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Médecine en milieu pénitentiaire :  
Evaluation de la situation des personnes malades détenues relevant d’une démarche 

palliative dans les établissements pénitentiaires français. Etude « Parme » 
 
 
Responsable de l'action : Régis AUBRY, Docteur en médecine (Centre Hospitalier Universitaire de Besançon) 
 
Résumé :  
 
Ce projet propose une évaluation du nombre de personnes détenues considérées comme relevant d’une prise en charge 
palliative en France et une description de leurs caractéristiques. Il s’agira également d’une description, dans une 
perspective interdisciplinaire rassemblant les sciences humaines et sociales, les sciences médicales et juridique, des 
modalités des décisions médicales et judiciaires concernant les cas recensés, notamment à travers les éventuelles 
demandes de suspension de peine pour raison médicale. 
 
Objectifs :  
 
L'essentiel de la prise en charge palliative réside dans l'accompagnement global des malades. Être à leurs côtés dans 
leur cheminement face à la maladie, à la souffrance, à la perte d'autonomie, à la déchéance physique, à la mort. Or, en 
prison nombre de conditions défavorables sont réunies pour que cet accompagnement ne puisse pas avoir lieu : pas de 
visite en cellule, manque de temps et de moyens matériels de l’équipe soignante, pas de formation à 
l’accompagnement inhérent à une prise en charge palliative, souffrance du personnel soignant et pénitentiaire, absence 
d’intimité, temps de présence des familles ou des proches très limité et dans des conditions de rencontre peu propice à 
l’intimité et au calme, etc.  
Afin de  mieux connaître et comprendre ces situations, les objectifs du projet PARME sont les suivants :  
- Evaluation du nombre de personnes actuellement incarcérées en France et dont l’état de santé relève d’une prise en 
charge palliative ;  
- Description de leurs caractéristiques ainsi que des modalités leur prise en charge tant au niveau médical qu’au niveau 
de leur accompagnement psycho-social.  
- Description des éléments pris en compte dans les décisions médicales et judiciaires concernant ces personnes, 
notamment à travers les éventuelles demandes de suspension de peine pour raison médicale des personnes recensées ou 
des demandes de liberté conditionnelle pour raison de santé.  
 
Ainsi Le projet PARME recouvre :  
• Des enjeux médicaux :  
- Recenser et décrire les caractéristiques des situations relevant d’une prise en charge palliative dans les 
établissements pénitentiaires en France.  
• Des enjeux juridiques :  
- Décrire et comprendre les déterminants amenant à un refus ou à l’octroi de suspension de peine et les mettre en 
perspective avec le cadre juridique et réglementaire visant le respect des Droits des malades et plus largement des 
Droits de l’Homme.  
• Des enjeux éthiques :  
- Analyser les modalités d’accès à une prise en charge palliative et les éléments explicatifs des causes des obstacles  
rencontrés.  
- Evaluer les priorités de prises en charge et proposer d’éventuels dispositifs d’accompagnement.  
- Questionner le sens de la peine d’une personne gravement malade.  
 
Calendrier :  

 
2011 PHASE 1 * 

2012 PHASE 2 * 
PHASE 3 * 

2013 PHASE 4 * 

PHASE 5 * 

* voir programme de travail ci-dessous.  
 
Programme de travail : 
 
PHASE 1 : Préparation de l’étude et Étude de Faisabilité.  
• Élaboration des cahiers d’observations et des documents de présentation de l’étude.  
• Étude de faisabilité coordonnée par l’UHSI de Lyon dans son inter-région.  
Déroulement de l'étude de faisabilité 
ETAPE A : Recrutement des centres participants et recensement.  
• Présentation de l’étude et implication des centres participants.  
• Recensement : remplissage des cahiers d’observation par les référents de chaque UCSA, UHSI et UHSA, 
centralisation des questionnaires par un Ingénieur de Recherche Clinique du CHRU de Besançon.  
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ETAPE B : Suivi de cohorte 
• Diffusion de la note d’information aux patients et recueil du consentement 
• Remplissage des cahiers d’observation une fois par mois par un ARC de l’UHSI.  
ETAPE C : Enquête qualitative 
• Réunion intermédiaire : présentation de la suite du déroulement de l’étude.  
• Diffusion de la notice d'information aux patients retenus pour l'étude et recueil du consentement.  
• Passation d’entretiens avec les différents acteurs décisionnels concernant une suspension de peine pour raisons 
médicales.   
 
