrôle sur  
sa santé ; il s’agit d’un processus à travers lequel les individus et le groupe trouvent des  
solutions  à  leurs  problèmes,  s’organisent  pour  modifier  des  situations  sociales  ou 
économiques dangereuses pour la santé. ». Les mêmes auteurs mettent directement en 
lien la pratique d’échanges de savoirs et la réappropriation par chacun d’une maîtrise de 
son corps et de sa vie, ou la restitution de leur capacité d’agir sur leur devenir (HEBER-
SUFFRIN, 2001). Les objectifs des réseaux de savoir dépassent donc le cadre de la santé 
pour concerner la vie des personnes. 

Les réseaux de savoirs semblent une approche pertinente pour l’éducation à la santé en 
milieu  carcéral.  Est-ce  possible ?  Comment  passer  de  rencontres  collectives,  où  les 
dynamiques  de  groupes  et  certains  des  principes  des  réseaux  sont  employés,  aux 
réseaux de savoirs ? 
La place du formateur serait-elle modifiée ? Actuellement, il représente la référence pour 
le  contenu,  et  le  lien  avec le  monde extérieur.  Le  véritable  réseau  de savoirs  ferait-il 
abstraction de ces deux éléments ?

Les techniques pédagogiques 
Le cadre conceptuel se concrétise au travers de différentes techniques pédagogiques. La 
cohérence des techniques avec la méthode figure dans l’outil d’évaluation centré sur le 
formateur (« Cohérence entre la technique proposée et la méthode »). 

Les  techniques  s’articulent  autour  de  la  matrice  des  compétences  et  doivent  rendre 
possible : 

• l’expression des connaissances antérieures ;
• l’apport de connaissances ; 
• la  recherche  d’informations,  son  analyse  et  la  prise  de  décisions  par  les 

participants ;
• l’évaluation de la pertinence et de l’adéquation de ces décisions.

Les différentes techniques sont exposées en annexe (Annexe I) et commentées dans le 
chapitre 4.4Les stratégies et les techniques pédagogiques.
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3.6 Une synthèse pour la pratique
Dans l’organisation et la planification des séances collectives, les éléments suivants sont 
considérés :  

• les caractéristiques du lieu qui  permettent  une rencontre unique ou répétée 
dans le temps ;

• la population : le nombre de personnes,  leur durée de séjour et les langues 
parlées ; 

• le thème ;
• les compétences.

Selon  le  lieu,  un  même  thème  est  traité  de  manière  ponctuelle  ou  répétée.  Les 
compétences et la technique en découlent. 

En pratique, une variété de techniques sont à maîtriser afin de s’adapter sans cesse au 
degré de maîtrise de la langue des personnes, à leurs connaissances antérieures et à la 
dynamique du groupe pour ne citer que quelques exemples. 

Le fil conducteur de la préparation des séances peut être modélisé ainsi :
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3.7 L’évaluation du programme éducatif
Dans la continuité des deux dimensions du programme éducatif (apprentissage pour les 
participants et  auto-formation du soignant), des deux classes d’objectifs (centrés sur les 
participants  et  le  soignant),  l’évaluation  devait  également  comporter  deux  axes :  un 
premier  centré  sur  la  transformation  des  participants   et  un  second  sur  l’auto-
apprentissage du soignant/formateur.  

3.7.1 Les temps de l’évaluation
L’apprentissage  et  l’appropriation  de  la  santé  durant  les  séances  éducatives  dépend 
étroitement de leur qualité pédagogique. La première se réalise en miroir de la seconde. 
Pour rester cohérente avec le programme, l’évaluation doit observer le déroulement des 
séances d’éducation. 

L’évaluation s’inscrit au niveau de :
• La qualité  du dispositif  d’éducation en appréciant  les aspects  pédagogiques 

mis en œuvre durant les séances par le formateur. 
• L’impact. La participation aux séances relève du libre choix des détenus ou est 

requise  par  la  direction  de  l’établissement,  du  moins  en  début  de  séance. 
Ceux-ci pouvant néanmoins quitter la salle durant son déroulement, le nombre 
de personnes présentes en fin de séance est un indicateur d’impact. 

Les outils  sont  appliqués dans l’immédiateté,  au terme des séances d’éducation,  pour 
deux raisons principales :

• Le  public  change  presque  intégralement  d’une  séance  à  l’autre  de  par  le 
renouvellement  rapide  de  la  population  et  des  interventions  éducatives 
ponctuelles. 

• L’occasion de revoir les personnes présentes dans un autre contexte (activité 
clinique  par  exemple)  pour  vérifier  à  ce  moment  la  compréhension  des 
messages ou l’introduction de concepts inadéquats est rare.

3.7.2 L’élaboration des outils
Les outils  d’évaluation auraient  pu être présentés dans le chapitre des résultats,  étant 
donné  qu’ils  ont  été  conçus  à  l’intention  des  séances  éducatives.  Afin  de  faciliter  la 
lecture, les différents aspects liés à l’évaluation ont été regroupés. 

Dès les premières séances, un questionnaire (Annexe V) adressé aux participants a été 
utilisé au terme des séances pour apprécier :

• l’utilité de la séance pour les participants ;
• la clarté de la présentation du formateur ;
• le message principal emporté ;
• les thèmes à aborder dans le futur.

Les personnes ayant  parfois des difficultés à comprendre et rédiger quelques mots en 
français, les questionnaires étaient remplis avec elles. Des concepts pouvaient ainsi être 
repris individuellement. En pratique, les souhaits exprimés devaient rarement s’adresser 
aux  mêmes  personnes.  Le  formateur  pouvait  tout  de  même  signaler  que  les  choix 
émanaient de demandes de détenus, mettant ainsi en évidence la continuité des activités.

Ce  questionnaire  a  été  abandonné,  car  il  ne  donnait  une  image  que  partielle  de  la 
progression des participants et de la qualité pédagogique des séances. 
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Un second outil  d’évaluation a été construit  au fur  et  à mesure des expériences.  Une 
première ébauche a regroupé des critères centrés sur le soignant et sur les participants. 
Par souci de commodité, il a semblé préférable de proposer deux outils séparés. Ils sont 
en annexe IV.

Les critères et les indicateurs correspondent à ce qu’il semble prioritaire d’observer à ce 
stade du programme. Il est possible qu’avec le temps, certains s’effacent et de nouveaux 
apparaissent,  en  fonction  de  modifications  du  contexte  et  de  l’auto-apprentissage  du 
soignant à la conduite des rencontres. 

Les outils ont été conçus pour être employés par le formateur souvent amené à intervenir 
seul. Ils ont donc adopté la forme d’une « check-list » auto-évaluative. 

Les outils ont été utilisés en commun avec plusieurs membres du personnel infirmier dans 
le cadre des séances sur la tuberculose à la prison de Champ-Dollon. Il est transférable, 
moyennant quelques précisions de vocabulaire. L’usage indépendant par deux personnes 
présentes à la même séance et la comparaison des résultats a montré que le jugement 
porté  par  la  formatrice  elle-même  était  moins  clément !  L’auto-évaluation  est  donc 
suffisante pour assurer sa propre progression. 

Les outils ont été expérimentés dans le cadre d’une séance consacrée à la tuberculose 
pour  le personnel  de la prison.  Les critères ont  semblé pertinents également  dans ce 
contexte. 

3.7.3 La progression des participants
Le  but  du  programme  éducatif  est  de  mettre  à  disposition  des  détenus  des  moyens 
d’apprentissage et d’appropriation de leur santé. L’observation des participants se centre 
sur  les démarches d’apprentissage,  d’appropriation  de savoirs  et  de situations  vécues 
dans  les  séances,  comme  participant  d’un  processus  d’appropriation  de  la  santé.  Le 
principal critère d’observation est indirect : l’appropriation par les participants. Il mesure 
leur transformation et progression vers l’autonomie.  

L’évaluation des participants comporte également une dimension directe par rapport aux 
compétences énumérées pour chacun des problèmes de santé traités1. L’observation des 
activités  menées  par  les  participants  telles  que  le  raisonnement,  la  formulation 
d’interrogations  ou  l’expression  des  besoins,  permet  de  mettre  en  évidence  leur 
acquisition de connaissances, la capacité de raisonnement et de résolution de problèmes. 
Dans le même but, deux ou trois questions par thème sont systématiquement prévues par 
le formateur, afin de cerner rapidement la compréhension du contenu et d’envisager les 
réactions des personnes dans des situations fictives.

Certaines compétences ne peuvent pas être exercées complètement en milieu carcéral. 
Leur transfert dans la vie active n’est pas mesuré non plus. 

La  progression  des  participants  est  appréciée  globalement.  Les  différences  parfois 
marquées qui peuvent exister entre les participants ne sont pas relevées.
En  résumé,  l’observation  de  l’activité  des  participants  reflète  leur  démarche 
d’apprentissage et de leur progression vers l’appropriation de leur santé. Il s’agit de mettre 
en évidence la rencontre entre le savoir et le participant lorsqu’elle a lieu. L’évaluation se 

1 L’évaluation ne se déroulant pas dans le cadre de vie de la personne lorsqu’elle est seule, il s’agit plus 
exactement de potentialités de compétences.
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focalise  sur  « l’ici  et  maintenant »,  en  soulignant  le  mouvement  des  processus 
d’apprentissage et d’appropriation. 

Critères et indicateurs
Les justifications du choix des critères et des indicateurs sont présentées item par item. 
L’échelle  compte  trois  situations  différentes  qui  témoignent  d’un  degré  d’appropriation 
progressif. Elles sont discriminatives et décrivent des situations-type rencontrées dans les 
séances.

Tous les items ne sont pas pertinents pour chaque séance. 
 
Critères d’appropriation
Ouverture vers d’autres sujets
L’appropriation concerne le thème et la dynamique de groupe :

• Les liens que les personnes font  à partir  du thème traité.  L’éloignement  du 
thème central témoigne de l’appropriation du sujet. 

• La réaction des participants en cas d’éloignement du thème. La délégation au 
formateur  de  la  tâche  de  recentrer  le  groupe  est  considérée  comme  une 
appropriation moindre. 

Expression des besoins en lien avec le thème traité
L’expression de besoins de santé (demande d’une vaccination par exemple)  témoigne 
d’une appropriation de sa santé supérieure à celle de l’expression de besoins éducatifs. 

Profondeur des interrogations
Le  questionnement  témoigne  de  la  démarche  d’apprentissage :  « Il  (l’individu)  ne 
cherchera à comprendre qu’en s’engageant dans une démarche de questionnement.  Ce 
n’est  que  lorsque  l’apprenant  dépasse  le  stade  du  constat…qu’il  commence  à 
apprendre. » (GIORDAN 1998).

Des interrogations en référence à une personne ou un lieu concernés par le sujet traité 
démontrent  une  capacité  de  mise  en  liens,  une  organisation  des  connaissances  plus 
complexe  et  une  appropriation  supérieure  du  contenu :  «  … le  sens  est  relation » 
(GIORDAN 1998).

Terminologie
La reformulation du contenu dans ses propres termes, avec parfois des métaphores ou 
des néologismes rendent compte d’une appropriation supérieure.
Deux exemples peuvent être cités :  le virus de la grippe « est un virus à la mode » ; le 
liquide séminal est le « pré-sperme ». 

Anticipation d’un problème et cohérence des hypothèses proposées
La capacité de se projeter dans des situations et d’émettre des hypothèses de solutions 
témoigne d’une mobilisation du savoir et de l’intégration du contenu de la séance dans les 
préoccupations de santé et de vie des participants. L’incapacité à se projeter dans des 
situations montre au contraire que les liens entre le contenu de la séance et la vie restent 
à élaborer.
La prise de conscience de l’inadéquation entre l’hypothèse et  la problématique est  un 
moteur d’apprentissage. 
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Utilité de la séance et prise de décision
La prise de décision sur la base des arguments présentés illustre l’intégration du contenu 
dans la vie des personnes. Une prise de décision antérieure à la séance peut également 
résulter d’une appropriation préalable. Le doute entre plusieurs hypothèses décisionnelles 
représente une étape intermédiaire vers l’appropriation. 
Des exemples de décisions prises sont : effectuer un vaccin ou un dépistage.

Dynamique de groupe
Confiance en leur savoir
Une  attention  pour  les  interrogations  des  autres  participants  montre  le  degré  de 
fonctionnement du réseau de savoirs. La recherche de solutions spontanément dans le 
groupe,  sans  s’adresser  en  priorité  au  formateur,  en  réfère  à  un  plus  grand  degré 
d’autonomie interne au groupe. 

Ambiance générale
Cet item figure pour plusieurs raisons :

• Il démontre comment les participants considèrent la formation. Est-ce un lieu 
davantage  récréatif  où  l’on  peut  marquer  une  pause  et  s’écarter  des 
préoccupations  quotidiennes ?  Ou  au  contraire,  le  temps  et  l’espace  de 
formation servent-il à régler les conflits sous-jacents, en continuité avec la vie 
carcérale ?

