2 2 MARS 1989

N 0 TE à l'attention de
Mesdames

ec Messieurs les P1•emiers Présidents

Mesdames et Messieurs les Proc:œeurs Généz·aux
.Mesdames et .Messieurs les Présic.lents de T.G.I.
Mesdames et .Messieurs les Procureurs de la
.Répu!-Jlique
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux
dea Services Pénitentiaires
Division du Milieu Ouvt::rt

Mesdames et lviessieurs les Chefs
d'établissement pénitentiaire

Bureau de la Réin.sertion
R~f.

J 3~

P.Darbeda (48.68}/JG/254

Articulation des antennes toxicomanie avec
socio-éducatifs et les services médicaux.

les

services

Trois ans après le 1an cement de 1 'expérience de quatre
antennes toxicomanie et deux ans après la mise en place de 12
nouvelle• antennes dans les maisons d' arrlt, il était nécessaire de
clarifier le rôle des différen:s services appelés à intervenir auprès
des détenus toxicomJtnea.

Vous trouverez ci-joint le document produit par le ~upe
technique qui vise à définir succinctement les domaines d'intervention
respectifs des différenr:es st:·uctures conCf.'i'nées y compris des Cornités
de probation et d 1 assistance aux libérés.
Ce document comporte en outre un répertoire des seize
ant-ennes, des services socio-é d ucd.t ih:, des se. ~vices
.
r.1éd icaux et des
C. P.A.L. concern~s afin de faciliter les contacts •t les relation•
interinstitutionnelles.
Je précise , oar ailleurs, que le mandat de ce groupe
technique était limité aux modalités de collaboration interne au milieu
pénitentiaire, étant obser'vé qu' . m ~"i ·avail de réflexion déjà engagé
st!r les liaisons avec le r·éseau spécialisé devrait aboutir à un texte
interministériel d'orientation.
·

J.-P. DINTltHAC
Copie oour information à :
P.~~nes. 'et MM.les Conseillers de 1 'application des peines
~~es. et MM . les Juges de 1 'application des peines
Mmes. et fr~f . les Directeurs de Probation
Mmes. et MM. les
Chefs
ou
Responsables
des
services

soeio-éducati!s.

(Interv e ntion)
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A) - De 1 'anterne taxiccmanies

L 1 antenne toxiCXJ'IBnies est aàninist:rativaœnt rattac:hlle au centre
to;pital.ier à:nt dépeud le S.M.P.R. et placée soos 1 'autorité de sen
IT'É!deei n-chef. Elle est mrp:sée de psydlologues, d 1 assistantes soc:iales,
d 1 éducateurs spécialisés, d 1 infinniers et de persconel aàninist:ratif.
1) - Interventials spêclfiques apès des toxicauaues
a) travail indivià.Jel

L 1 antenne toxiccmanies participe à 1 1 arx;, ei 1 et à 1 1 identificaticn
des entrants en situatia1 de ~.Au cn.n:s d 1 un entretien elle infcmœ le toximnane de 1 1 ensent>le

p:ssibilités de prise en charge qui lui s:::ot offertes au sein de
1 1 établissaœnt cx:mœ à 1 1 extérieur.

des

Après avoir évalué 1 1 int.ensité de la déperoarx::e, elle .irx::ite à une
prise en charge adaptée à la prcbl.énatique du toxicx::mane à la fois perxiant
le tenp3 de sen incaroêratia1 et une fois libéré.
L 1 antenne

t:ax1cx:man1es n'assure pas la gest:i.a1 des prd:>làœs

judiciaires.
Elle n 1 a pas vccat1CI1 à dispenser des soins néilcaux mais
s enquiert auprès des nédecins tra1tants des prescripti.c:ns thérapeutiques
qui la cxrcernent.
1

En acx:nrd avec le toxiconane et selcn les cas, elle prerrl en
d'large œ dei:n1er, 1 1 oriente, et se rœt dês que possible en relaticn avec
les partenaires intérieurs ru extérieurs aweJ.és à int&venir dans la prise
en charge.

Elle favorise la cx:nt:ln.rlté des acticns déjà entreprises et les
cx:ntacts

avec les structures relais.

L 1 antenne toxi.mnanies peut être aœn3e à rerx::x:ntrer les fanilles
œ les prcx:::te; du toximnane.

... / ...
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b) Travail de gra.p!

L 1 an~ taxicx::manies peut rœttre en pl.ac:s 'tx:xltes ëCtivi tés de

grcupe destinées essentiellanent aux

taxi~.

Ce travail de notivaticn, à t:ravers CES activités diverses, est tm
pOle essentiel de 1 'antenne tax1.cx:manie, qui peut par a111 enrs sol licl:ter
pa.rr- ces animaticns t::aJs intervenants intérieurs oo extérieurs.

2 - kti<ms de santé plblique lcxsles et régimales
L 1 antenne toximnanies assure et organise le reoei J des ckrlnée.s

en toximnanie et leur traitaœnt dans les établissaœnts pénitentiaires.

Elle élabore des acticns par progranaues à partir des prd:>lèmes
spécifiques et selcn les pcp.ù.aticns ~. ce dans 1 1 établissesœut de
sen inpl.antaticn.
Elle suscite ce type d' acticn et ~te un saJtien tec:hnique et
mêtlxldologique dans les établissements de sen ressort.
Elle participe à 1:x:x1tes les acticns de formatien des per9CI111els.
Elle a le sa.cl de 1 1 évaluaticn de scn actic:n.
B) - Du setv.i.a! socio-éducatif

o

1

aprês la circulaire du 25 février 1987.

