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Introduction : On estime que 9,2 % des personnes 

arrivant en détention dans le Nord-Pas-de-Calais 

présentent une dépendance à l’héroïne, soit 47 fois plus 

qu’en population générale (0,2 %). Les personnes 

sortant de prison ont un risque augmenté de décès par 

surdose, particulièrement dans les deux premières 

semaines suivant la sortie. Actuellement, 8 % des 

personnes détenues en France bénéficient d’un 

traitement par TAO contre seulement 2 % en 1998. 

 

Objectif : L’objectif principal de cette étude est de faire 

un état des lieux des pratiques de prescription des 

TAO en milieu carcéral dans les Hauts-de-France en 

insistant sur le relais avec les CSAPA. 

 

Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive 

observationnelle transversale. Des auto-questionnaires 

anonymes ont été adressés aux 93 médecins exerçant 

en milieu carcéral et aux 54 médecins responsables des 

TAO dans les CSAPA de la région entre décembre 

2019 et février 2020. 

 

Résultats : 38 médecins exerçant en milieu carcéral 

(41%) et 23 médecins exerçant en CSAPA (43%) ont 

participé à l’étude. Parmi les médecins exerçant en 

milieu carcéral, 84 % n’ont pas de formation 

spécifique en addictologie et 42 % déclarent qu’il 

n’existe pas de protocole relatif à l’instauration des 

TAO dans leur établissement. 65 % répondent qu’ils 

seraient intéressés par des outils d’aide à la 

prescription. 57 % des répondant.e.s exerçant en 

CSAPA déclarent qu’il y a peu ou pas de contacts 

avec le service intervenant en addictologie en 

milieu carcéral.  

 

Conclusion : Les pratiques en matière de prescription 

des TAO sont hétérogènes et l’articulation entre milieu 

ouvert et milieu carcéral complexe. Des actions visant à 

favoriser les échanges et la formation entre 

professionnels du milieu carcéral et du milieu ouvert 

pourraient être proposées. 

 

 

Un guide de maniement des TAO en milieu 

pénitentiaire est disponible en ligne : 

 

Figure 1 - Répartition des médecins exerçant en milieu carcéral dans les 

Hauts-de-France selon la fréquence de prescription des TAO, N=38 

 

 

Figure 2 - Répartition des médecins exerçant en milieu carcéral dans les 

Hauts-de-France selon la prise en charge proposée dans une situation de 

renouvellement de traitement par buprénorphine haut dosage interrompu 

depuis moins de 3 jours, N=38 

 

 

Figure 3 - Pourcentage de médecins exerçant en milieu carcéral et en 

CSAPA dans les Hauts-de-France qui déclarent qu'un contact est 

généralement pris à l’arrivée, pendant et avant la sortie de détention, N=61 
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