
Objectifs 
Le R1 présente une revue de littérature sur les thèmes de soins de santé mentale en mettant 

l’accent sur le suicide, le vieillissement et les soins palliatifs. Le contexte européen a été 

privilégié et les données ont été collectées dans les pays partenaires de MenACE. 

Principaux résultats 
La santé mentale dans les prisons 

La dépression dans les prisons Les études internationales indiquent une prévalence de la 

dépression dans les prisons atteignant de 12,3 % (population carcérale masculine au Brésil ; 

Andreoli et al., 2014) et 26,2 % aux États-Unis (Yi, Turney, & Wildeman, 2016), jusqu’à 43,8 % en 

Éthiopie (Beyen, Dadi, Dachew, Muluneh, & Bisetegn, 2017). Des études ont été menées dans 

certains pays partenaires. Une étude en Norvège sur 26 détenus a révélé une prévalence de la 

dépression légère et de la dépression à hauteur de 46 % et 19 %, respectivement (Værøy, 2011). 

Au Portugal, les auteurs d’une étude visant à évaluer la relation entre la dépression et le régime 

carcéral ont trouvé que les détenus en attente de procès présentent des niveaux ordinaires de 

dépression modérée, tandis que les détenus condamnés, en régime fermé, présentent des 

niveaux ordinaires de dépression légère. Les détenus condamnés en régime ouvert ne 

présentent pas de niveaux ordinaires de dépression clinique (Carvalho, Lecat & Sendas, 2016). 

 

les troubles anxieux dans les prisons 

La prévalence des troubles anxieux parmi les détenus est également élevée, particulièrement 

au sein de la population féminine. L’étude de Watzke, Ullrich et Marneros (2006) en Allemagne 

montre que  25 % des détenues et 7 % des détenus présentent des troubles anxieux et 

phobiques. Au Brésil, les troubles anxieux affectent 33 % des détenus et 50 % des détenues 

(Andreoli et al., 2014). Dans un pays partenaire (Norvège), une étude a révélé une prévalence 

d’anxiété clinique, entre 31 % et 35 %, chez les détenus masculins, en fonction de l’échelle 

d’anxiété utilisée. 

Le suicide dans les prisons 

Les données sur le suicide en prison, au niveau européen (Aebi, Tiago, & Burkhardt, 2015), 

indiquent que le suicide est la cause de 21,3 % du nombre total de morts en prison. Les pays 

comme la France, la Suède et l’Allemagne font face à des pourcentages plus élevés. D’un autre 

côté, la Grèce, l’Ukraine et la Serbie affichent des moyennes plus basses. La figure 1 montre le 

nombre absolu de suicides pour 10 000 détenus au sein des pays partenaires. Les chiffres se 

situent entre 5 et 17 suicides pour 10 000 détenus. 



 

Quant au vieillissement de la population carcérale, si l’on considère les détenus de plus de 

50 ans, nos données indiquent que le nombre absolu des détenus âgés a augmenté, si l’on se 

réfère aux années 2007, 2010, 2013 et 2016 (voir Figure 2). 

 

 

Cette augmentation est indépendante des fluctuations de la population carcérale globale, 

considérant même le fait que la population globale diminue, le nombre de détenus âgés de plus 

de 50 ans reste élevé. 

Conclusions et implications 
 

D’un point de vue théorique et empirique, on tire les conclusions suivantes : 

2001 2004 2007 2010 2013 2016

Belgium 23.4 8.7 14.2 16.7 11 12.7

Netherlands 9.2 10.5 10.3 17 3.8

Norway 15.2 16.8 6.1 5.5 30.1

Portugal 14.1 16.2 8.6 6.9 9.1 6.5

Romania 1.2 1.7 3.8 2.5 5.7 4.0
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Figure 1 – Suicides per 10,000 inmates

2007 2010 2013 2016

Belgium 936 1256 1618 1441

Netherlands 1039 1226 1214

Norway 299 410 449

Portugal 1395 1496 2139 2555

Romania 1608 2498 3034 3032
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Figure 2 - Number of older inmates (≥ 50 years)



Dans le domaine de la santé mentale, les détenus présentent une mauvaise santé mentale, avec 

des taux élevés de dépression et de troubles anxieux, qui provoque une demande de soins plus 

élevée de la part des détenus. 

Quant au vieillissement de la population carcérale, on remarque une tendance qui affecte 

l’ensemble des pays partenaires avec une augmentation des pourcentages de détenus âgés 

(≥ 50 ans) s’étalant de 17 % (aux Pays-Bas, sur la période 2007-2013) à 89 % (en Roumanie, sur 

la période 2007-2016). Ceci alors que les Pays-Bas et la Roumanie, au cours des périodes 

précédentes, ont vu leur population carcérale diminuer respectivement de 28 et 7 pour cent. 

L’augmentation progressive du nombre de détenus âgés fait d’eux une partie considérable de la 

population carcérale globale. Au Portugal, par exemple, 18,5 % de la population carcérale sont 

composés par les détenus de plus de 50 ans, selon les données de 2016. 

Quant aux soins palliatifs pour les détenus, avec l’augmentation du nombre de détenus âgés, il 

est prévisible que la demande pour les soins palliatifs augmentera également. 

 

Les implications suivantes ont été formulées en se basant sur les conclusions : 

o Le rapport « professionnels de santé/détenus » devra garantir l’approvisionnement 

équitable de soins aux détenus, en comparaison avec la population non incarcérée. 

o Le personnel de première ligne devra pouvoir administrer les premiers soins et devra, 

par conséquent, recevoir régulièrement une formation sur les sujets de santé mentale. 

o Une évaluation approfondie des détenus au moment des admissions, particulièrement 

lorsqu’il s’agit de jeunes détenus et de femmes, est recommandée en tant que mesure 

de prévention du suicide. 

o Des mesures devront être mises en œuvre prenant en compte les besoins en soins 

palliatifs des détenus âgés, avec des équipes multidisciplinaires qui mettent l’accent sur 

le respect, l’empathie et la compassion, aussi bien que la sécurité. 
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