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Préface

Le système pénitentiaire marocain a connu au cours des dernières années 
une importante évolution qui a transformé le statut de l’administration 

pénitentiaire, tout en renforçant son indépendance. Cette évolution a aussi 
consolidé les structures des prisons, amélioré la situation qui y prévaut, et 
intégré de façon croissante la dimension de réinsertion. Des efforts importants 
ont été consacrés au personnel, à la formation requise pour son recrutement, 
à sa situation sociale et aux besoins de renforcer sa formation et son savoir. 
L’approche adoptée œuvre à assurer la sécurité des détenus et des centres 
pénitentiaires tout en préservant la dignité des personnes détenues, et en 
développant des programmes de réinsertion.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette approche, la Délégation générale 
à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a établi des 
partenariats et coopération avec des institutions et organisations nationales 
et internationales, notamment avec le Centre d’étude en droits humains et 
démocratie (CEDHD), et le Centre pour contrôle démocratique des forces armées 
Genève (DCAF), qui avec l’appui du Fonds d'affectation du DCAF pour l'Afrique 
du Nord, ont élaboré un programme de formation destiné aux médecins des 
prisons.

Ce projet vise le renforcement des capacités et du savoir des médecins des 
prisons au Maroc, notamment dans les domaines suivants :

1. Les normes nationales et internationales ainsi que les bonnes pratiques 
relatives aux conditions de détention en relation avec la médecine 
pénitentiaire.

2. Les normes nationales et internationales ainsi que des bonnes pratiques 
en matière de prévention de la torture et des autres peines et traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ;

3. Les mécanismes permettant de contrôler l’application des normes et 
pratiques susmentionnées ;

Préface
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4. Les spécificités de la médecine pénitentiaire et son statut dans 
l’expérience marocaine.

5. Les enjeux et impacts de la ratification de l’OPCAT par le Royaume du 
Maroc sur le travail des services de médecine dans les établissements 
pénitentiaires.

Le projet a aussi pour objectif d’accompagner la DGAPR dans ses efforts de 
formation du personnel en matière de prévention de la torture et autres peines 
et traitements cruels, inhumains ou dégradants, sachant que le Royaume du 
Maroc a franchi un pas important avec la ratification du protocole facultatif de la 
convention contre la torture qui comporte de nouvelles obligations, notamment 
la création prochaine d’un mécanisme national de prévention de la torture 
(MNP) et l’ouverture aux visites du sous comité (SPT) chargé de la prévention de 
la torture. A noter que la loi n° 76-15 relative à la réorganisation du CNDH qui va 
abriter le mécanisme national de prévention de la torture (MNP), a été adoptée 
par le parlement marocain et publiée au B.O n° 6652 daté du 1er mars 2018. 

Le guide que nous présentons ici, a été élaboré selon une approche 
participative qui consiste à présenter une ébauche préliminaire comme 
outil d’animation pour les six ateliers organisés en faveur des médecins des 
prisons. La dynamique interactive et constructive des participants avec les 
experts encadrants les formations a enrichi le produit final, et nous espérons 
qu’il soit utile au personnel de santé travaillant dans le milieu pénitentiaire.

Outre ce guide, le projet comprend également un recueil des normes et textes 
nationaux et internationaux qui met à la disposition de ce groupe cible des 
outils utiles pour mieux assurer son rôle dans le traitement des détenus et la 
prévention de la torture, selon les choix fait par le Royaume du Maroc à travers 
ses engagements nationaux et internationaux comme ils sont traduits par la 
législation marocaine adoptée et les conventions internationales ratifiées. C’est 
aussi une contribution à la promotion de la culture des droits humains et son 
appropriation et sa mise en œuvre dans la pratique socio professionnelle des 
groupes concernés.

El	Habib	BELKOUCH

Président du Centre 
d’études en Droits

Humains et Démocratie
 (CEDHD)

Ayman	Ayoub
Directeur (a.i)

Division Afrique du Nord
et Moyen Orient

Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées 

Genève (DCAF)
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Chapitre	I.	Cadre	Juridique	International

Le droit international reconnait depuis longtemps l’interdiction de la torture 
comme une norme impérative n’admettant aucune exception quelles 

que soient les circonstances. C'est ce que stipule l’article V de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, qui interdit d'«exposer toute 
personne à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants». Cette disposition est confirmée par de nombreuses conventions 
internationales: la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (article 5), le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (articles 7 et 10), la Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (articles 1, 2, 
3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 15), la Convention relative aux droits de l’enfant 
(article 37), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (article 10), la Convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées (articles 14, 15 et 
17). Dans ce guide, nous nous intéresserons essentiellement aux dispositions 
de la Convention contre la torture, aussi appelé CAT (Partie I), adoptée 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 ainsi 
qu'à son Protocole additionnel, appelé OPCAT (Partie II), adoptée par les Nations 
Unies en décembre 2002. 

L’Assemblée Générale des Nations Unies a également adopté plusieurs 
référentiels et normes relatifs à la justice pénale et à la prévention du crime et 
au traitement des détenus: 

 ¡ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles de 
Nelson Mandela);

 ¡ Principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement;

 ¡ Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus;

 ¡ Ensemble de règles minima pour des mesures alternatives de détention 
(Règles de Tokyo);

 ¡ Ensemble de règles minima pour l’administration des affaires de justice 
pour mineurs (Règles de Beijing);
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 ¡ Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes 
de Riyad);

 ¡ Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de 
liberté;

 ¡ Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et 
l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes 
(Règles de Bangkok);

 ¡ Principes d’éthique médicale concernant le rôle des agents de santé, 
en particulier les médecins dans la protection des prisonniers et 
des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.

 ¡ Guide pour l’investigation et la documentation efficaces de la torture 
(Protocole d’Istanbul)

Il faut d'emblée clarifier deux points essentiels. Tout d’abord, il faut souligner 
la dimension pédagogique de ces lignes directrices qui n'ont aucun caractère 
obligatoire, mais dont les normes constituent un minimum universellement 
reconnu, susceptible d'avoir un impact sur l’élaboration des lois et les pratiques 
relatives à l’arrestation et la détention.

En second lieu, et en dépit des dates diverses de ces différents référentiels, 
aucun de ces textes ne peut se substituer à un autre. Ces documents sont 
complémentaires, et reflètent les différentes étapes et défis rencontrés par la 
communauté internationale dans le domaine de la justice pénale. Il ne peut 
donc en être fait que des lectures combinées et croisées. Dans le cadre de ce 
guide, nous nous contenterons des textes les plus pertinents et donc les plus 
utilisés, à savoir les règles de Nelson Mandela (partie III), les règles de Bangkok 
(partie IV) et le Protocole d’Istanbul (Partie V). 
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I. La convention contre la torture (cat)

A. Définition de la torture et des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

La torture et les mauvais traitements sont appréciés de manière objective, 
à partir de définitions juridiques strictes, établies par les conventions 
internationales pertinentes et confirmées par les lois nationales .

Définition	de	la	torture,	selon	les	dispositions	de	l’article	1	de	la	
convention	contre	la	torture1

Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou 
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment 
d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de 
la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée 
d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de 
faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une 
forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre 
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement 
exprès ou tacite.

Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement 
de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

La	 torture	 est	 ainsi	 définie	 par	 trois	 éléments	
caractéristiques2	:

¡¡ le fait d’infliger intentionnellement une douleur aiguë, 
physique ou mentale ;

¡¡ la poursuite d’une finalité spécifique (recherche 
d’information, punition, intimidation ou coercition);

1- La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants est publiée au Bulletin officiel du Royaume n° 4440, daté du 19 décembre 1996.
2- Driss BELMAHI : Exigences juridiques et procédurales pour l’interdiction et la prévention de 
la torture. Ouvrage de jurisprudence en matière de torture. Publication du Centre d'Études des 
droits de l'homme et de la Démocratie et de l'Association Suisse pour la prévention de la torture 
(APT) - Avril 2015, pp. 55-57.
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¡¡ le fait que l’acte ait été commis par un agent public ou 
avec son approbation. 

En	général,	le	recours	délibéré	à	l’acte	de	torture,	son	ampleur,		
et	le	but	spécifique	recherché,	constituent	les	paramètres	qui	
distinguent	la	torture	des	autres	mauvais	traitements.

Le rôle du médecin dans la clarification des allégations de torture

Il convient à ce sujet de noter deux points importants : 

 ¡ la définition inscrite dans l'article premier de la Convention contre la 
torture constitue un seuil minimal pour qualifier les actes de torture. 
Mais cette qualification demeure néanmoins difficile - voire impossible - 
à établir sur la base unique des normes existantes, puisqu'y interfèrent 
les circonstances et le contexte de la commission de l’acte, ainsi que la 
personnalité de la victime, qui diffèrent d’un cas à l’autre;

 ¡ la médecine légale joue un rôle crucial pour déterminer si certains actes 
constituent ou non des faits de torture, et notamment pour clarifier 
«l’intensité de la douleur ou de la souffrance physique ou psychologique», 
et aider l'autorité judiciaire à qualifier l'acte objet du différend, soit en 
tant qu'acte de torture, soit en tant qu'acte de maltraitance.

Deux éléments objectifs de preuve ne sont pas difficiles à établir : 

 ¡ la qualité de l'auteur, dépositaire de l'autorité, et l'intention de l'acte 
perpétré. 

 ¡ L'élément crucial demeure néanmoins l'appréciation du «degré de 
douleur», qui reste subjectif, puisque peuvent intervenir le contexte de 
l’acte, voire le caractère de la victime. Les choses se complexifient encore 
davantage dès qu'il s'agit d'identifier la souffrance psychologique, dont 
les séquelles sont plus profondes et plus durables que les séquelles 
psychologiques. 

B. Traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant

Article	16	de	la	Convention	contre	la	torture

Chaque État partie  à la Convention s’engage à :

 ¡ Interdire les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
qui n'atteignent pas le degré d'actes de torture;

 ¡ Ce qu'aucun agent public, ou une personne agissant à titre officiel, 
n'agisse, n'incite, ou ne taise les actes cités.
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Certaines des obligations imposées aux États dans le domaine de la lutte 
contre la torture, telles que la formation du personnel, le contrôle des règles 
d’interrogatoire et de détention, l’enquête rapide et impartiale et la possibilité 
de recours s’appliquent également à la lutte contre les traitements cruels, 
inhumains, ou dégradants.3

Partant ainsi de ces dispositions de l’article 16, on peut distinguer : 

 ¡ Des traitements cruels, inhumains ou dégradants

 ¡ Des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes

Cependant, contrairement aux actes de torture, il n’existe aucune définition 
des «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» dans un traité 
particulier ; c'est la raison pour laquelle les organes conventionnels et les 
tribunaux internationaux ont tenté de clarifier ces concepts pour leur donner 
un sens pratique, en considérant les termes de «cruel» et «inhumain» comme 
synonymes et interchangeables, différents du terme « dégradant ».

Traitement cruel ou inhumain

Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	19704

Un traitement inhumain « [cause] intentionnellement de graves souffrances, mentales 
ou physiques, pour lesquelles le cas spécifique est injustifié»

La pratique de la Cour européenne a évolué quant à l'appréciation du  degré de 
souffrance, ou seuil de gravité :

 ¡ elle n’a  tout d’abord pas considéré la menace de punition comme cruelle 
et inhumaine,5

 ¡ puis a reconnu «la simple menace de torture» comme un traitement 
inhumain.6

3- Articles 10 à 13 de la convention
4- Affaire Grecque : CEDH, Comité des Ministres, 15 avril 1970. N°3321/67, 3322/67, 3323/67, 
3344/67, in : http/www.Doctriue.fr/d/CEDH
5- CEDH : Affaire Trayer c.Royaume- Uni. 1978 par29.
6- CEDH : Affaire Cambell et Cawzas c.Royaume -Uni. 1982 par 26.
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Bien que le Comité de l‘ONU contre la torture n’établisse pas 
de distinction claire entre la torture et les mauvais traitements, 
le Comité observe que les actes inhumains et dégradants 
aboutissent souvent à la torture. 

Le droit onusien ne donne  d’ailleurs pas de définition précise 
des termes. Cependant, le Comité de l’ONU contre la torture 
considère comme cruels et inhumains les actes suivants:

 ¡ l'arrestation d’enfants de moins de sept ans dans des hôpitaux ou des 
établissements privés de protection sociale ; 

 ¡ la  détention prolongée des demandeurs d’asile pendant le traitement 
de leurs demandes ; 

 ¡ la mise en détention en cellule pendant 24 heures sans exercer aucune 
activité ; 

 ¡ les détenus supportent une partie des frais de leur détention ; 

 ¡ l'utilisation de ceintures électriques ou interdiction faites au détenu 
d’utiliser des chaises, en tant que mesures punitives ;  

 ¡ l'isolement à long terme en tant que mesure punitive.

Traitement dégradant 

Définition

tout acte destiné à humilier ou dégrader une personne, quel que soit le degré 
de souffrance physique ou mentale subie.

Le Comité européen pour la prévention de la torture7 a ainsi 
estimé que l’incapacité à répondre aux besoins de santé des 
femmes était en soi un traitement dégradant.8

C. Obligations des États en vertu de la Convention contre la 
torture

Les États parties sont tenus de prendre un certain nombre de mesures7 
positivespour respecter les dispositions de la Convention, notamment de8 :

7- Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants (anciennement Comité pour la prévention de la torture, abrégé en CPT) est 
un organe du Conseil de l'Europe qui vise à prévenir les cas de torture et autres traitements 
inhumains ou dégradants sur le territoire des États signataires de la Convention européenne 
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, entrée 
en vigueur en 1987. Elle a été ratifiée par les 47 États membres du Conseil de l’Europe.
8- CPT, 10ème rapport général d’activités du CPT 1er janvier au 31 décembre 1999, par 31 
disponible au : http/rm.coe.int/1680696aac.
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 ¡ Prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires, ou autres 
mesures efficaces pour prévenir la torture (art.2)

 ¡ Ne pas expulser, renvoyer ou extrader une personne qui risquerait 
d’être torturée (art.3)

 ¡ Intégrer des dispositions de prévention de la torture dans les cursus de 
formation du personnel chargé de l’application des lois, du personnel 
médical, et de toutes les personnes qui peuvent intervenir dans 
l’arrestation et la détention (art. 10)

 ¡ Contrôler en continu les méthodes d’interrogatoire, les lieux d’arrestation 
et de détention (art.11)

 ¡ Indemniser les victimes (art.14)

 ¡ Exclure toutes les déclarations obtenues par la torture (art. 15)

 ¡ Reconnaitre la compétence universelle en matière de torture (articles 
5-9)
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II. Le Protocole Facultatif (Opcat)
La convention est complétée par un Protocole facultatif9, adopté par l'Assemblée 
générale de l'ONU le 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 2006. 

A. Caractéristiques et objectifs du Protocole

Le	Protocole	vise	à	atteindre	deux	objectifs	principaux	:

	¡ Mettre	 en	 ouvre	 des	mesures	 préventives	 contre	 la	 torture, au 
moyen de visites de l'ensemble des lieux de détention par le mécanisme 
international et les organes nationaux;

	¡ Assurer	la	complémentarité	entre	les	mécanismes	internationaux	
et	 les	 organismes	 nationaux	 indépendants, en vue de réaliser 
l’objectif ultime d’éliminer la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.10

Le	Protocole	comporte	deux	caractéristiques	essentielles	:

	¡ c’est un mécanisme qui ne crée pas de droit, mais développe une 
approche axée sur la prévention dans les lieux de prévention de liberté.

	¡ il se caractérise par une relation tripartite entre l’État et les mécanismes 
institués par le Protocole tout à fait spécifique en droit international: 

	➤ un organisme international, le « Sous-comité pour la prévention de 
la torture », 

	➤ des organismes nationaux, ou « mécanisme national indépendant 
pour la prévention de la torture ».

B. Sous-comité pour la prévention de la torture10

Mis en place le 18 décembre 2006, le sous-comité, composé de 25 experts11, a 
deux fonctions: fournir des consultations aux organismes nationaux, et  visiter 
les lieux de privations de liberté.

9- Le protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture.
10- Article 1 du Protocole.
11- Pour savoir les conditions exigées des experts et comment se fait leur élection, voir les 
articles 2 et 5 à 10 du Protocole.
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Conseil aux organismes nationaux12

Le	Sous-comité	doit	conseiller	les	États	parties	pour	:
	¡ établir et gérer des mécanismes nationaux

	¡ renforcer les capacités des mécanismes nationaux en termes de 
formation et de fourniture d’assistance technique

	¡ fournir les conseils et l'assistance directe aux mécanismes nationaux 
pour renforcer la protection des personnes privées de liberté

	¡ faire des recommandations aux États parties en vue de renforcer la 
capacité et le mandat des mécanismes nationaux12

Visite des lieux de privations de liberté

Le Sous-comité est autorisé à visiter tous les lieux de rétention et de détention, 
que ce soit par ordre d’autorité administrative ou judiciaire.13 Il peut s’agir de 
centres pour les forces de sécurité, les centres pour mineurs, les centres pour 
migrants, les points de passage aux frontières ou dans les aéroports, les centres 
de demandeurs d’asile, les institutions psychiatriques14.

Le	mandat	de	la	Commission	pour	les	visites	inclut	:

	¡ l’accès inconditionnel à toutes les personnes privées de liberté, aux 
lieux d'arrestation ou de détention

	¡ un accès illimité aux informations concernant le traitement et les 
conditions de détention de ces personnes

	¡ la liberté de choisir les lieux à visiter, les personnes à interviewer et 
les entretiens à tenir en privé

Une	 visite	 peut	 être	 reportée	 s’il	 existe	 de	 bonnes	
raisons	liées	:

	¡ à la défense nationale, 

	¡ à la sécurité publique, 

	¡ à des catastrophes naturelles 

	¡ ou à des perturbations graves dans le lieu à visiter.14

12- Article 11 du Protocole. Voir APT : Protocole facultatif à la convention de l’ONU contre la 
torture. Manuel de mise en oeuvre. Nouvelle édition 2010. Disponible au Site web : www.apt.ch
13- Article 4 du Protocole.
14- Article 14 du Protocole.
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Suivi	des	visites

	¡ le Sous-comitésoumet ses recommandations et ses observations à 
titre confidentiel à l’État partie concerné. 

	¡ Ces recommandations sont également envoyées au mécanisme 
national de prévention de la torture, le cas échéant. 

	¡ A la demande de l’État concerné, le Sous-comité publie son rapport 
avec les observations de l’État. Si ce dernier tente de divulguer une 
partie du rapport, Le Sous-comité peut le publier intégralement ou 
n’en publier qu’une partie. Aucune donnée personnelle n'est publiée 
sans le consentement exprès de la personne concernée.15

	¡ Dans le cas de non- coopération de l'État partie avec le Sous-comité, 
ou en raison de mépris de ses recommandations, le Comité contre la 
torture peut faire une déclaration publique sur le sujet ou publier le 
rapport du Sous-comité pour la prévention de la torture.16

C. Le mécanisme national de prévention de la torture (MNP)

Les États parties au Protocole s'engagent à désigner, établir ou maintenir un ou 
plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants pour prévenir la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.17

Les caractéristiques du mécanisme national de prévention 
de la torture

Complémentaire du sous-comité, le mécanisme national s'efforce d'améliorer 
l’efficacité de la prévention de la torture en assurant la pérennité du contrôle 
des lieux de détention et d'arrestation. Sa présence permanente dans le pays lui 
permet d’effectuer des visites fréquentes et continues, contrairement aux visites 
du Sous-comité de nature intermittente. Cette efficacité est complétée par la 
relation directe, loin du regard des autorités publiques,  entre le Sous-comité et 
le mécanisme national, tant en matière d'assistance technique que de formation. 

Le Sous-comité peut conseiller les États parties au Protocole sur l’établissement 
de leurs mécanismes nationaux, et peut également fournir une assistance 
technique au mécanisme national de prévention lui-même.

15- Par. 1 à 3 de l’article 16 du Protocole.
16- L'article 16, paragraphe 4, dispose que: le Sous-comité soumet une demande au Comité 
contre la torture; la décision doit être prise à la majorité des voix des membres du Comité contre 
la torture; donner à l'État partie la possibilité d'exprimer son point de vue.
17- Articles 3 et 17 du protocole. L’article 17 fixe  une période d’un an après la ratification du 
Protocole pour la création du mécanisme, mais cette période peut être prorogée à  cinq ans, 
comme spécifié à l’article 24.
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Le Protocole oblige l’État à permettre au mécanisme national 
d’exercer toutes les compétences et missions inscrites au 
Protocole. Cependant le Protocole laisse à l’État partie la 
liberté absolue de définir la forme du mécanisme national.

Ce  nouvel organe peut être institué soit par nomination ou 
élection, soit par le maintien d’un organe existant. Il peut 
s’agir d’un organe collégial, unipersonnel, ou d’un organe 
composé de plusieurs organes visant à prévenir la torture.

L'indépendance	institutionnelle

L’État a le droit de créer un mécanisme national approprié à ses structures 
constitutionnelles et institutionnelles, à condition qu’il garantisse une 
indépendance institutionnelle :

	¡ le	 référentiel	de	 sa	 création: l’article 17 oblige les États à ce que 
le mécanisme national soit indépendant, de sorte que la première 
garantie de cette indépendance figure parmi ses compétences 
statutaires, qui doivent disposer de manière explicite et sans 
équivoque de l'indépendance du mécanisme national par rapport 
aux autorités (législatives, exécutives ou judiciaires), et garantir 
qu'aucune d’entre elles n'interviennent pour déterminer la procédure 
de ses travaux, ni l'exercice de ses pouvoirs.

	¡ l’indépendance	du	mécanisme	et	de	ses	membres:  Le  Protocole 
lie la création du mécanisme aux « Principes de Paris » régissant les 
institutions nationales pour la promotion et la protection des droits 
de l’homme18,en déterminant notamment la durée du mandat, la 
nomination des membres par la loi, et en assurant le pluralisme et la 
consultation avec les associations de la société civile.19

18 19

18- Paragraphe 4 de l’article 18 du Protocole.
19- Principe n°3 des principes de Paris, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 18 du Protocole.
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L’indépendance	fonctionnelle

L’autonomie fonctionnelle, outre les garanties normatives, signifie fournir les conditions 
matérielles et humaines pour le fonctionnement du mécanisme national à travers :

	¡ l'indépendance financière, en dédiant un budget à sa mise en ouvre, 
tenant compte des lois régissant le domaine financier, en particulier 
en termes de garantie de transparence de la comptabilité;

	¡ la dotation en ressources humaines adéquates, compétentes et 
intègres, compte tenu de la diversité sociale/communautaire et de 
la multidisciplinarité (professions juridiques et médicales, spécialistes 
en droits de l’homme et en questions de détention).

Les compétences du mécanisme national

Le mécanisme national devrait avoir au moins trois 
compétences

 ¡ Diagnostiquer et enquêter de manière régulière au 
sujet du traitement des personnes privées de liberté;

 ¡ Faire des recommandations aux autorités 
compétentes afin d’améliorer la situation des 
personnes privées de liberté;

 ¡ Etre une de force de proposition par la présentation 
d'observations et de suggestions concernant les lois 
en vigueur ou des projets de loi.20

Ces	compétences	garantissent	aussi	au	mécanisme	national	le	
droit:

	¡ d’accès à tous les lieux de détention, la liberté de choisir ces lieux, les 
installations et les équipements, et de faire des visites inopinées de 
ces lieux à tout moment et sans préavis aux autorités compétentes;

	¡ d’accès aux informations sur la localisation de ces lieux, le nombre 
de personnes privées de liberté, et aux informations relatives aux 
traitements et aux conditions de détention;

	¡ d’accéder aux personnes privées de liberté, de mener des entretiens 
avec elles et de manière individuelle lorsque cela peut aider le 
mécanisme national à accomplir sa mission.

	¡ de communiquer avec le Sous-comité pour la prévention de la torture.21

20-  Article 19 du Protocole.
21- Article 20 du Protocole.
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La mise en ouvre des rapports du mécanisme national22

Les	États	s'engagent	à

	¡ Étudier les recommandations du mécanisme national et à 
dialoguer avec lui sur la meilleure façon de mettre en ouvre ces 
recommandations;

	¡ Publier les rapports annuels du mécanisme national de prévention, 
du fait de leur impact positif sur l’opinion publique et sur les 
professionnels travaillant dans les lieux de détention, et permettant 
d’éviter toute pratique contraire à la dignité humaine.22 La publication 
exprime également la transparence et la volonté des pouvoirs publics 
dans le domaine de la prévention de la torture.

	¡ N'exposer les personnes et organismes qui coopèrent avec le 
mécanisme national ou avec la Sous-commission, à aucune pression, 
menace ou mauvais traitements en mesure de représailles quant à 
leurs relations avec les mécanismes mentionnés.

Pour	promouvoir	des	actions	préventives,	il	est	recommandé	au	
mécanisme	national	de

	¡ réfléchir à un cadre commun de coordination entre les différents 
organismes nationaux et internationaux concernés par les visites des 
lieux de détention, afin d’éviter toute pression sur le fonctionnement 
normal de ces installations, de préserver le respect de la dignité des 
personnes privées de liberté, et de maintenir une dimension plurielle, 
efficace et complémentaire en matière de prévention de la torture;

	¡ Ouvrer à changer les mentalités, en faisant de la visite un outil 
pédagogique permettant de sensibiliser le personnel des institutions 
de détention au respect de la dignité des personnes détenues/
arrêtées, ce qui impactera le fonctionnement ces institutions de 
manière positive ;

	¡ contribuer à des ateliers de formation destinés aux personnes 
chargées de l'application de la loi, et sensibiliser le public sur les 
objectifs de la politique pénale et de l'insertion sociale.