PHASE 2 : Retour sur l'enquête de faisabilité 
• Identification des problèmes rencontrés pendant l'enquête de faisabilité et adaptation de la méthodologie.  
• Constitution du classeur investigateur définitif.  
 
PHASE 3 : Extension nationale de l'enquête 
Cette phase d'extension reprend les phases A, B et C de l'enquête de faisabilité en intégrant les modifications établies 
en phase 2.  
 
PHASE 4 : Analyse des résultats et discussion.  
• Analyse statistique descriptive et explicative, univariée et bivariée réalisée par le Centre d’Investigation 
Clinique du CHU de Besançon à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute, Inc., Cary, NC). 
• Analyse sémantique et de contenu des entretiens.  
• Analyse statistique comparative des données collectées sur les patients détenus avec un groupe témoin global.  
• Réunion de clôture de l’étude.  
 
PHASE 5 : Valorisation de l’étude  
• Publication dans des revues à comité de lecture. 
• Présentation à des colloques nationaux et internationaux.  
• Mise en place de séminaires avec le laboratoire de sociologie (LASA) de l'université de Franche-Comté, le 
laboratoire de philosophie « Logiques de l’Agir » de l’Université de Franche-Comté et la MSHE (Maison des sciences de 
l’homme et de l’environnement).  
 
Résultats attendus : 
 
La réalisation du projet PARME bénéficiera à l’harmonisation et la cohérence des données épidémiologiques concernant 
les personnes détenues relevant d’une prise en charge palliative en France et participera à la connaissance globale des 
pratiques palliatives en France. En recueillant les éléments pris en compte dans les décisions médicales et juridiques 
ainsi que les modalités de concertation propres à ce domaine, ce projet contribuera également à améliorer nos 
connaissances concernant l’effectivité du respect des droits des personnes malades en milieu pénitentiaire.  
La finalité d’une description des situations relevant d’une prise en charge palliative en milieu pénitentiaire est de 
pouvoir évaluer les priorités de prise en charge et proposer d’éventuels dispositifs de concertation et 
d’accompagnement. De plus, la mise en réseau interdisciplinaire des sphères médicales, juridiques, judiciaires et 
pénitentiaires permettra l’identification et l’explication des éventuels points bloquants constatés dans la phase 
descriptive afin de mettre en lumière des enjeux médicaux, éthiques, philosophiques et juridiques que révèlent ces 
situations.  
 
Critères de l’action : 
 
- Interdisciplinarité 
Etant donné le caractère complexe des situations étudiées, l’interdisciplinarité fédérant les sphères médicale, 
juridique, judiciaire, sociologique, philosophique et éthique sera mobilisée à toutes les phases de conception, de 
réalisation, d’analyse et de valorisation de l’étude.  
Porté dès son origine par l’Espace Ethique inter-régional Bourgogne Franche-Comté, dont une des priorités est le 
développement de projet de recherche explorant les situations paradigmatiques de la prise en charge de la 
vulnérabilité et plus particulièrement des enjeux éthiques propres à la complexité des situations de fin de vie, le projet 
PARME sera également soutenu dans sa mise en œuvre et dans sa valorisation par l’Observatoire National de la Fin de 
Vie. L’équipe de recherche du Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP) de 
l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) est également impliquée en tant que comité scientifique.  
 
Les deux universités de Bourgogne et de Franche-Comté collaborent sur ce projet avec des équipes de soins issues du 
CHU de Besançon et du CHU de Lyon.  
 
- Interinstitutionalité 
L’originalité et la spécificité du projet PARME est de rassembler les structures interdisciplinaires concernées par cette 
problématique. Ainsi, le CHU de Besançon, le CHU de Lyon, les Universités de Franche-Comté et de Bourgogne et 
l’école nationale de l’administration pénitentiaire (et son centre de recherche : le CIRAP) collaborent sur ce projet.  
 