Le service socio-édocatif est mnçosé de travailleurs sociaux
(éducateurs a1 assistants sociaux). Dans les gros établissesrents i l
dirigé par tm d1ef de service soc:f..o-éducatif.

est

1) déf.initia1 de ses missials

Selcn 1 1 article D 461 du cx:Oe de prcŒdure pénale "le service
scd.o-édocatif a IOJr nù.ssicn de participer à la préventicn des effets
désccial isants de 1 1 arpri&nnelœnt sur les détenus, de favoriser le maintien
de leurs liens sociaux et fandl.iaux et de les aider à préparer leur
réadaptaticn sociale".

... / ...
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2) Ses objectifs

le service s::x::i.o-édl.rtif est le maitre d'oeuvre de tait projet
irrlividuel ru oollectif de réinserticn, au déb..rt de 1' .1.n::aroératicn, durant
~ ru lors de la prêparat:i.a1 de la sortie.

a) Calnaissanc:28 de la populaticn pénale

:tepêl:age

- Dès 1' a:rrivée à 1 'établ i s.caœnt :
le service s::x::i.o-édl.rtif traite au plus tôt les prd:>làœs liés à
1' i..rx::arcératicn qui peuvent cx::noe.mer la fél1lille du détenu, seo travail, seo
tébe.rgaœnt ••• i l s'agit là bien sa..IVent de traiter 1 'urge~.
- Prise

en

mr~

des bes:>ins :

N3oessité d'un suivi socio-édtratif ru rx:::n. Orientaticn vers un
ense:f.gnem:!nt, une farmaticn professi.crn!lle, un travail, un visiteur, une
asscciaticn spécialisée.
- Cener 1 'évoluticn pexscxuelle du détenJ
le service s::x::i.o-édl.rtif dresse un bilan du travail effectué et
de 1 'évoluticn du dét:enl au RDl1el rt: d' entreprea dr::e les démarc::hes rel.atives à
la préparaticn de la sartie.

b) Créaticn d 'l.n réseau de parteœires
- PessaJroes int:ena;
Eh évaluant les besoins priarltai:res, le service s::x::i.o-édl.rtif
peut élaborer des prop:sitiens d' acticns à rœtt:œ en oeuvre avec les
professioonels c:x:rremês : ense.igrsœnt, farmaticn profesic::I'Dllle, activités
socio-culturelles ru sportives.

- PSseau de partenaires extérieurs
le service s::x::i.o-édl.rtif recharche les lll'JY6'l5 de prévenir la
récidive et travaille par a::nséquent avec un vaste réseau de partenaires
&:nt il a:xmk:nne 1 'acticn au sein de 1 'établissœnt.
En liaiseo avec les a:mités de prcbaticn, i l
relatioos avec les organisœs p.lblics ru privés c.x::rrçétents.

dével~

des

... / ...
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c) Projet d'actial

Participatial et arganisaticn de 1 'acn ei 1 des entrants.
Suivi de 1 1 évolutim afin de ck.uer un avis sur ta.lte prq;x::sitim
d irxtividuali satim de la peine et la préparaticn à la sortie.
1

I.e se.t:Vioe socio-édocatif privilégie le développeaa 1t d'activités
su.sceptibles de favoriser les capacités d 1 expressim et d 1 initiative des
détenus.

3) Mise en oeuvre de 1 'acticn dl service socio-éduc:atif
a) Prise en dlarge
Ia prise en d'large des détenJs reste la priorité de 1 1 inte:rventicn

des travailleurs sociaux. I.e node de prise en d'large est lrodul.é en fCI'd:im
des be&>ins des détenus.
b) Dével.OfY"nent des animatials soc::io-a.ùturelles

I.e service socio-édocatif prend en d'large 1 1 organisaticn des
animatiens socio-culturelles, les ooordame et recherche le cx:n::x:m:-s
d 1 intervenants qualifiés SUSCEptibles de mettre en oeuvre de tels projets.

c) Relaticns avec les CXJDités de probaticn
Dans le cadre de la préparatim à la sortie, le service socioédtx::atif demarde fréquemœnt 1' inte:rvential des services de prcbaticn. U1
véritable ~ s'instaure entre les deux services sur 1 'actim menée en
milieu fermé à 1 'égard du cx:n:3atTé, sur sen envi.rc:r'lnefœt fémilial et social
et sur sen projet de sortie.
Des raworts instituticnnels sent établis entre ces deux services
à travers des réunioos inte.r-€quipes cxx:xrdcnrées par le délégué régicnal. à
1 'éetim socio-éduc:ative.

C) - Du service médiœ.l

I.e se.t:Vioe rrédical a
la santé en mi 1 i eu carcéral.