22- Articles 22 et 23 du Protocole.
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III. Les règles de Nelson Mandela
depuis leur adoption lors du premier Congrès des Nations Unies sur la prévention 
du crime et le traitement des délinquants tenu en 1955, l' « Ensemble de règles 
minima des Nations Unies pour le traitement des détenus », sont considérées 
comme un seuil minimum universellement reconnu quant aux questions 
relatives à l’arrestation et la détention.

En 2011, l'Assemblée Générale demande la révision de ces règles afin de se 
conformer aux changements sociaux et au développement du cadre normatif, en 
particulier dans le domaine des droits de l’homme, suite notamment à l'adoption 
des deux pactes internationaux de 1966 et de la Convention contre la torture et 
autres peines cruels, inhumains ou dégradants en décembre 1984, et son Protocole 
en décembre 2002.23 En décembre 2015, l'Assemblée Générale adopte une nouvelle 
version de ces règles, désormais dénommées règles de Nelson Mandela.

'L’objectif des Règles de Mandela est de fonder la prévention et le contrôle de la 
criminalité sur un système de justice pénale efficace et équitable, responsable, 
sensible aux considérations humanitaires, et déterminé à renforcer la protection 
des droits de l’homme.24-25

A. Structures médicales

Responsabilité	 de	 l’État	 de	 fournir	 des	 structures	 médicales	
appropriées	dans	les	prisons

 ➤ Assurer la gratuité des soins de santé pour les détenus, au sein du 
système de santé publique

 ¡ sans aucune discrimination fondée sur leur statut juridique 

 ¡ à un niveau équivalent au niveau existant dans la société;24

 ➤ Doter les structures pénitentiaires de services médicaux pluridisciplinaires 
travaillant de manière indépendante, notamment en ce qui concerne la 
psychologie, la psychiatrie, la médecine dentaire, services dont la mission est :

 ¡ d'assurer l’évaluation de la santé physique et mentale des détenus, 

 ¡ de protéger et d’améliorer leur santé, notamment pour les cas 
spéciaux présentant des difficultés de réadaptation.25

23- 
24- Règle 24des Règles de Nelson Mandela.
25- Règle 25des Règles de Nelson Mandela.
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B. Soins médicaux généraux

En plus du besoin de services médicaux permanents et 
du recours à des examens externes au besoin, certaines 
normes doivent être respectées dans ces services 

 ➤ le libre accès du médecin ou du thérapeute à tout détenu malade ou 
se trouvant dans le besoin de soins médicaux;26

 ➤ la soumission de la relation du médecin avec les prisonniers aux 
mêmes principes éthiques et professionnels régissant la profession 
médicale, considérant que la mission du médecin :

 ¡ se limite à la fourniture de services médicaux, 

 ¡ à la protection de la santé des détenus et à la prévention des 
maladies, 

 ¡ dans le respect total de la dignité du prisonnier et de la 
confidentialité de l’examen. 

 ¡ Le dossier médical reste sous le contrôle du médecin27, et son 
contenu  ne peut être consulté hors de l’usage médical - qu'avec 
le consentement du prisonnier concerné;28

 ➤ Dans le même contexte, il est interdit au médecin de recourir à la 
pratique d'un acte -ou de s’abstenir de toute intervention- pouvant 
être considérés comme de la torture ou constituer une forme de 
mauvais traitement29, y compris les expériences médicales ou 
scientifiques (prélèvement de cellules ou de tissus ou de prélèvement 
d’organes). Le médecin peut néanmoins accorder une permission à 
cet effet aux prisonniers, sur la base de leur consentement libre et 
éclairé, conformément aux lois en vigueur.30

Examen du détenu à son arrivée en détention26 27 28 29 30

L’arrivée du détenu au quartier général de la prison, surtout s’il est  détenu pour 
la première fois, constitue une occasion de témoigner du respect de la dignité 
humaine, ce d’autant plus que ce moment se caractérise par la peur et la confusion. 

26- Règle 31des Règles de Nelson Mandela.
27- Règle 32des Règles de Nelson Mandela.
28- Loi n° 08-09 sur la protection des personnes envers le traitement des données à caractère 
personnel.
29- Une pratique sanctionnée par l'article 1 de la Convention contre la torture, et par les 
chapitres 1-231 et suivants du code pénal marocain
30- Section « D » du premier paragraphe et le deuxième paragraphe de la règle 32 des Règles 
Nelson Mandela.
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Il est essentiel qu’un détenu soit présenté à un médecin ou à 
un aide-soignant le plus tôt possible après son incarcération.

Ce respect est essentiel dans l'objectif de lutte contre la torture et toutes les 
formes de mauvais traitements, et ce, à travers l'intérêt porté à la situation de 
santé physique et mentale du détenu antérieure à son arrivée en prison.

Cet	examen	primaire	permettra	de	s'entretenir	avec	le	détenu	
et	de	l’examiner	pour

 ➤ évaluer son état de santé et les mesures requises pour lui apporter un 
traitement approprié, y compris le cas échéant son isolement du reste 
des détenus en cas de suspicion de maladie infectieuse;

 ➤ fournir une prise en charge adéquate en cas d'effets secondaires dus à 
l’interruption de stimuli mentaux, de drogues ou d’alcool;

 ➤ évaluer l’état psychologique des détenus et fournir un soutien 
approprié pour éviter les suicides ou les actes d’automutilation;

 ➤ identifier les formes de torture ou de mauvais traitements que les 
nouveaux détenus ont pu subir avant leur arrivée à la prison.31

 ➤ C’est également l’occasion de fournir des informations claires sur 
la méthode d'administration des traitements à l’établissement 
pénitentiaire.

Dans le cas où le prisonnier ne peut être présenté au médecin, 
cet examen primaire est effectué par des assistants médicaux, 
en attendant la présence du médecin. 

Soins médicaux spéciaux31

En plus des cas nécessitant des soins spécialisés dans les hôpitaux à l'extérieur 
de la prison, les interventions médicales spéciales concernent :

 ➤ soit une maladie grave due à l’individu et à la communauté avec qui 
l’espace de vie est partagé, 

 ➤ soit des catégories nécessitant une attention particulière. 

Certaines maladies infectieuses, en particulier les infections sexuellement 
transmissibles, en particulier le VIH et l’hépatite B et C, doivent être traitées de 
manières spécifiques :

31- Règle 30des Règles de Nelson Mandela.
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 ➤ en commençant par isoler le patient du reste des détenus pendant la 
période d’infection, 

 ➤ puis en fournissant un traitement approprié à ces détenus.

Les conditions de détention peuvent également avoir un impact significatif sur 
la psyché du prisonnier pouvant l’amener à des considérations suicidaires, à 
l’automutilation ou à l’agression envers autrui. Cela nécessite une surveillance 
et un contrôle rapproché pour réduire le risque de tels cas. Bien que ce soit 
de la responsabilité première du corps médical, il convient d’impliquer les 
agents pénitentiaires ainsi que les autres intervenants pénitentiaires dans 
cette surveillance et contrôle de ses risques. Quant au détenu qui présente des 
troubles mentaux, sa place devrait être à l'hôpital psychiatrique et non pas en 
prison.

Une attention particulière peut également être portée à :

 ➤ l’âge du détenu,  

 ➤ la nature de sa peine, 

 ➤ son genre, compte tenu des dispositions spéciales existant pour les 
femmes enceintes,32 et les enfants accompagnant leur mère.33

Rôle de supervision et de conseil du médecin

En ce qui concerne le conseil, le médecin fournit des rapports au directeur de 
la prison sur :

 ➤ la détérioration ou le maintien de l'état de santé du prisonnier 

 ➤ sa vulnérabilité aux conditions carcérales, 

 ➤ des conseils au directeur de la prison sur l'état et les conditions 
de détention (règles de santé, système d’alimentation, éclairage et 
ventilation ...).34 35 36

Le médecin est tenu de documenter les signes de torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,35 

d’autant plus que l’administration doit traiter immédiatement 
les allégations de torture et de mauvais traitements selon 
des procédures strictes36 conformes aux dispositions de la 
Convention contre la torture.

32- Règle 28 des Règles de Nelson Mandela.
33- Règle 29 des Règles de Nelson Mandela.
34- Règles 33 et 35 des Règles de Nelson Mandela.
35- Règle 34 des Règles de Nelson Mandela.
36- Paragraphe 3 de la règle 57 et paragraphes 2 et 3 de la règle 17 des Règles Nelson Mandela.
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IV. Les règles de Bangkok
Les règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues 
et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, 
également appelées « Règles de Bangkok », ont   été publiées le 16 mars 
201137 en complément de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des 
détenus. Elles visent le statut particulier des détenues femmes, pouvant être 
accompagnées d’enfants, et dont les conditions d’arrestation, de détention et 
d'incarcération doivent être appropriées.38

les règles de Mandela restent valables. Nous nous 
concentrerons uniquement sur les ajouts significatifs, 
spécifiques  au statut de femme détenue.38

A. Examen médical à l’entrée en prison 

Il s'agit notamment de développer un registre de santé reproductive, 
répertoriant les grossesses à  l’entrée dans la prison ou pendant la période 
précédant la détention.39 

B. Divulgation d’abus sexuels40 

Si un examen médical révèle que la détenue a été agressée 
sexuellement ou soumise à des violences, la détenue doit 
être informée

�	de son droit d'accès à la justice 

�	de la procédure à suivre

�	de son droit à l’assistance juridique de 
l’administration pénitentiaire

L'affaire doit être soumise immédiatement à l’autorité 
compétente pour enquête.40

37- Résolution de l'AG des Nations Unies A/RES/65/229.
38- 38Les services de santé complètent les règles 22 à 26 de l'Ensemble de règles minima pour 
le traitement des détenus.
39- Règle 6 paragraphe « C ».
40- Règle7, ainsi que la règle 6, paragraphe (E) des Règles de Bangkok.
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C. Soins médicaux pour détenues enceintes ou avec enfant

Les règles prévoient de mettre en place un système 
de santé et de nutrition pour les femmes enceintes ou 
allaitantes :

�	supervisé par un professionnel de santé qualifié

�	de fournir un examen médical à l’enfant, à la 
première entrée, de préférence par un pédiatre, 
afin de déterminer le traitement et les soins 
médicaux requis

�	de recevoir ensuite des soins de santé continus par 
des spécialistes

La survie ou la séparation des enfants de leur mère est 
déterminée par l’intérêt supérieur de l’enfant :

�	Si la séparation est requise, l'enfant est soumis à des 
dispositions pour une prise en charge alternative, 
avec des installations pour les femmes détenues 
pour faciliter la rencontre de leurs enfants. 

�	Les détenues ont le maximum de possibilités de 
passer du temps avec leurs enfants; 

�	Les autorités doivent fournir un environnement 
proche de celui où les enfants sont nés en dehors 
de la prison.41

D. Soins médicaux spéciaux

A propos des maladies sexuellement transmissibles, de santé mentale et 
de toxicomanie, les règles de Bangkok insistent sur la nécessité d’élaborer 
des programmes et des services pour répondre aux besoins particuliers des 
femmes, compte tenu de ce qu’elles peuvent avoir vécu antérieurement à leur 
détention.42

Les mineures bénéficient également des mêmes soins et services que les 
prisonnières adultes.43

41- Règles 9 et 48 à 52 des Règles de Bangk
42- Règles 10 à 18 des Règles de Bangkok.
43- Règles 38 et 39 des Règles de Bangkok
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V. Le protocole d’istanbul
A. Qu’est-ce que le Protocole ?

Il s’agit d’un« manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines 
ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants », dit « Protocole d'Istanbul » 
qui a été élaboré durant plus de trois ans par une équipe multidisciplinaire, 
constituée d’avocats, de médecins, de psychologues et de spécialistes en 
droits de l’homme appartenant à 40 institutions et organismes de 15 pays. Le 
Protocole d'Istanbul été adopté par la Commission des droits de l’homme le 20 
avril 2000 et par l’Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 2000.

Le	Protocole	doit	servir	de	guide	pour
�	Évaluer les allégations de torture

�	Vérifier les allégations de torture

�	Faire rapport à ce sujet aux autorités judiciaires ou aux 
organismes autorisés 

Le	Protocole	consiste	en	six	chapitres	et	quatre	annexes
Les six chapitres sont consacrés :

�	aux normes juridiques internationales pertinentes (paragraphes 1-47)

�	aux codes de conduite établis par les professionnels de la santé et les 
associations professionnelles internationales (paragraphes 48-73)

�	aux principes relatifs à l’enquête effective sur les actes de torture et 
autres mauvais traitements, en particulier la fourniture d’éléments de 
preuve au cours des procédures judiciaires (paragraphes 74-119)

�	aux principes généraux dans les entretiens avec les victimes de la 
torture (paragraphes120-160); 

�	à la preuve physique de la torture (paragraphes 161-233)

�	auxpreuves psychologiques de la torture et ses implications, y compris 
le statut des enfants (paragraphes 234-315)

Les quatre annexes  comprennent :

�	 les principes sur les moyens d’enquêter efficacement sur la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

�	 de tests de diagnostic

�	 de planches  anatomiques pour documenter la torture et autres 
mauvais traitements

�	 des lignes directrices pour l’évaluation médicale de la torture et des 
mauvais traitements
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B. Objectifs de la vérification et de la documentation des actes 
de torture44 45 46 47 

Les examens médicaux permettent 
�	 d’établir les faits liés aux allégations de torture 
�	 defournir des preuves pouvant être utiles dans les 

procédures administratives ou légales;
�	 de répondre aux besoins thérapeutiques des victimes 

de torture.44

Si les évaluations ou le certificat médical attirent l’attention des 
autorités judiciaires ou gouvernementales sur des signes physiques ou 
psychologiques de torture
l'examen du médecin doit permettre

�	 d'identifier des blessures possibles et des symptômes d’abus

�	 de documenter des preuves physiques ou psychologiques de 
blessures et d’autres symptômes d’abus

�	 de clarifier le lien de causalité entre les résultats de l’examen et les 
allégations de torture ou de mauvais traitements

�	 de comparer les résultats de l'examen avec les méthodes de torture 
connues ainsi que les effets qui s'ensuivent

�	 de fournir un avis professionnel sur les conclusions des examens 
médico-légaux et les causes possibles de mauvais traitements lors 
de l’examen des demandes d’asile ou des procédures judiciaires

�	 d'utiliser les informations obtenues de manière appropriée afin de faciliter 
la consolidation des faits et la documentation des actes de torture45

L'expertise médicale est exclusivement demandée

�	soit par le ministère public ou un organisme qualifié, 

�	soit sur demande écrite de la personne détenue, son avocat 
ou sa famille

¡¡ Il convient de noter que le détenu a le droit de demander 
un deuxième examen ou un contre-examen.46

¡¡ Les rapports médicaux doivent être soumis à l’autorité 
judiciaire ou à l’organisme autorisé.47

44- Principe 121 du Protocole.
45- Principe 122 du Protocole.
46- Principe 123 du Protocole.
47- Principe 122 du Protocole.
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C. Établissement de la preuve médicale48 49

Afin	 de	 prouver	 l’existence	 de	 preuves	 physiques	 ou	
psychologiques	 à	 la	 suite	 d’actes	 de	 torture,	 il	 est	 utile	 de	 se	
poser	les	questions	suivantes	:

�	 Y-a-t-il une cohérence entre les conséquences physiques et 
psychologiques avérées et les allégations de torture?

�	 Quelles observations physiques sont constitutives du tableau 
clinique ?

�	 Les observations psychologiques sont-elles des réactions attendues 
ou typiques à un stress aigu dans l'environnement culturel et social 
du sujet ?

�	 Comme les troubles mentaux liés au traumatisme changent avec le 
temps, quelle est la séquence chronologique des événements ? Et 
quelle étape significative retenir?

�	 Quelles autres causes de traumatisme affectent la personne 
concernée (persécution, déplacement forcé, perte de la famille ou du 
statut social ...)? Quel est son impact sur la victime?

�	 Le tableau clinique suggère-t-il une fausse déclaration de torture?48

D. La double obligation des professionnels de la santé
Dans l’ensemble, la responsabilité des professionnels de la santé se situe à 
deux niveaux: 

�	protéger l’intérêt du patient

�	assurer au nom de la société le respect de la justice et des droits de 
l’homme, sachant que l'exercice de cette responsabilité peut s'avérer 
très difficile en détention.

Et en tant que prestataires de services thérapeutiques, ils 
leur incombent surtout :

¡➤ d'examiner les détenus dès leur entrée en prison

¡➤ de prioriser l’intérêt supérieur du patient et le devoir de 
confidentialité

¡➤ d'éviter de causer des dommages au patient ou aux 
professionnels de la santé49

48- Principe 105 du Protocole.
49- Principes 66 à 73 du Protocole et règle 32 des Règles Nelson Mandela
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E. La documentation des preuves
La médecine légale, et le cas échéant le recours aux spécialités médicales et de 
laboratoire, constitue dans les procédures judiciaires une preuve documentant 
les actes de torture. Toutefois, si le Protocole d’Istanbul vise à une documentation 
matérielle des actes de torture dans la période préalable à la détention, et à 
rechercher des preuves matérielles de torture dans un espace post-détention, 
les principes qu’il contient restent valables, en tant que principes directeurs 
pour évaluer toutes les formes  de mauvais traitements.

Preuves physiques de la torture
Après avoir documenté les antécédents de la personne, et établi le résumé 
de son arrestation, ses comportements hypothétiques et ses antécédents 
médicaux50, le rapport médical devrait porter sur le système musculo-
squelettique et l'examen physique.51 52

Système	musculo-squelettique
Recherche en particulier de douleurs aux tendons, aux ligaments, fractures, 
difficultés à marcher, mobilité des articulations et des membres

Examen	physique	
Examen de la peau : emplacement, limites, formes, tailles et couleurs des 
blessures, brulures, ecchymoses, retrait des ongles, marques de morsure, etc.

Visage et de la tête : maux de tête, congestion faciale, fractures, lésions 
oculaires, saignements conjonctivaux, déplacement de la lentille, cicatrices du 
réseau, pertes de vision ; cavités de l’œil et des lésions dentaires, détachement 
ou fissuration des dents ; traumatisme de l’oreille, rupture de la membrane du 
tambour, saignement de l’oreille, perte auditive ; hémorragie nasale, fracture, 
saignement ou déviation de la barrière nasale ; chirurgie du menton, fracture 
ou déviation, syndrome de l’articulation temporale articulaire.

Precherche de lésions du système musculo-squelettique, des côtes ou des 
organes internes; hémoglobine dans les muscles ou derrière le péritoine ou à 
l’intérieur de la cavité abdominale, ou la rupture des organes internes.51

 la procédure d’examen est spécifique et soumise à plusieurs contrôles : 
premièrement, le consentement exprès de la victime est requis, les 
considérations de genre doivent également être prises en compte. Il faut aussi 
considérer l’état de choc dans lequel peut se trouver la victime, ne pas l’aggraver, 
et donc et reporter éventuellement cet examen à une étape ultérieure.52

50- Principes 136 à 144 et 163 à 169 du Protocole.
51- 51Principe 183 du Protocole.
52- Principes 154, 155, 185 et 215 à 217 du protocole, ainsi que l'annexe II du protocole sur les 
tests de diagnostic individuel.
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Preuves psychologiques de la torture

L'impact	 psychologique	 de	 la	 torture	 peut	 être	 plus	
grave	 que	 son	 impact	 physique.	 Il	 est	 souvent	 admis	
que	 le	 premier	 but	 de	 la	 torture	 est	 de	 détruire	 la	
personnalité	de	la	victime.	

¡➤ Cependant, cela ne signifie pas que toute personne 
soumise à la torture pourra développer une maladie 
susceptible d'être qualifiée de maladie mentale. 

¡➤ Il est également difficile de déterminer un modèle 
unique d’évaluation psychologique, car cela dépend 
du caractère de la victime présumée, et du contexte 
culturel, religieux et politique.

Selon le Protocole d’Istanbul, les effets psychologiques de la torture se 
répartissent en deux parties.53 54

Réponses	psychologiques	
communes

Classifications	diagnostiquée

 ¡ Réactivation du traumatisme

 ¡ Évitement et torpeur émotionnelle

 ¡ Excitation excessive

 ¡ Symptômes de la dépression

 ¡ Sensation que les dommages ne 
peuvent être réparés

 ¡ Dissociation de la personnalité

 ¡ Symptômes somatiques.

 ¡ Dysfonctionnement sexuel

 ¡ Psychose

 ¡ Abus de substances

 ¡ Dommages 
neuropsychologiques53

 ➤ Trouble dépressifs

 ➤ Syndromes de stress post-traumatique

 ➤ Modification durable de la personnalité

 ➤ Abus de substances toxiques

 ➤ Autres diagnostics: 

 ¡ anxiété généralisée

 ¡ trouble panique

 ¡ stress sévère

 ¡ troubles physiques non expliquées

 ¡ troubles bipolaires

 ¡ dysfonctionnement cérébraux

 ¡ troubles de phobie54

Il convient ensuite de déterminer  les exigences et les considérations de 
l’évaluation, tant en termes de psychologie que de psychiatrie, y compris le 
statut particulier des enfants par rapport à la torture.55

53- 53Principes 241à249 du Protocole.
54- Principes 250à259 du Protocole.
55- Principes 260 à 309 et en ce qui concerne les enfants, les principes 310 à 315 du Protocole.





Chapitre II
Cadre juridique régional

Concernant le cadre juridique régional, nous nous limiterons dans ce 
guide aux documents de l’Union africaine (anciennement Organisation de 

l’Unité africaine), en particulier la Charte africaine des Droits de l’homme et des 
Peuples et ses Protocoles (Partie I), les mécanismes d’application développés 
récemment(partie II), ainsi que Les Lignes directrices et mesures d'interdiction 
et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants en Afrique, aussi appelé Principes de Robben Island (Parties III).
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I. La charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples
Ratifiée en Juin 1981 à Nairobi, Kenya, la Charte africaine des Droits de l’homme 
et des Peuples est entrée en vigueur le 21 octobre 198656. Elle a été inspirée par 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et les principes 
de protection de l'intégrité et la dignité. 

Article	V	de	la	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne 
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes 
d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite 
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements 
cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.

Il en ressort que la Charte africaine ne se contente pas seulement de l’interdiction 
absolue de la torture, mais adopte une approche plus large que d’autres conventions 
internationales ou régionales dans le domaine de la lutte contre la torture: 

 ¡ en établissant un lien entre torture et esclavage, et en les mettant au 
même niveau, afin de marquer la spécificité du continent africain ; 

 ¡ en considérant la non- soumission à la torture comme un droit dérivé du 
droit positif de respect de la dignité humaine sans discrimination. 

Cette approche est renforcée par le droit à la liberté et à la sécurité des 
personnes et les garanties d'un procès équitable.57

En	quête	d’une	meilleure	protection,	la	Charte	africaine	promeut	
deux	Protocoles

	➤ Le	premier	 concerne	 la	Cour	africaine	des	droits	de	 l’homme	et	
des	Peuples, entrée en vigueur le 25 janvier 2004;

	➤ Le	 second	 Protocole	 vise	 à	 renforcer	 les	 droits	 des	 femmes	 en	
Afrique, et est entré en vigueur le 25 Novembre 2005. Ce Protocole 
est considéré comme un complément à l’article V de la Charte, qui 
réglemente les aspects contre la torture et les mauvais traitements 
dont sont victimes les femmes et en particulier: 

 ➤ le droit à la dignité (article 3)
 ➤ le droit à la vie, la sûreté et la sécurité (article 4) 
 ➤ l’élimination des pratiques répugnantes (article 5)

56- Il est à noter que le Maroc, ayant retrouvé son siège dans l’Union africaine depuis le 30 
janvier 2017, après une absence de 33 ans, n’est pas encore partie à la Charte, car le processus 
de son adhésion aux conventions africaines est à peine entamé.
57- Articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
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La Charte s'accompagne des mécanismes de mise en ouvre et de contrôle que 
sont la Commission et la Cour africaine des droits de l’homme et des Peuples

A. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

Établie en vertu de l’article 30 de la Charte, elle se réunit deux fois par an et est 
composé de onze experts indépendants pour un mandat renouvelable de six 
ans, avec pour mandat de défendre et de promouvoir les droits consacrés dans 
la Charte.

Fonctions de la Commission africaine 

La commission est mandatée afin :

 ➤ de promouvoir	 le	respect	de	la	Charte en encourageant la diffusion 
de l’information, les études sur les droits de l’homme, l'organisation 
de conférences, la préparation d'initiatives pour résoudre des 
difficultés juridiques, la coopération avec les institutions africaines et 
internationales similaires; 

 ➤ de garantir	 les	 droits	 et	 libertés	 fondamentaux	 énoncés dans la 
Charte; 

 ➤ d'interpréter	 les	 dispositions de la Charte et de faire des 
recommandations concernant leur mise en œuvre.58

Procédure de reporting

Les États africains sont tenus de soumettre des rapports bisannuels sur les 
mesures, légales ou autres, prises pour mettre en ouvre les dispositions de la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.59

En tant que système international de reporting, cette procédure vise à établir 
un dialogue constructif et franc entre l’État et la Commission afin de trouver 
le moyen le plus efficace de renforcer les mécanismes de promotion et de 
protection des droits et libertés dans la région.

A	travers	l’examen	des	rapports,	la	Commission	a	pour	mission

 ➤ de surveiller la mise en œuvre de la Charte; 

 ➤ d'identifier les difficultés, sur la base de diagnostics des problèmes et 
des difficultés rencontrés par les États africains, et de proposer des 
solutions appropriées; 

 ➤ de partager les données et de contribuer à rendre l’information et les 
bonnes pratiques accessibles à tous les États.

58- Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
59- Article 62 de la Charte africaine.
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Procédure des communications

Les	communications	peuvent	être	soumises	par	

 ➤ soit un État qui considère qu’un autre État a violé l’une des exigences 
de la Charte 60

 ➤ soit des individus ou des organisations considérant qu'un État partie 
n’a pas respecté les dispositions de la Charte61

Les	communications	individuelles	soumises	en	vertu	de	l’article	
55	de	la	Charte	sont	régies	par	des	conditions	précises

 ➤ identification de l’identité, de la nationalité, de la profession, de 
l’adresse et de la signature de l’auteur

 ➤ mention des dispositions de la Charte qui ont été violées

 ➤ pas de style ou de phrases considérées comme des injures ou des 
calomnies

 ➤ fournir toutes les preuves pour l'établissement la vérité

 ➤ avoir épuisé tous les recours internes

 ➤ soumettre la communication dans un délai raisonnable

 ➤ ne pas porter l’affaire devant un autre organisme international62

Les communications soumises par les États à une procédure spéciale sont 
définies conformément aux articles 48 à 53 de la Charte et aux articles 93 à 101 
du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des Peuples.60 61 62

Après une audience permettant aux parties de présenter leurs arguments, et 
si la Commission est convaincue qu’il y a une violation des dispositions de la 
Charte, elle fait une recommandation appelant l’État en question à corriger ses 
erreurs et, le cas échéant, à indemniser la partie lésée.

B. Cour africaine des droits de l’homme et des Peuples

Dans le cadre du premier Protocole, la Cour africaine se compose de 11 juges 
renouvelables tous les six ans et choisis parmi des experts reconnus pour 
leur notoriété et leurs compétences juridiques, judiciaires ou académiques, 
notamment dans le domaine des droits de l’homme.

60- Articles 48 et 49 de la Charte.
61- Article 55 de la Charte.
62- Article 56 de la Charte
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Compétences de la Cour

La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les 
différends qui lui sont soumis concernant l’interprétation et l’application de la 
Charte et du Protocole, ainsi que les instruments relatifs aux droits de l’homme 
pertinents ratifiés par les États concernés.63 64

Le droit de recours devant la Cour

La	Commission	africaine	

la Commission peut recourir à la Cour :
 ➤ en cas de violations graves des droits de l’homme commises par un 

État partie au Protocole et soumises à la Commission ;

 ➤ ou de manquement d’un État à mettre en ouvre une mesure provisoire 
ou une décision prise par la Commission à l’occasion du traitement des 
communications

Les	États	parties	au	Protocole	

Peuvent 	recourir à la cour 	l’État qui a eu recours à la Commission africaine; 
l’État contre lequel une plainte a été déposée devant le Comité; un État dont 
l'un de ses ressortissants est victime de violations des droits de l’homme.

Les	Organismes	intergouvernementaux

Union africaine ou groupements économiques régionaux63.

Les	Particuliers	et	organisations	non	gouvernementales

la Cour peut être invoquée directement par des individus et des organisations 
non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission 
africaine, à condition que l’État contre lequel la plainte a été déposée ait 
fait une déclaration en vertu de l’article 34 du Protocole reconnaissant la 
compétence de la Cour pour recevoir de telles plaintes64. On peut recourir à 
la Cour indirectement, en soumettant des communications individuelles à la 
Commission qui pourrait porter l’affaire devant la Cour, s'il s'agit de violations 
graves ou de non application d4une mesure temporaire ou d’une décision sur 
le sujet par un État partie au Protocole.

63- Article 5, paragraphe 1, du Protocole.
64- Article 5 et paragraphe 3 du Protocole.
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II. Sous-mécanismes du système Africain
A. le Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de 
détention

C'est un mécanisme mis en place par la Commission africaine en 1996 qui lui 
a conféré la compétence d’examiner le statut des personnes privées de liberté 
sur le territoire des États parties à la Charte africaine. 

Mandat	du	Rapporteur	spécial	

	➤ Examiner et faire des recommandations sur le statut et les conditions 
de détention en Afrique

	➤ Examiner la législation pertinente et ses applications dans les États 
parties : 

	¡ Faire des recommandations à la demande du Comité sur les 
communications reçues

	¡ Proposer des actions urgentes appropriées

	¡ Préparer des rapports annuels et des rapports nationaux

	➤ Effectuer des visites sur le terrain à la demande du rapporteur ou à 
l’invitation du gouvernement

B. Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA)

Établi en 2004, ce Comité était un simple organisme chargé de suivre et de 
mettre en ouvre les Directives de Robben Island, avant de devenir un comité 
pour la prévention de la torture.

Mandat	du	CPTA

	➤ Organiser des débats pour diffuser des Lignes directrices parmi les 
acteurs locaux ou internationaux

	➤ Développer et proposer des plans d'action à la Commission pour 
promouvoir ou mettre en ouvre les Lignes directrices aux niveaux 
national et régional

	➤ Promouvoir et faciliter la mise en ouvre des Principes directeurs parmi 
les États parties à la Charte

	➤ Rendre compte au Comité de l’état de la mise en ouvre des Directives
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III. Les lignes directrices de Robben Island
En Octobre 2002, la Commission africaine a approuvé des Lignes directrices des 
procédures pour l’interdiction et la prévention de la torture et autres peines ou 
traitements cruelles, inhumains ou dégradants, également connu sous le nom 
de «Lignes directrices de Robben Island», ratifiées par la Conférence des chefs 
d’État et des gouvernements africains en 2003.

A. Prohibition de la torture

 ➤ Incrimination de la torture

 ➤ Adoption de sanctions proportionnées à la gravité du crime

 ➤ Combattre l’impunité

 ➤ ne pas prendre en considération les aveux et déclarations obtenus sous 
la torture

 ➤ Mécanisme d’enquête et de soumission des plaintes65

B. Garanties procédurales pour la protection des personnes 
privées de liberté

 ➤ le droit d’informer la famille ou la personne appropriée de l'arrestation

 ➤ le droit de demander un examen médical indépendant

 ➤ Le droit de communiquer avec un avocat

 ➤ le droit d’être informé et d’obtenir les informations susmentionnées 
dans la langue du détenu

 ➤ Le droit à la connaissance immédiate des accusations portées contre le 
détenu et le motif de son arrestation

 ➤ Le droit de contester le fondement juridique de l’arrestation66

C. Lieux de détention

 ➤ Interdire les lieux de détention irréguliers

 ➤ Interdire la détention dans des lieux secrets

 ➤ Le détenu est immédiatement traduit devant une autorité judiciaire

 ➤ Conserver tous les dossiers de l’interrogatoire avec l’identification de 

65- Paragraphes 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18, et 19 des Lignes directrices.
66-  Paragraphes 20, 25, 26 et 32 des Lignes directrices.
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toutes les personnes présentes pendant cette période, et si possible par 
l’enregistrement audiovisuel

 ➤ Tenir un registre officiel actualisé dans les lieux de détention67

D. Conditions de détention

 ➤ la séparation des personnes en situation de détention préventive

 ➤ l’attribution de places adaptées aux femmes, aux adolescents et autres 
personnes en situation vulnérable

 ➤ Prendre des mesures pour réduire la surpopulation carcérale en 
recourant aux peines alternatives

 ➤ Prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de 
détention dans les lieux qui ne répondent pas aux normes internationales

 ➤ Prendre des mesures pour permettre le traitement de toute personne 
privée de liberté, conformément aux normes internationales reconnues 
dans les normes minimales pour le traitement des détenus68

E. Prévention de la torture

 ➤ Garanties de base pour les personnes privées de liberté

 ➤ Garanties pendant la garde à vue

 ➤ Conditions de détention

 ➤ Mécanismes de contrôle69

F. Garantir les droits des victimes 

 ➤ Prendre des mesures pour protéger les victimes, les témoins, les 
enquêteurs et les défenseurs des droits de l’homme ainsi que leurs 
familles contre toute menace, agression, intimidation ou représailles à 
cause d'une plainte ou un témoignage concernant des actes de torture

 ➤ Obligation des États d’indemniser les victimes de la torture et de leur 
garantir ainsi qu’à toute personne sous leur tutelle  des traitements 
médicaux appropriés, les moyens nécessaires à leur réhabilitation 
sociale et médicale, la compensation et le soutien appropriés70

67- Paragraphes 23, 24, 27, 28 et 29 des Lignes directrices.
68- Principes 33à37 des Lignes directrices.
69- Principes 20à66 des Lignes directrices.
70- Principes 49et50 des Lignes directrices.



CHAPITRE	III
Cadre	juridique	Marocain
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I. Les dispositions nationales de prevention de 
la torture et de garantie des droits de l’homme
A. L’interdiction de la torture et la maltraitance dans la 
Constitution

La Constitution de 2011 consolide la place des droits et libertés. Elle confirme 
dans son préambule l'engagement du Royaume à souscrire aux chartes 
internationales, son attachement aux droits de l’homme tels qu'universellement 
reconnus, l'indivisibilité et l'universalité des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire, et la primauté des conventions internationales sur le 
droit interne dès leur publication.71

La Constitution consacre un titre aux libertés et droits fondamentaux. Elle 
consacre également le droit de la personne à sa sécurité et à celle des proches,72 
incrimine la détention arbitraire ou secrète, la disparition forcée et des violations 
graves et systématiques des droits de l’homme.73La Constitution incrimine aussi 
toutes les formes de torture et consacre les droits fondamentaux des personnes 
privées de liberté.

La notion d'interdiction de la torture dans la constitution 

Le Constitution marocaine ne se limite pas au contenu de la définition 
coutumière, comme prévue à l'article premier de la Convention contre la 
torture, mais étend l'interdiction à tous les actes portant atteinte à la dignité 
humaine.

Du	point	de	vue	des	actes	interdits

La constitution prohibe :
 ➤ la torture

 ➤ l'atteinte à l'intégrité physique ou morale

 ➤ les traitements cruels, inhumains ou  dégradants

 ➤ les traitements portant atteinte à la dignité humaine

Du	point	de	vue	de	l’auteur	des	actes	interdits

71- Paragraphes 3 et 4, alinéas 7 et 9 du préambule de la Constitution marocaine.
72- Article 21 de la constitution.
73-  Article 23 de la constitution.
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la Constitution élargit la sphère des actes prohibés en occultant la qualité 
officielle, privée ou publique, de l'auteur desdits actes.

Du	point	de	vue	des	circonstances	des	actes	prohibés

L'interdiction est aussi absolue et ne permet aucune exception ou invocation 
des ordres d'un supérieur pour justifier desdits actes.74

Les droits fondamentaux des personnes privées de la liberté 

L'article 23 de la Constitution consolide la légalité de la détention, des droits des 
détenus et des règles de leurs traitements.74

Interdiction	et	incrimination

 ➤ la détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée

 ➤ l'interdiction des arrestations, de la détention, de la poursuite ou de la 
condamnation en dehors des formes prévues par la loi

Garantie	des	droits	des	détenus

 ➤ la confirmation de la présomption d'innocence et du procès équitable

 ➤ l'information immédiate du détenu d'une manière compréhensible:

 ¡ des motifs de sa détention et de ses droits ;

 ¡ de son droit de garder silence ;

 ¡ du droit de bénéficier d'une assistance juridique,

 ¡ du droit de communiquer avec ses proches.

Règles	de	traitement	des	détenus	

 ➤ tout détenu jouit des droits fondamentaux,

 ➤ la jouissance de conditions de détention humaines ;

 ➤ La possibilité de bénéficier de programmes de formation et de 
réinsertion. 

74-  Article 22: « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en 
quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul 
ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, 
dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et 
par quiconque, est un crime puni par la loi ».
Voir aussi Driss BELMAHI: «Exigences légales et procédurales pour la prévention et la prévention 
de la torture» dans l'auteur de «Jurisprudence sur la torture», série d'études. Publications du 
Centre pour les études sur les droits de l'homme et la démocratie. Maroc –1èreédition avril 
2015.
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B. L'incrimination de la torture en droit pénal

Depuis 2005,le législateur a élevé la torture au rang de crime. 

Article	231-1	du	code	pénal

Le terme « torture» désigne :

 ➤ tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou 
mentale, 

 ➤ commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son 
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite,

 ➤ infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur 
elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des 
renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour 
un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée 
d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée 
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle 
qu’elle soit.

Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement 
des sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont 
inhérentes.

Les	éléments	constitutifs	du	crime	de	la	torture	sont	:

�	Une douleur ou une souffrance aiguë physique ou 
mentale infligé à une personne

�	Commis intentionnellement par un fonctionnaire public 
ou à son instigation ou avec son consentement exprès 
ou tacite

�	infligé à une personne

¡¡ aux fin d’intimider ou de faire pression pour obtenir 
des renseignements ou des indications ou des aveux 

¡¡ ou pour la punir 

¡¡ ou pour tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu’elle soit
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Ladite définition devrait être harmonisée avec les nouvelles dispositions de 
la constitution, ainsi que les articles 4et 16 de la convention contre la torture, 
notamment l'incrimination de la tentative, la complicité ou la participation à un 
acte de torture, et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que 
les traitements portant atteinte à la dignité humaine.75

Les infractions de torture sont passibles de peines appropriées, allant de cinq 
ans de réclusion à la perpétuité et de la privation de l’exercice d’un ou plusieurs 
des droits civiques, civils ou de famille.76

75- Ibid. pp, 44 et 45.
76- Chapitres 2 à 231-2.71 du Code pénal.
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II. Le cadre legal régissant les prisons
Les services de santé de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et 
à la réinsertion (DGAPR sont réglementés par la loi relative à l'organisation et au 
fonctionnement des établissements pénitentiaires et son décret d'application77.  

A. Les structures médicales

Chaque	établissement	pénitentiaire	dispose
	➤ D'un médecin, au moins, affecté à plein temps ou pour des prestations 

régulières

	➤ De personnel paramédical

	➤ Du recours à des médecins spécialistes, sur proposition du médecin de 
l'établissement

	➤ D'une infirmerie pourvue d'un équipement équivalent à celui d'un 
dispensaire public 

	➤ De  locaux réservés aux consultations médicales et aux traitements 
pharmaceutiques78

B. Les missions médicales78

Le	médecin	de	l'établissement	est	responsable
Le	médecin	de	l'établissement:

	➤ doit veiller sur la santé physique et mentale des détenus

	➤ doit examiner les détenus

	¡ nouvellement écroué dans les établissements

	¡ signalés malades ou qui se sont déclarés tels

	¡ punis de cellule ou placés à l'isolement

	¡ à transférer

	¡ admis à l'infirmerie

	¡ réclamant l'exemption de toute activité ou un changement 
d'affectation

77- La loi : 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. 
Bulletin Officiels n° 4726 du 16.9.1999.

· Décret fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 B.O n°4862 du 4 janvier 2001.
78- Les articles 123 et 125 de la loi et les articles 89 et 90 du décret.
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	➤ doit aviser par écrit le directeur de l'établissement

	¡ des dangers qui peuvent porter atteinte à la santé des détenus, afin 
de prendre les mesures indispensables

	¡ de veiller au contrôle de l'alimentation et de l'hygiène de 
l'établissement

	¡ de veiller à l'application des règles relatives à la séparation des 
malades alités, contagieux et mentaux

	¡ de proposer l'hospitalisation des libérés malades ne pouvant 
rentrer dans leur foyer 

	¡ d'établir des certificats de décès et de délivrer des certificats 
médicaux prévus par la législation en vigueur79

79 80 

Les	services	hospitaliers

Au	sein	des	établissements	pénitentiaires	

	➤ Tous les détenus malades bénéficient de la gratuité des consultations 
médicales et des soins, y compris l’hospitalisation dans des unités de 
santé spécialisées. 

	➤ Il est possible de solliciter l'intervention du service social, lorsque 
le détenu est pris en charge par un établissement privé ou en cas 
d'intervention chirurgicale ou de placement d'appareil dont la nécessité 
n'est pas médicalement reconnue. 

	➤ Les malades peuvent bénéficier des soins nécessaires pour prévenir 
les maladies infectieuses, subir un traitement de désintoxication 
alcoolique ou de toxicomanie selon la procédure prescrite.

	➤ Il convient de fournir des traitements dentaires nécessaires, y compris 
la possibilité de traitement au frais du détenu

	➤ Il convient  également de fournir la possibilité de traitement mental 
et psychologique pour le détenu atteint d'un trouble mental ou de 
dépression nerveuse.80

79- Les articles 129 et 130 de la loi.
80- Les articles 96 à 99 et 101 du décret.
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Les	 structures	hospitalières	 externes,	 y	 compris	 des	 cliniques	privées,	
sont	utilisées	:

	➤ si le médecin de l’établissement considère que les traitements 
nécessaires ne peuvent être administrés sur place,

	➤ ou s'il s'agit d'une affection épidémique. 

L'hospitalisation externe est soumise à des procédures dans lesquelles la loi 
définit la responsabilité de chaque partie et selon la catégorie du détenu81.  

81	82	83

Soins	aux	femmes	et	mères	détenues

Des	cadres	de	santé	femmes	devraient	être	affectés	au	service	dans	
les	établissements	pénitentiaires	ou	dans	les	quartiers	réservés	aux	
femmes.

	â Si cette condition ne peut être remplie, les examens et les soins ne 
peuvent être dispensés qu'en présence d'une surveillante82.  

Il	 appartient	 à	 l’établissement	 pénitentiaire	 de	 prévoir	 la	 structure	
appropriée	

	➤ pour la situation des femmes enceintes ainsi que celles accompagnées 
de leurs enfants, 

	➤ que ce soit à l’intérieur de l'établissement, ou dans un autre, qui a une 
place spéciale conçue à cet effet. 

Il	 revient	 à	 l'agent	 chargé	 de	 l'action	 sociale	 de	 s'assurer	 que	 la	
déclaration	de	la	naissance	a	été	effectuée.	

Lorsqu'il	 est	 temps	 de	 séparer	 les	 enfants	 de	 leurs	mères, il revient à 
l'administration le pouvoir de placement de l'enfant dans l'intérêt de celui-ci.

Toutes les interventions mentionnées ci-dessus sont soumises à des mesures 
procédurales définies par la loi83.  

81- Les articles 136 et 137 de la loi et les articles 103 et 104 du décret.
82- 82L’article 125 de la loi.
83- Les articles 138 et 139 de la loi et les articles 103 et 104 du décret.
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Les	missions	consultatives

	➤ Le médecin donne un avis technique sur la classification et l'affectation 
des détenus

	➤ Il veille à l'observation des règles d'hygiène et de salubrité à travers ses 
visites fréquentes, en attirant l'attention sur les mesures nécessaires 
pour remédier à tout dysfonctionnement

	➤ Il prépare des rapports sur les soins de santé, sur la situation sanitaire 
des détenus et sur l'état de salubrité de l’établissement

	➤ Il informe le directeur de l'établissement sur l'état du détenu en cas de 
grève de la faim84

La	protection	de	la	personne	du	détenu

	➤ La soumission des établissements pénitentiaires au contrôle du 
médecin chef de la province ou de la préfecture et à l'inspection du 
service médical relevant de l'administration pénitentiaire

	➤ La consignation des examens médicaux dans le dossier médical du 
détenu

	➤ L'interdiction de soumettre les détenus à des expériences médicales 
ou scientifiques

	➤ L'obtention du consentement écrit du détenu avant de subir toute 
intervention chirurgicale

	➤ Le don de sang par les détenus ne peut se faire que sur accord du 
ministre de la Santé85

84 85

84- Les articles 22,90 et 91 du Décret et les articles 131 et 134 de la loi.
85- Les articles 124, 128 et 132 de la loi et les articles 95 et 102 du décret.
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III. Les mécanismes de contrôle et de prévention
A. le contrôle judiciaire des lieux de détention

Le contrôle de la garde à vue
La réforme du code de procédure pénale en octobre 2002 a renforcé le contrôle 
des juges sur les actions de la police judiciaire. 

le	procureur	du	Roi	doit	
 ➤ visiter à tout moment les lieux de garde à vue relevant de sa compétence 

territoriale, aux moins deux fois par mois

 ➤ contrôler les registres de la garde à vue

 ➤ veiller au respect des procédures et des délais de la garde à vue

 ➤ veiller au respect des mesures garantissant l'humanisation des 
conditions de détention

 ➤ élaborer des rapports à chaque visite effectuée

 ➤ notifier au procureur général du Roi toutes remarques ou manquements 
constatés

De son côté, le procureur général du Roi prend les mesures adéquates afin de 
remédier audits manquements. Il notifie ces actions au ministre de la Justice.86

En 2015, ont été recensées 3285 visites aux lieux de la garde à vue, alors qu'une 
augmentation sensible a été enregistrée en 2016 avec 7500 visites.87 88

Visite des établissements pénitentiaires et le contrôle des 
droits des détenus

Le contrôle des droits de détenus dans les prisons est soumis à une multitude 
de procédures.

Le	contrôle	des	Magistrats	du	parquet
Le Procureur du Roi ou un substitut, rend visite au prisonnier au moins une 
fois par mois afin de s'assurer de la légalité de la détention et de la bonne 
garde des registres y afférant.88

86- Article 45 du code de procédure pénale. Bulletin officiel n ° 5078, du 30 janvier 2003.
87- « Jalons sur la voie d’une réforme profonde et globale du système judiciaire : résultat des 
réalisations du ministère de la Justice et des Libertés ». Ministère de la Justice et des Libertés 
2016. p. 107.
88- Article 616 du code de procédure pénale.
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Le	contrôle	des	Magistrats	d'instruction
Le juge d'instruction rend visite aux détenus préventifs au moins une fois 
par mois.89

Le	contrôle	des	juges	des	mineurs
Une fois par mois, au moins, le juge des mineurs supervisera les mineurs :

 ➤ détenus ou placés dans un centre d'observation

 ➤ ou hébergés dans un établissement public ou privé dédié à cette fin : 

 ¡ un établissement public chargé de la protection de l'enfance

 ¡ un établissement sanitaire

 ¡ une association habilitée

 ¡ un établissement public destiné à l'éducation, à la formation ou 
aux soins médicaux90

Le	contrôle	des	juges	d'application	des	peines

Le juge de l’application des peines assure la protection judiciaire de la 
personne condamnée après le jugement, en s'occupant de la réinsertion de 
la personne condamnée dans la société. 

Parmi les compétences du juge d'application des peines :

 ➤ la visite des établissements pénitentiaires, au moins une fois par mois

 ➤ le suivi de l'application de la loi relative à l'organisation des 
établissements pénitentiaires, notamment 

 ¡ la légalité de la détention

 ¡ les droits des détenus 

 ¡ le contrôle des mesures disciplinaires

 ➤ le suivi de l'exécution des peines et la tenue de fiches spécifiques des 
détenus

 ➤ la consultation des registres de détention91

 ➤ la présentation de proposition relative à la libération conditionnée 
ou à la grâce

 ➤ le contrôle de la légalité des mesures concernant la contrainte par 
corps.
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89 90 91

Le	contrôle	du	président	de	la	chambre	correctionnelle	près	de	
la	cour	d’appel
Parmi, les compétences du président ou de son représentant :

 ➤ La visite des établissements pénitentiaires du ressort de la cour 
d’appel, une fois tous les trois mois, au moins

 ➤ La vérification de la situation des détenus en situation de détention 
préventive

 ➤ La demande, au juge d'instruction, de toutes les informations 
nécessaires, s'il constate qu'une détention est infondée

 ➤ La présentation des recommandations nécessaires au juge 
d'instruction.92

La	commission	provinciale	de	contrôle
Une commission de contrôle est créée au sein de chaque wilaya ou préfecture 
ou province. Elle est composée des personnalités suivantes :

 ➤ lewali ou gouverneur ou son représentant en tant que président 

 ➤ le procureur du Roi 

 ➤ le président du tribunal de première instance 

 ➤ le juge d'application des peines 

 ➤ le juge des mineurs auprès du tribunal de première instance

 ➤ le représentant de l'autorité publique chargée de la santé

 ➤ le président du conseil de la région 

 ➤ le président du Conseil communal du ressort de l'établissement 
pénitentiaire

 ➤ les représentants des secteurs de l'éducation nationale, des affaires 
sociales, de l'enfance, de la jeunesse et des sports et de la formation 
professionnelle, 

 ➤ des associations ou des personnalités qui s'intéressent au milieu 
carcéral

Parmi, les missions de ladite Commission :

 ➤ La visite des prisons du ressort de la wilaya, préfecture ou province

 ➤ La visite des établissements chargés de la protection des mineurs 
délinquants

89- Article 45 du code de procédure pénale
90- Articles471, 473, 481 de la procédure pénale.
91- Article 616 du code de procédure pénale.
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 ➤ S'assurer de la disposition des moyens sanitaires, de sécurité et de 
protection des maladies

 ➤ S'assurer de la normalité du régime alimentaire et des conditions de 
vie des détenus

 ➤ Aider les détenus à la réinsertion sociale après leur libération

 ➤ La possibilité de présenter des recommandations au comité de la grâce 
des détenus méritants

 ➤ Fait rapport au ministre de la Justice au sujet des manquements 
constatés, et les améliorations y afférentes93

Dans le cadre de leur compétence en matière de contrôle des conditions de 
l'exécution des peines, les autorités judiciaires ont effectué 1755 visites aux 
établissements pénitentiaires durant l'année 2016.94

B. Le contrôle par le Conseil National des Droits de l’homme 92 93

La mission de prévention de la torture est du ressort de l’institution nationale des 
droits de l’homme à savoir le Conseil National des Droits de l’homme (CNDH), 
actuellement constitutionalisé conformément à l'article 161 de la Constitution, 
en tant qu'institution indépendante et de composition plurielle. La mission 
d'intervention de l’institution nationale se fait sur la base des dispositions 
légales prévues par la loi n° 15-76.94

Compétence	du	CNDH

 ➤ visite	les	lieux	de	détention et les établissements pénitentiaires ;

 ➤ surveillance du	traitement	des	prisonniers	;

 ➤ visite les centres de protection et de réinsertion des enfants ;

 ➤ visite les établissements de la  protection sociale ;

 ➤ visite les hôpitaux pour maladies mentales ;

 ➤ visite les centres de détention des étrangers en situation illégale.