• L’humour permet de concevoir la santé autrement que par les contraintes, les 
risques et les conséquences négatives. 

• Il est possible d’apprendre dans une ambiance agréable (ce qui va peut-être à 
l’encontre des représentations scolaires antérieures des participants).

• La  dimension  « former »  du  triangle  pédagogique  comporte  de  nombreux 
éléments liés au climat de communication. 

• Diverses caractéristiques des membres des groupes de discussion citées par 
MUCCHIELLI (1995) sont ressenties de manière prégnante dans le contexte 
carcéral. Par exemple : la nervosité et la tension des participants, leur besoin 
intense d’être écoutés et compris, leur sentiment d’être jugés et critiqués. 

Abandons en cours de séance
Dans la mesure où la participation est libre, identifier les raisons des départs en cours de 
séance peut permettre de prévoir des adaptations organisationnelles ou pédagogiques. 

Questions personnelles en fin de séance
Les  raisons  pour  lesquelles  des  interrogations  sont  amenées  individuellement  au 
formateur  sont  particulièrement  significatives  dans  le  contexte  de la  prison.  Quelques 
idées  acquises  au  cours  de  l’expérience  sur  les  rapports  au  savoir  et  l’identité  des 
personnes  incarcérées  ont  été  évoquées  dans  les  chapitres  4.4.1Le  contenu,  4.4.2 
L’expression des connaissances antérieures et 4.4.3 Les interrogations des participants.

La proportion des participants qui se sont exprimés en cours de séance ne figure pas 
directement  comme indicateur.  L’expression des participants  est  favorisée chaque fois 
que c’est possible. Elle apparaît donc indirectement dans les items de l’outil d’observation 
du formateur : Equité dans la progression des participants ; Gestion des incertitudes des 
participants ;  Mise  en  valeur  des  savoirs  des  participants  et  Gestion  des  conflits  du 
groupe. 
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3.7.4 La progression et l’auto-évaluation du soignant/formateur
« Certaines  attitudes de l’intervenant  sont  dès lors  plus  adéquates  et  pertinentes  que 
d’autres pour favoriser l’appropriation, par les patients, de leur propre cheminement de 
changement. » (SCHOONBROODT et GELINAS 1998). 

En miroir des compétences et de la progression des participants figurent les compétences 
du formateur. Celles-ci ont fait l’objet d’un auto-apprentissage qui se mesure par rapport à 
la  référence  d’une  « bonne »  séance  éducative :  celle  qui  favorise  l’appropriation  des 
participants. Il s’agit  d’observer si les différentes composantes des séances éducatives 
participent à cette appropriation. Un outil d’auto-évaluation (au sens où les critères ont été 
définis selon le cadre de référence du formateur impliqué en première ligne) a été conçu 
dans ce but.

L’échelle comporte trois ou quatre situations qui illustrent  soit  la variation de la qualité 
pédagogique en elle-même, soit le degré d’appropriation par les participants. 

Critères et indicateurs
Critères de cohérence
Adéquation du contenu et politique de santé du lieu
Cet item en réfère à la cohérence de la médecine préventive en milieu carcéral  dans 
laquelle l’activité éducative doit  s’intégrer (voir  chapitre  2.3 La médecine préventive en
milieu carcéral). Lorsque des incohérences sont présentes, elles peuvent apparaître en 
cours  de  séance  éducative.  Leur  mise  en  évidence  par  les  participants  eux-mêmes 
témoigne d’une compréhension du contenu et d’une appropriation de leur santé : « Le fait  
que l’élève objecte prouve qu’il s’intéresse au contenu en jeu. »  (GIORDAN 1998).  Ces 
incohérences  stimulent  les  personnes  à  prendre  des  décisions  et  entreprendre  des 
démarches pour leur santé, par exemple : demander un dépistage ou un vaccin. 

Cohérence entre la technique proposée et la méthode
En référence au cadre conceptuel et aux stratégies pédagogiques exposés plus haut, il 
s’agit  de  proposer  des  techniques  qui  en  émanent  effectivement.  L’émergence  des 
connaissances  antérieures  est  incontournable  pour  se  situer  dans  la  démarche 
d’apprentissage  individuel.  Le  fait  que  le  formateur  ne  tienne  pas  compte  de  ces 
connaissances  témoigne  de  sa  non  maîtrise  de  l’articulation  entre  les  différentes 
techniques  pédagogiques  qu’il  utilise.  Dans  ce  cas,  il  « colle »  des  concepts,  sans 
permettre la création de liens ou d’apprentissage par les participants.  

Maintien d’un fil  conducteur  durant  la séance par :  énonciation des objectifs,  synthèse 
régulière et résumé au terme
La présence de ces  éléments  permet  aux participants  de se situer  dans les séances 
éducatives, tant dans leur « pourquoi » par l’explicitation des raisons du programme, que 
dans leur contenu par la synthèse régulière et le résumé.  

Critères d’adaptation
Qualité des techniques pédagogiques
Les  séances  comportant  tellement  d’éléments  inconnus  qui  apparaissent  au  fur  et  à 
mesure de leur déroulement dans un espace de temps très concis, que l’adaptation est 
une compétence indispensable. Idéalement, il s’agit de prévoir plusieurs techniques, afin 
de réagir rapidement durant la séance, puisque lors de la suivante, les personnes et le 
thème auront changé. 
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Equité dans la progression des participants 
Il s’agit de donner la possibilité à chacun de progresser en fonction de ses potentialités. 
Par  exemple,  la  technique  doit  permettre  l’expression  individuelle  des  connaissances 
antérieures. Ou encore, lors d’un exposé, la vérification de la compréhension du contenu 
doit concerner l’ensemble des membres. En pratique, le formateur travaille principalement 
avec  quelques  personnes  émergentes  du  groupe.  Ceci  est  lié  à  la  contrainte  de 
temps principalement. Un choix spontané quelque peu arbitraire se fait. 

Exploitation des opportunités de concentration
L’attention des participants varie au cours de la séance, notamment en fonction de leur 
nombre  et  du  temps  à  disposition.  Cette  fluctuation  est  à  suivre  de  près,  car  elle 
représente  une  opportunité  pour  effectuer  une  synthèse  et  transmettre  un  message 
essentiel. C’est aussi une forme de réunion de l’ensemble des participants à un moment 
donné autour d’un contenu donné. 

Gestion des incertitudes des participants
La capacité de créer un espace pour l’expression des doutes et des interrogations des 
participants participe de la démarche d’introduction de doute dans les conceptions des 
participants (GIORDAN 1993). Il s’agit ensuite de proposer une réponse ou les moyens de 
la rechercher. Les deux éléments sont considérés dans cet item. 

Critères de dépossession du formateur ou d’appropriation des participants
Mise en valeur des savoirs des participants
Cet item est  en miroir  de la « Confiance en leur savoir » (observation centrée sur les 
participants).  Il  évalue la capacité  du formateur  à mettre le savoir  des participants en 
réseau et à leur donner la possibilité de s’approprier ce savoir. Si le formateur répond 
systématiquement  aux interrogations des participants sans les solliciter,  il  maintient  un 
rapport individuel « de un à un » avec la personne, sans créer une « horizontalité » ou un 
échange entre les membres du groupe. 
Ceci entretient aussi la dépendance des participants vis à vis du formateur lorsqu’ils ont 
des interrogations et empêche la reconnaissance de leur propre savoir. Le formateur reste 
la référence pour « ce qui est juste » aux dépens des savoirs des autres participants. 

Remise de matériel d’information 
Lorsque le matériel d’information est amené ou préparé par un participant, cela témoigne 
d’un  degré  d’appropriation  élevé.  L’utiliser  (une  forme  de mise en réseau)  valorise  le 
savoir des personnes détenues et renforce leur confiance. 
Le matériel  peut  être intégré dans les techniques pédagogiques et utilisé dans un but 
formateur. Ceci participe davantage de l’appropriation d’un savoir que la simple remise de 
matériel, dont on ignore s’il sera lu par la suite. 

Gestion des conflits du groupe
Cet  item  est  lié  à  celui  de  « Ambiance  générale »  (observation  centrée  sur  les 
participants). L’apparition d’un conflit  n’est jamais aisée. Dans ce contexte, cela permet 
d’estimer  l’appropriation de la dynamique de groupe par les participants.  Le formateur 
peut  faciliter  ou au contraire restreindre leur capacité  à faire face de manière plus ou 
moins autonome. 

En  résumé,  la  rencontre  entre  le  contenu  et  le  participant  est  favorisée  par  les 
compétences du formateur : « La rencontre entre un apprenant et un savoir ne va pas de 
soi.  De multiples ingrédients  sont  indispensables,  ils  doivent  se trouver  en synergie. » 
(GIORDAN 1998). Le participant et le formateur sont évalués au moyen d’outils dont les 
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critères sont issus des mêmes modèles pédagogiques que ceux à la base des stratégies 
pédagogiques. 
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4 Résultats et Discussion

Afin de rendre la lecture plus aisée, les résultats et la discussion ont été regroupés dans 
un même chapitre.

4.1 Les résultats globaux

Au total, une trentaine de séances collectives auprès des détenus ont été réalisées entre 
août 2000 et mars 2003. 

Le  nombre  de  participants  est  traité  dans  le  chapitre  4.2Les  résultats  par  lieu
d’intervention. 

Deux séances destinées au personnel ont eu lieu en collaboration avec une infirmière du 
service de santé du personnel de l’état sur les thèmes suivants :

• les risques que la consommation de drogues par voie intraveineuse présente 
pour le personnel et les détenus ;

• la tuberculose.

Le nombre de séances réalisées à la prison de Champ-Dollon est nettement plus élevé 
que dans les autres lieux. Plusieurs facteurs expliquent cette différence :
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• Des raisons historiques du programme qui a débuté à Champ-Dollon avant de 
s’étendre aux autres établissements. 

• Le nombre de personnes détenues par établissement a déterminé le nombre 
de séances nécessaires par lieu. Un même thème a été traité plusieurs fois 
afin que l’ensemble de la population puisse avoir accès à l’information. 

Le nombre de séances n’est pas nécessairement proportionnel à la population carcérale. 
En  effet,  les  interventions  régulières  (en  moyenne  deux fois  par  mois)  au  Centre  de 
sociothérapie « La Pâquerette » pourraient réduire la différence avec Champ-Dollon, en 
raison de l’inscription dans la durée des activités. 

Une  intervention  ponctuelle  répétée  auprès  de  plusieurs  groupes  dans  un  même 
établissement peut a priori adopter une représentation graphique semblable à une activité 
éducative amenée à durer dans le temps auprès d’un même groupe. La comparaison du 
nombre de thèmes traités permet alors de faire une analyse plus précise. En principe, 
dans une action éducative à plus long terme, le nombre de thèmes devrait  s’accroître 
proportionnellement  si  la  population  reste  stable.  Par  contre,  dans  les  interventions 
ponctuelles,  sans diversification des sujets,  le nombre de thèmes varierait  de manière 
inversement proportionnelle au nombre de séances. 

Une  seule  séance  a  été  réalisée  à  Riant-Parc  en  octobre  2001.  Lors  d’un  contact 
téléphonique ultérieur  (un  an plus tard),  seules  deux femmes étaient  alors  présentes. 
Selon  la  directrice,  de  par  leur  nationalité  suisse,  les  besoins  éducatifs  étaient  moins 
importants. 

L’activité éducative au Centre de sociothérapie « La Pâquerette » est plus récente, ce qui 
explique sans doute le fait que le nombre total des thèmes traités soit comparable à celui 
de Champ-Dollon.  Il  est  probable que dans le futur,  de par la stabilité  des personnes 
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présentes et la régularité des interventions,  le nombre de thèmes augmente.  Dans les 
autres lieux, cela dépendra des capacités d’innovation du programme et des compétences 
du formateur  à aborder  d’autres sujets.  Celui-ci  peut  également  faire appel à d’autres 
intervenants pour diversifier les thèmes. 

La  prédominance  de  certains  thèmes  s’explique  par  les  priorités  de  la  médecine 
préventive en milieu  carcéral :  les infections  transmissibles.  L’inclusion de semaines à 
thème  dans  un  établissement  avec  un  plus  grand  nombre  de  détenus  modifie 
significativement  les données.  Par  exemple,  le thème de la tuberculose a été traité  à 
Champ-Dollon en mai  2001 et  février  2003.  Le  nombre de séances consacrées  à un 
thème peut s’expliquer par une préoccupation de santé publique et les caractéristiques de 
la population de l’établissement. 