- Inscription dans l'environnement culturel, social et politique 
Le service public hospitalier a, depuis loi du 18/01/1994, pour mission de prendre en charge la prévention et le 
traitement des diverses pathologies des condamnés et détenus au sein des établissement pénitentiaires. Or, les 
difficultés inhérentes aux conditions même de la détention et la nature de certaines pathologies remettent en cause la 
compatibilité du soin avec les contraintes de la détention et invite à questionner alors le sens même de l’incarcération, 
comme l’a argumenté le Comité Consultatif National d’éthique dans son avis n°94.  
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Le cas de certains détenus gravement malades ou mourants questionne par exemple les conditions d’accès des 
personnes détenues aux soins palliatifs : comment les droits des malades sont-ils assurés en milieu pénitentiaire ? 
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi du 9 juin 1999 et du 22 
avril 2005 relative au droit des malades et à la fin de vie, la pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
définissent les conditions juridiques de prise en charge des soins palliatifs en régime de détention et le devoir de 
l’administration pénitentiaire de garantir ce droit.  Cependant, l’accompagnement au sein même de la prison ne peut 
être la seule option pour les personnes malades détenues. L'article 720-1-1 du CPP offre la possibilité d’une suspension 
de peine pour raison médicale. Mais cette possibilité est appliquée de manière très limitée 
Le CCNE attire également l’attention cette l’application « très restrictive » de la mesure de suspension de peine pour 
raison médicale : « quelles que soient les raisons des difficultés d’application d’une loi dont le but était d’éviter la mort 
en prison, et qui indiquait que seuls « des motifs de santé » doivent être pris en considération dans la décision de 
suspension de peine pour raison médicale, on ne peut qu’être frappé par le fait que depuis l’entrée en vigueur de la loi 
du 4 mars 2002, à la date du 31 décembre 2005, sur une période de 3 ans et demi, plus de 800 personnes détenues 
étaient probablement mortes en prison : plus de 400 de suicide, et plus de 400 de maladies ou de vieillesse »  . Comme 
dans toute situation de vulnérabilité, assurer les droits des personnes détenues est un enjeu éthique dont nous ne 
saurions faire l’économie sans mettre en péril notre rapport au droit et à la dignité humaine : « le non-respect en prison 
du droit à la protection de la santé est révélateur d’un problème plus large : le non-respect en prison des droits 
fondamentaux et de la dignité de la personne détenue » . 
La prise en charge des personnes gravement malades incarcérées constitue une problématique de santé publique 
actuelle, au niveau épidémiologique, médicale et éthique. Qu’en est-il concrètement de la prise en charge des 
personnes détenues relevant d’une prise en charge palliative en France ? Dans quelle proportion bénéficient-elles d’une 
mesure de suspension de peine pour raison médicale prévue depuis la loi du 4 Mars 2002 par l’article 720-1-1 du Code 
de Procédure Pénale ? 
Dans ce contexte, le projet PARME tend à comprendre les modalités de prise en charge de la vulnérabilité dans notre 
société et à cerner les conditions d’application des droits des personnes malades.  
 
- Éléments d'innovation (définir en quoi l'action est innovante) 
 
L’accès à une prise en charge palliative aux personnes malades détenues constitue une problématique dépassant la 
stricte sphère médicale. C’est pourquoi ce projet porte une volonté de croiser les regards des médecins, des juristes et 
des spécialistes en sciences humaines et sociales sur cette question. 
D’autre part, le nombre de personnes incarcérées répondant aux critères d’une situation palliative n’est pas connu. La 
détermination du nombre de personne composant cette population est un des objectifs de l’étude.    
 
Ainsi, établir avec transparence le nombre de situations relevant d’une prise en charge palliative en milieu carcérale et 
explorer les enjeux que soulèvent ces situations de façon interdisciplinaire constituent le caractère innovant de ce 
projet.   
 
Partenaires : 
 
- Institutionnels 

o CHU de Besançon 
o CHU de Lyon 
o Université de Franche-Comté 
o Université de Bourgogne 

 
- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) 

o 1/ Centre d'investigation clinique du CHU de Besançon – Inserm CIT 808  
o 2/ CIRAP (Centre interdisciplinaire de recherches appliquées au milieu pénitentiaire) de l'Ecole Nationale de 

l'administration pénitentaire ;  
o 3/ Laboratoire Logiques de l'Agir - EA 2274, UFC ;  
o 4/ Centre de recherche juridique de l'université de Franche-Comté - EA 3225 ;  
o 5/ Centre Georges Chevrier, UMR CNRS uB 5605, Université de Bourgogne.  

 
- Equipes de soins impliquées :  

o Service de soins palliatifs, CHU de Besançon,  
o Unité hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI), CHU de Lyon 
o Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), Service de Médecine Légale, CHU de Besançon 

 
Financements : 
 
- Budget de l’étude envisagé : 148000 € 
- Projet soumis à l’Appel à projet de la Fondation de France « Soigner, soulager, accompagner. Projets sur les soins 
palliatifs et l’accompagnement » 2010. Montant demandé à la Fondation de France : 148000 € 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 3 - Normes, pratiques et savoirs 
 
 
 
 
 