92- Articles620 et 621 du code de procédure pénale.
93- Bilan des réalisations du ministère de la Justice et des libertés. 108.
94- La loi n° 15-76 relative a la réorganisation du CNDH adoptée par les deux chambres du 
parlement, publiée au B.O n° 6652 daté du 01 mars 2018.
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À la suite de ces visites, le CNDH :

	➤ prépare	des	 rapports	 sur	 ses	visites, y compris ses observations et 
recommandations visant à améliorer les conditions des prisonniers et 
des détenus de ces centres et institutions95

	➤ rapporte	les	dites	visites	aux	autorités	compétentes.96

La loi n ° 76.15 accorde également au Conseil toute mission visant à prévenir la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.97

Le Conseil a aussi  le mandat général de traiter toutes les questions relatives 
à la prévention et la protection des droits humains et des libertés, ainsi que 
celles concernant les  lieux d'arrestation ou de détention, et la situation des 
personnes qui s’y trouvent. Il peut examiner, de sa propre initiative,  les 
violations des droits de l’homme par le biais des rapports qu’il peut élaborer et 
les adresse, accompagnés par ses recommandations, aux parties concernées.  
Il émet également son avis sur toute question que Sa Majesté Le Roi lui soumet 
dans le domaine de sa compétence.98 99

Le	Conseil	a	publié	plusieurs	rapports	thématiques	traitant	de	
la	situation	dans	les	lieux	de	détention,	notamment	:

 ➤ Le rapport sur les conditions de détention en 2004

 ➤ le rapport sur la crise pénitentiaire, responsabilité commune: 100 
recommandations pour la protection des droits des prisonnières et 
des prisonniers, Octobre 2012

 ➤ Enfants dans les centres de protection: Enfance à risque, pour une 
politique intégrée de protection de l’enfance, Mai 2013100

C. Le mécanisme national de prévention de la torture (MNP) 

La loi n ° 15-76100 sur la réorganisation du Conseil national des droits de l’homme 
(CNDH), stipule qu'il sera créé auprès de celui-ci, un mécanisme national de 
prévention (MNP) de la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 

95- Article 13 du dahir régissant le Conseil.
96- Article 5 du dahir régissant le Conseil.
97- Articles 12 de la loi n° 15-76 .
98- Articles 4,5 et 6, opt.cit.
99- Les rapports peuvent être consultés sur le lien suivant : www.cndh.org.ma
100-  La loi n° 15-76, op.cit
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Prérogatives	du	MNP	
L'article 13 précise que le MNP est chargé de l'étude de la situation des 
personnes privés de liberté et ce par :

 ➤ Des visites régulières à tous les lieux où des personnes sont privées 
ou risquent d’être privées de leur liberté, en vue de renforcer leur 
protection contre la torture et autres peines ou traitement cruels, 
inhumains ou dégradants ;

 ➤ Préparer les recommandations nécessaires pour améliorer le 
traitement et les conditions des personnes privées de liberté ;

 ➤ Préparer les recommandations nécessaires qui peuvent contribuer à la 
prévention de la torture ;

 ➤ Soumettre des propositions  ou observations relatives à la législation 
en vigueur ou concernant les projets ou propositions  de lois relatifs à 
la prévention de la torture.

Composition	du	MNP	et	son	fonctionnement

 ➤ Les membres du MNP sont choisis parmi les membres du CNDH par 
l'Assemblée générale du Conseil sur proposition du président.102

 ➤ La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.103

 ➤ Le règlement intérieur du CNDH fixera :

 ¡ Le nombre des membres du mécanisme ;

 ¡ Le mode de leur choix et sa validation par l'assemblée générale du 
Conseil ;

 ¡ La procédure de l'élection de son coordinateur ;

 ¡ Le mode d'organisation et de fonctionnement du mécanisme ; 

 ¡ La procédure de réception, de traitement, et d'étude des plaintes104.

101 102 103

101-  Art 21 loi n°15-76, op.cit
102- Art 37 op.cit
103- Art 23, op.cit.
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Garantie	et	protection	des	membres	du	MNP
La loi a prévu les garanties d'indépendance et d'efficacité du MNP pour 
accomplir sa mission :

 ➤ Les membres du mécanisme ne peuvent être arrêtés, ni interrogés 
ou poursuivis pour leurs avis ou comportements dans le cadre de 
l'exercice de leurs fonctions.

 ➤ Il ne peut être mis fin à leur mandat que selon les dispositions définies 
par l'art 39 de cette loi.105

 ➤ La protection contre toute sanction des personnes qui informent, 
coopèrent ou fournissent au MNP des informations ou des données 
fausses au non, sauf si cette personne communique de fausses 
informations et les diffuse de quelque manière que ce soit, et ce 
conformément aux dispositions de l'article 445 du code pénal ;106

 ➤ Les personnes qui communiquent au MNP des informations ou des 
données bénéficient de la protection assurée par le code de procédure 
pénale (art. 82-9).

Les autorités publiques chargées de l’administration des lieux de privation de 
liberté, sont tenues de permettre aux membres du mécanisme national107 :

 ➤ L'accès à tous les renseignements concernant le nombre et 
l'emplacement des lieux de détention, ainsi que le nombre de 
personnes privées de libertés se trouvant dans ses lieux ;

 ➤ L'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ses 
personnes et à leurs conditions de détention ;

 ➤ L'accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et 
équipements ;

 ➤ La liberté de choisir les lieux de privation de liberté qu’ils visiteront et 
les personnes qu’ils rencontreront ;

 ➤ Le droit de s'entretenir en privée avec les personnes privées de liberté, 
sans témoins, soit directement soit par le truchement d'un interprète si 
cela parait nécessaire, ainsi qu'avec toute autre personne susceptible 
de fournir des renseignements pertinents.

104 105 106

104- Art 17
105- Art 16, op.cit
106- Art 15
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Recommandation	du	MNP108

 ➤ Le MNP soumet ses recommandations, propositions et résultats de ses 
travaux immédiatement au président du CNDH qui les soumet à son 
tour à l'assemblée générale du Conseil pour délibération

 ➤ Le coordinateur du MNP prépare un rapport annuel sur le bilan de ses 
travaux, et qui fera partie intégrale du rapport annuel du CNDH

Relation	du	MNP	avec	le	Sous-comité

Les relations entre le MNP et le Sous-comité de prévention de la torture 
s'établissent à travers le président du CNDH, sur la base de la coopération, 
de la concertation et de l’assistance mutuelle, et ce par le biais du président 
du CNDH et sur demande de celui-ci109.

107 108

107- Art 20. Op.cit 
108- Art 14. Op.cit
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VI. Organisation et fonctionnement de la 
medecine penitentaire
La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion 
(DGAPR) veille à la mise en place des programmes préventifs et curatifs, à 
fournir les cadres médicaux et paramédicaux nécessaires, ainsi qu’à développer 
leurs compétences de façon continue, conformément aux principes édictés 
dans les règles de Mandela. La DGAPR veille en outre à doter les établissements 
pénitentiaires de cliniques et à leur fournir le matériel et les équipements 
médicaux nécessaires y compris des ambulances.

La DGAPR ouvre, par ailleurs, à l’opérationnalisation des stratégies nationales 
relatives aux programmes sanitaires à caractère prioritaire, qui ont été 
développées en partenariat avec le Ministère de la Santé et la Fondation 
Mohammed VI pour la réintégration des prisonniers et avec le soutien de 
l’Office des Nations Unies chargé des drogues et du crime ainsi que du Fonds 
mondial pour la lutte contre la toxicomanie et les maladies infectieuses telles 
que la tuberculose et le sida.

A. Structure de la santé dans les prisons marocaines

L'organisation des structures sanitaires au sein de la DGAPR est encadrée par 
la loi n°23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires, promulguée par le dahir no 1-99-200 du 25 août 1999 et complété 
par le décret n° 2-00-485 fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 
relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Article	125	de	la	loi	n°	23-98

 ➤ Une infirmerie est installée dans chaque établissement pénitentiaire.

 ➤ Selon l’importance et la spécialisation de l’établissement, cette 
infirmerie est pourvue d’un équipement équivalent à celui d’un 
dispensaire du secteur public, 

 ¡ permettant de donner les soins et le traitement convenables aux 
malades, 

 ¡ de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des 
malades chroniques 

 ¡ d’isoler les malades contagieux. 

 ➤ Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation 
médicale et en pharmacie.
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Article	90	du	décret	n°	2-00-485	
Une infirmerie est installée dans chaque établissement en application de 
la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires. Des locaux sont également aménagés en cabinet de 
consultation médicale et en pharmacie.

La délégation générale s'est engagée dans un programme visant :

 ➤ la généralisation des cliniques au niveau de tous les établissements 
pénitentiaires 

 ➤ la mise-à-niveaux des anciennes cliniques en les dotant de l'encadrement 
médical et paramédical nécessaire 

 ➤ en renforçant la coordination avec les acteurs dans le domaine, le 
ministère de la Santé particulièrement, afin de garantir aux détenus les 
soins médicaux nécessaires, à l'instar des autres citoyens

L'organigramme central de la Délégation Générale à l'Administration 
Pénitentiaire et à la Réinsertion comprend une division des soins médicaux qui 
se compose de deux services : 

 ➤ le service des programmes de soins médicaux 

 ➤ le service du suivi et du contrôle des services médicaux. 

Au niveau régional, le service de l'action sociale et culturelle au profit des 
détenus comporte le bureau des soins médicaux. Au niveau des établissements 
pénitentiaires le service de la protection sociale comporte le bureau sanitaire 
et la pharmacie.

Les infrastructures et les équipements médicaux, en date du 
31 octobre 2017

Nombre des infirmeries 66

Nombre de lits 15

Nombre d’unités médicales 58

Nombre de salles de soins 38

Nombre de salles des soins  dentaires 66

Nombre de laboratoires 15

Nombre de pharmacies 58

Nombre d’ambulances 38

Source: Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion
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B. Rôle et fonctions du service médical en prison

Le statut particulier du personnel de la DGAPR détermine les tâches assignées 
au personnel de santé dans les établissements pénitentiaires, que ce soit 
pour le cadre infirmier, les psychiatres, les médecins, les dentistes ou les 
pharmaciens. Ces dernières sont définies par le décret n° 2-08-599 du 8 kaada 
1429 (7 novembre 2008) portant statut particulier du personnel de la Délégation 
générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Le	corps	des	infirmiers

Article	32	: Les infirmiers sont chargésen particulier, sous la surveillance et 
le contrôle des médecins et chirurgiens-dentistes dans les établissements 
pénitentiaires, des tâches suivantes:

 ➤ La contribution  à la prévention, au traitement et à la lutte contre les 
maladies contagieuses  relevant de leur compétence

 ➤ La sensibilisation des détenus et leur éducation à la santé et à l'hygiène

 ➤ La préparation des équipements et des produits nécessaires aux 
examens, aux analyses et aux traitements médicaux ou chirurgicaux, 
ainsi que l'entretien desdits équipements 

 ➤ Se conformer aux prescriptions médicales relatives à la prévention, au 
diagnostic, aux analyses et au traitement 

 ➤ La contribution à la mise en ouvre des programmes de santé dans les 
établissements pénitentiaires

 ➤ Assister les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes 
des établissements pénitentiaires en matière de traitements et de 
techniques spécifiques, requises par les conditions des détenus 
malades, particulièrement celles liées à (l'hygiène), à la propreté, à la 
nutrition

 ➤ Assurer la garde et la permanence médicale en dehors des heures de 
travail

Article	33	: Les infirmiers sont nommés au service de la Délégation générale à 
l’administration pénitentiaire et de réinsertion conformément aux dispositions 
du décret n° 620-06-2 du 24 mars Avril 2007) portant statut particulier des 
infirmiers du ministère de la Santé.
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Le	corps	des	psychothérapeutes
Article	 34	:	 Au corps des psychothérapeutes sont assignées les fonctions 
d'assurer le suivi de l'état psychologique des détenus et  ils se chargent surtout :

 ➤ de veiller sur la santé mentale des détenus

 ➤ d'organiser et de tenir des réunions et des entretiens afin d'écouter les 
prisonniers malades et de diagnostiquer leur état psychologique

 ➤ de coopérer et de coordonner avec l'équipe médicale et l'assistant(e) 
social(e) pour déterminer le traitement approprié pour chaque cas

Article	 35:	 Les psychologues sont nommés pour travailler au service de 
la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, 
conformément aux exigences prescrites par le décret royal n° 1178-66 du 
22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du 
ministère de la Santé publique, comme il a été modifié et complété, et sont 
soumis à ses dispositions.

Corps	des	médecins,	chirurgiens-dentistes	et	pharmaciens

Article	 36	:	Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens exerçant 
dans les établissements pénitentiaires sont assignées les fonctions d'assurer 
le suivi de l'état de santé des détenus, conformément aux lois en vigueur, et 
ils se chargent particulièrement des tâches suivantes :

 ➤ Veiller à l'examen et au suivi de l'état de santé des détenus;

 ➤ Assurer la mise en ouvre des programmes de santé dans les 
établissements pénitentiaires;

 ➤ Veiller sur la santé physique et mentale des détenus;

 ➤ Veiller à ce que des mesures préventives soient prises en faveur des 
détenus;

 ➤ Veiller au respect des normes d'hygiène et de soins sanitaires au sein 
des établissements pénitentiaires;

 ➤ Veiller à ce que les conditions et la façon de stocker et de conserver 
les aliments soient respectées;

 ➤ Contrôler la qualité et les méthodes de préparation des repas;

 ➤ Assurer l’application des règles relatives à l’isolement des patients 
alités souffrant de maladies contagieuses et de maladies mentales;

 ➤ Organiser et superviser l'approvisionnement des infirmeries des 
établissements pénitentiaires des médicaments indispensables pour 
assurer les secours et le traitement en faveur des détenus ; 
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 ➤ Assurer la gestion des infirmeries dans les établissements 
pénitentiaires.

Article	37	:	Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont 
nommés conformément aux dispositions du Décret n° 2-99-651 du 25 joumada 
Il 1420 (6 octobre 1999) portant statut particulier du corps interministériel des 
médecins, pharmaciens et chirurgiens, commun entre les ministères, et sont 
soumis à ses dispositions.

Personnel	 médical	 et	 paramédical	 exerçant	 dans	 les	
établissements	pénitentiaires	par	fonction

681
Nombre de cadres médicaux et paramédicaux exerçant dans les 
établissements pénitentiaires

90
Nombre de médecins exerçant dans les établissements 
pénitentiaires

57
Nombre de dentistes exerçant dans les établissements 
pénitentiaires

490 
Nombre d'infirmiers exerçant dans les établissements 
pénitentiaires

Source: DGAPR

Statut du personnel médical selon les spécialités

médecins 
contractuels

médecins 
permanents

Spécialités

üüMédecine générale

üüChirurgie dentaire

üüMédecine de travail

üüGastro-entérologie

üPsychopathologie

üTraitement de la toxicomanie

üOphtalmologie

üPneumatologie

üDermatologie

üMédecine cardiovasculaire

üMédecine sportive

üChirurgie générale

üPsychiatrie et psychothérapie
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Source: DGAPR

Taux	d’encadrement

Un(e) docteur(e) pour 916 détenusLe taux d'encadrement médical

Un(e) dentiste pour 1447 détenus
 Le taux d'encadrement en matière de 
médecine dentaire  

Un(e) infirmier(e) pour168 
détenus

Le taux d’encadrement en infirmiers

Un(e) psychiatre pour 1874 
détenus

Le taux d'encadrement en matière de 
psychiatrie

Source: DGAPR

C. L'examen médical à l'admission

La loi 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires précise les obligations en matière d'examen à l'admission.

Article	52
 ➤ Tout détenu doit être vu par le directeur de l’établissement ou par 

l’agent chargé du service social, dans le plus bref délai après son 
admission. 

 ➤ Le directeur ou l’agent doit informer le ministère public de toutes les 
atteintes ou symptômes apparents.

 ➤ Il est soumis également à un examen médical, au plus tard, dans les 
trois jours de son admission.

 ➤ Chaque détenu est soumis aux règles applicables à la catégorie à 
laquelle il appartient.

Article	129
Le médecin de l’établissement chargé de veiller à la santé physique et mentale 
des détenus, doit examiner :

 ➤ Les détenus nouvellement écroués dans l’établissement 

 ➤ Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels 

 ➤ Les détenus punis de cellule ou placés à l’isolement

 ➤ Les détenus à transférer

 ➤ Les détenus à transférer
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 ➤ Les détenus admis à l’infirmerie Les détenus réclamant, pour raison de 
santé, l’exemption de toute activité professionnelle ou sportive ou un 
changement d’affectation

Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d’un détenu risque 
d’être gravement compromise par le mode de détention, il en avise par écrit :

 ➤ le directeur de l’établissement, qui doit prendre les mesures provisoires 
indispensables, 

 ➤ le directeur de l’administration pénitentiaire,

 ➤ l’autorité judiciaire compétente s’il s’agit d’un détenu soumis à la 
détention préventive,

D. Soins de santé pendant la détention

Le décret n° 2-08-599 du 8 kaada 1429 (7 novembre 2008) portant statut 
particulier du personnel de la DGAPR précise les missions des médecins.

Article	36	

Aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens exerçant dans les 
établissements pénitentiaires sont assignées les fonctions d'assurer le suivi 
de l'état de santé des détenus, conformément aux lois  en vigueur, et  ils se 
chargent, particulièrement des tâches suivantes :

 ➤ Veiller à l'examen et au suivi de l'état de santé des détenus

 ➤ Assurer la mise en ouvre des programmes de santé dans les 
établissements pénitentiaires

 ➤ Veiller sur la santé physique et mentale des détenus

 ➤ Veiller à ce que des mesures préventives soient prises en faveur des 
détenus

 ➤ Veiller au respect des normes d'hygiène et de soins sanitaires au sein 
des établissements pénitentiaires

 ➤ Veiller à ce que les conditions et la façon de stocker et de conserver les 
aliments soient respectées

 ➤ Contrôler la qualité et les méthodes de préparation des repas
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Le nombre de diagnostics médicaux dont ont bénéficié les détenus durant 
l'année 2016 a atteint 434.637 diagnostics à raison de près de six diagnostics 
annuels pour chaque détenu et c'est la même moyenne pour l'année 2015, en 
sachant qu'au niveau national, la moyenne annuelle des diagnostics est d'un 
seul diagnostic annuel pour chaque citoyen.

Nombre de services sanitaires au profit des détenus jusqu'au 
31/10/2017

Nombre	de	diagnosticsNature	des	services

357459Diagnostics médicaux

312Interventions chirurgicales

68329Soins dentaires

1090Hospitalisations

26500Suivis psychologiques

70420Analyses médicales

21485Diagnostics radiologiques

5.44	diagnostics	pour	chaque	
détenu

Taux	des	diagnostics	
médicaux(2016)

1.85/1000	Taux	de	mortalité	:	153		cas(2016)

Source: DGAPR

E. Traitements et médicaments

La loi 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires précise les dispositions en matière d'administration de 
traitements et de médicaments.

Prise	en	charge	des	coûts	des	traitements	(Article	96)
 ➤ Tous les détenus malades bénéficient de la gratuité des consultations 

médicales, des soins divers, des médicaments nécessaires ainsi que 
de l’hospitalisation. 

 ➤ L’intervention du service social peut être sollicitée en faveur de ces 
détenus 

 ¡ lorsqu’ils doivent être pris en charge par un établissement privé 

 ¡ ou en cas d’intervention chirurgicale ou de placement d’appareil 
dont la nécessité n’est pas médicalement reconnue
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Dispositions	spécifiques	pour	les	maladies	graves	ou	contagieuses	
(Article	97)

 ➤ Les détenus sont soumis d’office aux examens, vaccinations, soins, et 
traitements nécessités par la prophylaxie des maladies contagieuses. 

 ➤ Les détenus atteints de maladies graves ou chroniques sont transférés, 
le cas échéant, à des unités sanitaires spécialisées.

Cure	de	désintoxication	(Article	98)

Les détenus peuvent, sur leur demande formulée par écrit et après accord 
du médecin, être soumis avant leur libération à une cure de désintoxication 
alcoolique ou de stupéfiants.

Autres	dispositions	(Article	99)

 ➤ Les détenus dont l’état nécessite des soins dentaires qui ne peuvent 
leur être dispensés sur place sont soit transférés provisoirement à un 
établissement disposant d’un chirurgien-dentiste soit soignés par un 
médecin particulier à leurs frais.

 ➤ L’administration de l’établissement peut intervenir en faveur des 
détenus indigents auprès des personnes susceptibles de les aider, dans 
le cas d’une demande d’intervention chirurgicale ou du placement d’un 
appareil dont la nécessité n’est pas médicalement reconnue.

F. Les maladies contagieuses

 ➤ Les médecins, chirurgiens dentiste et pharmaciens sont assignées les 
fonctions d'assurer le suivi de l'état de santé des détenus et sont chargés 
d'assurer l’application des règles relatives à l’isolement des patients 
alités souffrant de maladies contagieuses et de maladies mentales109

 ➤ Toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les 
épidémies et les maladies contagieuses sont prises par le directeur 
de l’établissement en accord avec le médecin et, le cas échéant, avec 
les autorités administratives locales, notamment en ce qui concerne 
l’hospitalisation des malades, la mise en quarantaine, la désinfection des 
locaux, des effets et de la literie.110

 ➤ Il appartient en outre au médecin :

109- Article 36 du statut particulier du personnel de la délégation générale de l’administration 
pénitentiaire et de réinsertion
110- Article 127 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des 
établissements pénitentiaires
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 ¡ de veiller au contrôle de l’alimentation et de l’hygiène dans 
l’établissement

 ¡ de veiller à l’application des règles relatives à la séparation des 
malades alités, contagieux et mentaux et de prescrire, le cas 
échéant, leur admission à l’infirmerie, leur transfert vers une annexe 
sanitaire spécialisée dans un autre établissement pénitentiaire ou 
leur hospitalisation.111

G. Confidentialité et secret médical

L’obligation de confidentialité des informations d’ordre médical trouve son 
fondement juridique à la fois dans le code pénal et dans le code de déontologie 
médicale. L’article 4 de ce dernier stipule que le : « médecin doit à son malade le 
secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu’il aura pu connaître en raison 
de la confiance qui lui a été accordée. » Ainsi, toute violation de ce secret engage 
la responsabilité pénale de son auteur.	

H. Tenue des dossiers médicaux112   

Règle	26		des	règles	de	Nelson	Mandela	

1. Le service médical doit établir et tenir des dossiers médicaux individuels 
exacts, à jour et confidentiels pour tous les détenus, qui doivent y avoir 
accès chaque fois qu'ils en font la demande. Un détenu peut désigner un 
tiers pour accéder à son dossier médical.

 2. Les dossiers médicaux doivent être transmis au service médical de 
l'institution d'accueil lors du transfèrement d'un détenu et sont soumis au 
secret médical. 

Communication	aux	les	autorités	habilités	d'éléments	du	dossier	
du	détenus	113
Sous réserve de l’inviolabilité du secret médical couvrant la partie médicale 
du dossier du détenu, placé sous la responsabilité du personnel médical, 
le directeur de l’établissement délivre aux autorités habilitées par la loi, 
directement ou par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire

 ➤ des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces se 
trouvant en sa possession

 ➤ ainsi que les expéditions ou extraits des actes d’écrou. 

111- Article 130 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des 
établissements pénitentiaires
112-  Article 28 de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires 
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Seul le personnel médical de l’établissement peut consulter la partie médicale 
du dossier du détenu et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, 
compte tenu des prescriptions relatives au secret médical.

Constitution	du	dossier	médical114

Le médecin constitue le dossier médical des détenus et donne un avis 
technique pour la classification et l’affectation des détenus.

Résultats	d'examens	médicaux115

Les résultats des examens médicaux sont consignés au dossier médical du 
détenu.

L’article101du Décret n° 2-00-485 précise par ailleurs qu'un rapport spécial est    
adressé au psychiatre qui peut demander à prendre connaissance du dossier   

médical du détenu qui lui est présenté.115     

I. Informations à l'intention du détenu

Article	23	de	la	constitution

« (...) Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une 
façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses 
droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une 
assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, 
conformément à la loi ».

Article	26	de	la	loi	n°	23-98117

 ➤ Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, tout 
détenu doit être avisé des dispositions essentielles de la présente loi 
et des textes et règles pris pour son application.  Il doit en particulier 
être informé de ses droits et obligations.  

113- Article 134 de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des 
établissements pénitentiaires 
114- Article 128 de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des 
établissements pénitentiaires 
115- Décret n° 2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n° 23-98 
relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires
116-  Article 26 de la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires
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 ➤ Il reçoit en outre des informations relatives :

 ¡ à la grâce

 ¡ à la libération conditionnelle 

 ¡ à la procédure des transfèrements

 ¡ ainsi que toutes les indications utiles à son séjour en détention, 
notamment les moyens de présenter les doléances et les plaintes

 ➤ Ces informations sont communiquées au moyen d’un guide délivré 
au détenu sur sa demande et par voie d’affichage au sein de 
l’établissement. 