~

missial la prœoticn et le maintien de

- exanen nédi cal des entrants - dépistage
- vacx::inatioos
- édlratial pour la santé
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Ie rœintien de la santé dans les établ i sseœnts pênitentiaires se
traduit mta11neut par la mise en oeuvre de soins, de rœsures de préventi.al,
d 1 un prOJLallle de dêpi.stage, de vacx::inaticns, ainsi que la mise en oeuvre
d 1 acticns de prœot:ia'l de la santé.
Ie sexvice médical établit à aet égard les liai s:ns nécEssaires
entre les services de 1 'administraticn pénitentiaire, les senrices
extérieurs du ministère chargé de la santé, le ::e:;t:eu:r mspitalier et lés
services sanitaires des collectivités local es.
1) Exalœn médi œl des e11ttauts - dépistage
A 1 1 cx:casial de la visite d:>ligatoire des entrants prévue par les
disp:sitiens de 1 1 article D 375 du cx:rle de prœédure ~ des acticns de
dépistage et surtc::ut de préventioo sent ne i!e.s.

Ie nédeci n de 1 1 établ 1 ssemer 1t prcx:ède à 1 1 exaœn de 1 'entrant et
ouvre tm dossier médical irxtividuel qui suit le détenl perŒmt sen
incarcératicn.

Cet exaœn clinique syst:Éilatique penœt de détecter un oertain
d'altérations de la santé et entraine les prescriptions
thérapeutiques adaptées. le nédeci n signale tarte cx:nt:œ-irxiicat:lal. à la
partici:s;:aticn aux activités IilYsiques et S{XJ1 Uves et le cas échéant propcse
1 'orientaticn du déten.l vers la st:ruct:ure la plus awrcpriée au trai taœnt
que nêoessi te sen état de santé.

nombre

le rôle du médecin et du per9CI1I'l9l. ooignant en mi 1 i at ca:rc:é:al.
localement :s;:ar les intervenants sanitaires des S&Vioes

est relayé
extérieurs.

L'utilité des vaccinatials dans la lutte cx:nt:œ les maladies
infectieuses revêt une parti.aùiêre :iqxlr taree en milieu carcéral.
lh carnet p::u:tant mentioo des vacx::inaticns effectuées est établi
et remis au détenu lars de sa sortie.

3) Actions d' éducaticn pour la santé

service médical participe à la mise en oeuvre et au
développement dans les établissarents pénitentiaires des acticos de
pratoticn de la santé, cx::nprenant mtatue.nt des acticos d' informatioo et
d' éducaticn pcx.~r la santé tant en directioo des perscnnel.s qu'à 1 'usage des
détenus en fC'f1Cti.al des besoins ressentis.
Le

le sexvice médical participe à 1 'arganisat:lal. des réunims de
et de cx:xxd:inatioo prévues à 1 1 article D 216-I du CXXË de prcx:édure
pénale et :s;:ar la cira.ù.aire B 25 du 20 décentn:e 1978 cx:nplétée par la
ciraJlaire du 2 mveni:Jre 1982.
syn~
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D) Le setVioe médim-psydlologl<p! régimal (S.M.P.R.)

Textes de réfé:œn:e :

- déc:::ret du 14 mars 1986 relatif à la lutte o:ntre les
maladies Jœntales et à 1 'arganisatim de la sectorisatia1
psydrl.atrique.

- arrêté du 14 décarbre 1986 relatif au règlement intérieur
type fixant organisation des services médicopsycrolcgiques régicnaux relevant des secteurs de psychiatrie
en milieu pénitentiaire.
- cira.ùaire IG; relative à 1 'organisatial de la psychiatrie
en milieu pénitentiaire (en préparatim).
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiai:œ sent créés
dans chaque régim pénitentiaire et :ratl:ë:dlés à un établi ssanent lxlspital 1er
p.lbl ic. Olaam de ces secteurs mrp:n: te un service mêdia:>-psydx)logique
régicnal ( S.M. P .R. ) arénagé dans un établ 1 sse:Jœl1t pénitentiaire qui peut
assurer ure missim de lutte o:ntre 1 'alcx:ol isne et les tox:l.a::Jœnies. Ie
S.M.P.R. est plK:é 9JUS 1 'autorité d'un psychiatre hospitalier.

Ie S.M.P.R. assure :
- une missim générale de préyentia1 des affecticns mentales en
milieu pénitentiaire

- la mise en oeuvre de traitanents psydrl.atriques nécessaires aux
détenus prévenus 00 a:n:3amés à 1 'exœpt:ial de CBJX relevant des
articles L 343 à L 349 du code de santé plblique (placarent
d'office) en awlicatial de 1 'article D 398 du mde de procédure
pénale
- le suivi psychiatrique de la population post-pénale en
CXXJrdinatim avec les équipes des secteurs de psychiatrie générale
oo de pgyc:hlatrie infanto-juvénile
- une missim de lutte o:ntre 1 'al.cx;x)l i sœ et la t:oKimnanie en
milieu pénitentiaire.

···!···
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I.e se.rviœ média:> psydx:>logique régicnal. fCAJrni t des prestatia1S
diversifiées qui m1presuent : des prises en charge à 't::esrp; CXJiplet, des
prises en charge à ta1ps partiel de jcur oo de nrl.t, des cxnsul. tatioos et
des interventions ambulatoires, des prises en charge en ateliers

thérapeutiques.