L’étude  du  nombre  de  séances  consacrées  à  chaque  thème  est  pertinente  pour 
démontrer  l'ajustement  effectué  selon  les  lieux  d’intervention.  Même si  le  recueil  des 
données  avait  porté  sur  une  période  plus  longue,  il  serait  préférable  de  continuer 
d’observer  des  variations semblables  dans  la  fréquence  des  séances  consacrées  aux 
différents sujets. Une homogénéisation pourrait suggérer une absence de pertinence du 
choix du thème en fonction du contexte. Par exemple, l’anatomie de la femme et la grippe 
n’ont été discutés qu’une seule fois. Ces thèmes étaient spécifiquement requis dans deux 
lieux  précis  où  il  était  inutile  de  prévoir  de  nouvelles  séances  de  par  l’absence  de 
renouvellement de la population (la grippe) ou la reprise de la fonction éducative par le 
« Groupe santé » pour les femmes à la prison de Champ-Dollon (l’anatomie de la femme). 
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4.2 Les résultats par lieu d’intervention

4.2.1 Prison de Champ-Dollon
La  réalisation  des  séances  collectives  était  une  innovation  puisque  des  activités 
éducatives  de  groupe  auprès  de  la  population  masculine  en  milieu  carcéral  préventif 
n’avaient pas eu lieu au préalable. 

Organisation et mise en œuvre des séances
En  2002-2001,  une  première  phase  du  projet  a  été  réalisée  en  collaboration  avec 
l’animatrice socioculturelle, dont le poste dépendait de l’administration pénitentiaire. 

Les dates des séances et leur thème étaient affichés (en français) dans les unités et dans 
les salles de consultation du service médical, avec deux à trois semaines d’anticipation. 
Les personnes devaient s’inscrire. Le gardien-chef de la prison les regroupait en fonction 
de critères  propres  au contexte  carcéral  préventif.  Par  exemple :  certains  détenus  ne 
peuvent pas entrer en contact avec d’autres en raison de leur motif d’incarcération. 

Les  séances  se  déroulaient  les  fins  de  semaine  ou  en  début  de  soirée,  lorsque  les 
personnes étaient disponibles (fermeture des ateliers,  pas d’instruction par les juges ni 
visites des avocats). Ce choix de programmation se justifiait également par la logique de 
l’animation socioculturelle  qui  par définition se destinait  aux périodes de « loisirs »,  ou 
moments plus creux de la journée.

La  durée  des  séances  était  limitée  à  1h30  pour  des  raisons  d’organisation  internes. 
Chacune a compté entre cinq à dix personnes. Cela représentait une participation globale 
de moins de 10% de la population carcérale. 
Les membres du personnel n’étaient pas présents, dans un souci de confidentialité pour 
les participants. 
Plusieurs enseignements ont été tirés à la lumière de ces premières expériences :

• La  programmation  avec  un  délai  de  15  jours  était  peu  adaptée  au 
renouvellement  rapide  de  la  population.  Des  personnes  inscrites  étaient 
libérées ou transférées avant la séance.

• L’anticipation  et  l’inscription  d’une  activité  ne  semblaient  pas  convenir  aux 
personnes, d’autant plus qu’elles ne consultaient pas le panneau d’affichage et 
que l’information n’était indiquée qu’en français. 

• Les horaires rendaient impossible la présence du personnel infirmier.  
• L’ensemble  des  interventions  se  déroulait  sur  un  intervalle  de dix  à  quinze 

jours.
• La réalisation  et  la  pérennité  du programme reposaient  sur  la  présence de 

deux personnes.

En raison d’une absence prolongée de l’animatrice socioculturelle,  les séances ont été 
suspendues. L’organisation du programme a été revue avec la sous-cheffe rattachée à la 
direction à qui la fonction d’animation socioculturelle a été attribuée. Une série de séances 
consacrées à la tuberculose a pu avoir lieu en 2003. 

La  reprise  du  programme  éducatif  a  également  été  favorisée  par  une  évolution 
épidémiologique. Un homme a développé une tuberculose active durant son incarcération, 
mettant  en évidence le besoin de transmettre de l’information en raison des contrôles 
d’entourage  et  du  phénomène  de  panique  habituellement  associés  à  ce  diagnostic. 
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Quelques mois plus tard, c’est le diagnostic d’hépatite A qui a été posé auprès de deux 
femmes détenues. 
La seconde phase du projet a tenu compte de ces points et s’est modifiée comme suit :

• Les séances étaient toujours annoncées en français, mais 48 heures avant leur 
réalisation.

• Les  inscriptions  ont  été  supprimées  et  les  personnes  étaient  conviées  à 
participer au moment même des séances, immédiatement après le repas de 
midi,  dans  les  couloirs  qui  font  office  de  réfectoire.  Cette  invitation  dans 
l’instant  pour  une activité sur le lieu même où se trouvent  les personnes a 
semblé  plus efficiente.  L’ignorance préalable  de la  séance n’excluait  pas la 
participation.  Entre  12  à  20  personnes  étaient  présentes  lors  de  chaque 
séance, ce qui représente, sur le total des séances, une centaine d’hommes 
environ, soit un tiers de la population carcérale et 50% des femmes. Le nombre 
des participants ne peut pas être apprécié plus exactement en raison des allers 
et  venues  dans  les  groupes  ou  d’une  participation  à  distance  de  la  table 
principale autour de laquelle la séance se déroulait. 

• Les interventions étaient regroupées sur un intervalle de huit jours, favorisant 
les échanges à propos du thème abordé au sein de la prison. 

• Le temps d’intervention de 30 minutes est court,  mais adéquat compte tenu 
des  conditions  de  réalisation  dans  l’instant,  où  toutes  les  personnes  sont 
regroupées indépendamment de leur langue et des capacités de concentration. 

• L’horaire des séances a favorisé la présence du personnel infirmier.

La  présence  des  gardiens  durant  les  séances  a  facilité  leur  déroulement  à  plusieurs 
titres : 

• L’organisation :  les  gardiens  ont  réuni  les  participants  intéressés  et  leur 
présence a imposé un certain calme. Les lieux raisonnent  fortement,  ce qui 
demande des efforts de concentration aux participants et d’élocution pour le 
formateur.

• La sécurité, puisque les altercations physiques ne sont jamais exclues.  
• La  collaboration  entre  les  services  de  la  prison.  L’image  de  clivages  et  de 

renvois  des  problématiques  entre  les  différents  services  (médical,  social, 
pénitentiaires) prédomine auprès des détenus. Il importe de mentionner que les 
séances sont organisées en collaboration avec l’administration pénitentiaire et 
que leurs représentants soient présents. Durant plusieurs séances, il s’agissait 
du chef d’étage avec et de la sous-cheffe rattachée à la direction.

La diversité des langues peut représenter un obstacle à la communication. Les premières 
séances se sont  déroulées  en français  avec interprétation simultanée en espagnol  ou 
portugais  par la formatrice ou spontanément  entre les personnes détenues présentes. 
Certes, cette organisation n’est pas équitable pour l’ensemble de la population carcérale, 
mais en pratique,  l’organisation actuelle permet tout  de même d’initier un dialogue,  en 
soulignant  qu’il  existe  un lieu  dans  la  prison  ou les  questions  de santé  peuvent  être 
abordées de manière individuelle et confidentielle. 

Pour un sujet particulier qui concernerait une communauté précise, deux pistes peuvent 
être  explorées :  les  interprètes  de  la  Croix-Rouge  avec  lesquels  le  Département  de 
Médecine Communautaire travaille régulièrement, ou un représentant d’une communauté 
linguistique.
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Les thèmes
Dans la première phase du programme, les personnes détenues ont communiqué leurs 
souhaits à l’animatrice socioculturelle. Les premières séances ont porté sur la tuberculose 
en raison de : 

• La nécessité d’expliquer plus longuement la stratégie de dépistage que peu de 
personnes comprenaient, alors que toutes étaient concernées.

• L’origine  de pays  à prévalence élevée pour  la  tuberculose  d’une proportion 
importante de personnes détenues.

• L'incarcération  régulière  de  personnes  en  cours  traitement,  alors  que 
l’incidence de tuberculose active à la prison restait relativement faible depuis 
1999.

• Le confort  de la formatrice  dans ce thème pour  la réalisation d’une activité 
nouvelle dotée de nombreuses inconnues. 

La réalisation d’une série de séances consacrées à la tuberculose en 2003 explique la 
répartition des thèmes suivante : 

La cohérence entre les séances collectives et l’activité clinique
A la suite  des séances consacrées  à la  tuberculose,  plusieurs  conséquences ont  été 
mises en évidence :

• Des demandes de dépistages pour la tuberculose ont été faites, en général par 
écrit. De l’ordre d’une dizaine, leur nombre exact n’a pas été compté en raison 
du caractère inattendu de cet impact ! Ces demandes résultaient-elles d’une 
participation directe aux séances ou d’échanges avec les co-détenus ? Une 
des démarches a émané d’une femme non présente à la séance. 
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• Quelques  personnes  présentant  des  « symptômes  de  tuberculose »  ont 
demandé  des consultations  médicales  dans les jours  qui  ont  suivi.  Aucune 
tuberculose active n’a été diagnostiquée. 

Ces résultats ont révélé : 
• La crainte d’un surcroît de travail résultant d’une activité éducative auprès des 

cliniciens. 
• Un éventuel affaiblissement de la stratégie de dépistage contre la tuberculose.
• La possibilité d’effectuer une démarche auprès du service médical suite à une 

séance brève et unique.
• La capacité des personnes à prendre une décision en lien avec leur santé, soit 

l’appropriation de leur santé.

4.2.2 Les « petites maisons »
En pratique, la maîtrise du français des participants était supérieure. Ceci est relativement 
logique puisque les personnes se trouvaient alors au terme de leur séjour carcéral. 

Le personnel surveillant et les détenus étaient présents simultanément lors des séances. 
Les responsables des deux lieux de détention avaient eux-même pris cette décision, sans 
conséquence particulière. 

Lors de plusieurs interventions au Vallon, la participation aux séances éducatives était 
« obligatoire »,  du  moins  durant  leur  première  partie.  Le  groupe  comptait  alors  20 
personnes en moyenne. Si dans l’ensemble elles manifestaient de l’intérêt, étant donné la 
taille du groupe et la présence d’un seul formateur, il a été proposé que la participation 
soit volontaire. Lors de la première expérience sur ce mode, le groupe a été réduit à huit 
participants, soit 40% de la population. 

Selon le nombre de participants, le groupe était scindé en plusieurs sous-groupes. Les 
personnes se rassemblaient  en fonction de leurs affinités et  des langues parlées.  Les 
techniques  de  répartition  des  personnes  au  hasard  dans  les  groupes  n’ont  pas  été 
exercées. En effet, le fil conducteur reste le désir de maintenir la liberté des personnes 
chaque fois que cela est possible. 

Les membres du personnel étaient présents dans certains groupes. Même si ce dispositif 
ne garantissait  probablement  pas une liberté d’expression semblable en l’absence des 
surveillants,  la  discussion  pouvait  néanmoins  être  engagée.  Les  préoccupations 
personnelles étaient exprimées en fin de séance.

Les  thèmes  étaient  suggérés  par  les  représentants  de  la  direction,  avec  une 
prédominance pour les hépatites. 
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L’intervention unique à la maison de Riant-Parc peut s’expliquer par le peu de personnes 
détenues présentes et  le manque de contacts  téléphoniques ultérieurs pour s’enquérir 
d’éventuels  nouveaux  besoins.  De  plus,  il  était  évident  que  des  échanges  sur  des 
questions de santé avaient lieu régulièrement entre les femmes détenues et les membres 
du personnel. 

La  nationalité  suisse  des  personnes  incarcérées  ne  semble  pas  être  une  raison 
d’abandonner les séances éducatives. En effet,  cela serait ignorer le parcours éducatif 
personnel qui indépendamment de la nationalité peut être plus ou moins accompli, ainsi 
que la présence des conceptions de santé qu’il n’est en général pas inutile d’explorer.

4.2.3 Centre de sociothérapie « La Pâquerette »
Les  interventions  éducatives  débutées  au  Centre  de  sociothérapie  « La  Pâquerette » 
s’inscrivent  dans  une  action  à  plus  long  terme.  Lors  d’une  première  rencontre  en 
novembre 2002 avec les pensionnaires et le personnel, l’idée de démarrer un « groupe 
santé » a été acceptée, au rythme bi mensuel. 

Quatre  personnes  en  moyenne  participent  aux  séances,  soit  environ  un  tiers  des 
résidents. Le groupe est ouvert à la présence des surveillants (un membre a participé une 
fois) ainsi qu’aux sociothérapeutes, régulièrement présents. Les résidents sont familiers 
avec  les  groupes  de  discussion,  une  composante  importante  de  la  vie  du  Centre. 
L’ensemble des personnes maîtrisent le français.