 ➤ Pour les illettrés, elles sont données verbalement par l’agent chargé 
de l’action sociale ; dans ce cas, mention doit en être faite dans leur 
dossier.

C'est dans cet objectif que le Délégation générale à l'administration pénitentiaire 
et à la réinsertion a élaboré le guide du détenu en cinq langues (l'arabe, 
l'amazigh, le français, l'anglais et l'espagnol), contenant des informations, dont 
certaines se rapportent aux soins de santé et à l'hygiène...

J. Tâches annexes

L’article 130 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des 
établissements pénitentiaires dispose des tâches annexes sous la responsabilité 
du médecin pénitentiaire :

 ➤ de veiller au contrôle de l’alimentation et de l’hygiène dans l’établissement

 ➤ de veiller à l’application des règles relatives à la séparation des malades 
alités, contagieux et mentaux et de prescrire, le cas échéant, leur 
admission à l’infirmerie ou de prescrire leur transfert vers une annexe 
sanitaire spécialisée dans un autre établissement pénitentiaire ou leur 
hospitalisation

 ➤ de proposer l’hospitalisation des libérés malades ne pouvant rentrer 
dans leur foyer

 ➤ de prescrire des consultations auprès des médecins spécialistes

 ➤ de décider de la destination des médicaments trouvés en possession 
des détenus ou qui leur seraient envoyés de l’extérieur

 ➤ d’établir des certificats de décès lorsque la mort survient à l’intérieur de 
l’établissement

 ➤ de délivrer les attestations prévues par la législation en vigueur en cas 
d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’acte criminel
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 ➤ de délivrer des certificats médicaux aux détenus et sous réserves de 
l’accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur avocat

 ➤ de délivrer des attestations relatives à l’état de santé des détenus et 
contenant les renseignements nécessaires à l’orientation et au traitement 
pénitentiaire ou post pénal de ceux-ci, chaque fois que l’administration 
pénitentiaire ou l’autorité judiciaire compétente en fait la demande.





Partie	II	
Bonnes	pratiques	internationales

en	matière	de	médecine
pénitentiaire
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I. Definitions et concepts de base
A. Définition générale de la santé

Préambule	de	 la	 Constitution	de	 l'Organisation	Mondiale	 de	 la	
Santé118

La santé est un état de bien-être complet physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité

Cette définition est inscrite au préambule de 1946 à la Constitution de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Elle implique que tous les besoins 
fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu’ils soient affectifs, sanitaires, 
nutritionnels, sociaux ou culturels.

La Chartre d’Ottawa de 1986 portant sur la promotion de la santé, la définit 
comme étant le « processus qui confère aux populations les moyens d'assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci »118. Elle ne 
relève donc pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie 
sains pour viser le bien-être.

Dans	 quelle	 mesure	 cette	 recommandation	 est-elle	
applicable	en	milieu	pénitentiaire	?

¡¡ Santé physique ?

¡¡ Santé psychique ?

¡¡ Santé sociale ?

La notion de bien-être social, précisée dans cette même charte, complète cette 
approche de la santé en précisant que les conditions nécessaires à la « santé 
sociale » sont les suivantes : 

 ➤ se loger

 ➤ accéder à l'éducation

 ➤ se nourrir convenablement

 ➤ disposer d’un certain revenu

117-  118Préambule de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signé à New 
York le 22 Juillet 1946, disponible sur http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.
pdf?ua=1 (consulté le 17 janvier 2018).
118- Organisation mondiale de la santé (OMS),Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, 
Genève, 1986, p. 1, disponible surhttp://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/
Ottawa_Charter_F.pdf (consulté le 17 janvier 2018).
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 ➤ bénéficier d'un écosystème stable

 ➤ compter sur un apport durable de ressources

 ➤ avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable »119.

Objectifs	bien	entendu	inatteignables	en	milieu	pénitentiaire	!

B. Définition de la médecine pénitentiaire

La médecine pénitentiaire est la médecine qui s’exerce en prison. Cette définition 
apparemment simple et claire s’obscurcit dans la recherche de la spécificité et 
de la finalité de cet exercice. 

« Ce n’est ni l’âge du malade comme pour la pédiatrie ou la gérontologie, ni le 
sexe du patient comme pour la gynécologie, ni l’organe ou le système, lieu de 
la maladie, comme l’ophtalmologie ou l’endocrinologie, ni même le corps ou 
l’esprit, comme la psychosomatique ou la psychiatrie, qui spécifient la médecine 
pénitentiaire. C’est le lieu où vivent les personnes qui est suffisamment 
marquant, suffisamment influent pour obliger la médecine à laquelle elles 
s’adressent à particulariser son exercice »120.

La complexité de l'identité des soignants et de leurs relations interprofessionnelles 
en milieu carcéral doivent être d'emblée soulignées. Le médecin qui exerce 
dans une prison est souvent partagé entre différentes loyautés. Son devoir 
de s’assurer que les détenus reçoivent des soins appropriés peut rentrer en 
conflit avec d’autres intérêts, notamment ceux de l’administration pénitentiaire. 
En pratique, l’équipe soignante est souvent obligée, malgré ses réticences, de 
prendre en compte des exigences d’ordre et de sécurité. Parallèlement, il peut 
parfois être difficile pour le personnel chargé de la sécurité d’accepter sans 
autre des attitudes perçues comme divergentes de la part des membres du 
service médical de l’établissement.

Cette tension permanente ne peut être gérée qu’à travers des rencontres 
périodiques entre les différents personnels au cours desquelles il est 
procédé aux réajustements nécessaires. Ces échanges sont d’autant plus 
incontournablesque dans bon nombre d’établissements, le manque aigu de 
personnel sanitaire peut obliger les administrations pénitentiaires à confier à 
des agents de sécurité certaines tâches sanitaires.

119- Organisation mondiale de la santé (OMS),Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, 
Genève, 1986, p. 2.
120- GONIN David, « Questions sur la médecine pénitentiaire », Déviance et société, Vol. 3  
1979, n°2, p. 161, disponible sur http://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1979_num_3_2_1012 
(consulté le 17 janvier 2018).
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Une	vieille	controverse
¡¡ Faut-il parler de la médecine pénitentiaire ou de la 

médecine en milieu pénitentiaire ?

¡¡ La médecine pénitentiaire est-elle une spécialité en soi ?

¡¡ Doit-elle faire l’objet d’une formation particulière ?

¡¡ Ex : capacité de Médecine pénitentiaire par exemple en 
France (80 heures par an, sur deux années et stage de 15 
jours en milieu pénitentiaire

C. Une charte éthique concernant l'exercice de la médecine 
auprès de personnes détenues ?

Les médecins susceptibles d’être sollicités dans ce contexte sensible, sont 
indubitablement à risque de dérapages éthiques. Voici quelques principes de 
base, extraits des directives de l'Académie Suisse des Sciences Médicales sur le 
sujet élaborées au début des années 2000121 :

 ➤ Les règles de base éthiques et juridiques qui régissent l’activité 
médicale notamment en matière de consentement et de confidentialité 
s’appliquent également lorsque la personne est privée de liberté.

 ➤ Dans un tel cas toutefois, le médecin est souvent obligé de prendre 
en compte des exigences d’ordre et de sécurité, même si son but doit 
toujours rester le bien et le maintien de la dignité de son patient. 

 ➤ Pour faciliter l’instauration d’un climat de confiance réciproque, le 
médecin doit s’efforcer de préserver le cadre et la dignité habituels de la 
relation médecin-malade. Lorsqu’il procède à l’examen d’une personne 
détenue, il devrait toujours pouvoir disposer d’un local adéquat. 
L’examen doit avoir lieu hors de la vue et de l’écoute de tiers, sauf 
demande contraire du médecin ou avec son accord.

 ➤ Hormis les situations de crise ou d’urgence, le médecin ne peut pas 
cumuler à la fois l’identité de médecin thérapeute et de médecin expert. 
Avant tout acte d’expertise, il doit clairement informer la personne qu’il 
est chargé d’examiner que le secret médical ne couvrira pas le résultat 
des examens pratiqués.

121- Académie suisse des sciences médicales, Exercice de la médecine médicale auprès des 
personnes détenues, 3ème édition, 2003, disponible sur https://www.samw.ch/dam/jcr:0957bb1b-
dd74-4f3d-86d1-d5b452f8f611/directives_assm_personnes_detenues.pdf (consulté le 17 janvier 
2017)
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 ➤ Comme en situation médicale ordinaire, un médecin, agissant en qualité 
d’expert ou de thérapeute, n’est autorisé à entreprendre un acte diagnostique 
ou thérapeutique sur une personne détenue que s’il a obtenu de sa part un 
consentement libre et éclairé.

 ➤ Toute administration de médicaments, en particulier psychotropes à des 
personnes détenues ne peut donc être effectuée qu’avec l’accord du patient 
et sur la base d’une décision strictement médicale.

 ➤ En situation d’urgence et dans les mêmes conditions qu’avec un patient non 
détenu, le médecin peut se passer de l’accord du patient lorsque ce dernier 
présente une incapacité de discernement causée par un trouble psychique 
majeur avec un risque immédiat de gestes auto- ou hétéro-agressifs 
(conditions cumulatives).

 ➤ Le recours médical à des mesures de contention physique ne peut être 
envisagé que pendant une durée de quelques heures. Dans tous les cas 
de contention médicale, le médecin responsable est tenu d’en surveiller 
régulièrement l’application et la justification; il doit procéder à des 
réévaluations rapprochées.

 ➤ En cas de maladie contagieuse, l’autonomie et la marge de liberté du pa-
tient détenu ne peuvent être limitées que selon les critères applicables à un 
groupe de population vivant dans des conditions similaires de promiscuité 
(p.e. unité militaire, colonie de vacances, etc.).

 ➤ A chaque fois que le médecin est interpellé sur l’aptitude d’une personne à 
subir une sanction disciplinaire, il ne se prononce qu’une fois la sanction 
arrêtée. Son avis n’intervient donc que dans un deuxième temps et, cas 
échéant, prend la forme d’un veto basé sur une appréciation strictement 
médicale.

 ➤ Quelles que soient ses conditions particulières d’exercice (statut de 
fonctionnaire public ou contrat privé), le médecin doit bénéficier d’une totale 
indépendance à l’égard des autorités pénitentiaires. Ses décisions cliniques 
et toutes autres évaluations relatives à la santé des personnes détenues ne 
peuvent être fondées que sur des critères strictement médicaux.

D. Santé en prison : objectifs globaux

Selon	 les	 Règles	Minima	 des	Nations	 Unies	 pour	 le	 traitement	
des	détenus		(Règles	de	Nelson	Mandela)	-	Règle	de	Mandela	25	
(Services	de	santé)

1. Chaque prison doit disposer d'un service médical chargé d'évaluer, de 
promouvoir, de protéger et d'améliorer la santé physique et mentale des 
détenus
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Selon	les	Règle	Pénitentiaires	(RPE)	du	Conseil	de	l'Europe	(2006)	
-	Partie	III	Santé	-	Soins	de	santé
Article	39	: Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les 
détenus dont elles ont la garde. 

Selon	les	Commentaires	des	RPE	concernant	cet	art.	39	
Les détenus ne devraient pas quitter la prison en plus mauvaise santé que 
lors de leur admission.

Est-il	envisageable	que	le	séjour	en	prison	puisse	améliorer	
la	santé	d’une	personne	?

¡¡ Pratiquement la promotion de la santé se heurte au 
paradoxe du séjour en détention, qui peut être à la fois 
pathogène, en particulier sur le plan de la santé mentale

¡¡ Ce séjour constitue cependant une véritable occasion 
d’entrer dans le droit commun et d’accéder au système 
de soins, y compris dans son volet éducatif et préventif 
pour cette population vulnérable, cumulant souvent 
divers facteurs de risques et présentant un état de 
santé négligé ou dégradé

E. La médecine préventive et son importance en prison

En santé publique, la prévention est une notion très utilisée qui fait l’objet de 
nombreux développements théoriques.Selon la définition classique, la prévention 
désigne « l’ensemble des mesures visant à empêcher les maladies d’apparaître, 
ou permettant de les dépister à un stade précoce, plus accessible de ce fait à la 
thérapeutique »122. La prévention est ici inscrite dans le domaine biomédical ; elle 
est généralement liée à l’existence d’une maladie ou d’un problème de santé. 
Plusieurs types de prévention sont définis en fonction des objectifs visés :

 ➤ La prévention primaire a pour objectif d’éviter l’apparition des maladies: 
vaccinations, campagnes d’information sanitaire, matériel individuel de 
protection (préservatifs, trousse de réduction des risques pour usager 
de drogues), etc.

 ➤ La prévention secondaire permet grâce à des moyens techniques 
de détecter une maladie à un stade précoce ou encore à un stade 
infra clinique (exemple : radio du thorax, mammographie, antigène 
prostatique, colonoscopie, etc.).

122- SOURNIA Jean-Charles, dir. Dictionnaire Français De Sante Publique, Paris : Editions de 
Santé, 1991.
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 ➤ La prévention tertiaire vise à limiter les conséquences d’une maladie 
déclarée (mastectomie et radiothérapie pour enlever et contrôler une 
tumeur du sein). Elle a également pour objectif de prévenir les récidives 
et les complications.

Quels	 sont	 les	 rôles	 que	 peuvent	 jouer	 en	 matière	 de	
prévention

¡¡ les médecins pénitentiaires ?

¡¡ les gardiens de prison ?

¡¡ les détenus ?
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II. Problemes de sante en prison : contexte et 
enjeux
que ce soit en termes de santé mentale ou de santé physique, la population 
carcérale présente un état de santé particulièrement alarmant en comparaison 
à la population générale. Deux	explications	peuvent	être	proposées.

A. Le Paradigme de l’entonnoir

La population carcérale apparaît, dans une forte proportion, comme une 
population socialement défavorisée, qui cumule les facteurs de risque liés à 
la précarité. Ce constat rejoint les objectifs de réduction des inégalités sociales 
de santé et justifient une action spécifique de promotion de la santé pour cette 
population.

Etrangers venant d'horizons 
lointains

Toxicomanes 

Couches sociales défavorisées

Malades 
psychiatriques

Le	paradigme	de	l’entonnoir : phénomène de concentration de détenus déjà 
malades avant l'incarcération

Concernant	 le	nombre	de	détenus	qui	 souffrent	de	 troubles	psychiques	
à	 leur	 entrée	 en	 prison, il est extraordinairement difficile d'en dégager un 
pourcentage précis. Les études internationales varient dans leur estimation 
de 2% à 80 % ! De telles différences s'expliquent dans la majeure partie des 
cas par les différences concernant la définition du trouble mental à prendre en 
considération. Pratiquement si on intègre les troubles graves de la personnalité 
et les troubles addictifs, on arrive indiscutablement à des pourcentages 
supérieurs à 50%.
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B. La prison pathogène

Aux besoins initiaux sus-décrits s'ajoutent, pendant toute la durée de la 
détention, divers facteurs de risques supplémentaires, liés à l'enfermement 
et à la privation de liberté, et susceptibles d'être aggravés fortement par les 
conditions de détention : il s’agit du phénomène de la prison pathogène. Dans 
son ouvrage intitulé La prison, un lieu de soin?, Lécu consacre un chapitre entier 
aux motifs de consultation des personnes détenues et sur ce qu'ils révèlent 
du corps incarcéré123. Elle soutient qu'en plus des motifs de consultations 
similaires à ceux rencontrés dans les consultations « ordinaires », le médecin 
qui exerce en détention fait face à une seconde catégorie de problèmes de 
santé comme par exemple diverses formes de changements du corps et des 
troubles alimentaires et digestifs.

Les raisons de la prison pathogène (qui rend malade ou aggrave la maladie 
préexistante) sont nombreuses :

	➤ Stress provoqué par l'enfermement, a fortiori par la surpopulation 
(diminution de l’espace de mouvement)

	➤ Confrontation avec la justice (détention avant jugement)

	➤ Perte de communication (contact avec les proches), de moyens 
d’expression 

	➤ Mauvaise alimentation124

	➤ Mauvaise hygiène

	➤ Tabagisme

	➤ Impossibilité de gérer sa santé à sa guise

Il faut rappeler que plus de la moitié des consultations chez un médecin 
généraliste (y compris chez un grand nombre de spécialistes) trouvent leur 
origine dans des troubles psychosomatiques. Les troubles à l'origine du passage 
chez le médecin sont à mettre sur le compte d'une tension psychique, souvent 
une anxiété majeure en relation avec des difficultés de couple, familiales, 
professionnelles. La privation de liberté génère dans la majorité des cas une 
telle tension.

Dans un tel contexte, l'allopathie, la « médecine scientifique » est loin d'avoir 
une efficacité à toute épreuve. A contrario, les « potions magiques » et autres 
recettes « de grand-mère » dont l'effet est loin d'être scientifiquement prouvé 
peuvent être très utiles. Le simple fait d'y croire peut souvent sensiblement 
contribuer à améliorer la santé des personnes qui y font appel.

123- LÉCU Anne, La prison, un lieu de soin?, Paris : Édition Les Belles Lettres, 2013, 280 p.
124- Par exemple multiplication des cas de tuberculose dans les prisons russes.
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Mais en situation de privation de liberté carcérale, il est bien souvent impossible 
d'utiliser ces méthodes parfois très alternatives. Concernant cette fois certains 
troubles psychiques, les problèmes sont encore plus évidents. Lorsqu'on est 
tendu, stressé et/ou déprimé, rien de tel par exemple qu'une promenade dans 
la nature (ou pour d'autres une balade dans une grande surface !). On voit vite 
les limites d'une telle « thérapeutique » en milieu carcéral' Il en va de même pour 
le médecin traitant de prison qui se trouve dans l'impossibilité de proposer à 
son patient quelque chose qui ressemblerait à une sorte de bref arrêt de travail, 
qu'on pourrait traduire par un bref « arrêt de prison », c'est-à-dire de privation 
de liberté.

Inactivité	et	auto	observation	

�	 hypochondrie 

�	 « promenades » au service médical

è	S’agit-il	pour	autant	de	faux	malades	?

En prison, en principe pas de choix du médecin

L'impossibilité de choisir son médecin revêt en prison, a fortiori sur le long 
terme, un aspect relativement choquant, en particulier lorsqu'il s'agit de soins 
psychiques. Chacun sait en effet que pour qu'une psychothérapie ait un réel 
espoir d'améliorer le patient, il faut que la relation soignant-soigné soit basée 
sur un accord optimal. Or cette relation thérapeutique idéale passe dans tous 
les cas par le choix du thérapeute par le patient lui-même.

Décompensation de différentes affections qui restent infra 
cliniques à l'extérieur

Parallèlement aux troubles directement engendrés par la privation de liberté, le 
médecin de prison peut être confronté à des patients qui souffrent d'affections 
physiques ou psychiques dites « compensées ». Plus concrètement, il s'agit 
de problèmes de santé avec lesquels les patients peuvent vivre sans trop de 
difficultés lorsqu'ils bénéficient d'un cadre harmonieux (familial, professionnel, 
etc.). En d'autres termes et pour simplifier à l'extrême, les symptômes de la 
maladie sont neutralisés ou pour le moins nettement diminués lorsque la 
personne est « bien dans sa tête ». Il est dès lors facile de comprendre que 
la privation de liberté carcérale va très rarement correspondre à ce milieu 
approprié. Pratiquement, bon nombre de troubles avec lesquels les patients en 
liberté ont pris l'habitude de vivre sans trop de difficultés peuvent brusquement 
se décompenser, c'est-à-dire dans la majorité des cas, se péjorer gravement.
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III. Caractéristiques et spécificités de la 
médecinepénitentiaire

A. en quoi se différencie-t-elle de la « médecine normale » ?

Activités	d'expertise	souvent	demandées	aux	médecins	pénitentiaires

 ¡ Inspection des isolements disciplinaire

 ¡ Participation éventuelle à la décision d'une sanction disciplinaire 

 ¡ Autres (cf. infra)

Usage	récréatif	/	pervers	de	la	maladie

 ¡ Tuberculose souvent délibérément transmise dans les anciens pays 
soviétiques

 ¡ Contamination volontaire par le VIH en Pologne (début des années 80)

 ¡ Infection délibérée des plaies d'automutilation 

B. Le principe de l'équivalence

Le	 principe	:Les	 personnes	 pénalement	 privées	 de	 liberté	 doivent	
bénéficier	des	mêmes	soins	que	ceux	qui	sont	prodigués	à	la	population	
«normale»,	c'est-à-dire	non	détenue.

A partir du moment où elle n'est pas respectée, plus concrètement que le 
détenu ne reçoit pas les « soins médicaux appropriés » à la prise en charge de 
son affection, c'est-à-dire conformes à ce qui se fait généralement dans la région 
où il est incarcéré, il peut s'agir d'une violation de l'article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, en d'autres termes d'un «traitement 
inhumain ».

Qu'entend-on par « des soins offerts à la population 
normale » ?

De pays en pays, de ministère en ministère, la notion « de niveaux de soins 
équivalents à ceux dont bénéficie la population générale » est beaucoup 
plus complexe qu'il n'y paraît, et pourtant varie considérablement. La Cour 
européenne des droits de l’homme a parfois même assimiléela notion de soins 
équivalents avec celle de soins appropriés. Elle semble avoir accepté que les soins 
prodigués aux détenus puissent être considérés comme appropriés alors même 
qu'ils n'étaient pas de même qualité que ceux offerts à la population en général.
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L'équivalence des soins ne correspond pas nécessairement à 
une équivalence budgétaire 

A plusieurs reprises, différents responsables en matière de santé publique 
ont contesté l'application pratique du principe de l'équivalence. A leur avis, le 
principe de l'équivalence n'était pas respecté, mais cette fois dans le sens d'un 
traitement de faveur pour les détenus. A l'appui de leurs thèses, ils présentaient 
les comptes de leurs services médicaux pénitentiaires qui montraient de manière 
assez claire qu'à tranche d'âge égal (18 à 35 ans environ), la somme d'argent 
dépensé pour les soins aux détenus était souvent nettement supérieure au 
budget consacré à la même tranche d'âge, mais cette fois pour des personnes 
en liberté. 

Pourtant l'explication qu'on peut proposer est relativement simple : il suffit 
de se référer tout d'abord au « paradigme de l'entonnoir ». La prison, tel un 
entonnoir va concentrer entre ses murs des populations qui déjà à l'extérieur 
(pratiquement avant leur incarcération) sont à l'origine d'une demande plus 
importante de soins. Il est donc relativement facile d'expliquer qu'à tranche d'âge 
égal, la population carcérale coûte plus cher que la population normale, sans 
pour autant bien entendu qu'on puisse dire que les détenus sont « favorisés». 
En effet, la prise en charge médicale « à l'extérieur » de ces personnes qui 
Présentent à l'incarcération différents problèmes médicaux, émarge la plupart 
du temps déjà au budget général de la santé publique.

C. « Risques du métier »

Dans la réalité du monde carcéral, les problèmes psychosociaux de plus en 
plus complexes du personnel pénitentiaire doivent être pris en compte. Non 
seulement le taux d’absentéisme croissant dû à la maladie est un paramètre 
important mais aussi des phénomènes tels que l’épuisement professionnel, la 
consommation d’alcool et de drogues, le retrait social et l’incapacité à vivre des 
expériences traumatisantes du travail quotidien (stress post-traumatique).

Souvent au courant du délit du détenu malade, de son éventuelle dangerosité 
ou du caractère parfois terrible de ses actes, le médecin doit apprendre à gérer 
ses émotions et ses éventuelles réactions (colère, peur, incompréhension, 
parfois dégoût) de façon à établir une relation de neutralité affective dénuée si 
possible de l’influence émotionnelle que peuvent avoir les faits ayant occasionné 
la sanction.
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Quelques	situations	plus	rares	:

 ¡ Violences verbales/ physiques

 ¡ Menaces sur le médecin / sur sa famille

 ¡ Prise d’otage

 ¡ « Syndrome de Stockholm like» ou les problèmes qui peuvent survenir 
lorsque les relations avec les détenus deviennent trop étroites.

Rappel	: le syndrome de Stockholm désigne un trouble psychique qui 
affecte des personnes prises en otage et qui, au cours de leur captivité, 
tissent des liens d’empathie (voire d’amitié) avec leurs ravisseurs. Ce 
syndrome doit son nom à une prise d’otages ayant eu lieu à Stockholm 
en 1973.

Comment	se	protéger	du	syndrome	de	Stockholm	?
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IV. Rôle, tâches et responsabilité du service 
demédecine pénitentiaire envers les détenus
plusieurs principes de base devraient s’appliquer systématiquement lorsqu’il s’agit 
du droit à la santé d’un prisonnier : possibilité de demander une consultation 
médicale et de bénéficier de soins équivalents à ceux de la population générale, 
droit au secret médical, à la confidentialité et au consentement libre et éclairé avant 
qu’un acte thérapeutique ou diagnostique ne soit entrepris, sauf cas prévu par la loi.

Règle	de	Mandela	de	Mandela	25	
Chaque prison doit disposer d'un service médical chargé d'évaluer, de promouvoir, 
de protéger et d'améliorer la santé physique et mentale des détenus, une 
attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des 
problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion.

Mais	parfois	aussi	à	d’autres	personnes	

�	 aux gardiens pénitentiaires ? « petits bobos » / vraies 
urgences ?

�	 à leur famille ?