Les tra1 taœnts psydùatrlques sent prcdlgués à tx:ut détenu,
prévenu cu cxrrlém'lé, qui en expriJœ le saJhait, cu quaro oes traitanents
sent nêœssa:ires. Ces soins ne peuvent ceperrlant être ilrpœés au déteru
m•pœ tenJ des disp=sitioos du OJde de d€!cntologie nédicale et de 1 'article
63 du OJde pénal. I.es soins rÉCeSSitant au préalable un pl.acaœnt d'office
oo d'un plocarent 'V'Olcntaire ne peuvent être prodigués au S.M. P .R. I.e détenu
est alors transféré dans un établissement hospitalier spécialisé
cxnforrréœnt à 1 'article D 398 du aJde de prcŒdure pénale.
L'équipe du se.IViœ llÉdico ps}'Ch:llogique régicnal cx:ntrib.le à
assurer la cx:ntiruité des soins tant à 1 'intérieur qu'à 1 'extérieur de
1 'établissement pénitentiaire. De œ fait elle travaille en étroite
a::n:::ertaticn avec le se.IViœ nédi cal et le pergnnel s::x::i.o-éducatif. Elle
travaille aussi avec tout organisme sanitaiœ et social habilité à
intervenir en mi J i eu carcéral ainsi qu'avec les secteurs de psydùatrie
générale et infanto-juvén:lle cknt dépeldent 1es patients qui fmt 1 'oojet

d'une prise en charge par le serviœ.
I l peut arriver qu'après sa libératicn le dét:en.J soit pris en
par 1 'équipe pluridisciplinaire du service (nlr pcursuivre les
trai taœnts entrepris lars de la détenticn. I l sera habituelleœnt érlressé à
1 'équipe du secteur dent i l relève.

charge

L'admissicn d'un patient au S.M.P.R.

est

p~

par

le

directeur de 1 'établissement b:lspitaUer de rattachement. L'autorité
ju:iiciaire et 1 'autorité pénitentiaire n' int:e:rvienœnt dans 1 'aànissicn au
S.M.P.R. que lors d'éventuelles prcx:{rlures de signalarent, le praticien
hospitalier respcosable du S.M.P.R. est seul habilité à prqx:ser au
directeur de 1 'établissaœnt :tnspitaller de rattac::h.:!nent une aànissicn dans

sen service.
Le directeur de 1 'établissement pénitentiaire porte à la
cx::t1n8i.ssaœe du d.irecteur de 1 'établissaœnt lnspitaller de rattach:ment et
du psychiatre hospitalier responsable de service toute den1arrle de
transfêraœnt (à la danande de 1 'autorité aàninist:rative) oo de translaticn
(à la demarrle de 1 'autorité ju:liciaire) judiciaires c:x:n:::srnant le détenu

suivi par le sexviœ médico psycrologique régicnal.

... / ...
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E - les cx:mités de prd)atial et d'assis tance aux libérés ( CPAL)

Décret no 86/462 du 13 mars 1986, ci.raJlaire d'awliœticn du
décret sur 1 'organisaticn et le fc:n::tia 11 ane11t des cxmi tés de prd:laticn et
d ass~ aux libérés, du 25 juillet 1986.
1

Il existe un cx:mité de prcbatial et d 1 assistaooe aux libérés
auprès de~ t:rib.mal. de grarrle instance, soit 181 a:mités de prd:laticn.
Couposé d'agents de p:rc:baticn issus des cxxrps d'assistants soci at JX OJ
d' édlrateurs, i l agit SCXJS 1 'autorité du juge de 1 1 awliœticn des pe.ires.
Un directeur de p:rc:baticn, désigné par le ministre de la justice, est chargé
de la di.recticn de ce service. I l en existe une quarantaine.
I.es missioos cx:nfiées aux cx:mités de prcbaticn sent définies par
les articles 0.574 et 0.575 du cn1e de procédure pênale. le S&Viœ
intervient avant jugement : erq.Jêtes rapides, c:x:ntrôle judiciaires à
caractère sc:x::io-éclocatif et après juga1a1t en assurant la prise en d'large et
le suivi des libérés cx:rxtitianel.s, des cx:rmmés à un sursis avec mise à
1 1 épreuve, à un travail d 1 intérêt général.
En 1 :f ai sen avec les services scx::io-éducatifs des établ:f ssanents
pénitentiaires (article O. 466), i l peut être arœnê à participer à la
préparaticn à la sortie de libérés a:niiti.crn3ls OJ à aworter des él.éœnts
en vue d'une permissicn de sortir (article D. 526).
I.e canité de p:rc:baticn est également c::x:J'II)étent (article 0.576)

pc:m:-

ac:x:a:~:fllir

les sortants de priscn qui se présentent d'eux-nânes.

Des ooligati<XlS particulières, telle 1 'ooligaticn de soins,
peuvent être pra lC.I"03es dans le cadre d 1 une l.i.bératicn cx:rxtiticnnelle, d'une
prcbaticn OJ d'un travail d'intérêt géJ éral. le délégué à la prd:laticn est
alors aœné à la nettre en oeuvre, à vérifier sen dérculement. R:m:' ce
faire, i l travaille en lia:fsen avec les dispensaires d'~Wfène rœntale,
IIOJVEfiB1ts d' arciens hlveurs, associatia'ls s' cx:x:upant de toxic::onaŒ!:S •••
Dans le cadre de la lutte cxntre la toxicx::manie, des vacatia'ls de

psydnlogues

OJ de psychiatres, finarx:'ées par la missicn interm:inistérielle
de lutte cxntre la toxicx:mani.e, peuvent être assurées dans un certain OCIItlre
de cx:mités de p:rc:baticn.

... ; ...