La perspective du temps par rapport aux autres lieux d’intervention n’a pas été évidente 
dès le début. Le groupe a donc été abordé avec des techniques pédagogiques adaptées 
à sa taille, mais sans réaliser que les mêmes personnes seraient présentes plusieurs fois 
de suite.  Le modèle  d’intervention  « immédiat »  des autres  lieux,  avec des personnes 
différentes  et  inconnues  d’une  séance  à l’autre  a  imprégné  les  premières  rencontres. 
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C’est ainsi que lors de la troisième séance, il m’est apparu que j’ignorais les noms des 
personnes régulièrement présentes …

La dimension temporelle ouvre d’autres perspectives et des interrogations nouvelles. Elles 
sont  présentées  conformément  au stade de réflexion  actuel,  et  peuvent  bien  sûr  être 
revues dans le futur :

• Est-il possible d’exercer à la fois des fonctions de soins et d’éducation auprès 
d’une même population ?
Il apparaît a priori  que les deux fonctions de médecin soignant  et formateur 
dans le groupe santé ne peuvent pas être exercées par une même personne. 
Ceci permet au soignant de maintenir une zone d’ignorance sur la santé et la 
vie du participant, laissant à ce dernier une part d’intimité et de liberté dans son 
apprentissage.  Il  reste  apprenant  avant  d’être  éventuellement  patient.  Par 
exemple, une demande de dépistage du VIH a été faite suite à une séance sur 
ce  thème  (information  transmise  personnellement  par  la  directrice).  S’agit-il 
d’une conséquence directement imputable à la séance ou la personne avait-
elle déjà songé au test depuis plus longtemps ? En pratique, même si cela ne 
change pas mon attitude durant les séances, il est plus facile d’ignorer de qui il 
s’agit et encore plus le résultat.  

• Les  actes  qui  ont  conduit  la  personne  en  prison  ont-ils  un  lien  avec  leurs 
intérêts  pour  tel  ou  tel  sujet  traité,  avec  leur  présence  ou  absence  aux 
séances ?
En général, les motifs d’incarcération des personnes me sont inconnus. De par 
la taille du groupe, il est possible que dans le futur ce ne soit plus le cas. Cela 
rejoint  une des caractéristiques fondamentales du professionnel de santé en 
milieu carcéral qui est de considérer d’abord la personne et de ne pas la juger 
en  fonction  des  actes.  Dans  ce  contexte,  le  participant  est  d’abord  un 
apprenant avant d’être un détenu.

Ces deux points ont été discutés avec le personnel du Centre. Il est prévu de les aborder 
avec les participants. Il s’agit de les informer qu’en dépit de la possibilité d’un accès direct 
à leur dossier médical, il n’y a pas de raison de le consulter en dehors d’une intervention 
clinique.

La possibilité de rencontrer les mêmes personnes sur une durée de temps plus longue 
implique  d’autres  stratégies  pédagogiques.  Des  objectifs  nouveaux  émergent.  En 
particulier, faire des liens entre les contenus et les déroulements des séances permet de 
reprendre des idées tout en illustrant les nouveaux concepts. Par exemple, les personnes 
souhaitent connaître les différences entre les virus et les bactéries. Ce thème peut être 
traité sur la base des infections déjà discutées. Un outil d’observation de la progression 
des participants sur un long terme pourrait aussi être envisagé. 

Les thèmes
Plusieurs  thèmes  ont  été  proposés :  l’alimentation,  les  infections  transmissibles 
(tuberculose,  grippe,  hépatites).  Le  choix  des  thèmes  s’est  fait  en  commun  avec  les 
participants. A relever que le Sida n’a pas figuré parmi les intérêts prioritaires pour tous 
les participants, en raison d’une association dévalorisante du statut de prisonnier et du 
risque accru d’être infecté par le VIH. Par la suite, comparativement aux autres thèmes 
traités, c’est le sujet qui a été le plus longuement discuté.
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Le  groupe  est  reconnu  comme un  lieu  pour  amener  les  questions  de santé  diverses 
traitées par l’actualité. Pour le formateur, ceci implique un besoin de culture générale de la 
santé, la reconnaissance devant le groupe de l’ignorance face à certaines interrogations 
et  la  nécessité  de  se  renseigner  auprès  d’autres  professionnels  pour  répondre  aux 
interrogations des participants. 

La  constitution  d’un  « rayon  santé »  dans  la  bibliothèque  du  Centre  est  également 
entreprise. Elle comprend les copies des documents d’information remis ou des articles de 
presse discutés aux séances.

Lors de chaque séance, des thèmes nouveaux sont proposés. L’ouverture vers d’autres 
intérêts tels que le fonctionnement physiologique du corps à partir de problèmes de santé 
précis  est  manifeste.  La  possibilité  d’échanger  autour  de  la  santé  de  manière  plus 
générale a également pu débuter. L’étape supplémentaire est de reprendre certains de 
ces concepts liés aux représentations sur la santé des personnes incarcérées dans l’idée 
de : 

• distinguer ce qui appartient à la réalité intérieure ou extérieure de la prison ou 
mettre en évidence ce qui est commun aux deux mondes dans la transmission 
de certains problèmes de santé.

• Recentrer  la personne sur elle et ses moyens personnels de promouvoir  sa 
santé, afin qu’elle vive avec moins de crainte d’être en danger « à cause de 
l’autre ».  

4.3 Les résultats inattendus
Ce chapitre traite d’une série d’observations recueillies depuis le début du programme. 
Elles témoignent d’une appropriation de la santé par les participants et ont contribué à une 
perception plus fine de la « zone grise » chargée d’inconnues du monde carcéral. 

Page 58 C. Ritter Raimundo Matias

Répartition des séances éducatives par thèmes (Total : 7 séances)  
Centre de sociothérapie la Pâquerette  Novembre 2002 - Mars 2003

14%

14%14%

14%

44%

Tuberculose
La grippe
VIH
Hépatites
Santé



4.3.1 L’exploration  de  la  zone  grise  entre  les  réalités  des  détenus  et  des  
professionnels

Ce programme  éducatif  a  permis  un  apprentissage  personnel  à  propos  de  certaines 
réalités et du vécu des personnes détenues. En particulier, l’importance de maintenir le 
lien avec  l’extérieur de la prison pour s’évader du quotidien. Par exemple, en abordant 
des sujets  de santé  individuels  non pas  sous l’angle  de la  vie en prison,  mais  en se 
projetant dans la vie après la prison, ou dans la vie en général, sans distinguer entre le 
« dedans et le dehors ». 

Les  interrogations  et  les  préoccupations  des  personnes  détenues  et  du  personnel 
surveillant sont semblables, par exemple : les craintes d’être infecté en présence d’une 
personne  « malade ».  Le  degré  de choix  du risque  à  l’exposition  varie  cependant :  le 
personnel a en général opté pour sa profession (plus ou moins librement), tandis que le 
milieu de vie du détenu est quant à lui imposé. 

Les identités, les logiques et les objectifs des professionnels qui interviennent en milieu 
carcéral diffèrent. Réaliser un programme éducatif signifie pratiquer l’interdisciplinarité au 
quotidien. Pour les personnels de santé, cela implique la considération des contraintes 
propres au milieu pour trouver des espaces d’intervention, et non l’inverse : prévoir des 
interventions et s’attendre à ce que le contexte s’adapte. Ensuite, il s’agit d’accepter que 
durant les séances éducatives, lorsqu’une partie du travail des professionnels de la santé 
est remise en question, cela se fait de manière visible aux yeux des autres professionnels. 
La collaboration permet d’apprendre de la part du personnel pénitentiaire, en particulier 
certains aspects relatifs à la conduite des activités collectives. Ou encore : l’évolution de la 
profession de surveillant qui  est  de moins en moins considérée sur un plan purement 
disciplinaire. 

Une  perception  plus  claire  du  milieu  carcéral  et  des  devoirs  de  chacun  permet  de 
fonctionner avec davantage d’autonomie. La  place de la médecine est relativisée et ne 
représente pas la seule alternative de réponse aux difficultés des personnes incarcérées. 

4.3.2 La collaboration avec les personnes détenues
Les personnes détenues ont spontanément collaboré à l’organisation et la mise en œuvre 
des séances collectives. Une affiche pour annoncer les rencontres sur les hépatites et 
l’anatomie de la femme à la prison de Champ-Dollon (Annexe VI) a été réalisée par une 
femme. Celle-ci a également rédigé un résumé illustré au sujet de la tuberculose (Annexe 
VII). Celui-ci a été remis aux autres participants ou affiché au Centre de sociothérapie « 
La Pâquerette ». Il a aussi été utilisé dans la formation initiale des gardiens. 

4.3.3 Une préoccupation de santé publique
La  séance  sur  la  grippe  avait  été  programmée  au  Centre  de  sociothérapie  « La 
Pâquerette »  en  automne,  période  correspondant  aux  vaccinations  contre  la  grippe. 
L’ensemble  des  participants  s’interrogeaient   sur  la  nécessité  de  se  vacciner  dans  le 
contexte  de  leur  lieu  de  vie.  Le  personnel  bénéficie  gratuitement  du  vaccin  et  est 
encouragé à l’effectuer. Un sentiment d’injustice a émergé auprès des résidents, en dépit 
du  fait  que,  à  leur  demande,  ils  avaient  également  accès  au vaccin.  Au terme de la 
séance, à l’exception d’une personne (pour laquelle le vaccin était déjà proposé par le 
médecin traitant en raison de l’âge et de problèmes de santé), les participants ont décidé 
individuellement qu’ils n’allaitent pas demander la vaccination. 
Il ne s’agissait pas véritablement d’une décision collective au sens où l’entend MUCHIELLI 
(1995) : « …la décision qui est vraiment celle du groupe,  élaborée en commun au terme 
d’interactions et d’échange des points de vue subjectifs. »,  mais d’une convergence de 
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décisions individuelles pour la santé. L’accompagnement de ce genre de préoccupations 
participe d’une dynamique d’appropriation de sa santé. Répondre en tant qu’ « expert de 
santé publique » à cette interrogation sur le besoin de vacciner ou pas l’ensemble des 
résidents aurait été à l’encontre de l’empowerment, en dépossédant les personnes d’une 
possibilité  de prise de décision et  d’une participation active dans la protection de leur 
santé. Sans compter que la décision de l’expert aurait probablement été à l’opposé de 
celle prise par les participants !

4.3.4 L’atmosphère durant les séances
La dynamique des groupes commence avec la  préparation  du lieu de la  séance :  les 
personnes essuient les tables afin que l’on puisse déposer les documents, balayent le sol 
avant de disposer les chaises ou proposent un sirop. 

Le silence des personnes qui ne participaient pas directement aux séances à la prison de 
Champ-Dollon  était  soit  imposé  par  les  surveillants,  soit  spontané.  D’autres  séances 
étaient  teintées  de  jeu  de  ping-pong…  une  démarche  d’appropriation  de  sa  santé 
certainement aussi valable que d’écouter une présentation sur la tuberculose.

Le « droit de fumer » durant les séances est une question importante. Elle est en général 
renvoyée au groupe qui doit trouver un cadre de fonctionnement flexible et intermédiaire 
entre  le  respect  des  non-fumeurs  et  l’impossibilité  pour  certains  de rester  plus de 30 
minutes sans fumer. Le compromis choisi est souvent celui de fumer près de la fenêtre 
ouverte  tout  en  s’excusant  de  fumer.  Lorsque  le  temps  le  permet,  il  peut  aussi  être 
proposé de ne pas fumer durant la séance, et de prévoir une pause de quelques minutes 
à cette fin. La concentration des personnes semble mieux préservée lorsqu’elle n’est pas 
distraite par la fumée. Le sujet du tabac est au moins abordé. Il donne le ton des premiers 
contacts entre le formateur et les participants et influence la suite du déroulement de la 
séance. 

La rencontre peut se terminer avec des poignées de main, parfois absentes à l’accueil en 
début de séance ou une interrogation sur les motivations de mon choix pour la profession 
médicale. 

4.3.5 Les fonctions éducative et soignante
Selon le point de vue des professionnels intervenants en milieu carcéral, la personne est 
en priorité porteuse d’une identité de patient ou de détenu. Dans le cadre du programme 
d’éducation pour la santé, elle est également apprenante. 

Regarder  l’autre comme un apprenant  d’abord  et  non comme un patient  requiert  une 
agilité d’esprit et une attention constante, pour ne pas blesser le participant en le prenant 
à témoin d’un regard lorsqu’on parle de tel ou tel problème de santé, ou lorsque à titre 
d’exemple,  des caractéristiques dont  il  est  porteur sont mentionnées.  Ceci de manière 
involontaire bien sûr. Dans un contexte d’intervention à long terme, tel que celui du Centre 
de sociothérapie « La Pâquerette », il  est plus confortable pour le soignant  de ne pas 
exercer des fonctions soignantes et éducatives auprès d’une même population (voir 4.2.3 
Centre de sociothérapie « La Pâquerette »). 