A. Examen médical d'entrée

La visite médicale d’entrée (voir tableau ci-dessous)125 devrait être effectuée 
systématiquement dans les 24 heures suivant l’admission afin d’évaluer en 
particulier l’état de santé du détenu, son aptitude à s’adapter psychologiquement 
à la prison, de dépister une pathologie contagieuse, psychiatrique ou une 
dépendance à certains produits, ainsi que d’éventuels symptômes de sevrage 
vis-à-vis de drogues, d’alcool ou à un traitement médicamenteux.

L’entretien visera également à informer le détenu des mesures générales 
d’hygiène, d’éducation pour la santé et de prévention (dépistage des infections 
en particulier hépatites B, C, VIH et tuberculose, réduction des risques liés aux 
rapports sexuels et à l’échange de seringues).

Une radiographie thoracique d’entrée obligatoire (à l’exception des personnes 
réincarcérées plusieurs fois par année ou suivies régulièrement à l’extérieur 
par un médecin) permet d’exclure tout particulièrement une tuberculose 
pulmonaire ; par ailleurs le statut vaccinal est vérifié de même qu’une évaluation 
du traitement entamé avant l’incarcération (principe de la continuité des soins).

125- D. Beer B. Gravier. La médecine générale en milieu de détention. Rev Med Suisse 2006; 
volume 2. 3150
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Santé	immédiate	individuelle

 ➤ Evaluation du risque suicidaire (« choc de l'incarcération »)

 ➤ Exploration des dépendances et des éventuelles manifestations de 
sevrage

 ➤ Evaluation de la poursuite de traitement médicamenteux (principe de 
la continuité des soins)

 ➤ Détection des lésions traumatiques consécutives à l'arrestation/
incarcération

 ➤ Mise en évidence d'affections somatiques et psychiatriques connues ou 
méconnues

Sécurité	sanitaire	collective

 ➤ Recherche systématique de la tuberculose pulmonaire active

Rôle	préventif/réduction	des	risques

 ➤ Dépistage des maladies transmissibles (VIH, hépatites B et C)

 ➤ Contrôler l'état vaccinal, éventuelles vaccinations de rattrapage

 ➤ Dispensation de messages de prévention et de conseils généraux sur 
la santé et l'accès aux soins

Règle	de	Mandela	30

Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications 
requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir chaque détenu, 
lui parler et l'examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite 
aussi souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour :

a) Cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les 
mesures de traitement nécessaires ;

b) Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient 
avoir été victimes avant leur admission ;

c) Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre 
due à l'emprisonnement, y compris, notamment, le risque de suicide 
ou d'automutilation, ainsi que de symptômes de manque liés à la 
consommation de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool ; et prendre 
toutes les mesures individualisées, thérapeutiques ou autres, qui 
s'imposent ;
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d) Dans le cas des détenus susceptibles d'être atteints de maladies 
contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir un traitement 
adapté pendant la période de contagion ;

e) Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de 
l'exercice et participer à d'autres activités, selon le cas.

Conseil	de	l’Europe

Examen	à	l'entrée

a. Eventuellement fait par du personnel paramédical mais pas par un 
gardien 

b. 24/48 h après admission

c. Recherche trace de violences à l'entrée (cf. infra)

d. Formation médico-légale souhaitable pour les médecins effectuant 
l'inspection

Examen parallèle par le personnel pénitentiaire

�	En même temps que l’examen médical ?

�	Dans la négative selon quelles modalités ?

B. Soins en cours de détention

Indépendamment des visites systématiques sur demande des infirmiers, la 
visite médicale sur rendez-vous est en général demandée par le prisonnier et 
agendée selon les jours de visite du médecin dans l’institution. Lorsque des avis 
médicaux spécialisés sont requis, ils sont programmés préférentiellement en 
milieu hospitalier.

La consultation peut aussi être proposée par le médecin au détenu afin 
d’évoquer des questions relatives à la vaccination, à des résultats d’analyse ou à 
des sujets plus spécifiques aux soins de santé dans la prison tels que maladies 
transmissibles (hépatites, sida, tuberculose), alcoolisme, toxicodépendance, 
capacité de travail en milieu carcéral, troubles psychiatriques ou encore risque 
de suicide.
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Règle	e	Mandela	31
Le médecin ou, le cas échéant, d'autres professionnels de la santé ayant les 
qualifications requises, doivent pouvoir voir quotidiennement tous les détenus 
malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de 
blessures, et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée. 
Tous les examens médicaux doivent être pratiqués en toute confidentialité.

Conseil	de	l’Europe

Accès	au	service	médical
 ➤ Garanti quel que soit le régime de détention (en particulier haute 

sécurité/ isolement y compris punitif)

 ➤ Confidentialité de la demande de consultation

 ➤ Pas de tri par le personnel de surveillance, directeur y compris

 ➤ Présence d'un traducteur si nécessaire

C. Médicaments

La prise en charge des troubles en milieu pénitentiaire doit, bien entendu, 
s’appuyer sur les mêmes recommandations que dans le cadre d’une pratique 
en milieu libre, notamment en ce qui concerne les aspects pharmacologiques 
des mesures thérapeutiques mises en place. Pour cela, l’accès, dans les services 
médicaux au sein des établissements pénitentiaires, à une pharmacopée 
similaire à celle des établissements hospitaliers classique paraît primordiale.

Le problème du mésusage des traitements psychotropes 
reste une constante internationale !

Règle	de	Mandela	24
Services	de	santé
2. Les services de santé doivent être organisés en relation étroite avec 
l4administration générale de santé publique et de manière à faciliter la 
continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose 
et d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie.

Conseil	de	l’Europe

 ➤ Gratuité si médicaments nécessaires

 ➤ Participation aux frais dans certaines conditions et selon le modèle 
d'assurance sociale du pays
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D. Urgences

En ce qui concerne le dispositif d’urgence, un médecin doit pouvoir être atteint 
en permanence. Par ailleurs, une personne en mesure de fournir les premiers 
soins doit toujours être présente dans les locaux pénitentiaires. Elle doit être 
dotée dans toute la mesure du possible d’une qualification reconnue d’infirmier.

Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir un avis médical urgent, la coordination des 
soins doit être organisée de façon à ce que le détenu puisse être soigné le 
plus rapidement possible. Cette règle déontologique est exprimée par de 
nombreuses recommandations en la matière.

Toutefois, l’intervention du médecin pénitentiaire ne pouvant souvent avoir lieu 
dans l’immédiat, il est souvent nécessaire de transférer le malade sans délai 
vers une structure coutumière des procédures particulières de transfert et, si 
possible, abritant une unité carcérale ou des chambres sécurisées ainsi que du 
personnel de surveillance.

Règle	de	Mandela	27
1. Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l'accès rapide 
aux soins médicaux en cas d'urgence. Les détenus qui requièrent des 
traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers 
des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsqu'un 
établissement pénitentiaire dispose de ses propres installations hospitalières, 
le personnel affecté et le matériel fourni doivent y être suffisants pour assurer 
un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y sont envoyés.

Conseil	de	l’Europe

 ➤ Au minimum, un médecin sur appel

 ➤ Ambulance(s) à disposition

 ➤ Premier secours, pas nécessairement confiés à un soignant

 ➤ Hôpitaux de dégagement : pénitentiaire ou civil rapidement et 
facilement accessibles

 ➤ Si hôpital civil :

 ¡ soins (et transport) sans entraves 

 ¡ détenu pas attaché à son lit, mais quartier carcéral

E. Maladies transmissibles / contagieuses

Un service de santé dans une prison doit s’assurer qu’une information sur les 
maladies transmissibles (en particulier hépatite, sida, tuberculose, affections 
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dermatologiques) est diffusée régulièrement, tant à l’intention des détenus que 
du personnel pénitentiaire. 

Le cas échéant, un contrôle médical de l’entourage (codétenus, personnel 
pénitentiaire, visiteurs fréquents du détenu en question) doit être mis en œuvre.

En ce qui concerne plus particulièrement le sida, des conseils adéquats 
devraient être fournis avant et, si nécessaire, après tout test de dépistage. Il 
faut assurer au personnel pénitentiaire une formation suivie portant sur les 
mesures préventives à prendre et les conduites à observer concernant la 
séropositivité au virus de l’immunodéficience humaine(VIH), avec indication de 
consignes appropriées quant à la non-discrimination et à la confidentialité. Il n’y 
a aucune justification médicale à la ségrégation d’un détenu, au seul motif qu’il 
est séropositif au VIH.

Règles	de	Mandela	30
d) Dans le cas des détenus susceptibles d'être atteints de maladies 
contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir un traitement 
adapté pendant la période de contagion

Conseil	de	l’Europe
HIV	/	SIDA

 ➤ Adoption de programmes de prévention afin de réduire la transmission 
de virus par le sang (distribution d'eau de Javel, information sur la 
stérilisation des seringues, échange d'aiguilles, accès à des préservatifs).

 ➤ Pas d'isolement pour les séropositifs, à moins qu’une telle mesure 
ne soit rendue strictement nécessaire pour des raisons médicales ou 
autres. 

 ➤ Mise sur pied d'un programme complet d'éducation au sujet des 
maladies transmissibles soit en place tant à l'intention des détenus que 
du personnel.

 ➤ Dépistage du VIH uniquement avec le consentement des détenus 
concernés

Tuberculose
 ➤ Dépistage adéquat de la population carcérale, d’un 

approvisionnement régulier en médicaments antituberculeux et 
matériels nécessaires.

 ➤ Lumière naturelle et bonne aération ; UV ?

 ➤ Eviter le surpeuplement

 ➤ Maintenir un niveau d’hygiène personnelle élevé

 ➤ Régime alimentaire approprié
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F. Grève de la faim 

Une grève de la faim est un drame humain. C’est l’acte de protestation, souvent 
ultime, d’une personne qui a le sentiment de ne pas pouvoir être entendue 
autrement. Cet acte met au défi la personne ou la collectivité à laquelle il 
s’adresse, d’aller jusqu’au bout d’un affrontement, nécessairement incertain, 
tant par les enjeux concernés que par l’intensité qu’il révèle.

C’est aussi un drame collectif et social qui met sur la scène publique la volonté 
d’un individu doué de discernement, en pleine possession de son libre arbitre 
et de ses capacités de jugement, de porter gravement atteinte à sa santé – voire 
à sa vie – pour faire valoir son point de vue.

Définir l’attitude juste face à une grève de la faim est toujours une décision 
difficile. Une prise en charge adéquate nécessite une évaluation soigneuse de 
la volonté réelle d’un patient dans des conditions où la confiance nécessaire à 
un tel échange est toujours menacée. Elle nécessite l’appréciation, tout aussi 
soigneuse, de sa capacité de discernement alors que celle-ci peut être affectée 
par le jeûne lui-même. S’y ajoutent la tension entre le devoir des soignants 
vis-à-vis du patient et leur loyauté envers une autorité qui les mandate ou les 
emploie. Les difficultés peuvent alors devenir inextricables.

Il est tout d’abord essentiel pour les membres du service 
médical, comme du reste pour l’administration pénitentiaire 
de bien comprendre quelles sont les raisons qui poussent une 
personne à renoncer à s’alimenter. En effet, elles peuvent être 
d’ordre très différent et par conséquent avoir des réponses 
totalement distinctes.

	➤ Problème	religieux	: nourriture servie non conforme aux principes 
religieux du détenu 

	➤ Problème	somatique	:	ulcère, obstruction du tube digestif, mauvais 
état général (fièvre)…

	➤ Problème	psychiatrique	:	troubles psychotiques (p.e délire 
d'empoisonnement), troubles dépressifs majeurs, éventuellement 
même anorexie mentale.

 â Lorsqu'il s'agit manifestement d'un problème psychiatrique à 
l'origine du refus de s'alimenter, la personne doit faire l'objet de 
la prise en charge médicale dont elle aurait bénéficié à l'extérieur 
de la prison pour la même affection mentale, avec le cas échéant 
instauration d'une nutrition parentérale.

	➤ Jeûne	de	protestation (ou véritable grève de la faim): voir ci-dessous
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Règle	de	Mandela	33
Le médecin doit faire rapport au directeur de la prison chaque fois qu'il 
estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée 
par le maintien en détention ou par une des conditions de détention.

Conseil	de	l’Europe(CPT)
Si une décision d'alimenter contre son gré un détenu en grève de la faim est 
prise, elle doit se fonder sur une nécessité médicale et être appliquée dans 
des conditions convenables reflétant le caractère médical de la mesure. De 
plus, le garanties suffisantes, comprenant un processus de prise de décision 
médical indépendant, une voie de recours juridique et un suivi adéquat de 
tous les aspects de l'application de la décision.

Les méthodes d'alimentation forcée ne doivent pas être inutilement 
douloureuses et doivent être appliquées avec compétence et en recourant 
le moins possible à la force. Plus généralement, l’alimentation forcée ne doit 
porter atteinte à l’intégrité physique du gréviste de la faim qu’au minimum. 
Le recours à la contrainte physique doit être strictement limité à ce qui est 
nécessaire pour assurer l’alimentation forcée et doit être gérée sur le plan 
médical. 

L'alimentation forcée d'un détenu dans des conditions non conformes aux 
normes énoncées ci-dessus pourrait fort bien être assimilée à un traitement 
inhumain ou dégradant.  

G. Jeûne de protestation

Il arrive souvent en milieu carcéral qu'une personne, dans le but de faire 
pression sur les autorités judiciaires ou pénitentiaires, refuse de s'alimenter ou 
de suivre un traitement médical. Dans un tel cas, deux groupes de valeurs vont 
rentrer en conflit : 

 ➤ le devoir pour un État de préserver l'intégrité physique et à fortiori la vie, 
de celles et ceux dont il a directement la charge, notamment les personnes 
qu'il a privé de liberté, 

 ➤ le droit de tout individu de disposer librement de son corps.

En face d’une telle situation, toujours très difficile, et qui au 
départ n’a rien de médical à proprement parlé, le	médecin	doit	
absolument	opter	pour	une	position	objective	et	éviter	les	
risques	d’instrumentalisation	de	ses	décisions	médicales, 
que ce soit par les détenus ou par les autorités judiciaires ou 
pénitentiaires.
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Conditions	préliminaires	à	vérifier	par	le	médecin

Aujourd’hui d’une manière générale, on estime qu’une personne même privée 
de liberté, conserve le droit de refuser un traitement, ou plus simplement de 
s’alimenter pour autant toutefois que deux (voir trois) conditions préliminaires 
soient remplies:

�	 la	personne	est	parfaitement	capable	d'autodétermination, en 
d'autres termes elle ne souffre pas d'affection mentale, susceptible 
d'altérer sa capacité de discernement et sa décision de prendre 
le risque de mourir a donc été mûrement réfléchie. A chaque fois 
que le jeûne s'nscrit dans la durée, cette évaluation devrait de 
préférence être confirmée par l'avis d'un médecin n'appartenant pas 
à l'établissement.

�	 sa	 volonté	 est	 libre, c'est-à-dire que la personne ne fait l'objet 
d'aucune pression extérieure (famille, codétenus, groupement 
politique, etc.).

 ➤ s'il s'agit d'un refus de traitement, l'affection dont elle souffre et pour 
laquelle elle refuse le traitement ne fait pas courir de risque à autrui 
(comme une maladie contagieuse potentiellement mortelle, comme 
la tuberculose).

Il	est	indispensable	de	se	rappeler	que	le	climat	général	de	la	privation	
de	 liberté	 est	 peu	 propice	 à	 la	 libre	 manifestation	 de	 la	 volonté	
d'une	 personne	 détenue.	 Par conséquent, le médecin pénitentiaire doit 
absolument à travers plusieurs entretiens privés s'assurer que les conditions 
susmentionnées sont bien remplies. Il ne peut également éviter d'évaluer 
avec le plus d'objectivité possible si le risque de mort ou de lésions graves 
liées au jeûne est raisonnablement justifié par l'importance du but que le 
détenu gréviste vise par son combat (obtention d'un parloir avec une amie 
récemment rencontrée dans la prison chez un jeune détenu versus obtention 
de l'amélioration des conditions pénitentiaires et judiciaires chez un leader 
politique).
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Attitude	du	médecin	à	adopter

 ➤ Lorsque le jeûne semble être avant tout l'expression d'un état dépressif 
réactionnel à la situation judiciaire du détenu, sans qu'il y ait pour 
autant une altération manifeste de la capacité de discernement, le 
choix de l'attitude à adopter par le médecin est particulièrement délicat. 
Ce dernier doit en permanence garder à l'esprit que dans l'immense 
majorité des cas, le détenu ne veut en réalité pas mourir, mais bien au 
contraire mieux vivre, et que d'une certaine manière il attend souvent, 
même sans forcément l'exprimer explicitement, que le médecin, qui 
intervient immanquablement si la grève de la faim s'inscrit dans la 
durée, puisse servir d'intermédiaire voire le protéger, dans le combat 
qu'il entreprend contre les autorités.

 â En pratique, dans un tel cas, l'approche du médecin doit être parfois 
franchement paternaliste et consiste à obtenir par une discussion 
persuasive avec le patient gréviste qu'il accepte au moins un apport 
calorique minime. Souvent grâce à cette attitude ferme, le temps 
qui passe permet au patient de reprendre espoir est d'accepter 
dans un deuxième temps une alimentation normale.

 ➤ A contrario, s'il s'agit d'une volonté libre et consciente d'exercer 
une pression avec son corps afin de modifier une destinée pénale 
personnelle ou pour conduire un combat politique, le médecin doit 
se borner à mettre en garde le gréviste devant les dangers auxquels il 
s'expose de par son refus de s'alimenter.

Suivi	de	l’état	de	santé	du	détenu	et	hospitalisation

 ➤ Le patient doit faire régulièrement l'objet d'une consultation qui 
permettra d'entretenir dans toute la mesure du possible des contacts 
personnels positifs et au cours de laquelle le patient sera informé de 
l'aggravation progressive de son état. De cette manière, le gréviste garde 
la possibilité de renoncer en tout temps à son jeûne, en connaissant la 
gravité progressive des risques auxquels il s'expose. Dans un tel cas, il 
n'y a pas lieu de procéder à une hospitalisation tant que le patient ne 
présente pas d'altération manifeste des fonctions supérieures.

 ➤ Il peut arriver que le patient lui-même demande l'hospitalisation afin de 
donner plus de poids à sa démarche. Dans un tel cas, il ne faut pas que 
cette hospitalisation du gréviste, alors que la gravité de son état clinique 
ne le justifie pas, apparaisse comme un appui indirect à son combat. 
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 ➤ Inversement, une hospitalisation précoce permet parfois un meilleur 
contrôle des paramètres biologiques, un changement radical d'ambiance 
et finalement une situation dans laquelle le détenu peut décider 
d'interrompre sa grève de la faim sans perdre la face aux yeux de ses 
camarades.

 ➤ Il peut arriver que le gréviste demande à ne recevoir qu'un certain type 
d'aliments, par exemple un concentré liquide hypercalorique à haute 
teneur en protéines, en vitamines et en oligo-éléments. Même si le fait 
de donner suite à cette démarche peut apparaître tout d'abord comme 
étranger à une prise en charge médicale ordinaire, il est la plupart du 
temps préférable de l'accepter. En effet, cette prescription pourra peut-
être éviter des dommages irréversibles. Par ailleurs, en prolongeant la 
durée du jeûne, elle permet aussi bien aux détenus grévistes qu'aux 
autorités de disposer de plus de temps pour dépasser un affrontement 
en impasse et élaborer une solution acceptable pour les deux parties.

 ➤ Enfin, en ce qui concerne les contacts avec les autorités judiciaires 
et pénitentiaires, le médecin pénitentiaire doit, par la rédaction de 
certificats médicaux successifs, rendre compte à l'autorité compétente 
de l'évolution de l'état de santé du gréviste. Des bulletins de santé 
soigneusement pesés et strictement objectifs correspondent au devoir 
médical à l'égard d'une personne en danger et permettent aussi à 
l'autorité de prendre des décisions éclairées.

 ➤ Exceptionnellement, il peut arriver dans certaines situations qui se 
rapprochent plus cette fois d'un jeûne rentrant dans le cadre d'un trouble 
mental, qu'il soit préférable d'éviter une description trop détaillée des 
quelques calories que le gréviste absorbe encore sporadiquement afin 
d'éviter que le détenu ne radicalise encore plus son jeune alimentaire.

Aspects	symptomatiques	et	cliniques(chez	une	personne	jeune	
et	en	bonne	santé	initiale)

1.	 Jeûne	hydrique	total	(la personne ne boit et ne mange absolument plus 
rien)

La mort survient en 4 à 10 jours. La rapidité de l’évolution dépend de 
différents facteurs tels que:

 ➤ Température extérieure

 ➤ Degré d’activité du gréviste

La plupart du temps des troubles du rythme cardiaque vont être à l’origine 
du décès.
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2.	 Jeûne	alimentaire	total (la personne n'absorbe absolument plus rien, 
à l'exception d'eau pure)

En théorie, les réserves énergétiques du corps humain permettraient de 
survivre pendant 75 à 80 jours sans absorber aucune calorie. Toutefois, dans la 
pratique, on constate la survenue de problèmes cliniques graves, parfois déjà 
mortels après seulement 40 jours de jeûne complet en raison de problèmes 
neurologiques et/ou cardiaques causés par des carences vitaminiques et 
électrolytiques majeures.

Schématiquement l’évolution clinique habituelle de la grève de la faim chez 
une personne jeune et en bonne santé qui continue de bien s’hydrater est la 
suivante:

 ➤ Première semaine :

 ¡ Sensation de faim, fatigabilité. 

 ¡ Parfois quelques crampes abdominales.

 ➤ Deuxième et troisième semaine :

 ¡ Asthénie de plus en plus marquée, accompagnée de vertiges 
rendant déjà difficile la station debout. 

 ¡ Disparition progressive de la sensation de la faim et de la soif. 

 ¡ Apparition d’une sensation permanente de froid.

 ➤ Troisième et quatrième semaine

 ¡ Aggravation progressive des symptômes susmentionnés.

 ¡ Ralentissement psychique.

 ➤ A partir de la cinquième et sixième semaine

 ¡ Altération de la conscience (de la légère confusion jusqu’à la 
somnolence stuporeuse).

 ¡ Apathie et anosognosie.

 ¡ Puis apparition de troubles de la motricité oculaire (d'abord 
mouvements incontrôlables, puis paralysie).

 ¡ Incoordination motrice généralisée avec notamment difficulté à 
déglutir.

 ¡ Baisse, puis perte de l’audition et de la vision.

 ¡ Parfois hémorragies diffuses.

 ➤ La mort peut alors survenir très brusquement

 ¡ soit dans un contexte de troubles du rythme cardiaque 

 ¡ soit quelques heures après l'instauration d'un état comateux dû à 
une hypoglycémie).
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En	pratique	toutefois,	 les	conditions	psychologiques	
(stress	 plus	 ou	 moins	 marqué)	 et	 climatiques	
(température	 extérieure),	 la	 spécificité	 à	 chaque	
fois	 différente	 de	 l’environnement	 carcéral,	 le	
rebondissement	 des	 situations	 dans	 le	 temps	 et	 la	
variété	 des	 formes	 de	 jeûne	 créent	 des	 conditions	
toujours	bien	particulières.

 ➤ Aujourd'hui, les grévistes suivent souvent des jeûnes alimentaires 
avec absorption de certaines vitamines127 et oligoéléments128 et de 
quelques aliments (boissons sucrées, bonbons, petites quantités de 
nourritures diverses).

 ➤ Ce type de grève de la faim permet de « tenir » pendant de nombreux 
mois, même si en cas de grève prolongée, le risque de dommage 
neurologique définitif reste majeur (en particulier lésion cérébrale 
appelée maladie de Gayet-Wernicke (affection neurologique 
complexe caractérisée avant tout par un état de confusion mentale 
et des troubles de l'équilibre majeur).

 ➤ Dans un tel contexte, il devient par conséquent quasi impossible de 
déterminer médicalement le risque de survenue du décès...

126 127

Facteurs	médicaux	prédisposant	à	une	évolution	rapidement	
fatale	d’un	jeûne

�	Majeurs:

 ¡ Les maladies cardiaques (en particulier l’insuffisance coronarienne) 

 ¡ les insuffisances rénales.

�	Relatifs :

 ¡ Le diabète (en particulier s’il est insulino-dépendant);

 ¡ les gastrites et les ulcères gastriques ou duodénaux peuvent 
poser des problèmes pendant la phase d’instauration du jeûne (10 
premiers jours).

126- En particulier de vitamines du complexe B (B6 surtout) qui permet de retarder les troubles 
neurologiques oculomoteurs et ataxiques.
127- Chlorure de potassium et de sodium
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Alimentation	forcée

 ➤ Pratiquement elle ne devrait jamais être effectuée en milieu carcéral, 
puisque seule l'affection psychiatrique altérant la capacité de 
discernement peut éventuellement la justifier. En effet, lorsque la 
grève de la faim est l'expression logique d'un combat livré lucidement 
par un détenu et non pas une décision pathologique par exemple 
chez un suicidant psychotique ou gravement dépressif, le médecin 
pénitentiaire doit se cantonner dans une attitude d'accompagnant.

 ➤ Comme on l'a vu plus haut, lorsque la grève de la faim est l'expression 
logique d'un combat livré lucidement par un détenu et non pas une 
décision pathologique par exemple chez un suicidant psychotique ou 
gravement dépressif, le médecin pénitentiaire doit se cantonner dans 
une attitude d'accompagnant.

H. Confidentialité / secret médical

La confidentialité doit être respectée en prison dans les mêmes conditions 
qu’en milieu libre. Les dossiers des patients doivent être conservés sous 
responsabilité médicale.