- 9 -

I.a CDllabaratiœ des services médicaux et soci.o-édl.x::atifs en'tra!a!
un é:tlan;Je d 1 informatioos. Il inplr te que, sans transgresser
les règles du secret médical et professi.cDlel, des é.l..éœnts suffisamnent
explicites p 1i ssent ciiculer entre les services ca cenés.
n§cessairaœnt

Il ~t aux intéressés de
réciproque des infœ:matia'ls cmmniquées.

s 1 assurer la cx:nfidentialité

A - Principes

1) Identité de 1 1 anterme toxicxmanies

res

pe.rscnnels des antes JI leS tx:::Dd.cx:rnanes doivent se cxnsidé.rer

avant toot came des professia1nels en taKicananies, quelque soit leur
cat:Sprle professiooœlle.

c'est à partir de cette spécificité que la oollabaraticn avec les
autres services internes à 1 1 établ i sseuent pé'rl.tentiaire devra se cx:rnevoir.
2) Le service socio-éducatif maitre d'oeuvre du projet
:ré:l.nsert:l.c

de

I.e service soci.o-édl.x::atif demeure uaitœ d 1 oeuvre du projet de
:ré.:1.nsertia1 du dêt:aaJ, rtêne si oelui-ci est txlKicx:maœ ; i l ne saurait OCI1c
se déserYJager totalaœnt de la préparatial à la sortie de oe dernier.

Péciproquarent, 1 1 antenne toxicxmanies se 00:1t dans tnJs les cas
de faire awe1 au service soci.o-édl.x::atif en vue du mêne oojectif.
3) Prise en charge principale et prise en charge c:xJJplémentaire
En factiœ de la gravité de la~. de la nature
des prcblèlœs posés par le tx:»dcx:mane, et/aJ de sa demaOOe, les services
a:n::emés détenninercnt oelui qui assurera la prise en charge priocipale.
4) Mise en place des

groupes

L' organisaticn des activités de gro..rpe sera prise en charge soit
par 1 1 ante: ae taKicx:manies, soit par le sexvioe soci.o-édl.x::atif sel.cn la
finalité~ ou éducative de celles-ci.

... / ...
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B - fot'daU tés
1) Cahier de 1f af son

Un cahier de liaisal sera mis à disposi tiCD de 1 'antenne
toxicx:rnanies, du service soci.o-Mratif, du serviœ méd:lcal et du S.M.P.R.
dans les locaux du sezvice soci.o-Mratif.

Les

différents

intervenants

des

services

y

consigneront

sucx::intaœnt dans 1 'ardre dlrcn:>logique de prise en charge : les rons des
déten.Js, la fréquence des entretiens, les dénard"a1 entreprises et le cas
éc:héant toute infOI'IlBticn de natuJ:e à êc.1.aiœr les autres set:Viœs.
Toutes disposi tiens devront être prises pour garantir
cx::nfidentialité de œs infarmat:i..cns.

la

re cahier de 1 :1 ai sen n'est pas exclusif des autres systèmes
d' infonnation propres à chaque service mais il cx:nsti tue tm ootil
i.OO:Ispensable de CXXlidinaticn.
2) Rêun:ials

Sans préj\rlioe des réunicns insti:tutiarelles prévues par le
cahier des d'larges, des réunicns, IœnSUe11es dans la mesure du poss:lble,
rasseni:>leralt les différents set:Viœs cx:u:emês : an1:::en'le tox:lcx:manies,
service soc:::lo-édlx::tif, serviœ nédical, S.M. P. R., ce à 1' initiative du chef
du se:rvioe soci.o-Mratif et en acx:ard avec le référent de 1 'anterne.

3) Le référent de 1 'ant:e11ne toxicxmanies
U1 nerilre de 1 'anterne taKia:manies sera désigné cx:mœ référent
par le né:iec:l n-<::!Ë.
Ie référent représentera 1 'antenne toxicxmanies auprès des
services y m1pris auprès du dlef d'établ:lssaœnt pênitentiaire.

autrès

A 1' initiative anjointe du service nirlical et de 1 'antenne
tox.ia::manies des réunicns d' info:rmatiCD œn::ern:mt les prcblàœs néd:l caux
des tox.iCXl'llélOOS peuvent être organisées à destinatiCD soit des déterus soit
du pe.roc.riDel. pénitentiaire.
I.an:que le service né1ical a cxnnaissance de la sé.rcpJsitivité au
VIH d'tm détenu, i l lui ~ent d'en infarrœr celui-ci et de lui en
expliquer les ~ cliniques et 1:tÉapeUtiqueS. Ie service méd:lcal
prerl dans le nâœ t:a'rllS a:ntact avec 1 'antenne taKicxmanies afin qu'elle
assure tm éventuel sa.rtien ~logique et sc:c1 al .

... / ...

N.a:KE·~

Janviar: 1989
1 - les antanes taKic:x:manies

LI!1J

AœmsE

'1'ELEPIOŒ

DM'E
QŒATI(I(

0015 D'MC'i

Maiscn d 1 Arrêt des Yvelines
5 bis, Rue Al.exaDjre '1\lrpault
78395 - BOIS D'MC'i - Oedex

(1) 34-60-61-33
pour joinire le mêdeci n
dlef téléptasr à la
ma.isc:n d'arrêt de

lot
MI!DIX:IN-QŒF

1986

DrWIRm

...

