
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIGNER EN PRISON 

QUELS ENJEUX ÉTHIQUES ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 16 juin 2022 
9h - 17h 

Amphi le Sémaphore - Espace Beaulieu 

9 bd Vincent Gache - 44200 NANTES 

 
 

Journée gratuite sur inscription obligatoire 

(à partir de ce lien ou sur www.erepl.fr) 

https://www.erepl.fr/inscription-a-un-evenement/?event=Soigner%20en%20prison%20%3A%20quels%20enjeux%20%C3%A9thiques%3F%20-%2016%20juin%202022
https://www.erepl.fr/


 

 

ARGUMENTAIRE DE LA JOURNEE 
 
Deux grandes thématiques seront au cœur de cette journée de l’Espace de Réflexion 

Ethique des Pays de la Loire consacrée aux enjeux éthiques du soin en prison. 

La première concerne les enjeux de l’accès aux soins. La prison peut-elle être un 

espace de soin ? Quelles contraintes s’imposent aux soignants intervenant dans des 

lieux de détention et à quels dilemmes sont-ils confrontés ? Peut-on concilier les 

contraintes de sécurité avec les conditions du soin ? Comment dépasser les situations 

d’inégalité ? Qu’en est-il du respect du consentement des personnes dans la mise en 

œuvre des soins ? Jusqu’où la prison peut-elle ou doit-elle être un espace de soin ? 

Comment et sur quels critères évaluer l’incompatibilité entre l’état de santé de la 

personne détenue et son incarcération ? La prise en charge médicale des détenu(e)s 

malades ne risque-t-elle pas de justifier le maintien en détention de personnes qui 

devraient vivre ailleurs qu’en prison ? 

La deuxième thématique de la journée abordera le respect de la confidentialité, du 

secret et de l’intimité. Quels sont les impacts des conditions de détention (en 

particulier l’absence d’intimité) sur la santé physique et psychique des personnes 

détenues ? Les motifs de l’incarcération sont-ils connus des soignants et parasitent- 

ils la relation de soin ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur le secret médical dans 

l’exercice du soin en prison? Une collaboration entre les soignants et les surveillants 

de prison est-elle possible ? Souhaitable ? Impensable ? Si oui quelle forme pourrait-

elle prendre ? 

Grâce à l’éclairage de nombreux participants, cette journée proposera un espace de 

réflexion et d’échange pour penser la spécificité de cette relation soignant-soigné en 

s’interrogeant sur les conditions et les limites du soin en prison. 

http://www.erepl.fr/fr/
http://www.erepl.fr/fr/
http://www.erepl.fr/fr/


 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Journée animée par Cécile PETIDENT, Journaliste 

 

MATIN : QUEL ACCES AUX SOINS EN 
PRISON ? 

 
 

8H30 – ACCUEIL 
 

9H - INTRODUCTION 
 

9H15 - ACCES AUX SOINS EN PRISON 

AUJOURD’HUI : QUEL ETAT DES LIEUX ? 

 

- André FERRAGNE, secrétaire général, 
Contrôleur Général des Lieux de Privation 
de Liberté (CGLPL) 

 

10H15 – L'ESPACE SOCIAL DES 

PRATIQUES MEDICALES EN PRISON : UN 

ACCES AUX SOINS SOCIALEMENT 

DIFFERENCIE 

 

- Lara MAHI - Maîtresse de conférences en 
sociologie Université Jean Monnet - Centre 
Max Weber 

 
11H - PAUSE 

 

11H15 - TABLE-RONDE - PENSER L’ACCES 

AUX SOINS EN PRISON : QUELS ENJEUX 

ETHIQUES ? 
 

- DR Cécile DUPAS - Chirurgien-dentiste, 
Responsable Odontologie à l’Unité 
Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP) de 
Nantes 

 

- DR Marie GIAUME - Responsable de 
l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire 
(USMP) à Nantes 

 

- Marie HORNSPERGER - Coordinatrice du 
programme promouvoir la santé en milieu 
carcéral à Médecin du Monde 

 

- Parfait LESSOMO 
 

- DR David SECHTER - Psychiatre, Service 
Médico-Psychologique Régional (SMPR) 
en Milieu Pénitentiaire à Nantes 

 
12H30 – DEJEUNER LIBRE 

L’Espace Beaulieu dispose d’une salle de 
restauration et propose un repas sur place au coût 

de 15€ 

APRES-MIDI : QUELLE INTIMITE ET 
QUELLE CONFIDENTIALITE DANS LE SOIN 

EN PRISON ? 
 

14H – LA PRISON PEUT-ELLE ETRE UN 
LIEU DE SOIN ? 

 
- DR Anne LECU - Philosophe, Médecin en 

prison 

 
 

15H - TABLE-RONDE – PENSER LES 
CONDITIONS DU RESPECT DE L’INTIMITE 
ET DE LA CONFIDENTIALITE DANS LES 
PRATIQUES DE SOIN EN PRISON 

 
- DR Renaud CLEMENT - Maître de 

Conférence des Universités, Praticien 
Hospitalier en Médecine Légale au CHU de 
Nantes 

 

-   Yvan LE PAGE - Cadre de santé aux 
Urgences Adultes au CHU de Nantes 

 
- Brigitte MAIGRET - Bénévole à 

l’Association Nationale des Visiteurs de 
Personnes sous main de justice (ANVP) 

 

- DR Abbas SERHAN - Psychiatre au 
CESAME, Dispositif de Soins 
Psychiatriques (DSP) à la maison d’arrêt 
d’Angers 

 
- Isabelle COUTEAU - Infirmière, Unité 

Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP) au 
Centre de détention de Nantes 

 

16H45 - CONCLUSION 
 

17H - CLOTURE DE LA JOURNEE 
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