Par  contre,  dans un contexte  court  et  immédiat  tel  que celui  des séances éducatives 
ponctuelles  auprès  d’un  groupe  de  personnes  plus  grand  et  anonyme,  le  cumul  des 
fonctions ne présente a priori pas d’inconvénients. 

La rencontre d’une personne déjà présente dans un groupe préalable est possible. Celle-
ci  représente  un  support  pour  le  formateur  ou  un  allié  pour  la  conduite  du  nouveau 
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groupe. Les interactions et le déroulement de la séance sont facilités par la présence d’un 
participant  qui  connaît  déjà  le  formateur  et  le  type  d’intervention  proposée.  Ceci  est 
particulièrement le cas lorsque le nombre de personnes est plus élevé ou que la technique 
fait  appel  à  la  créativité  des  participants  (voir  4.4.2 L’expression  des  connaissances
antérieures).  La  relation  de  confiance  est  favorisée  (voir  3.5.2 Le  cadre  conceptuel
pédagogique). 

4.4 Les stratégies et les techniques pédagogiques
Différentes  techniques  ont  été  utilisées  dans l’idée  de  rechercher  la  plus  adaptée  au 
contexte, au public et au thème traité. 
Pour des interventions dans un même lieu et à propos d’un même thème, le public est 
chaque fois différent. Le mot-clé est donc l’adaptabilité du formateur sur le moment, tant 
entre  diverses  techniques  que  dans  la  profondeur  du  contenu.  Les  personnes  sont 
imprévisibles par leur maîtrise du français, leur savoir et la dynamique qui se dégage du 
groupe. Par exemple, à la Maison du Vallon, lors d’une intervention sur les hépatites, il 
s’est rapidement avéré que ce thème était peu familier pour l’ensemble des participants. Il 
s’agissait  donc  d’amener  plutôt  du  contenu.  Lors  d’une  séance  ultérieure,  le  public, 
totalement  renouvelé,  se  distinguait  au  contraire  par  de  nombreuses  expériences 
personnelles à propos des hépatites.  Dans ce cas, c’est la comparaison et la mise en 
liens entre les interrogations et savoirs des participants qui ont été favorisés. 

Trente minutes semblent être le minimum de temps dont il faut disposer dans un contexte 
tel que celui de la prison de Champ-Dollon. Ailleurs, une durée de soixante minutes est 
relativement aisée pour l’expression des interrogations des participants, la communication 
ou  l’échange  d’un  minimum  de  savoirs  et  l’ouverture  vers  des  préoccupations  plus 
personnelles.

4.4.1 Le contenu
Le choix des thèmes n’est pas anodin dans un contexte d’enfermement où les gens vivent 
ensemble quasiment en permanence. Par exemple, le tabac : la majorité des personnes 
incarcérées fument. Des points de vue de la santé publique et de la médecine préventive, 
il serait donc tout à fait pertinent d’aborder ce sujet. Les groupes rencontrés à la Maison 
du Vallon ont  régulièrement  balayé cette proposition.  Au Centre de sociothérapie « La 
Pâquerette », le sujet sera certainement abordé dans le futur, mais au-delà des risques et 
des conséquences de la cigarette sur les poumons, il faudra favoriser un échange sur la 
souffrance  du  non-fumeur  au milieu  des  fumeurs  ou encore  de la  culpabilisation  des 
fumeurs. Une démarche d’appropriation de sa santé entraîne des répercussions sur le lieu 
de vie présent des personnes, dont les zones non-fumeurs sont un exemple. 

En début de séance, le contenu est centré sur le thème proposé, pour s’éloigner ensuite 
vers  des  sujets  davantage  liés  à  la  vie  des  personnes :  les  rapports  de  couple  par 
exemple.  La  santé  est  donc  bien  un  prétexte  pour  parler  de  la  vie  de  manière  plus 
générale.

Parallèlement  à  cette  ouverture  et  à  une  familiarisation  avec  le  formateur,  les  sujets 
abordés peuvent  devenir  plus personnels.  Sur  le plan de la technique,  ce n’est  qu’en 
cours de séance, après un certain nombre d’échanges, que les témoignages du vécu des 
participants peuvent être recherchés et mis en avant. 

La projection sur l’autre comme étant le danger a des conséquences sur le déroulement 
des séances, tant dans le contenu que la dynamique de groupe. Quelques participants 
tiennent des propos déconcertants. Par exemple : « La tuberculose s’attrape en buvant à 
la  même  bouteille  qu’un  malade ».  Ces  affirmations  souvent  lancées  comme  des 
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boutades participent d’un phénomène de protection personnelle pour ne pas « se mettre à 
nu » face aux autres. MUCCHIELLI (1995) emploie le terme d’ «…attitudes de combat  
pour s’affirmer préventivement contre les autres, ou pour se défendre. » 

D’autres hypothèses peuvent expliquer ces affirmations :
• Un  moyen  de  poser  une  question  indirectement,  sans  avouer  son  non-

savoir aux autres.
• La démonstration de sa propre crainte d’être infecté à son insu. 
• Une volonté de faire peur aux autres et de les maintenir à distance. 
• L’expression, par la peur et la provocation qu’il est indispensable de s’occuper 

de la santé des prisonniers. 

Dans  ce  contexte,  le  contenu  bio-médical  peut  être  abordé  selon  plusieurs  angles. 
Quelques exemples à la lumière des maladies infectieuses : 

• L’agent  infectieux  peut  être  latent  sans  être  symptomatique.  Il  peut  se 
manifester lors d’une incarcération,  en raison du stress, par exemple l’herpès. 
Ce n’est donc pas le voisin de cellule qui a « transmis un truc ».

• Il  existe  de nombreux  moyens  de  maintenir  sa  santé  et  de  se  protéger de 
maladies transmissibles. La responsabilité devient individuelle, ce qui permet 
de reprendre un certain pouvoir et faire face à la crainte d’être infecté à son 
insu.

• Les prévalences relativement basses des infections rappellent la réalité. 
• En pratique, il y a relativement peu de situations ou de maladies infectieuses 

(tuberculose,  varicelle,  méningite)  qui  impliquent  des précautions pour la vie 
carcérale. Les attitudes envers une personne « malade » restent donc le plus 
souvent inchangées. 

• Il est inutile de savoir si l’autre est « malade » ou pas, puisque l’attitude vis à 
vis de lui est le plus souvent indépendante de son état. 

• Les actes qui peuvent conduire à une transmission sont discutés.
• Les risques de maladie ou d’accidents existent également à l’extérieur de la 

prison, ils peuvent être plus élevés.

4.4.2 L’expression des connaissances antérieures
L’état des connaissances des participants à propos de divers problèmes de santé n’a été 
ni  évalué  globalement  ni  objectivement.  L’impression  subjective  est  une  maîtrise  très 
partielle de certains éléments appris ça et là, avec un manque de mise en liens entre 
différents aspects d’un thème. 
La perception de l’anatomie du corps humain est floue : peu de participants localisent leur 
foie  par  exemple.  La  nécessité  d’éducation  pour  la  santé  n’est  donc  pas  remise  en 
question  sur  le  plan  cognitif.  Même  en  admettant  qu’à  l’extérieur  de  la  prison  les 
personnes ont accès à de l’information par une série de moyens, une des perspectives 
pour  la  prison est  de  proposer  une approche  qui  permette  d’intégrer  ces  « bribes  de 
connaissances »  épars  pour  leur  donner  un  sens  cohérent  et  significatif  pour  les 
personnes. 

L’expression des connaissances antérieures est appropriée et productive au moyen du 
dessin  lorsque  le  thème  est  déjà  suffisamment  familier  pour  les  participants.  Par 
exemple : lors d’une intervention sur le VIH, des questions précises et motivées par des 
préoccupations personnelles ont émergé. Ceci est primordial dans la mesure où, de par la 
médiatisation de ce problème de santé,  les personnes éprouvent  parfois  un sentiment 
d’ennui à l’aborder une fois de plus. Ce thème « banal » est à personnaliser pour montrer 
qu’il reste matière à apprendre. 
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La même technique du dessin employée lors d’une séance consacrée aux hépatites a 
résulté  en  une  production  nettement  moindre.  Le  sujet  était  largement  méconnu  du 
groupe.

L’ambiance générale et la dynamique du groupe sont déterminantes pour ces techniques 
créatives. Les participants ont en effet exprimé une certaine retenue lors de la première 
expérience, ne souhaitant pas être « traités comme des enfants ». La plupart, entraînés 
par une minorité d’emblée attirée par l’aspect créatif de la technique, se sont par la suite 
pris au jeu. La présence dans le groupe d’une personne connue du formateur peut faciliter 
le démarrage de la séance par un tel moyen.  Une autre possibilité,  pour le formateur, 
serait d’y participer lui-même, en produisant également un dessin dans le cas particulier 
(ABRIC 1999).  Les discussions en groupe des productions individuelles des participants 
permettent  d’aborder  la  question  du  jugement  du  travail  d’autrui.  La  critique  est  bien 
entendu exclue. 

Partir des interrogations des participants peut poser d’autres difficultés probablement plus 
spécifiques au milieu carcéral :

• Un savoir trop étendu sur une infection peut être interprété comme « avoir eu 
soi-même l’infection » et la personne montrée du doigt. 

• Il  existe  une certaine  retenue vis  à vis  d’une formatrice  rencontrée pour  la 
première fois.

De  même,  l’exposé  interactif  entre  des  personnes  qui  ne  se  connaissent  pas  et  qui 
paraissent être en compétition permanente (donc avec la crainte de partager,  tant leur 
savoir que leur ignorance) ne semble pas une technique appropriée pour l’expression des 
connaissances antérieures. Par ailleurs, sa brièveté serait tout à fait adéquate dans un 
contexte où le temps est limité. 

La technique du métaplan a été expérimentée une fois à la Maison du Vallon, à propos du 
VIH. D’une part,  l’interrogation n’était  pas formulée de manière adaptée au public (elle 
comportait  l’expression  « VIH »  et  non  le  terme  « Sida »).  D’autre  part,  une  difficulté 
d’abstraction et de mise en mots est rapidement apparue. Le public était constitué d’une 
majorité d’Albanais s’exprimant dans un français écrit relatif. 
A  noter  que  lors  de  chaque  intervention  sur  les  thèmes  du  VIH et  des  hépatites,  la 
question de la transmission d’une mère séropositive à son enfant a été posée par une 
personne d’origine africaine. 

En résumé, il semble plus favorable d’utiliser des techniques qui permettent d’aller vers la 
liberté d’expression créative et visuelle, que de suivre un schéma avec des étapes plus 
structurées et abstraites, telles que le métaplan présente.

4.4.3 Les interrogations des participants
Le type de questions posées par les personnes lors des séances est significatif.

En début de séance, les interrogations sont en général plus superficielles. Leur banalité 
apparente témoigne sans doute de :

• un besoin de connaissances de base ;
• l’expression des craintes d’être concerné par tel ou tel problème de santé ;
• un besoin de prendre une place dans le groupe sans risque d’en émerger par 

un savoir trop étendu.
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A l’inverse,  les  interrogations  pointues  avec  des  demandes  d’explications  sur  le  plan 
scientifique très précises témoignent d’une crainte d’infection par autrui.  Par exemple à 
propos du VIH : « Pourquoi,  pour l’homme, la pratique sexuelle vaginale présente-t-elle 
plus de risques qu’une fellation ? » De surcroît, l’autre est représenté par la femme. Le 
souci des risques d’infection est resté centré sur l’homme, avec abstraction de ceux que 
la femme pourrait courir.  
L’aspect  rocambolesque  de  certaines  questions  démontre  également  la  crainte  d’être 
infecté  par  autrui  à  son  insu.  Par  exemple,  quel  serait  le  risque  d’être  infecté  par  le 
VIH lorsque : « Le cuisinier se coupe le doigt et saigne dans la soupe », ou encore : « On 
embrasse quelqu’un sur la joue, sans voir qu’elle est tachée de sang ? ».  

4.5 Une synthèse pour la pratique
Une  trentaine  de  séances  éducatives  ont  pu  avoir  lieu  dans  quatre  établissements 
pénitentiaires  à  Genève.  Un tiers  de la  population  carcérale  a  participé  sur  un mode 
volontaire.
Hormis les interventions amenées à durer dans le temps au Centre de sociothérapie « La 
Pâquerette »,  une  majorité  d’interventions  s’inscrivent  dans  un  cadre  ponctuel  auprès 
d’une population qui se renouvelle rapidement. 