Fl.eury-Mêrogis

~

Maiscn d'arrêt de Bordeaux
17, Rue du On.dney

33170-

DI.xl'i

ŒHDI~

(16)

56-89-17-QO

1987

Dr EDŒ.:ZEDI

x

(16)

80-66-47-32

1987

Dr VFm'EAUX

x

(16)

94-68-72-55

1987

Dr~

œADI~

Maiscn d'arrêt de Dijcn
72 A, Rue d' .Awlcnle
21000 - DI~
Centre péniteltiaire de
Dreguignan

395, Avenue Pierre Brossolette
83300 -

FLEl.JRY-MR:GIS

-

OOPGJI~

Maiscn d'arrêt de Flew:y--M3:rogis
7, Averue des Peupliers
91705 - STE GFNE.VIEVE-DES-OOIS
Maiscn d'Arrêt de Fresnes

FRESNES

Allée des Thuyas

01

(16)

94-47-17-17 p. 1488

{1)

60-16-91-50

1987

DrWIRm

x

{1)

43-50-85-28 : ligne
directe
43-50-35-50 : rnaisal
d'arrêt

1986

Dr IA1JfW.S

x

94261 - FRESNES - Oedex
(1)

-1

Janvier 1989
LD!1J

~

Antenne Toxicx:manie des PriSŒlS
J:"Oo1ANm'
Espace Olarles de Gaulle

c. s. c.

'l'EIZPIDŒ

DM'E
œFATIOf

-

lOf
MEIB::I N-QŒF

SMPR

(16)

76-72-82-13

1986

Dr BM.IER

x

IA SANl'E

Maiscn d 1 arrêt de la Santé
42, Rue de la Santé
75014 - PARIS

(1)

43-37-12-50

1987

Dr IXIM)'{

x

UX'S-LES-LILLE

Ma.iscn d 1 arrêt de I..cos-lès-L.Ule
2, Aven.Je du train de I..cos
59374 - UŒ-LES-LILLE Cedex

(16)

20-50-86-20 : ligre

1987

Dr AR:lm

x

1986

Dr INOIHE

x

œENBLE-VAICES

38760 -

LYQl

MARSEILLE

VAIQS

Ma.iscn d 1 Arrêt de Lycn
12, quai Perrache
69272 - LYQl - Cedex 02

Maiscn d 1 arrêt de Marseille
213, ClBnin de ~iou
13009 - J.ltV\RSEILLE

directe

(16)
(16)

20-50-7Q-72 : 91m
20-07-51-50 : maiscn
d'arrêt

(16)

78-37-58-91 : 91m

(16)

78-37-78-31 : maison
d'arrêt

(16)

91-4Q-51-56

1987

Dr GTEZER

x

(16)

40-59-56-12

1987

Dr MiœAlD

x

Maiscn d 1 Arrêt de Nantes
~

68, bd. Albert Einstein

44036 - NANl'ES Cedex

.....
t-.:
-

Jenviar 1989

~

Lim

OOITIER5

RXJEN

Maisc:n d 1 Arrêt de R>i tiers
209, Rue du Fbg du R:nt Neuf
86000 - roiTIER5
Maisc:n d 1 arrêt de IO.len
1, Rue MJtte

76100

~

'1'aJI.aSE

~

-

DATE

'l'EŒPIDŒ

œFATiœ

!Dt
MmJPX:IN-OŒF

SMPR

(16)

49-44-Q1-15

1987

Dr SEN:I-l

x

(16)

35-72-15-95 : ligne

1987

Dr œEVIER

x

directe

lUJEN

(16)

35-72-53-76 : maison
d'arrêt

Maisc:n d 1 ar.r:êt de Str8sl::o.lrg
6, Rue ErYJe.]..Jœnn.

(16)

88-30-25-26 : ligne

B. P. 25
67035 - STRASBXJR:7 - Cedex

(16)
(16)

directe
88-30-23-13 : s-1PR
88-30-05-55 : ma.iscn

Maisc:n d 1 Arrêt de Tcul.ouse
18 bis, Granje Rue St Midlel
31054 - 'lUJUUSE - Cedex

(16)

1

1987

Dr IUl<

x

1987

Dr F1aDI

x

d'arrêt
61-52-92-45

-

...
(..

- 14 2 - Pecsc.u:el.s des anteJaes 1x:Ddcx:mmies

Janvier 1989

BOIS D' AR:.Y :
Mœ AI<RIOI
Mœ Pm.JNZI

Psyc001CXJUe ( B:lls d'Arcy + Maiscn d'arrêt de
Versailles - 28 avenJe de Paris

78000 -

VER3AIIUS

(1) 30-50-20-15)
BCIIDElWX :

Melle BENNE

Assistante sociale

M.~

DI.JC.fi
F.dlratrioe spécialisée
F.dlrateur spécial i sé

Secrétai.œ
Assistante sociale

Infinniêre psychiatrique
M. MEYER

PsycrolCXJUe

M. V1IlrU..

F.dlrateur spécial i sé

... / ...

- 15 Janvier 1989

2 - Pezscud des antermes toxiccmanies

Mne Bl\ZOI.A

Assistante scci ale

M. ŒN:>IT
Psychologue

(départ

pour

1 'anterme

toxia:manies de la Santé en mars 1989)
Psïdxllogue
M. 'IO-IffiNiœEFF

Psïdxllogue
~logue

Mne ŒDISE

Infi.nnière psychiatrique

Mne ŒVNJX

Assistante sociale

Mne HESNAULT

Animatrice mJSicale

Mne JaNEN

Ps}dxllogue

M. NAlJRET

~logue

M. PETIT

Infonnaticien

M. RlŒAFF

~logue

Mne <XRI'ES

Secrétaire

M. auscu:>ID

Infi.nnier

œDœLE:

F.d\x:::atrice spécial i sée
M.~

... / ...