Tous les examens médicaux des détenus (lors de leur admission ou 
ultérieurement) doivent s’effectuer hors de l’écoute et - sauf demande contraire 
du médecin - hors de la vue du personnel pénitentiaire. En outre, les détenus 
doivent être examinés individuellement et non collectivement.

Le secret médical fait partie des traditions médicales les plus anciennes. Au 
Maroc, cette obligation du secret trouve son fondement juridique à la fois dans 
le code pénal et dans le code de déontologie médicale. L’article 4 de ce dernier 
dispose : « Le médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été 
confié ou qu’il aura pu connaître en raison de confiance qui lui a été accordée. ». 
Ainsi, toute violation de ce secret engage la responsabilité pénale de son auteur. 

Le secret médical, repose sur un double intérêt. D’une part, il est d’intérêt 
privé puisqu’il conditionne le respect de l’intimité de chacun et d’autre part, il 
est d’intérêt public puisque l’exercice de la médecine ne peut se comprendre 
sans confiance absolue des malades dans le silence du médecin. Au nom 
même de l’intérêt général, il existe aussi des dérogations légales au secret 
professionnel. Les unes sont obligatoires, les autres laissent au médecin la 
possibilité de lever le secret s’il le juge opportun.
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Les	déclarations	obligatoires	aux	autorités	publiques

 ➤ Ces déclarations sont de deux sortes, les déclarations de naissance 
et de décès et les déclarations de certaines maladies contagieuses et 
épidémiques. 

 ➤ Concernant ces dernières, les médecins se trouvent obliger de porter à 
la connaissance des pouvoirs publics de leur existence en cas de leurs 
constations, sous peine d’engager leur responsabilité pénale. 

 ➤ C’est ainsi que conformément au décret royal du 26 juin 1967 relatif 
aux déclarations obligatoires de certaines maladies, seul les maladies 
quarantenaires, à caractères social, les maladies professionnelles, ainsi 
que les maladies contagieuses ou épidémiques sont soumises à cette 
obligation, à l’exclusion des infections sexuellement transmissibles 
notamment, le virus d’immunodéficience humaine(VIH). 

 ➤ Quant aux déclarations du décès, celle-ci doit être rédigée par un 
médecin qui doit en l’absence de la famille du défunt, la communiquer 
aux autorités concernées.

Les déclarations devant la justice

Il arrive que le médecin ou l’établissement de santé se trouvent confrontés à 
des affaires juridiques liées :

 ➤ soit à l’activité de l’établissement (accident thérapeutique, vol, abus de 
confiance...) 

 ➤ ou à des affaires extérieures à l’institution (violence, homicide...) 

Ces affaires les exposent à des demandes de renseignements de la part des 
services de la police et de gendarmerie :

 ➤ à des saisies de dossiers médicaux, 

 ➤ des demandes de témoignage 

 ➤ ainsi qu’à des opérations d’expertise. 

A cet égard, le souci de respecter le secret médical se heurte à la nécessité de 
laisser fonctionner la justice.
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En principe, toute personne convoquée pour être entendue comme témoin 
est, sous les sanctions prévues par la loi tenue de comparaître, de prêter 
serment et de déposer. A cet égard, une amende peut être prononcée contre 
le témoin qui refuse de comparaître à titre de témoin. 

Néanmoins, appelé devant la justice, les	médecins	restent	libres	de	fournir	
ou	 refuser	 leur	 témoignage	 en	 justice	 sans	 s’exposer	 à	 aucune	 peine, 
tel qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article 446 du code pénal qui dispose : «les 
personnes énumérées ci-dessus (médecin, chirurgiens...etc.), citées en justice 
pour des affaires relatives aux infractions (actes de mauvais traitement ou de 
privation perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit ans ou par l’un des 
époux contre l’autre ou contre une femme et dont elles ont eu connaissance à 
l’occasion de l’exercice de leur profession) demeurent libres de fournir ou non 
leur témoignage.

Règle	de	Mandela	32

1. La relation entre le médecin ou les autres professionnels de la santé 
et les détenus est soumise aux mêmes normes déontologiques et 
professionnelles que celles qui s'appliquent aux patients au sein de la 
société, notamment :

[….]
c) La confidentialité des informations d'ordre médical, sauf en cas de 
menace réelle et imminente pour le patient ou pour autrui ;

Conseil de l’Europe

 ➤ Le secret médical doit être respecté en prison dans les mêmes 
conditions qu’en milieu libre. 

 ➤ Tous les détenus doivent être en mesure de demander et d’obtenir 
une consultation médicale de manière confidentielle, sans que ces 
demandes soient filtrées ou contrôlées de quelque manière par du 
personnel non médical.

 ➤ Les examens médicaux des détenus doivent être pratiqués hors 
de l’écoute et – sauf demande contraire expresse du médecin 
concerné– hors de la vue du personnel non médical.
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Néanmoins	la	transmission	d’informations	aux	gardiens	
est	hautement	souhaitable,	notamment	quand	:

�	Troubles psychiatriques  graves

�	Certaines affections nécessitant une surveillance 
étroite ou hautement contagieuses (selon les 
recommandations de l'OMS)

I. Tenue des dossiers médicaux

Toutes les informations relatives au patient se trouvent inclues dans son dossier 
médical. Ce dernier est ouvert dès l’admission du patient et le suit tout au long 
de son parcours que ce soit au sein d’un établissement sanitaire public ou privé. 
Parcours au cours duquel il joue le rôle d’outil de coordination et d’intégration 
des soins, étant utilisé par tous les acteurs qui participent au processus de prise 
en charge du patient.

Au Maroc, comme dans d’autres pays africains, le législateur n’a pas prévu 
de texte réglementant le contenu, les conditions, la durée de conservation 
et les conditions d’accès au dossier médical. Contrairement à certains pays 
occidentaux où ces différents aspects sont abordés et où un dispositif de 
protection du dossier est rendu possible par tout un arsenal réglementaire. 
Toutefois, la tenue du dossier constitue une obligation déontologique citée dans 
les articles du code de déontologie médical marocain.En outre, le règlement 
intérieur des hôpitaux le cite, également, dans les articles 137 et 140 et fait de 
l’hôpital le propriétaire du dossier médical et le responsable de sa conservation 
pendant l’hospitalisation et après la sortie.

Parce qu’il est constitué d’éléments intimes, le dossier médical est un document 
dont le contenu se rattache à la fois au domaine du secret professionnel et à 
celui de l’information due au malade. Du fait du principe de l’inopposabilité du 
secret médical au malade lui-même, le droit à communication d’éléments du 
dossier a été reconnu depuis plusieurs décennies mais la protection du secret 
médical a entraîné une stricte réglementation de ce droit d’accès.

Par ailleurs, dans le cadre d’une poursuite judiciaire mettant en cause un 
médecin ou un établissement hospitalier, le juge, par un jugement avant dire 
droit, pourra ordonner l’expert à consulter le dossier médical du patient. Le 
recours à ce dossier fait partie des mesures d’instruction que le magistrat est 
en mesure de prendre.
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Recommandations du CPT

 ➤ Un dossier médical doit être établi pour chaque patient détenu, 
contenant des informations diagnostiques ainsi qu’un relevé suivi de 
l’évolution et des examens spéciaux réalisés. Le médecin doit ainsi 
pouvoir assurer dans les meilleures conditions la tenue du dossier 
médical informatisé ou non.

 ➤ En cas de transfert, le dossier doit être porté à la connaissance des 
médecins successifs.

 ➤ De plus, des registres journaliers doivent être tenus par les équipes 
de soins, dans lesquels sont mentionnés les événements particuliers 
qui se rapportent aux patients. De tels registres fournissent une vue 
générale de la situation sanitaire dans la prison et mettent en relief 
tout problème spécifique qui surgit.

Règle de Mandela 26

1. Le service médical doit établir et tenir des dossiers médicaux individuels 
exacts, à jour et confidentiels pour tous les détenus, qui doivent y avoir 
accès chaque fois qu'ils en font la demande. Un détenu peut désigner 
un tiers pour accéder à son dossier médical.

2. Les dossiers médicaux doivent être transmis au service médical de 
l'institution d'accueil lors du transfèrement d'un détenu et sont soumis 
au secret médical.

Conseil	de	l’Europe

 ➤ Dossier nominatif pour chaque patient-détenu

 ➤ Accès à son dossier possible pour le détenu

 ➤ Obtention d'un certificat médical en tout temps pour l'avocat

 ➤ Second avis / accès au médecin de son choix ?

J. Consentement

Règle	de	Mandela	32
b) Le respect de l'autonomie des patients dans les décisions concernant leur 
santé et du consentement éclairé dans la relation médecin-patient 
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Conseil	de	l’Europe
 ➤ Tout patient capable de discernement est libre de refuser un traitement 

ou toute autre forme d’intervention médicale.

 ➤ Toute dérogation à ce principe fondamental doit avoir une base légale 
et se rapporter uniquement à des circonstances exceptionnelles, 
définies de manière claire et stricte, applicables à la population toute 
entière. 

 ➤ Exceptions :èmaladies transmissibles (traitement sous contrainte ?)

 ➤ è  troubles psychiques à l’origine d’une  incapacité de discernement, à 
l’origine d’un risque pour le détenu lui-même ou pour autrui.

K. Informations du détenu

 ➤ Droit d’accès au dossier médical à toute information relative à la conduite 
de sa santé

 ➤ Formulaire de présentation du service médical

Que	faire	en	cas	de	refus	de	traitement	?

L. Allégations suspicion de mauvais traitements / torture

Règlede	Mandela	34
Si les professionnels de la santé constatent des signes de torture et d'autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors des examens 
pratiqués sur les détenus au moment de l'admission ou lorsque, par la suite,

ils dispensent des soins médicaux aux détenus, ils doivent le consigner et le 
signaler aux autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes. 
Des précautions procédurales adéquates doivent être prises pour ne pas 
exposer le détenu ou les personnes associées à des préjudices prévisibles.

Conseil	de	l’Europe

 ¡ Obligation pour le médecin de transmettre ces informations à une 
autorité compétente

 ¡ Dans certains cas, même si le détenu s'y oppose
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M. Tâches annexes (contrôle de l'hygiène, de l'alimentation, 
etc.)

Règle	de	Mandela	35

1. Le médecin ou l'organisme de santé publique compétent doit faire des 
inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce qui 
concerne :

a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des 
aliments ;

b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus ;

c) Les installations sanitaires, la température, l'éclairage et la 
ventilation de l'établissement ;

d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des 
détenus ;

e) L'observation des Règle de Mandela concernant l'éducation 
physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel 
non spécialisé.

2. Le directeur de la prison doit prendre en considération les conseils 
et rapports du médecin, comme prévu au paragraphe 1 de la présente 
Règle de Mandela et à la Règle de Mandela 33, et prendre immédiatement 
les mesures voulues pour que ces avis et les recommandations figurant 
dans les rapports soient suivis. Si ces recommandations ou conseils 
échappent à sa compétence ou n'emportent pas son accord, il transmet 
immédiatement à l'autorité supérieure son propre rapport et les conseils 
et recommandations du médecin ou de l'organisme de santé publique 
compétent.

Conseil	de	l’Europe

Si les recommandations formulées par le médecin échappent à la 
compétence du directeur ou n’emportent	 pas	 son	 accord, ledit directeur 
doit immédiatement soumettre l'avis du praticien et son propre rapport aux 
instances supérieures.
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V. Organisation du service de médecine 
pénitentiaire
A. Personnel minimal / idéal

Règle	de	Mandela	25

1. Chaque prison doit disposer d'un service médical chargé d'évaluer, de 
promouvoir, de protéger et d'améliorer la santé physique et mentale 
des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont 
des besoins spéciaux ou des problèmes de santé qui constituent un 
obstacle à leur réinsertion.

2. Ce service doit être doté d'un personnel interdisciplinaire comprenant 
un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant en pleine 
indépendance clinique, et disposer de compétences suffisantes en 
psychologie et en psychiatrie. Tout détenu doit pouvoir bénéficier 
des soins d'un dentiste ayant les qualifications requises.

Conseil	de	l’Europe

�	Personnel médico-infirmier en nombre suffisant : 

Aux yeux du Comité pour la Prévention de la Torture (CPT) du Conseil 
de l'Europe, un établissement de détention devrait respecter le ratio 
suivant : 1 médecin (toutes spécialités confondues) par tranche 
de 300 détenus et une infirmière (également toutes spécialités 
confondues) par tranche de 50 détenus.

�	Formation adéquate (vrais diplômes !)

�	Participation éventuelle de détenus aux soins

Dans certains contextes particulièrement précaires, et afin de 
pallier à un manque aigu de personnel, on peut envisager de faire 
parfois aussi appel à des personnes privées de liberté pour assister 
le personnel sanitaire pénitentiaire dans ses tâches. Il va sans dire 
que le choix et la surveillance des soins offerts par ces détenus 
relèvent strictement de la responsabilité de l'autorité médicale. 

�	adéquats

�	Appel aux spécialistes si nécessaire (notamment psychiatre).

�	Médecin chef
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�	Colloques réguliers avec service infirmier

�	Rôle du médecin : pas uniquement les soins

�	Fouilles intimes pas effectuées par médecin traitant de la prison

�	Médecin pour les détenus ≠ pour le personnel 

�	Le médecin devrait toujours pouvoir disposer d’un local et du matériel

B. Rattachement administratif du service
La qualité, et l’infrastructure organisationnelle de la prestation des soins de 
santé dans les prisons varient considérablement d’une région à l’autre. On 
rencontre plusieurs types d’organisation des soins en prison, et différentes 
structures possibles, notamment hiérarchiques.

Sans bien entendu être exhaustif, en voici quelques-unes :

�	Le plus fréquent reste celui de professionnels de la santé qui font partie 
intégrante du personnel de la prison. Le chef hiérarchique supérieur du 
médecin responsable et de son équipe est le directeur de la prison en 
personne.

�	Même s’ils sont employés/fonctionnaires du ministère de l’Intérieur ou 
de la Justice, les médecins de la prison ont pour supérieur hiérarchique 
un chef ou un service indépendant, mais néanmoins toujours rattaché 
au même ministère.

�	Des médecins libres praticiens (privés) sont mandatés par le directeur de 
la prison pour assumer les tâches médicales au sein de l’établissement 
pénitentiaire. Ces médecins sont en principe soumis au contrôle de leur 
association médicale professionnelle. Lecas échéant, cette dernière est 
directement partie au contrat qui unit le médecin à l’administration 
pénitentiaire.

�	Les médecins qui travaillent dans la prison sont simplement détachés 
d’un hôpital voisin.

�	Les médecins sont nommés par les services de santé publique et 
rattachés au plan hiérarchique uniquement au ministère de la Santé.

En Norvège, en France et au Royaume-Uni, par exemple, la prestation des soins 
de santé en prison a été placée sous l’autorité du service national de santé 
publique. 

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a demandé que la santé 
pénitentiaire soit intégrée dans la politique nationale de santé et compatible 
avec celle-ci, indiquant que cette intégration est dans l’intérêt de la population 
en général, en particulier pour les politiques relatives aux maladies infectieuses.
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Aux États-Unis - où les soins de santé en prison sont supervisés par les 
gouvernements nationaux et régionaux - divers modèles de prestation de soins 
de santé ont été utilisés. Ces modèles vont des services de santé entièrement 
gérés par le système pénitentiaire à ceux dans lesquels des relations 
contractuelles sont établies avec des prestataires de soins de santé externes. 

En Europe, les soins de santé mentale sont sous la responsabilité administrative 
du système de santé national dans cinq pays sur 28 (Angleterre et Pays de 
Galles, France, Islande et Norvège). 

Une mauvaise intégration et coordination des prestations entre les prisons et 
les systèmes de santé publique entraîne une mauvaise continuité des soins 
pour les personnes en transition vers des soins de santé communautaires 
après leur sortie de prison.

Avantages	du	rattachement	à	la	santé	publique

�	 Indépendance professionnelle du médecin pénitentiaire et donc 
décisions cliniques basées uniquement sur des critères médicaux 
(contre-exemples : utilisation non médicale des neuroleptiques ; 
interruption des traitements lorsque la personne est punie de cachot, 
etc.).

�	 Respect beaucoup plus aisé du principe de l�équivalence des soins.

�	 Y compris en ce qui concerne les droits du patient détenu tels que droit 
de consentir à l'acte médical, droit à la confidentialité médicale, etc.

�	 Possibilités plus larges d�assurer un suivi médical lorsque le détenu 
malade est libéré.

Quelques pays, ou parfois régions d'un pays, ont fait le pas. A notre connaissance: 
la Norvège, la France, l'Italie, l’Angleterre et le Pays de Galles au Royaume-
Uni, la Catalogne pour l'Espagne, les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel 
en Suisse. En Turquie, seuls les médecins ont été rattachés au Ministère de la 
santé, alors que leurs auxiliaires, en particulier les infirmiers(ère)s sont resté(e)
s sous l'autorité du ministère de la Justice, ce qui ne va pas sans créer d'autres 
problèmes.
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Inconvénients du rattachement à la Santé publique

�	Il existe un risque pour la direction pénitentiaire de ressentir le 
service médical comme un intrus tout particulièrement lorsque 
la communication et le respect mutuel entre ces deux entités 
ne sont pas parfaits.

�	Le médecin sporadiquement « détaché » de sa structure 
hospitalière publique est parfois peu familier avec ce milieu 
particulier. Il arrive qu'il ne s'intéresse parfois que très peu à la 
problématique spécifique d'un établissement pénitentiaire. Il 
ne vient sur place que pour donner sa consultation.

�	Des problèmes salariaux peuvent survenir : dans bon nombre 
de pays, un tel rattachement aboutit à une moins bonne 
rétribution du personnel de santé qui est mieux traité lorsqu'il 
est fonctionnaire du Ministère de la Justice ou de l'Intérieur

�	La santé en prison ne constitue souvent pas une préoccupation 
prioritaire pour le ministère de la Santé. Le poste budgétaire « 
prisons » constitue très souvent la « cinquième roue du char». 

C. Indépendance du service et relations avec la direction 
pénitentiaire

L’indépendance du service est essentielle pour que rien ne s’oppose à la 
recherche première des intérêts légitimes du patient. Le médecin doit pouvoir 
bénéficier de l’objectivité et de la neutralité nécessaires à des soins de qualité, 
avec une compétence correspondant à ses principaux rôles (hygiène, infections, 
toxicomanie, psychiatrie), avec disponibilité des moyens nécessaires.

Il ne saurait être subordonné ni à l’administration pénitentiaire ni à l’autorité 
judiciaire. Il ne saurait tolérer des pressions ou intimidations d’aucune sorte. 
Il doit également faire reconnaître et affirmer son indépendance vis-à-vis des 
détenus. 

Une séparation des diverses fonctions que peut remplir un médecin est 
indispensable. Le même médecin ne peut être traitant et expert pour le même 
patient.
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Liberté de prescription

En milieu pénitentiaire le médecin doit bénéficier, dans l’intérêt des patients, 
de la même liberté de prescrire des examens complémentaires ou des 
médicaments, les plus appropriés et limités «à ce qui est nécessaire à la qualité, 
à la sécurité et à l’efficacité des soins», en tenant compte de leurs avantages, de 
leurs inconvénients et de leurs conséquences.

Information des patients

Les détenus doivent recevoir une information «loyale, claire et appropriée» 
sur leur état, les investigations ou les soins proposés. Elle est un préalable au 
consentement qui mérite d'être recueilli avec encore plus d'attention que de la 
part de personnes libres. Elle précisera aussi la situation et le rôle du médecin 
et du service médical, au sein de l’établissement, sans lien de dépendance avec 
son encadrement administratif ou de surveillance et d’abord au service des 
individus.

Cette information peut être particulièrement développée en matière d’hygiène 
et d’éducation sanitaire.

Pluridisciplinarité

Comme au cours d’autres pratiques, l’exercice médical en milieu pénitentiaire 
est de moins en moins isolé. Il peut y avoir collaboration entre médecins, ainsi 
qu’éventuellement avec ceux d’un service hospitalier. De même, un médecin a 
des collaborateurs infirmiers ou des relations avec le personnel socio-éducatif.

Avec tous, de bons rapports sont souhaitables dans l’intérêt des patients. Des 
informations peuvent être échangées dans la mesure où elles sont utiles aux 
soins (le nécessaire et le suffisant). Le médecin chef de service est responsable 
de l’organisation de son service, ainsi que des liaisons entre le service médical 
de la prison et l’hôpital.

Recherche et évaluation

Comme d'autres, la communauté des détenus doit pouvoir bénéficier d'une 
recherche -notamment psychologique, sociale, criminologique, épidémiologique 
- susceptible de bénéficier à l'ensemble des détenus présents et à venir, par 
l'intermédiaire des médecins les prenant en charge.

Règle	Mandela	27	al.	2
Les décisions cliniques ne peuvent être prises que par les professionnels de la 
santé responsables et ne peuvent être rejetées ou ignorées par le personnel 
pénitentiaire non médical.
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Conseil	de	l’Europe

�	Le médecin doit bénéficier d’une totale indépendance professionnelle 
à l’égard des autorités pénitentiaires.

�	Ses décisions cliniques et toutes autres évaluations relatives à la santé 
des personnes détenues ne peuvent être fondées que sur des critères 
strictement médicaux.

�	Si les recommandations formulées par le médecin échappent à 
la compétence du directeur ou n’emportent pas son accord, ledit 
directeur doit immédiatement soumettre l�avis du praticien et son propre 
rapport aux instances supérieures.

Règle	de	Mandela	33

Le médecin doit faire rapport au directeur de la prison chaque fois qu�il 
estime que la santé physique ou mentale d�un détenu a été ou sera affectée 
par le maintien en détention ou par une des conditions de détention.

Conseil de l’Europe

Si les recommandations formulées par le médecin échappent à la compétence 
du directeur ou n'emportent pas son accord, ledit directeur doit immédiatement 
soumettre l'avis du praticien et son propre rapport aux instances supérieures.
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VI. La santé mentale en milieu carcéral

A. Prévalence de maladies mentales en milieu carcéral

Beaucoup de chiffres sont avancés dans la presse pour dénoncer l’accumulation 
dans la prison de malades mentaux, mais peu d’études valides y sont consacrées. 

Selon les résultats d’une recherche structurée publiée en 2016, des revues 
systématiques sur la santé mentale des prisonniers entre 2003 et 2015, menée 
par Seena Fazel128, chercheur à l’université d’Oxford et son équipe :

 ➤ Les troubles mentaux sont surreprésentés chez les détenus. La preuve 
la plus forte est celle des troubles mentaux graves, où les enquêtes 
estiment qu’environ un détenu sur sept est atteint de psychose ou de 
dépression.

 ➤ La toxicomanie est également beaucoup plus élevée chez les détenus 
que dans la population générale : environ un sur cinq des patients entre 
en prison pour toxicomanie. 

 ➤ Pour de nombreux autres troubles (y compris les troubles de la 
personnalité), les approches du diagnostic compliquent la situation, et 
peuvent surestimer les taux. 

Principales	études	de	prévalence	des	pathologies	psychiatriques	
en	milieux	carcéral

Fazel	et	al.	2002
Falissard	et	al.	

2006
Fazel	et	al.	2012

Effectif	total 22 790 800 33 588

Trouble	psychotiques
Dont schizophrénie

4%
-

17%
6,2%

3,7%
-

Trouble	bipolaire - 3,1% 11,4%

Episode	dépressif	majeur 10% 24% -

Addiction - 19,1% -

Troubles	anxieux - 29,4% -

128- Seena Fazel, Adrian J Hayes, Katrina Bartellas, Massimo Clerici, Robert Trestman. Mental 
health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions. Lancet Psychiatry ,2016 
http://dx.doi.org/10.1016/ S2215-0366(16)30142-0
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Les personnes en prison ayant des problèmes de santé mentale courent un 
risque accru de suicide, d’automutilation, de violence et de victimisation. Les 
facteurs de risque pour ces résultats ne sont pas spécifiques, ce qui limite le 
développement d’interventions effectives.

D’autres recherches devraient aller au-delà des simples études de prévalence et 
examiner la contribution de la prison à ces taux excessifs, ainsi que l’étendue, 
les conséquences et les tendances de l’utilisation de nouvelles substances 
psychoactives.

Recommandations	cliniques(étude	Fazel	et	al.)

 ➤ Toutes les prisons devraient mettre en place des systèmes 
d’identification des personnes ayant de graves problèmes de 
santé mentale, y compris la recherche de cas à l’arrivée en prison 
et l’affectation au niveau de service approprié (soins primaires ou 
secondaires ou transfert à l’hôpital).

 ➤ Toutes les prisons devraient avoir une stratégie de prévention du 
suicide comprenant un dépistage et un suivi précis des cas à risque 
après l’arrivée en prison, une gestion multidisciplinaire des détenus à 
risque élevé et une formation du personnel.

 ➤ Des traitements de santé mentale psychologiques et pharmacologiques 
fondés sur des données probantes disponibles ou élaborés pour les 
établissements correctionnels devraient être fournis.

 ➤ Il devrait y avoir une surveillance des prisonniers toxicomanes, et la 
possibilité d�offrir des cures de désintoxication aiguë de drogue et 
d’alcool à l’arrivée à toutes les prisons.

 ➤ Un traitement de maintenance à la méthadone ou à une alternative 
(par exemple, la buprénorphine) devrait être disponible dans toutes 
les prisons avec des systèmes en place pour relier les détenus aux 
services appropriés afin de poursuivre le traitement à la sortie, si 
indiqué.

 ➤ Une thérapie cognitivo-comportementale devrait être prévue pour la 
prévention des rechutes de la toxicomanie.

