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ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME EN DÉTENTION

- Loi Evin

- Le mois sans Tabac

- Interventions CSAPA

- Actions Promotion de la santé avec partenariats 
ARS/Santé Publique France

MISE EN PLACE D’UNE AILE NON-FUMEUR DANS LE QUARTIER 
RESPECTO DE LA MAISON D’ARRÊT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
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Introduction.

La surpopulation en Maison d’Arrêt, jusqu’à 200% d’occupation, conduit à 
enfermer plusieurs personnes 23h00 par jour dans 9m2. Fumeurs et non-
fumeurs ne font pas bon ménage, entrainant conflits et agitations. Les 
personnes non-fumeurs revendiquent de plus en plus le droit de bénéficier 
d’un environnement sans tabac et sans les autres toxiques couramment 
associés que sont les dérivés cannabiques.
On estime à plus de 80% le nombre de fumeurs.
Fort d’un partenariat avec un CSAPA de l’association AURORE, l’USMP a 
cherché à évaluer les besoins et les consommations selon les secteurs de 
l’établissement.
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Intégration d’une action Santé dans un projet d’établissement.

En partenariat avec la Direction de l’établissement, le projet RESPECTO s’est vu 
complété par des critères sanitaires sur son extension d’une deuxième aile.
Ce projet, qui accueille des détenus choisis pour leur bon comportement, donne 
un régime dérogatoire aux conditions habituelles de détention en Maison 
d’Arrêt, se rapprochant d’un régime d’établissement pour personnes 
condamnées, beaucoup plus confortable, avec accès quotidien aux douches, au 
sport et une circulation libre dans le bâtiment en journée.
L’USMP a proposé de rajouter un critère supplémentaire pour la sélection des 
candidats (nombreux) qui souhaitaient intégrer ce quartier: être non-fumeur.
Outre l’avantage immédiat d’offrir un environnement sans tabac, limitant les 
risques de rechute, on pouvait espérer une bien plus faible consommation de 
cannabis dans cette zone.
L’USMP s’est engagé à mener des actions de prévention et de soutien sur le 
bâtiment, d’établir un plan d’action avec le chef de bâtiment. Elle peut également 
y proposer l’affectation d’une PPSMJ en démarche de sevrage.



Les moyens mis en œuvre.

La réalisation de ce projet est possible grâce à la mobilisation 
d’une équipe dédiée à l’addictologie sur l’établissement:

-Un addictologue mi-temps qui consacre de plus en plus 
de temps à la prise en charge du tabac (importante réduction 
des dépendances aux opiacés substituées concomitante).

-Une psychologue référente pour les addictions.

- Un psychiatre référent pour l’

- Un travailleur social mis à disposition par le CSAPA 
Aurore de Gagny.
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Les actions:

-Consultations individuelles sur l’USMP.

-Grande disponibilité en substituts nicotiniques

-Actions groupales sur l’aile de détention avec 
thématiques santé autour des addictions incluant cannabis et 
tabac.

-Maraudage du travailleur.
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Soutien de l’Action par la pharmacie hospitalière.

Nombre de patchs distribués par an.
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SUIVI DU PROJET 

Depuis 18 mois, cette expérience se poursuit, la présence au sein de la détention du travailleur 
social du CSAPA , les interventions régulières de l’addictologue, en groupe au RESPECTO, en 

individuel sur l’USMP en assure le suivi. 
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Bien que très chargés en consultations, le Dr ALVES, psychiatre, et Mme BAROUIN, psychologue 

continue de consacrer une partie de leur activité dans le soutien de ces patients. 

Nous avons eu une considérable augmentation de délivrance des TSN sur les deux dernières années. 

 Nous avons un très bon retour des PPSMJ même si la surpopulation extrême rendent les conditions 

de vie difficiles. 



EXTENSION VERS D’AUTRES ZONES DE DÉTENTION. 

L’équipe aimerait pouvoir travailler aussi pour d’autres personnes détenues, ne répondant pas au 

critères du RESPECTO, notamment pour ceux présentant des troubles psychiatriques. 

Nous ne voulons pas considérer comme une fatalité la surconsommation tabagique de ces patients. 

Cependant les conditions actuelles de la détention et des équipes ne nous permettent pas d’envisager  

la mise en place à court terme d’actions supplémentaires. 
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