- 16 2 - Persaa:el. des antealeS toxicxJnanies

Janvier 1989

IA SANTE :

:u:œ-LES-I.II..U:

Mre MNUIN

Ps}'dDlcgue

Mre TIS:iEKN

Assistante sociale

:
Mre CAI.DIN

5e::rétaire

Mre I<l.JBIAK

Assistante scci ale

M. M:XSTACHE

Psyc:hologue

M. Wl'EAIJ

Ps}'dDlcgue

M. N:JJN

Educateur spécial 1sé

Mre BAID1'

~legue

Dr. œEVRY

~idémiologiste

Mre HElUTIER

Assistante sociale

Mre WC(JJim

Ps}d'x:>logue

Melle .AMAroiER

5e::rétaire

Melle

Assistante scciale

LYŒ:

MARSE:II.U: :

BEMEl'

Mre~

Educatrice spécialisée

Mre IDiiER

Ps}'dDlcgue

... / ...

- 17 2 - Perscnlel. des

ante•~

taxicx:manies

Janvier 1989

~=

Mœ EPIARD

Infinniêre

Mœ oo.RXN

Assistante scx:.ial e

M. MlœEL

Psydcl.ogue

M. a::>LIN

Infinnier

Melle DI -MElOJRIO

Secrétaire

M. TEKim

Psi'dX>logue

Mœ BARAT

Assistante scxi ale

Mœ CARRE

Secrétaire

M. LE MALEF'AN

Psi'dX>logue

Mœ MA9)

Psycro1ogue

Mœ ANDI.AUER-AO<m

Psycrologue

M. vo:;m,

Assistant SJCi al

Mœ cnJRET

Assistante SJCi ale

M. IDJETI'E

Educateur spêci al ; sé

M. M.l\Rl'INEZ

Psycrologue

POITJOOtl(S :

RXJEN :

... / ...

- 18 SepteuLce 1988

3 - Les services soc:1.o-écb3tifs

Etab1issaœnts

~S[(XlSabl es

dl Service
Service Scx::lo-Edratif

34-60-61-33

OOIS-D 1MC'l

DI..n-l

Cmi:Œxaés té.l.l!plcniques
de 1 1 établissement

Mie IEITE

56-89-17-QO

Néant

80-66-47-32

M. I...EMERRER

94-68-72-55

J. J. RlJLIAN)
F. ANmES

60-16-91-50

Mie RABJEL ( CcnJé naladie)

43-50-35-50
Néant

76-72-81-7/

R.

43-37-12-50

PA'IUREAU ( 1.10.88)

6CH)7-51-50

U:X::S-LFS-LILIE

LYDJ

M. MIOW. (1.09.88)

78-37-78-31

M. BAILLY

91-40-51-56

NANTES C.P.
FOITIERS

40-59-50-55
Néant

49-44-01-15

Néant

35-72-53-76

M. Cllarles
Néant

FO<Fmr (1.09.88)

88-30-05-55
61-52-92-45

- 19 Septeibte 1988

4 - les amités de prabatim et d'assistance aux libêrês

~=

C.P.A.L.

OOIS-D 1 lV:C'i

CP.AL VERSA!I...IB)

A.

T.G.I.

39.53.96.30

~'-Brie

MASS:N

Averue de 1 1 &.J:.rqJe

B.P. 1122
78011 - VERSAII.US Cedex

DI.x:N

CP.AL B:REAUX

Be.mard~

T.G.I.
13, Rue Mal Joffre
33071 - BREAUX Cedex

56. 93. 81.01

CP.AL DI.:x:N
8bis, Rue du Palais

Josiaœ RFAL
(à partir de sept. 1989)

21000 - DI.:x:N

80.67.21.21

CP.AL œAGJIGU\N

Pas de Directeur
94.47.10.10

T.G.I.
Cit:S Ju'liciaire
Rue Pierre Cl.éœnt
83300 - œAGJIGNAN

CPAL 'fNf(f
T .G.I. - Rue des Mazières

Georges I.NlAY

60. 77. 81. 90

91012 - EVRY Cedex
CP.AL PARIS
10/14, Rue Fer:ruS

r-t:nique SASSIER

45.81.11.55

75014 - PARIS
CP.AL EOnG«

J. Pierre BAGJR

T.G.I.

48.95.66.51

Av. Paul Vaf 11 ant Cart:urier
93008 - a:BIG«
CP.AL~

34/38, Rue s. A1l.eOOe
92020 - NANrmRE Cedex

M. 'lhérèse PAYEXB

... / ..

-20Septaabte 1988

4 - les cx:mités de probatial et d'assistance aux lJbêrés

~=

C.P.A.L.

CPAL CRE:I'EIL

J. Marie SNvMJr

T.G.I.

48. 98. 91.20

Rue Pasteur Valéry-Rad:>t

94011 -

ux:&-LES- LILLE

O<El'EIL Cedex

CPAL œEN:ELE
T.G.I.
38026 - œEN:BIE Cedex

s.