Le personnel des établissements est à la fois public et partenaire pour la programmation 
et la réalisation des activités éducatives.  Il  partage les mêmes préoccupations que les 
personnes détenues sur les risques d’être affecté par tel ou tel problème de santé.

La présence des personnes aux séances collectives, leurs interrogations sur la politique 
de santé  en milieu  carcéral  et  leurs  prises  de décision  de santé  témoignent  qu’il  est 
possible d’apprendre sa santé en milieu carcéral. Débuter ou accompagner une démarche 
d’appropriation de la santé est un objectif  réaliste et réalisable, même lorsque le temps 
consacré à l’activité éducative pour la santé est restreint. 

4.6 Perspectives
C’est  par  le  biais  de  la  pédagogie que  les  séances  éducatives  peuvent  permettre  un 
apprentissage et une appropriation de la santé malgré des contraintes omniprésentes du 
contexte carcéral. Il s’agit de s’insinuer entre elles, et non pas tenter de les modifier. Ainsi, 
la possibilité de traiter d’un thème de santé auprès de quinze personnes inconnues en 
trente minutes est un défi pédagogique et selon le sujet, ce temps est insuffisant. Une des 
manières de faire face à cette contrainte est de prévoir une organisation et des stratégies 
qui varient en fonction des thèmes. Pour le VIH, en lieu et place d’en parler autour de la 
table des repas, une action pourrait être prévue lors d’un 1er décembre, journée mondiale 
du  Sida.  La  constitution  de  groupes  de  personnes  concernées  par  les  mêmes 
problématiques (par exemple : hépatites C et usagers de drogues) peut représenter une 
autre alternative. Quelle que soit la formule adoptée, le personnel pénitentiaire fait partie 
du programme éducatif et sa formation doit être considérée aussi.

Les groupes constituent un support pédagogique avant tout pour une appropriation de la 
santé individuelle. Il serait intéressant de s’interroger sur les possibilités de considérer le 
groupe comme un levier de changement social (Lewin, cité par ABRIC 1999) : « Il est plus 
facile de modifier les habitudes d’un groupe que celles d’un individu pris isolément ». Un 
des facteurs limitant  risque encore une fois  d’être la rencontre unique des personnes. 
Comment, en un temps aussi limité, parvenir à modifier la norme de référence du groupe 
et créer un sentiment de groupe suffisamment fort pour que ses membres y adhèrent et 
opèrent des changements ? 
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La  créativité  en  groupe  a  été  utilisée  pour  favoriser  l’expression  des  connaissances 
antérieures.  Elle  mérite  d’être  davantage  employée,  sans  crainte  de  ridicule,  puisque 
comme  le  mentionne  ABRIC  (1999) dans  les  principes  de  la  créativité  en  groupe : 
« L’imagination libre est bienvenue. Plus l’idée semble absurde, mieux cela vaut ; il est  
plus facile de transformer  une idée originale et irréaliste en idée faisable,  qu’une idée 
banale en idée originale. »

Le programme comporte une certaine précarité de par sa dépendance pour sa réalisation 
et sa pérennité de la présence de la personne à son origine. Un développement potentiel 
serait  la  formation  d’autres  professionnels  de  santé  à  l’emploi  des  stratégies  et  des 
techniques pédagogiques présentées. 
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4.7 Un bilan personnel 
Le programme éducatif  tel  que décrit  dans ce travail  a débuté avec la proposition de 
l’animatrice  socioculturelle  d’organiser  des  séances  « santé »  à  la  prison  de  Champ-
Dollon et dans les « petites maisons ». C’était là l’occasion de « faire de la prévention », 
une  action  pour  laquelle  nous  sommes  mandatés.  Sa  nécessité  n’est  pas  remise  en 
question  par  les  professionnels,  mais  sa  véritable  nature  et  « comment »  l’effectuer 
doivent être sondés. L’enthousiasme n’a pas masqué la complexité des activités qui est 
rapidement devenue évidente. Les expériences ont alimenté une réflexion personnelle au 
fur  et  à  mesure  qu’elles  se  présentaient.  Certaines  séances  étaient  franchement 
déconcertantes et le doute de la manière de faire s’est transformé en certitude « d’être 
dans le faux », principalement sur le mode de concevoir la rencontre entre les savoirs des 
uns et des autres.  La volonté de « faire mieux » a débouché sur le travail  autour des 
stratégies et des techniques pédagogiques avec le besoin de s’auto-évaluer. 

Si  les  séances  se  déroulent  probablement  sur  un  mode  plus  adéquat  sur  le  plan 
pédagogique  et  rendent  possible  l’initiation  de  l’appropriation  de  leur  santé  par  les 
participants,  le  gain  personnel  mérite  aussi  d’être  souligné.  Il  s’est  situé  à  plusieurs 
niveaux. 

Tout d’abord, il a fallu dépasser sa propre gêne pour aborder aisément les sujets de santé 
avec les personnes. 

Ensuite, il était nécessaire de définir clairement sa position entre « ce qui est acceptable 
et ce qui ne l’est pas » ou ce que « j’accepte de faire et ce que je refuse », sans tomber 
dans le perfectionnisme professionnel non plus. Par exemple, ce qui ne me convenait pas 
dans la prévention telle qu’elle se fait  habituellement m’est progressivement apparu de 
manière plus évidente : son aspect moralisateur, sa volonté de faire peur, l’expropriation 
des personnes de leur santé. Il n’était donc plus envisageable de répéter ce modèle dans 
le  cadre  de mes  activités  professionnelles.  En d’autres  termes,  le  bénéfice  personnel 
principal consiste en l’acquisition d’une certaine autonomie, au sens de définition de ma 
propre éthique dans l’exercice de ma profession. Cette progression est indispensable pour 
que  les  patients,  les  détenus,  les  apprenants  puissent  cheminer  vers  leur  propre 
autonomie. Une personne ne peut pas aller vers l’autonomie sans que celle en face n’en 
soit  dotée.  L’autonomie  de  l’un  est  en  miroir  et  témoigne  de  celle  de 
l’autre : « L’autonomie  du  patient  dans  le  modèle  mécanique  est  pratiquement  nulle 
puisqu’il est considéré comme un objet dont le mécanisme est grippé par un grain de  
sable qu’il s’agit  d’extirper de la machine, en lui substituant éventuellement une goutte 
d’huile. Mais celle du médecin est presque tout aussi réduite puisqu’il en est réduit à tenir  
le rôle d’un technicien, c’est-à-dire à identifier un dysfonctionnement et à le réparer en 
appliquant  des procédures définies indépendamment de lui par les autorités médicales 
universitaires. » (MALHERBE 1994). 
L’écriture de ce travail fait émerger des activités conduites le plus souvent en solitaire, non 
pas par désir de maintenir un territoire, mais par besoin de s’approprier leur déroulement 
et de prendre confiance avant de pouvoir expliquer et légitimer une autre manière de faire. 
Rendre visibles ses convictions personnelles nécessite donc également l’apprentissage 
d’une autonomie face aux autres professionnels de santé. 

MALHERBE  (1994)  résume  clairement  la  double  direction  de  la  progression  de 
l’autonomie du professionnel de santé : « Avoir acquis assez d’autonomie non seulement  
pour déjouer les pièges tendus inconsciemment ou non par les patients, mais aussi pour 
résister à toute forme d’institution soumise à la tentation du totalitarisme. User du sens  
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critique  nécessaire  pour  toujours  distinguer  clairement  le  savoir  biomédical  de  son 
utilisation au bénéfice particulier de chaque patient. » 

Finalement, HEBER-SUFFRIN et MONGIN (1994) expriment mieux que je ne saurais le 
faire mon positionnement et mon engagement en tant que professionnel de la santé en 
milieu carcéral : « Ce n’est pas à ceux qui sont les plus écrasés, les « jamais reconnus »,  
les « non attendus » de faire les chemins les plus longs et les plus difficiles, c’est à ceux 
qui  ont  pu  apprendre  sans  trop  de  dénis,  qui  ont  pu  expérimenter  des  réussites 
reconnues, qui ont pu construire des liens durables et donner ainsi sens à leur vie, à ceux  
qui  ont  pu se croire  digne d’estime et  digne d’amour,  quoi  qu’ils  soient  et  quoi  qu’ils 
fassent,  c’est  à ceux-là de construire  avec TOUS leurs concitoyens et  TOUTES leurs 
concitoyennes  des  systèmes  d’apprentissage  et  de  créativité  sociale  fondés  sur 
l’entraide. ».
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5 Conclusion

Les séances d’éducation pour la santé ont été débutées dans le cadre d’un programme 
d’animation socioculturelle des autorités de la prison de Champ-Dollon. Elles ne peuvent 
être réalisées qu’en collaboration avec les représentants de l’administration pénitentiaire. 

La santé a pris une place dans les loisirs des personnes, au même titre que les séances 
de  cinéma  ou  une  soirée  récréative  à  la  Maison  du  Vallon.  Cette  relativisation  de 
l’éducation  pour  la  santé  dans  la  vie  des  personnes  incarcérées  semble  tout  à  fait 
favorable :  les  loisirs  laissent  en  général  des  souvenirs  plutôt  positifs  et  le  côté 
moralisateur de la médecine préventive se trouve amoindri. Le défi est de proposer de la 
diversité pour rester au moins aussi attractif que les autres activités, tout en permettant la 
réalisation  des  objectifs  du  programme éducatif :  l’appropriation  et  la  promotion  de la 
santé. 

La prison est un milieu où l’appropriation de la santé peut débuter ou continuer d’évoluer. 
Le temps à disposition  de l’éducation  est  limité  dans un système fortement  codifié  et 
structuré, et marqué par le mouvement incessant d’entrées et de sorties des personnes. 
Dans cette réalité, il s’agit d’identifier les moments opportuns et de mettre en œuvre les 
moyens  pour  favoriser  autant  que  possible  l’apprentissage  durant  ces  instants.  La 
dimension  pédagogique  est  incontournable  pour  sortir  d’un  modèle  de  transmission 
d’informations générales et superficielles et aller vers l’apprentissage de l’individu avec 
ses interrogations personnelles. 

Ce rapport,  loin d’être exhaustif,  met en évidence des pistes de lecture et de réflexion 
pour la suite des activités de promotion de la santé en milieu carcéral.  Ainsi,  d’autres 
domaines  méritent  d’être  explorés  pour  enrichir  la  compréhension  et  l’approche  de la 
santé des personnes privées de liberté, par exemple : le contexte de l’enfermement et ses 
répercussions psychologiques sur la personne ou la formation professionnelle en milieu 
carcéral. Les idées ne manquent pas et leur concrétisation doit s’inscrire dans les grands 
principes du programme éducatif : l’autonomie, l’échange de savoirs, la cohérence avec 
les démarches et les priorités de santé publique conduites à l’extérieur et à l’intérieur de la 
prison et l’interdisciplinarité avec les professionnels du milieu carcéral. 

La prison est un lieu de travail contraignant, mais dans lequel il est possible de réaliser 
des activités éducatives grâce à la flexibilité des personnes qui évoluent dans ce cadre. 
L’éducation  pour  la  santé  en  milieu  carcéral  s’inscrit  dans  la  durée.  Elle  doit  parfois 
attendre,  car  la  prison  doit  d’abord  constamment  anticiper  et  réagir  en  fonction  des 
événements extérieurs. 
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7 Annexes

• Techniques pédagogiques 
• Tableau récapitulatif des séances effectuées
• Compétences attendues des participants : tuberculose, hépatites, VIH et grippe
• Outil d’évaluation centré sur les participants et sur le soignant/formateur
• Questionnaire d’évaluation 
• Affiche de présentation d’une séance d’éducation réalisée par une participante
• Résumé du contenu d’une séance réalisé par une participante (tuberculose) 
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Annexe I Techniques pédagogiques 

Tuberculose
• Recueil des questions des participants. Réponses au moyen des connaissances 

du groupe et d’un exposé avec le support des planches illustrées.
Dans l’absence d’interrogations ou si limitées à la transmission, exposé avec le 
support illustratif.  

• Discussion autour de quatre thèmes en groupe :
o Je connais quelqu’un qui a eu cette maladie
o La tuberculose c’est…
o Est-ce que je suis vacciné contre la tuberculose ?
o La prison et la tuberculose…

Présentation du résultat  des discussions collectivement et synthèse.

• Travail individuel sur trois questions :
o Qu’est-ce que la tuberculose ?
o Comment se transmet-elle ?
o Comment puis-je me protéger ?

Echange de savoirs avec le voisin. Une personne s’explique collectivement pour 
chaque point. 
Synthèse. 