 ➤ Les prisons devraient envisager de fournir aux détenus des 
interventions axées sur les traumatismes et spécifiques au genre, en 
particulier si des besoins sont identifiés.

 ➤ Des normes minimales pour une activité significative durant la journée 
(éducation, cours et formation) devraient être élaborées.
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Recommandations	de	l’OMS130

 ➤ Les principes fondamentaux des droits de l’homme et de la prison 
doivent être respectés

 ➤ Les services de santé en prison devraient être équivalents à ceux 
disponibles dans la communauté

 ➤ Les besoins sociaux des prisonniers doivent être pris en compte, en 
plus des besoins sanitaires

 ➤ La santé en milieu carcéral devrait être gérée par les systèmes de 
santé publique, en particulier en ce qui concerne l’emploi du personnel 
soignant, afin qu’ils agissent dans le meilleur intérêt des détenus, 
conservent leur indépendance du système judiciaire et maintiennent 
leur formation et leur accréditation

 ➤ Les services pénitentiaires nationaux devraient avoir une stratégie 
spécifique pour la gestion des besoins sanitaires et sociaux des 
détenus plus âgés

 ➤ Il faut instituer des systèmes nationaux qui recueillent des informations 
annuelles sur les décès en prison, notamment le suicide, les taux 
d’agression des prisonniers, les taux d’automutilation, la disponibilité de 
la thérapie de maintenance à la méthadone et les activités de recherche

129 130

Recommandations	Conseil	de	l’Europe	(CPT)131

 ➤ La dotation en personnel médical et soignant, ainsi que la disposition 
des lieux de détention, doivent garantir la possibilité de programmes 
pharmacologiques, psychothérapeutiques et ergothérapeutiques 
suivis. 

 ➤ Le CPT insiste sur le rôle important que doit jouer l’administration 
pénitentiaire dans la détection précoce des détenus souffrant d’un 
désordre psychiatrique (dépression, état réactionnel, etc.), en vue 
de permettre les aménagements appropriés de leur environnement. 
Cette activité peut être encouragée par une formation sanitaire 
adéquate de certains membres du personnel de surveillance. 

129- Enggist S, Møller L, Galea G, Udesen C. Prisons and Health. Copenhagen: World Health 
Organisation; 2014.http://www.euro. who.int/__data/assets/pdf_fi le/0005/249188/Prisons-
and-Health.pdfAccessed Nov 11, 2015. 
130- Recommandations générales pour la prévention de la torture et des mauvais traitements. 
L'ensemble de normes (Corpus of standards) du Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).
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 ➤ Un détenu malade mental doit être pris en charge et traité dans un 
milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d’un personnel 
qualifié. Cette structure pourrait être soit un hôpital psychiatrique civil, 
soit une unité psychiatrique spécialement équipée, établie au sein du 
système pénitentiaire. 

 ➤ Le transfert de la personne en question dans une unité psychiatrique 
doit être considéré comme une question hautement prioritaire. 

 ➤ Un patient psychiatrique violent doit être placé sous surveillance 
étroite et bénéficier du soutien d’un infirmier, en association, si cela 
est considéré comme opportun, avec une sédation médicamenteuse. 

 ➤ Le recours à des instruments de contention physique ne saurait être 
que très rarement justifié et doit toujours se faire sur ordre exprès 
d’un médecin ou être immédiatement porté pour approbation à la 
connaissance de celui-ci. 

 ➤ La contention physique doit être supprimée dès que possible. Elle 
ne doit jamais être utilisée à titre de sanction, ni être prolongée à cet 
effet. En cas de recours à des instruments de contention physique, une 
mention doit être portée dans le dossier du malade et dans un registre 
approprié, avec l’horaire du début et de la fin de la mesure, ainsi que 
l’indication des circonstances et du motif.

B. Evaluation du risque et prévention du suicide en milieu carcéral

Les passages à l’acte auto-agressifs sont fréquents en milieu pénitentiaire. En 
2010, le taux de mortalité par suicide était de 14,6 pour 10 000 placements 
sous-écrou en France, soit un suicide tous les 3 jours131. Il paraît logique de 
s’interroger sur le rôle des conditions d’incarcérations mais l’insuffisance d’accès 
aux soins peut également être mise en cause. Le rapport de la commission 
présidée par le Dr Louis Albrand sur la prévention du suicide en milieu carcéral 
en 2009, insiste sur les lacunes dans le traitement des troubles psychiques, 
notamment la dépression. Il met également en avant le fait que la dépression 
non traitée constitue la première cause de suicide132.L’amélioration des moyens 
à disposition pour la prise en charge des pathologies psychiatriques en milieu 
pénitentiaire est donc centrale dans la prévention du suicide en prison.

131- Raimbourg D, Huyghe S. Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du 
Règlement par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la république en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les moyens 
de lutte contre la surpopulation carcérale. Assemblée natio-nale; 2013, (Report 652).
132- Ministère de la Justice. La prévention du suicide en milieu carcéral. Commission présidée 
par le docteur Louis Albrand; 2009, (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ rapports-
publics/094000387/index. shtm. [Accès au site le 30/01/2014]).
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Recommandations	de	l’OMS

L'organisation mondiale de la santé (OMS) affirme qu'une réduction 
significative du nombre de suicides et des tentatives de suicide en prison 
est toutefois possible dès lors que des programmes complets de prévention 
du suicide ont été mis en place. Ces programmes complets de prévention 
doivent comprendre :

 ➤ L'élaboration de profils suicidaires pouvant être utilisés pour cibler 
les groupes et situations à risque élevé; cependant, avec la mise en 
ouvre de programmes de prévention de suicides, les profils à risque 
peuvent changer avec le temps. Aussi, ces profils ne doivent servir 
qu'à guider à l'identification de groupes et situations potentiellement 
à haut risque, ces facteurs de risque n'étant pas des paramètres de 
prévision infaillibles.

 ➤ Un programme de formation pour le personnel pénitentiaire afin de 
repérer les détenus suicidaires et de répondre de façon adaptée à 
ceux qui sont en crise suicidaire.

 ➤ Des procédures d'évaluation systématiques des personnes détenues 
à leur arrivée et tout au long de leur détention afin d'identifier ceux 
qui ont un risque de suicide élevé.

 ➤ Une méthode pour maintenir la communication entre tous les 
personnels concernant les détenus à haut risque suicidaire.

 ➤ Des procédures écrites, une offre de soutien social, une surveillance 
plus ou moins constante en fonction du risque suicidaire.

 ➤ Une participation des professionnels de santé mentale aux dispositifs 
de prévention, notamment lorsqu'une évaluation complémentaire et 
un traitement s'avèrent nécessaires.

 ➤ Une stratégie pour, à partir de l'analyse des cas de suicides en prison, 
préciser les méthodes d'amélioration de repérage et de prise en 
charge des personnes suicidaires.
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Rapport	Terra	:	Prévention	du	suicide	des	personnes	détenues134

En France, le rapport de Jean-Louis Terra de 2003 décrit un ensemble de 
recommandations et de propositions pour développer un programme 
complet de prévention:

 ➤ Une proposition de fixer un objectif national de réduction du suicide 
en milieu pénitentiaire : réduction de 20 % en 5 ans du nombre de 
personnes détenues décédées par suicide. 

 ➤ La formation à l'intervention de crise des différents professionnels et 
bénévoles intervenants auprès des personnes détenues, y compris 
les professionnels qui interviennent en amont de l'écrou, lors de la 
garde à vue et lorsque la personne est déférée au Parquet. Cette 
formation doit inclure les intervenants de la téléphonie sociale, ainsi 
que les codétenus, dont la formation doit être expérimentée dans 
des sites pilote selon l'exemple d'autres pays. 

Les	personnes	formées	doivent	être	capables	:	

 ¡ de contribuer à identifier les personnes à risque de suicide élevé; 

 ¡ de repérer une crise suicidaire sous ses différentes formes et à ses 
différents stades, notamment lorsque la souffrance psychique prend 
le masque de l'agressivité et de l'automutilation; 

 ¡ de conduire une entrevue pour aborder la souffrance de la personne 
en crise, permettre l'expression des émotions et nouer une relation 
de confiance; 

 ¡ d'évaluer l'urgence, c'est-à-dire d'explorer l'idéation suicidaire, 
l'existence d'un scénario (où, quand, comment, avec quoi ?) et la 
dangerosité suicidaire ; 

 ¡ d'intervenir, d'alerter et d'orienter selon le degré d'urgence et de 
dangerosité.

 ➤ Améliorer le dépistage et le traitement des troubles psychiques, et en 
particulier de la dépression qui est plus fréquente pour les personnes 
détenues que pour la population générale. La dépression non traitée 
est la première cause de suicide.

 ➤ Evaluation psychiatrique avant placement en quartier disciplinaire: 
les personnes détenues en crise suicidaire ne doivent pas être 
placées au quartier disciplinaire.

133

133- Prévention du suicide des personnes détenues- J.L. Terra – décembre 2003- 
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 ➤ En cas de crise suicidaire, il est important qu'une personne soit 
désignée comme référent de l'ensemble du processus d'évaluation et 
de protection. La surveillance spéciale pour risque de suicide doit être 
complétée dans tous les cas d'actions de protection et de soins où le 
détenu est un acteur de sa protection. 

 ➤ Mettre en place un cadre de détention qui préserve la dignité du 
détenu et favorise la détection des personnes suicidaires; Humaniser 
l'environnement; et réduire l'accès aux moyens de suicide.

134 135

Recommandations	 du	 National	 Institute	 for	 Health	 and	 Care	
Excellence	(NICE)135

Dans ses directives de 2017136 spécifiques à la santé mentale des adultes en 
contact avec le système de justice pénale, le NICE recommande d'effectuer 
une évaluation psychiatrique initiale pour tout détenu à l'entrée en prison y 
compris du risque suicidaire. 

Questions	à	poser Actions	à	réaliser

Consommation	abusive	d’alcool	et	de	substances

 ➤ Est-ce que la personne boit 
de l’alcool, et si oui, combien 
boit-elle normalement?

 ➤ Combien a-t-elle bu la 
semaine précédant sa mise 
en détention?

Renvoyer immédiatement la 
personne chez le médecin généraliste 
ou un autre professionnel de la santé 
approprié si:

 ¡ elle boit  plus de 15 unités 
d’alcool par jour 

 ¡ elle présente des signes du 
sevrage

Informations	utiles	:	
 ¡ Une unité d'alcool représente 

10 cl de vin à 12°, 25 cl de 
bière à 5° ou 3cl de whisky à 
40°.

 ¡ Une unité d'alcool correspond 
à 10 grammes d'alcool pur.

134- National Institute for Health and Care Excellence (NICE) est une société savante, un 
organisme non ministériel au Royaume-Uni, qui publie des lignes directrices dans quatre 
domaines: 1) L'utilisation des technologies de la santé ; 2) Pratique clinique (conseils sur le 
traitement et les soins appropriés des personnes atteintes de maladies et de conditions 
spécifiques) ; 3) Des conseils à l'intention des travailleurs du secteur public sur la promotion de 
la santé et l'évitement des problèmes de santé ; 4) Des conseils pour les services sociaux. 
135- NICE guideline [NG66], March 2017: Mental health of adults in contact with the criminal 
justice system.
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 ➤ La personne a-t-elle utilisé 
des drogues illicites au cours 
du dernier mois? Si oui, à 
quelle fréquence?

 ➤ La date de la dernière 
consommation ?

 ¡ héroïne

 ¡ méthadone

 ¡ benzodiazépines

 ¡ amphétamine

 ¡ cocaïne ou crack

 ¡ nouvelles substances 
psychoactives

 ¡ cannabis

OuièOrienter la personne vers des 
services d'addictologie s’il y a 
des préoccupations au sujet 
de sa prise en charge clinique 
immédiate et qu’elle a besoin 
d’un soutien immédiat.

Santé	mentale

 ➤ La personne a-t-elle déjà 
consulté un professionnelde 
la santé ou un service 
concernant un problème de 
santé mentale (y compris 
un psychiatre, médecin 
généraliste, psychologue, 
conseiller, services 
communautaires de santé 
mentale, d'addictologie)?

Ouiè orienter la personne vers une 
évaluation psychiatrique

 ➤ Est-ce que la personne a 
déjà été hospitalisée dans un 
hôpital psychiatrique ? 

 ¡ La date de la dernière 
hospitalisation 

 ¡ Le lieu 

 ¡ Le médecin traitant

Ouiè référer la personne pour une 
évaluation psychiatrique
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 ➤ La personne a-t-elle déjà reçu 
des médicaments prescrits 
pour des problèmes de santé 
mentale? Si oui

 ¡ quel était le médicament

 ¡ la date de la dernière prise 

 ¡ la dose actuelle

Ouièréférer la personne pour une 
évaluation psychiatrique

L’automutilation	et	le	risque	de	suicide

 ➤ Est-ce que la personnese sent 
désespérée ou pense à se 
faire du mal ou tente de se 
suicider?

Ouièréférer la personne pour une 
évaluation psychiatrique 

urgente.

 ➤ Est-ce que la personne a 
déjà essayé de se faire du 
mal, et si oui:

 ¡ est ce qu'elle a des 
antécédents de tentatives 
de suicide ?

 ¡ à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la prison ?

 ¡ quand était l’incident le plus 
récent ?

 ¡ quel était l’incident le plus 
grave?

Ouièorienter la personne vers une 
évaluation psychiatrique si 
elle a déjà tenté de se faire 

du mal.

NICE recommande aussi de mettre en place un plan de gestion 
des risques  et d'effectuer une évaluation des risques lorsqu’un 
problème de santé mentale survient ou est suspecté.

Les praticiens devraient prendre en compte les questions suivantes dans les 
évaluations des risques

 ➤ Risque pour soi-même, y compris automutilation, suicide, négligence 
de soi, risque pour sa propre santé et degré de vulnérabilité à 
l’exploitation ou à la victimisation

 ➤ Le risque pour autrui lié aux problèmes de santé mentale, y compris 
l’agression, la violence, l’exploitation et la délinquance sexuelle
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 ➤ Facteurs causaux et de maintien

 ➤ La probabilité, l’imminence et la gravité du risque

 ➤ L’impact de l’environnement social et physique

 ➤ Facteurs de protection qui peuvent réduire les risques.

En pratique, le repérage, l'évaluation et la prise en charge de 
ces détenus en crise suicidaire s'organisent de la manière 
suivante

 ➤ Lors de l'entretien d'accueil, il faut évaluer les antécédents, 
notamment psychiatriques. On propose, s'ils sont présents, une 
prise en charge en vue d'éviter une décompensation favorisée par 
l'incarcération. On recherche particulièrement des passages à l'acte 
antérieurs. 

 ➤ Au cours de la détention, un signalement peut être fait en cas 
d'inquiétude.

 ➤ A tout signalement fait suite une évaluation rapide. 

 ¡ Elle est faite, dans un premier temps, par l'infirmier ayant effectué 
l'entretien d'accueil arrivant si le détenu n'a pas de suivi actuel. 

 ¡ Elle s'attarde sur la recherche d'un état pathologique avéré 
en particulier dépressif, psychotique ou anxieux ; l'existence 
de facteurs de risques internes ou externes ; les antécédents 
psychiatriques et de passages à l'acte de quelque nature qu'ils 
soient ; la présence d'une idéation suicidaire, sa fréquence et son 
intensité ; la conviction qui y est associée, les scénarios éventuels, 
la peur du détenu d'être dépassé ; la nature des facteurs en 
cause dans l'éclosion de la crise suicidaire et leur réversibilité ; la 
demande d'aide formulée par le détenu.

 ➤ Si un risque suicidaire est perçu, une prise en charge est proposée, 
graduée en fonction de l'intensité de la crise. 

 â La personne en crise suicidaire doit bénéficier d'une intervention 
dont la nature et le délai sont adaptés au degré de l'urgence 
(idées, intention, programmation du scénario).

 â Des objectifs peuvent être fixés à court terme avec le détenu, 
impliquant les partenaires de détention (surveillants, direction...). 
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 â Dans les cas particulièrement difficiles, afin d'extraire le détenu 
du milieu carcéral, une hospitalisation pourra être décidée. 
Des mesures conservatoires peuvent être décidées : doublage 
en cellule, surveillance particulière de la part du personnel 
pénitentiaire, délivrance quotidienne des traitements en lieu de 
soins... Il faudra informer le détenu de ces mesures. 

 â Si la personne est à risque, mais n'est pas en crise suicidaire, 
prévenir consiste à agir sur les déterminants de la souffrance, 
pour lesquels une action est possible, afin d'éviter une évolution 
vers une idéation suicidaire. Ce sont, essentiellement : 

 ¡ le traitement des troubles psychiques ; 

 ¡ les actions qui visent à atténuer l'impact des pertes (liens familiaux, 
insertion sociale, travail...) ; 

 ¡ la protection du détenu des risques qu'il court au sein de 
l'établissement en raison de la nature du délit ou du crime ; 

 ¡ la prévention des dysfonctionnements qui pourraient augmenter sa 
souffrance et son désespoir. Le suivi

 ¡ des demandes faites et des réponses apportées semble essentiel 
pour éviter une escalade dans la frustration et l'incompréhension.
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VII. Mécanismes de prévention de la torture 
et rôle des medecins penitentiaires
A. Rappel du rôle et des règles de fonctionnement

Ces règles de fonctionnement sont tirées des dispositions du Protocole facultatif 
à la Convention des Nations Unies contre la Torture (OPCAT). Elles portent à 
la fois sur le mécanisme national de prévention de la torture (MNP) et sur le 
Sous-comité de prévention de la torture (SPT) qui est l'organisme onusien de 
surveillance de la mise en place par l'OPCAT.

OPCAT	Art.	19

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des 
attributions suivantes:

 ➤ Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté 
se trouvant dans les lieux de détention ..., en vue de renforcer, le 
cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants;

 ➤ Formuler des recommandations à l'intention des autorités compétentes 
afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de 
liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ...

 ➤ Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation 
en vigueur ou des projets de loi en la matière.

OPCAT	Art.	20

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s'acquitter 
de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s'engagent à leur 
accorder:

 ➤ L'accès à tous les renseignements concernant le nombre de 
personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention 
..., le nombre de lieux de détention et leur emplacement

 ➤ L'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces 
personnes et à leurs conditions de détention

 ➤ L'accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et 
équipements
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 ➤ La possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées 
de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement 
d'un interprète ..., ainsi qu'avec toute autre personne dont le 
mécanisme national de prévention pense qu'elle pourrait fournir 
des renseignements pertinents

 ➤ La liberté de choisir les lieux qu'ils visiteront et les personnes qu’ils 
rencontreront

 ➤ Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme 
national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle 
ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne 
concernée.

B. Prérogatives du MNP et SPT

En	pratique,	le	MNP	(ou	le	SPT)		peut

¡¡ S’entretenir avec les cadres du service, leurs 
collaborateurs

¡¡ S’entretenir avec des détenus malades

¡¡ Visiter les locaux du service médical, jeter un coup d'oil 
sur le matériel à disposition

¡¡ Consulter les dossiers pertinents, cas échéant les 
dossiers des patients

C. Comment préparer le service médical à une visite / 
inspection du MNP

Questions qui pourront être posées au médecin responsable 
ou à l'équipe médico-infirmière

 ➤ Nombre de médecins, d'infirmiers, de gardes sanitaires / gardiens 
affectés à l'infirmerie

 ➤ Taux d'activité / autre activité professionnelle parallèle

 ➤ Présence du personnel sur place (heures de départ et d'arrivée)

 ➤ Participation de tiers aux soins (gardiens ? détenus ?)

 ➤ Conditions salariales (égales à celles des hôpitaux publics) ?

 ➤ Formation / diplômes ?
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Questions sur l'appui médical extérieur

 ➤ Hôpitaux de dégagement en cas d'urgence / affections lourdes ?

 ➤ Consultations extérieures spécialisées (quoi ? qui ? quand ?)

 ➤ Mode et conditions du transfert médical des détenus malades 
(notamment en cas d'urgence)

Questions sur le matériel et l'équipement

 ➤ Avis du personnel soignant sur le matériel et l'équipement (ambulance 
à disposition ?)

Activité médicale thérapeutique

Volume

 ¡ Nombre de nouveaux arrivants par mois

 ¡ Contenu de l'examen médical d'entrée

 ¡ Nombre de consultations pendant l'incarcération

 ¡ Modalités d'accès pendant l'incarcération (oral, écrit, motivé, contrôle / 
veto possible)

 ¡ Possibilité pour des femmes détenues d'être examinées par un médecin 
femme ou une infirmière

Urgences

 ¡ Procédure pendant heures ouvrables / non-ouvrables

 ¡ Garde sur place : qui ?

 ¡ Service médical également responsable pour personnel pénitentiaire / 
famille ?

Principales affections rencontrées

 ¡ Type / problèmes concrets rencontrés par le service

 ¡ Liste des décès : cause, autopsie ?

Soins dentaires

 ¡ Fréquence des consultations

 ¡ Nombre de patients par consultation

 ¡ Gratuité des soins
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Toxicomanie

 ¡ Toxicomanes (attitude du service médical, plan de sevrage, informations 
aux détenus)

 ¡ Saisie de drogues illégales à l'intérieur de la prison

Maladies transmissibles (HIV, hépatites, TBC, etc.)

 ¡ Modes de dépistage (obligatoire / à la demande)

 ¡ Conditions et critères d'isolement

 ¡ Traitement (obligatoire ? contrôle de la prise des médicaments ?)

 ¡ Préservatifs, seringues à dispositions, matériel de désinfection

 ¡ Mesures d’informations

Soins de santé mentale

 ¡ Accès à un psychologue / psychothérapeute pour les détenus ?

 ¡ Modalités d'accès ? Nombre de consultations ?

 ¡ Attention particulière aux femmes ?

Médicaments et équipements

 ¡ En quelle quantité ? La jugez-vous suffisante?

 ¡ Fournisseurs / gratuité / fréquence des distributions

 ¡ Procédures de commande/problèmes dans le traitement de commandes

Activités non thérapeutiques / d'expertise

Signes, informations ou allégations concernant 
d'éventuels mauvais traitements

 ¡ Nombre / type (police, gardiens, codétenus)

 ¡ Certificats médicaux de coups et blessures : conditions de rédaction

 ¡ Qui peut les demander / les consulter ?

 ¡ Allégations / constatations objectives / conclusions

 ¡ Registre spécifique / intervention de médecins légistes

Sanctions disciplinaires

 ¡ Participation du médecin à la prise d'une décision de sanction
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 ¡ Contrôle médical des isolements disciplinaires ? Fréquence ?

Divers

 ¡ Certificats d'incapacité à la détention

 ¡ Surveillance des cuisines / contrôle des aliments ?

 ¡ Grèves de la faim (directives administratives ?)

 ¡ Prise en charge femmes enceintes / couple mère-nourrisson

 ¡ Recherche biomédicale : personnel / détenus impliqués, comité 
d'éthique, type de consentement

Dossiers / registres

 ¡ Nombre et types

 ¡ Confidentialité

Atmosphère générale

 ¡ Relations entre les membres du service médical et les détenus / les 
gardiens

 ¡ Confidentialité des consultations

 ¡ Relations avec médecins / infirmières extérieurs au système pénitentiaire

D. Locaux et matériels peuvent être inspectés

Infirmerie

 ¡ Nombre de chambres / de lits

 ¡ Répartition des malades

 ¡ Hygiène générale

Inspection des locaux du service médical

 ¡ Nombre de pièces / types

 ¡ Hygiène générale

 ¡ Contrôle des appareils / équipements

 ¡ Contrôle des dossiers médicaux des détenus

Pharmacie

 ¡ Quantité et diversité des médicaments / date de péremption
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E. La discussion finale avec le médecin chef

La discussion finale vise à :

 ¡ discuter des questions/ problèmes qui sont restés peu clairs

 ¡ faire cas échéant apparaître des différences entre ce qui a été dit lors de 
lentretien de début de visite et les constations sur place / les entretiens 
avec les détenus.

 ¡ (Footnotes)



Le guide,

Ce guide a été élaboré en arabe et en français dans le cadre d’un 
programme de coopération entre la Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le Centre d’études en droits 
humains et démocratie (CEDHD), le Centre pour contrôle démocratique 
des forces armées Genève (DCAF) avec l’appui du Fonds d'affection pour 
l'Afrique du Nord, et ce afin d’accompagner la DGAPR dans ses efforts de 
formation du personnel en matière de prévention de la torture et autres 
peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. A noter dans ce 
cadre que le Royaume du Maroc à franchi un pas important avec la 
ratification du protocole facultatif de la convention contre la torture qui 
comporte de nouvelles obligations, notamment la création prochaine d’un 
mécanisme national de prévention de la torture (MNP) et l’ouverture aux 
visites du sous comité (SPT) chargé de la prévention de la torture. La loi 
n° 76-15 relative à la réorganisation du CNDH qui va abriter le 
mécanisme national de prévention de la torture (MNP), a été adoptée par 
le parlement marocain et publiée au B.O n° 6652 daté du 1er mars 2018.

Le guide que nous présentons ici, a été élaboré selon une approche 
participative qui consiste à présenter une ébauche préliminaire comme 
outil d’animation pour six ateliers organisés en faveur des médecins des 
prisons. La dynamique interactive constructive des participants avec les 
experts encadrants les formations a enrichi le produit final, et nous 
espérons qu’il soit utile au personnel de santé travaillant dans le milieu 
pénitentiaire.

Ce travail contribue à la promotion de la culture des droits humains au 
sein des médecins et cadres de la santé travaillant dans le milieu 
pénitentiaire en mettant à leur disposition des outils de référence pouvant 
aider à s’approprier cette culture.