CPAL PARIS
10/14, Rue Fen'us
75014 - PARIS

fwtni.que SASSim
45. 81.11. 55

CPAL LILlE

Ibn:inique IXJKNl'

T.G.I.

20.06.92.20

o::R:Jo1PI'

76.44.82.34

13, Av. du Peuple Belge
B.P. 729
59034 - LILLE Cedex

LYCN

CPAL LYCN

Yves PERIER

.AI'n?Jœ du T.G.I.
1, Rue ColCRlel Oattx:laet

78.37.89.34

69292 - LYCN Cedex 01

CPAL MARSEILLE
T.G.I.
61A, Rue Grignan

J. Pierre CAAAVFD
91.54.90. 75

13292 - MARSEILlE Cedex 06

CPAL NANI'ES

Clatrle BIZFIJL

T.G.I.

40.20.38.81

B.P. 1012
44035 -

NANI'ES Cedex

... / ..

- 21 Septaabce 1988

4 - les CDDités de pr:obatial et d'assistance aux libêrés

C.P.A.L.

FOITIER3

a>AL FQITIERS
T.G.I.
24, Rue du M::Win à Vent

~

86000 -

Pas de directeur

49.88.76.95

roiTIERS

a>AL RXJEN
31/33, Rue aux Juifs
76000 -

Jcêlle BI..Al'OiARD

35.70.32.96

RXJEN

ŒAL S'mASB:UR3
T.G.I.

Patrick FœES'I'IER
88.32.49.13

()lai Finkmatt

B.P. 1030
67070

-

~

Cedex

a>AL '.IUJ'I.al5E
T.G.I.
12, Rue Darquié
31068 - 'IO.JI.CU5E Cedex

Olarles VOISIN
61.33.71.73

... / ..

- 22Janvier 1989
5 - sœv!CES MmiCXIX

Etahl f ssenett:s
BOIS-D' AR:Y

Ncm Mêdec:ln Gênêrallste
Dr.

R:UST~

Dr. Pierre Im'ASTA
Dr. Bernard I.AIANNE
Dr. Alain ANCRIEXJ
DI.Di

Dr. '1h1eny

BXJVgJ'

Dr. J. F'réu'Q)is CHNIN
Dr.

~

Dr. 'IUFFELl
Dr. NiCDl as P.ARR:Yl'
Dr. IUlSSEL

M.A. LOOS-LES-LILLE
C.D. LOOS-LES-I.U.IB

Dr. Bemard TEO.fR:
Dr. '1h1eny JAILI...ARD
Dr. Jean lMDFF
Dr.

~

Dr. Yvcn LE FUR
Dr. n:minique

~

Dr. Yves MIOiEI.EI'
Dr. Paul BEFCRl'
Dr. RrlliR;e GLASER

Dr. Pierre-Jean M::VlXN
Dr. Jean-.Gly IAFFCN1'

... / ..
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LES ANTENNES TOXICOMANIES

. . (Fresnesf

=antenne toxicomanies

- 25-

MlU.SCfi D' ARRET

reux ans et demi après le lan::Bœnt de 1 'expérien:e des antennes
toxicx::manie dans les maiscns d'arrêt et la généralisaticn de celles-ci en
1988, il awaraït réa?ssaire de clarifier le rôle des différentes équipes
in~ aux rnaiscrls d'arrêt dans leur interventicn auprès des t:axicx:manes.
Le gra.~pe t.ed1nique a p;:::ur rnarrlat de préciser les cbl 1gatioos de
1 'art 1er du cahier des charges type des antennes toxicx:manie afin de
définir :

- les daœi.œs d' interventicn respectifs
• de 1 1 antenne t:axicananie
• du service sccio-échratif
• du service néd1 cal
- les JTOial i tés de oollalx:Jraticn et d 1 artiaùatim de ces
différentes stru::=tures.
Le groJPe technique se réunira deux ja.rrnées cn.trant juillet 1988
et si fé:x:>ssai re une ja..rrnée début septart>re et dép:lsera ses cx:n:::l.usicns
p:ur le 15 sept::arDre 1988.

Il

bénéficiera du

Sllp{X)Ct

technique des deux aàn:inist:raticns

marrlantes.

... / ...
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I.e QIOJPB ta:hnique sur 1' interventicn auprès des toxia:manes
i.n::::arc:érés s'est réuni les 6 et 7 juillet et le 8 septembre 1988.

Sa conpositien est la suivante

Pierre I:lARI3EDA

- magistrat - m:inist:ère de la justice

Marguerite-Marie lEPINE

- assistante sc::ci.ale - b.lreau des services de
prcbaticn, m:inist:ère de la justice

- œASE - Dijcn
- d1ef du service soc.:i.o-€du::atif - MAF de Fl.eucy

Mérogis
Claudine IJll.HRI'

- d1ef du service socio-éducatif - maiscn d'arrêt
de :tcx:s-lês-Lille

~OLIVIER

- infinniêre-d1ef - mais::n d'arrêt de Bois d'Arcy
- inspecteur prird.pal - IDASS 13

- nédecin inspecteur de la santé - IDASS 59

- nirlec:J n - Sw1PR de l}'Œl
an~

de Fre.sre;

Claude JaNEN

- ps}'d'x:>lOJUB -

Madane <nJROCN

- assistante sociale - antenne de Nantes

Catherine

ruwrs

- rureau

2
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