• Lecture d’une situation :
« Vous partagez la cellule avec Georges. Il a 38 ans, est originaire de Georgie. Il 
ne  parle  pas  le  français,  mais  vous  maîtrisez  quelques  mots  d’anglais  et 
communiquez ainsi avec lui. Vous avez remarqué qu’il ne touchait quasiment pas à 
ses  repas.  De plus,  vous ne dormez pas bien,  car  il  tousse sans arrêt  et  fait 
beaucoup de bruit en crachant. Que feriez-vous dans cette situation ? »

Discussion dirigée pour résoudre la situation

• Préparation de questions prédictives de comportement qui permettent en quelques 
minutes de synthétiser le contenu ou ouvrir une discussion. Par exemple :

o Que faites-vous si vous êtes en cellule avec une personne qui tousse ? 
o Pensez-vous être infecté par la tuberculose ? Quels sont vos critères 

pour affirmer cela ?
 

Hépatites virales
• Vidéo avec extraits de contenu présentant les différents types (tableau comparatif) 

et des témoignages de personnes infectées. Discussion entre les participants.

• Questions préparées par un groupe échangées avec autre groupe. 
Synthèse collective.

• Exposé interactif en guise d’introduction sur le thème. 
Préparation  d’interrogations  par  la  formatrice  pour  permettre  l’expression  des 
connaissances antérieures et prédire le comportement. 
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Les participants amènent des éléments de réponse recherchés dans les dépliants 
à disposition. 

VIH
• Expression des connaissances antérieures sur le VIH au moyen du dessin 

individuel. Commentaire oralement ou par écrit de l’illustration. Emergence par ces 
moyens de questions précises et individuelles. 

• Métaplan 

• Classeur imagier 

Grippe
1  ère   partie  
Travail individuel : « Comment étiez-vous lors de votre dernière grippe ? »
Expression et classification des symptômes au tableau en fonction de leur 
appartenance à diagnostic de grippe, refroidissement ou autre infection des voies 
respiratoires.
2  ième   partie  
Transmission : modes
Exposé des étapes : contact, période d’incubation, symptômes et transmission
3  ième   partie  
Vaccination :  témoignage  de  personnes  vaccinées.  Discussion  sur  effets 
protecteurs et indications de la vaccination

Anatomie de la femme
1  ère   partie  
Travail individuel : Dessin individuel des organes sexuels de la femme.
2  ième   partie  
Comparaison des dessins, discussion et visualisation de mannequin
3  ième   partie  
Travail individuel : nouveau dessin

Page II C. Ritter Raimundo Matias



Annexe II Tableau récapitulatif des interventions effectuées  

Lieu Date Thème Technique Supports remis aux participants
Champ-Dollon 28 août 2000, femmes VIH et hépatites Présentation et discussion 

collective
Dépliant OFSP

24 mai 2001 un groupe 
femmes, un groupe 
hommes
26 mai 2001 hommes

Tuberculose Présentation avec support 
illustratif

Illustrations tirées d’ouvrage médical 

9 juin 2001 femmes Anatomie de la femme Dessin Illustrations 
Anatomie de la femme
Maquette en plastic

21 juillet 2001 hommes
23 juillet 2001 femmes
28 juillet 2001 hommes

Hépatites Vidéo Dépliant OFSP

24 février  – 3 mars 2003
9 séances

Tuberculose Présentation avec support 
illustratif

Illustrations tirées d’ouvrage médical
Résumé préparé par détenue

Riant-Parc 29 octobre 2001 femmes Hépatites Vidéo Dépliant OFSP
Le Vallon 21 janvier 2002 Tuberculose Présentation entre les 

participants du savoir 
préparé en groupe

Illustrations tirées d’ouvrage médical 

5 novembre 2001 Hépatites Dessin du savoir et 
préparation d’une question

Dépliant OFSP

18 mars 2002 VIH Dessin du savoir et 
préparation d’une question

GSG

24 juin 2002 Hépatites Echanges de questions 
produites par les groupes

Dépliant OFSP

14 octobre 2002 VIH Métaplan GSG
31 mars 2003 Hépatites Lecture dépliants

Questions des participants 
et de la formatrice

Dépliant OFSP
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Centre  de 
sociothérapie 
« La 
Pâquerette »

21 novembre 2002 Tuberculose Travail individuel, 
discussion, synthèse
Mise en situation

Illustrations tirées d’ouvrage médical par 
Article de presse sur la tuberculose multi 
résistante en milieu carcéral
Résumé préparé par personne incarcérée en 
2000. 

28 novembre 2002 La grippe Travail individuel, 
discussion, synthèse

Article de presse sur épidémie de grippe et 
politique de vaccination en Suisse

5 décembre 2002
12 décembre 2002
16 janvier 2003

VIH Questions des participants GSG
Transmission 
d’informations sur la base 
d’un classeur imagier

23 janvier 2003 Hépatites Exposé interactif
Questionnement préparé 
par la formatrice et 
recherche des réponses 
dans divers supports 
informatifs

Dépliant OFSP
Article de presse concernant la vaccination de 
l’hépatite B en France
« Etre hépatant » produit par SOS Hépatites

20 mars 2003 Questions de santé Questions des participants
Discussion
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Annexe III Compétences attendues des participants

Hépatites A, B, C
Faire connaître ses besoins
Objectifs spécifiques Contenu Technique 

pédagogique
Supports Evaluation

Exprimer ses connaissances antérieures Défini par la personne Dessins 
Questionnement 
en groupes

Exprimer ses souhaits de dépistages Critères de dépistages
Exprimer ses demandes de diagnostic Symptômes et signes des 

hépatites
Exprimer ses demandes de vaccinations Indications aux vaccinations
Exprimer ses demandes de traitement Indications/contre-indications 

aux traitements

Exposé 

Papier, 
Couleurs
Dépliant 
Service du 
médecin 
cantonal

Immédiate à la lecture du 
contenu lors des séances
Différée, les demandes ayant 
lieu hors des séances

S’expliquer
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Définir l’hépatite Définition
Citer quelques causes d’hépatite Virus, OH, 

médicaments 

Questionnement en 
groupes

SOS 
hépatites

Immédiate en cours de séance

Situer les organes infectés dans son 
corps

Anatomie : foie Localisation de l’organe 
sur leur propre corps

Immédiate

Décrire les voies d’infection des virus 
hépatite A, B, C

Modes de 
contamination

S’expliquer la physiopathologie de 
l’infection des virus hépatite A, B, C

Hépatites aiguës, 
chroniques

Vidéo
Exposé

Dépliant 
OFSP

Indirectement :questions encours de 
séance
Faire dessiner à mi-parcours
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Repérer, analyser, mesurer
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Repérer les symptômes compatibles avec 
une infection par les virus hépatite A, B, C

Symptômes et signes des 
hépatites

Exposé, Vidéo
Questionnements en groupes

Analyser une situation à risque de 
transmission

Voies de transmission Situations concrètes Production 
d’exercice

Résoudre un problème de prévention
Objectifs spécifiques Contenu Technique 

pédagogique
Supports Evaluation

Appliquer la conduite à tenir en cas de contamination éventuelle Consultation 
médicale

Exposé
Situations concrètes

OFSP Production 
d’exercices

Pratiquer, faire
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Prendre les précautions pour éviter les 
transmissions des hépatites 

Voies de transmission, modes 
de protection, préservatifs

Exposé, vidéo, 
questionnement en groupe

OFSP
Préservatifs

Reformulation contenu 
par participants

Adapter, réajuster 
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Intégrer les risques de transmission à ses 
comportements

Voies de transmission, 
modes de protection

Questionnement prédictif 
de comportement 

Différée

Utiliser les ressources du système de soins
Objectifs spécifiques Contenu Technique 

pédagogique
Supports Evaluation

S’adresser aux lieux spécifiques en fonction des 
besoins

Réseau de soins Exposé Adresses lieux de vaccination Différée

S’adresser aux associations de patients Dépliant SOS hépatites 
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VIH
Faire connaître ses besoins
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Exprimer ses 
connaissances antérieures

Défini par la personne Dessins 
Questionnement en groupes

Papier, Couleurs Lecture immédiate du 
contenu lors des séances

Exprimer ses souhaits de 
dépistages 

Critères de dépistages

Exprimer ses demandes de 
traitement

Critères et conditions de 
traitements

Exposé Différée, les demandes ayant 
lieu hors des séances

S’expliquer
Objectifs spécifiques Contenu Technique Supports Evaluation
Situer les organes infectés dans son 
corps

Anatomie : système 
immunitaire, maladies 
opportunistes

Localisation des 
organes sur leur 
propre corps

Immédiate

Décrire les voies d’infection du VIH Modes de contamination
S’expliquer la physiopathologie de 
l’infection par le VIH

CD4, virémie

Différentier les stades d’infection par 
le VIH et l’apparition des maladies 
opportunistes

Primo-infection, VIH, SIDA

Décrire les principes des traitements 
anti-rétroviraux

CD4, virémie, maladies 
opportunistes

Exposé Dépliant OFSP
Classeur 
imagier 

Indirectement : questions en 
cours de séance

Reformulation contenu

 
Repérer, analyser, mesurer
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Evaluation
Repérer les symptômes compatibles avec une 
primo-infection par le VIH

Symptômes de 
séroconversion

Exposé Reformulation contenu

Analyser une situation à risque de transmission Voies de transmission Exercice situation concrète Production exercice
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Résoudre un problème de prévention
Objectifs spécifiques Contenu Technique Supports Evaluation
Appliquer la conduite à tenir en cas de contamination éventuelle Consultation médicale

PEP
Exposé GSGe Différée

Pratiquer, faire
Objectifs spécifiques Contenu Technique Supports Evaluation
Prendre les précautions pour 
éviter la transmission du VIH 

Voies de transmission, modes de 
protection, préservatifs

Exposé
Questionnement en groupe

Préservatifs

Adapter, réajuster : idem que ci-dessus ?
Objectifs spécifiques Contenu Technique Evaluation
Intégrer les risques de transmission à ses comportements Voies de transmission, modes de 

protection
Questionnement prédictif 
de comportement

Production 
exercice

Utiliser les ressources du système de soins
Objectifs spécifiques Contenu Technique Supports
S’adresser aux lieux spécifiques en fonction des demandes Réseau de soins PEP
S’adresser aux associations de patients

Exposé Adresses
Dépliant de présentation GSGe
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Tuberculose
Objectifs centrés sur le formateur

• Faciliter le diagnostic de tuberculose active (en prison ou à l’extérieur)
• Eviter le phénomène de panique en cas de diagnostic de tuberculose active à la prison
• Faciliter l’accès au traitement de la tuberculose latente
• Mettre en évidence la spécificité, la particularité du problème de santé
• Identifier les représentations sur la tuberculose
• Améliorer la communication entre le service médical et les détenus

Faire connaître ses besoins
Objectifs spécifiques Contenu Technique 

pédagogique
Supports Evaluation Remarques

Exprimer ses 
connaissances 
antérieures sur la 
tuberculose

Défini par la personne Questionnement en 
groupes

Questions ou 
thème de 
réflexion, papier

Mise en évidence immédiate 
concepts à reprendre en 
cours de séance

Exprimer ses souhaits 
de dépistage

Etapes et critères du 
dépistage, test 
tuberculinique, radio

Description par les 
participants des étapes
Discussion et synthèse 
par le formateur 

Non 
pertinent 
pour la 
Pâquerette

S’expliquer
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Situer les organes infectés dans 
son corps

Anatomie : poumons, 
colonne 

Localisation des organes sur leur propre 
corps

Décrire les voies d’infection de la 
tuberculose

Modes de contamination Discussion et synthèse par le formateur

S’expliquer la physiopathologie 
de l’infection par le BK

Bactérie Discussion et synthèse par le formateur

Différentier les stades d’infection 
tuberculeuse et de maladie

Tuberculose latente et active Discussion et synthèse par le formateur

Dessins Immédiate
Indirectement : 
questions en cours 
de séance

Identifier le rôle de la vaccination Vaccination chez enfant et 
adulte
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Différentier la vaccination et le 
test tuberculinique

Lien entre les deux
Dépistage, protection

Description par les personnes des 
résultats de leur test tuberculinique

Reformulation 
contenu

Repérer, analyser, mesurer
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Repérer les symptômes compatibles 
avec une tuberculose active

Symptômes de la 
tuberculose

Exposé
Questionnements en groupes

Dessins

Analyser une situation à risque de 
contamination

Voies de transmission
Spécificité milieu carcéral

Discussion à partir de situation concrète
Discussion sur la base des expériences des 
participants lors du séjour carcéral

Production 
exercice

Résoudre un problème de prévention
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Appliquer la conduite à tenir en 
cas de contamination éventuelle

Consultation médicale
Dépistage et prophylaxie de l’entourage 
immédiat

Discussion sur la base des 
expériences des participants lors du 
séjour carcéral

Dessins Production 
exercice

Pratiquer, faire 
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Prendre les précautions pour éviter 
la transmission de la tuberculose 

Voies de transmission, modes de 
protection, signes de tuberculose active

Discussion sur la base des 
expériences des participants 

Se protéger d’une tuberculose 
active une fois infecté 

Facteurs de risque de tuberculose active
Pas de discrimination de personnes

Production 
exercice

Adapter, réajuster 
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Evaluation
Intégrer les risques de transmission à 
ses comportements

Voies de transmission, modes de 
protection 

Discussion sur la base des expériences 
des participants lors du séjour carcéral

Utiliser les ressources du système de soins
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Evaluation
S’adresser au service médical en fonction 
des symptômes

Tuberculose active Faire décrire les étapes pour informer le 
personnel correspondant

Différée en cas de 
tuberculose active
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Grippe
Objectifs centrés sur le formateur

• Mettre en évidence la spécificité, la particularité du problème de santé
• Mettre en évidence les représentations de la grippe
• Améliorer la communication entre le service médical et les détenus

Faire connaître ses besoins
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Supports Evaluation
Exprimer ses connaissances 
antérieures sur la grippe

Défini par la personne Description individuelle d’un 
« état grippal »
Classification des 
symptômes par le formateur

Questions, 
article de 
presse, 
papier

Mise en évidence immédiate 
concepts à reprendre en 
cours de séance 

Exprimer ses souhaits de 
vaccination

Indications pour la vaccination, 
contre-indications

Estimer son propre risque de 
complication de la grippe

Age (> 65 ans), affaiblissement 
par maladie cardio-respiratoire, 
diabète, diminution immunité

 Exposé Différée, les demandes 
ayant lieu hors des séances

S’expliquer
Objectifs spécifiques Contenu Technique Evaluation
Citer  l’agent causal de la grippe Virus influenza, modifications de sa surface pour contourner le 

système immunitaire, lien avec les traitements antibiotiques
Exposé
Discussion

Reformulation contenu 

Situer les organes infectés dans 
son corps en cas de grippe ou 
autres infections des voies 
respiratoires 

Anatomie : système respiratoire, sinus. Localisation des 
organes sur leur 
propre corps

Immédiate
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Décrire les voies de 
transmission de la grippe

Modes de transmission : voies aériennes, virus infectieux 
plusieurs heures dans les gouttelettes de salive dans l’air et 
sur les surfaces. Toux, éternuements, échange verbal. Mains 
souillées par salive, secrétions nasales.
Personne malade contagieuse entre 3-5 jours, 20-30% des 
personnes asymptomatiques sont aussi contagieuses, durant 
période incubation : également contagieux

Discussion et 
synthèse par le 
formateur

Différentier l’état de porteur du 
virus de celui de malade

Porteur asymptomatique peut tout de même infecter autrui. 
Lien avec vaccination.

Différentier la grippe, le 
syndrome pseudo-grippal et les 
autres infections des voies 
respiratoires supérieures ou 
« refroidissements »

Grippe, syndrome peudo-grippal, sinusite, bronchite, rhume Discussion et 
synthèse par 
formateur des 
symptômes 
énumérés par 
participants

Indirectement : 
questions en cours de 
séance

S’expliquer les indications de la 
vaccination anti-grippale 

Vaccination évite 50 à 60% des complications : pneumonie, 
décompensation de la maladie chronique.
Mortalité due aux complications, pas à la grippe.
Pas de protection contre les syndromes pseudo-grippaux. 

Reformulation contenu

Enumérer les effets protecteurs 
de la vaccination (maladie et 
transmission) 

Protection contre la grippe chez 80% des adultes, 50% des 
personnes âgées. Grippe moins sévère chez les personnes 
vaccinées. Transmission, circulation du virus diminuée 
globalement : vaccine les jeunes (bonne réponse immune, ne 
s’infectent pas) pour éviter que le virus ne circule et n’infecte 
les moins jeunes. Plus efficace dans EMS de vacciner jeunes/
personnel que les pensionnaires.
Indications pour se vacciner : collectives ou individuelles

Relativiser la place de la 
vaccination anti-grippale parmi 
les autres moyens de se 
protéger de la grippe

Médicaments anti-viraux, hygiène de vie

Page XII C. Ritter Raimundo Matias



Repérer, analyser, mesurer
Objectifs spécifiques Contenu Technique 

pédagogique
Evaluation

Repérer les symptômes 
compatibles avec une grippe

Symptômes de la grippe : 1-4j sans symptômes après contact, 
début brutal, en quelques heures : fièvre, frisson, mal à la tête, 
malaise, douleurs musculaires et articulations, courbatures, 
fatigue, écoulement et obstruction nasale, mal à la gorge, toux 
sèche

Exposé
Questionnements en 
groupes

Analyser une situation à 
risque de transmission de 
grippe

Voies de transmission
Spécificité milieu carcéral

Discussion à partir de 
situation concrète
Discussion sur la base 
des expériences des 
participants lors du 
séjour carcéral

Production 
exercice

Résoudre un problème de prévention
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Evaluation
Appliquer la conduite à 
tenir en présence d’une 
personne grippée

Consultation médicale. Spécificité du milieu carcéral
Vaccination des jeunes pour protéger moins jeunes, inclut 
personnel

Discussion sur la base des 
expériences des participants 
lors du séjour carcéral

Production 
exercice

Adapter, réajuster 
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Evaluation
Intégrer les risques de transmission à 
ses comportements

Voies de transmission, 
modes de protection 

Discussion sur la base des expériences des 
participants lors du séjour carcéral

Reformulation 
contenu

Utiliser les ressources du système de soins
Objectifs spécifiques Contenu Technique pédagogique Evaluation
S’adresser au service médical en fonction des 
symptômes

Grippe
« Refroidissements »

Discussion sur la base des expériences des 
participants lors du séjour carcéral

Reformulation 
contenu
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Annexe IV Outil d’évaluation centré sur les participants

Ouverture vers d’autres sujets

Les  participants  s’approprient  l’éloignement 

du thème initial pour aborder des sujets qu’ils 

considèrent comme importants

Les participants recentrent  les autres membres 

du groupe autour du thème en cas de déviation

Les participants perçoivent l’éloignement du 

thème  initial  et  s’adressent  au  formateur 

pour les recentrer

Expression de besoins en lien avec le thème traité

Les  participants  expriment  d’autres  besoins  de 

santé suite à la séance

Les  participants  expriment  d’autres  besoins 

éducatifs suite à la séance

Les  participants  n’expriment  pas  de 

besoins 

Profondeur des interrogations des participants 

Les  interrogations  ou  les  situations  amenées  par  les 

participants en réfèrent à une personne concernée ou un 

endroit touché par le problème (lien de santé publique)

Les questions posées concernent des 

préoccupations  personnelles  en  lien 

avec le thème abordé

Les  participants  posent  des  questions 

centrées  sur  le  contenu :  comment 

s’infecte de…

Terminologie

Les participants reformulent  le contenu avec leur propre 

vocabulaire ou créent des métaphores 

Les  participants  emploient  un vocabulaire 

dont ils maîtrisent le sens 

Les  participants  emploient  un 

vocabulaire dont ils ignorent le sens
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Anticipation d’un problème et cohérence des hypothèses proposées

Les participants  se projettent  dans des situations 

possibles  et  proposent  des  hypothèses  de 

résolution cohérentes avec la problématique

Les participants se projettent dans des situations 

possibles,  mais  leurs  hypothèses  sont 

incohérentes avec la problématique

Les  participants  ne  parviennent  pas 

anticiper des situations 

Utilité de la séance et prise de décision

Les participants parviennent à prendre une décision pour leur 

santé  et  la  justifient  au moyen des arguments  amenés au 

cours de la séance

Les  participants  expriment  diverses 

décisions  envisageables  parmi 

lesquelles ils hésitent 

Les participants avaient déjà pris une 

décision,  sans  que  la  séance  ne 

modifie leur point de vue

Confiance en leur savoir 

Les participants écoutent les questions/situations amenées par 

les  autres  personnes  et  tentent  d’y  répondre  ou  de  les 

commenter

Les  participants  mettent  en  doute  les 

contributions des autres personnes

Les  participants  s’adressent  en 

priorité  au  formateur  en  cas  de 

doute

Ambiance générale

Les participants amènent des 

situations avec humour

Les participants saisissent les opportunités pour 

rire

Les  participants  s’approprient  l’espace  de  formation  pour 

aborder des conflits personnels 
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Abandons en cours de séance 

Nombre : 

Le motif est lié à 

Une  coïncidence  avec  un  d’autre 

rendez-vous pour le participant 

Des difficultés  de compréhension 

en raison de la langue

Un manque d’intérêt pour le sujet Autre : 

Les questions adressées individuellement au formateur au terme de la séance sont liées à

Des  préoccupations  intimes  des 

participants

Une crainte  d’être  ridiculisé  par 

les autres participants

Une  incompréhension  du 

contenu

Une autre raison : 
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Annexe IV Outil d’évaluation centré sur le soignant/formateur
Thème :                                                         Nombre de participants :              Date : 

Adéquation du contenu et politique de santé du lieu 2 

Adéquation totale entre les informations transmises 

et la politique de santé menée par le lieu 

Mise en évidence d’incohérences par le 

formateur

Mise  en  évidence  d’incohérences  par  les 

participants

Cohérence entre la technique proposée et la méthode

La  technique  proposée  permet  l’expression  des 

connaissances antérieures et le formateur en tient 

compte dans le déroulement de la séance 

La  technique  proposée  permet  l’expression  des 

connaissances antérieures, mais le formateur n’en tient 

pas compte dans le déroulement de la séance

La  technique  ne  permet  pas 

l’expression  des 

connaissances antérieures

Maintien d’un fil conducteur par : énonciation des objectifs en début de séance, synthèse régulière et résumé au terme

Les trois éléments sont présents Deux éléments sont présents Un élément est présent Il n’y a pas de fil conducteur

Qualité des techniques pédagogiques

Des  techniques  diverses  sont 

utilisées  et  sont  appropriées  aux 

participants3

Le formateur  démontre de la flexibilité  pour 

recourir à une technique différente en cas de 

non-productivité 

Le  formateur  ne  parvient  pas  à 

adapter  sa  technique  en  cas  de 

non-productivité

Une seule technique 

est utilisée

Equité dans la progression des participants

2 Ex : prévention de la transmission de l’hépatite B ou A  et accès à la vaccination pour les participants.
3 Il s’agit d’observer la productivité de la technique en fonction du nombre de participants, de leur degré d’attention et d’adhésion à la technique.
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Les  techniques  proposées  permettent  à 

chacun de progresser en fonction de ses 

potentialités

Le  formateur  s’assure  de  la  progression  de 

l’ensemble  des  participants  pour  adapter  le 

déroulement de la séance

Le  formateur  ne  tient  pas  compte  des  divers 

degrés  de progression  des  participants  dans le 

déroulement de la séance

Exploitation des opportunités de concentration 

Les moments de grande attention  des participants 

sont saisis pour transmettre des messages-clés

Le formateur  n’identifie  pas les  variations 

de l’attention des participants

Le formateur pratique un monologue sans 

tenir compte de l’attention des participants

Gestion des incertitudes des participants

Le formateur facilite l’expression des doutes 

des participants et tente d’y remédier

Le  formateur  laisse  l’espace  à  l’expression  des 

doutes des participants, sans tenter d’y remédier

Le  formateur  ne  laisse  pas  d’espace  à 

l’expression des doutes par les participants

Mise en valeur des savoirs des participants 

Le formateur renvoie au groupe les 

interrogations et commentaires des 

participants

Le  formateur  réutilise  des  productions  (questions, 

exemples) des participants pour répondre aux questions 

ou insister sur un aspect du contenu par ex.  

Le  formateur  répond  lui-même  aux 

interrogations  et  s’approprie  les  occasions  de 

commenter les situations des participants
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Remise de matériel d’information aux participants

Le  matériel  est 

préparé  ou  amené 

par les participants

Le matériel remis est utilisé en cours de séance comme 

un  moyen  d’apprentissage  par  les  participants  à  la 

recherche de réponses à leurs questions 

Du  matériel  est  mis  à  disposition  des 

participants, sans que la compréhension du 

contenu ne soit vérifiée en cours de séance

Pas de matériel 

remis

Gestion des conflits du groupe

Les participants résolvent le conflit Le formateur résout le conflit Le formateur prend part au conflit Pas de conflit
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Annexe V Questionnaire d’évaluation 

Questionnaire

Cette séance était : �    Très utile    �   Utile �    Peu utile   �    Inutile

La présentation était : �    Très claire    �   Claire �    Peu claire   �  
Incompréhensible

Quel est le message principal que vous emportez concernant la tuberculose ?

Quels autres thèmes désirez vous aborder dans le futur ?
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Annexe VI Affiche de présentation réalisée par une participante
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Annexe VII Résumé d’une séance réalisé par une participante 
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