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INTRODUCTION
Réunionnaise d'origine, et en raison de mon parcours professionnel, c'est naturellement que je me
suis intéressée à un sujet qui me touche et qui me questionne : les addictions à La Réunion. Lors de
mes différents stages d'interne en médecine adulte, j'ai été frappée par le nombre de femmes ayant
des addictions, les situations extrêmes qu'elles pouvaient atteindre (réanimation pour coma
éthylique, cirrhose Child C) et les conséquences que cela engendrait dans leur vie. Elles avaient
toutes des profils différents mais leur jeune âge m'avait interpellé.
J'ai choisi d'étudier la population féminine carcérale car peu d'études lui sont consacrées et aucune
étude n'a été faite à ce sujet à La Réunion.
La population carcérale mondiale, et notamment la population féminine, ne cesse d'augmenter.
Cette tranche de la population nécessite une attention toute particulière de par ses spécificités:
personnes majoritairement issues de milieux défavorisés, cumul de nombreuses difficultés sanitaires
et sociales (faible accès aux soins, comportements à risque, addictions, troubles mentaux) (1). Ainsi,
45,6% des personnes incarcérées en France n'ont aucun diplôme (2), 43,8% déclarent n'avoir eu
aucun contact avec le système de soins dans les 12 mois précédents leur détention, 16,7% déclarent
avoir un domicile précaire où être sans domicile, 13,6% déclarent ne bénéficier d'aucune protection
sociale, plus de 60% des personnes incarcérées n'avaient pas d'activité professionnelle avant leur
entrée en prison (3). Ces difficultés sont souvent majorées du fait des conditions de détention
parfois précaires (4) et de la détention en elle-même (confinement, manque d'hygiène,
surpopulation, sédentarité), intensifiant les problèmes de santé. De plus, avec l'allongement des
peines et l'augmentation de l'espérance de vie, on observe un vieillissement de la population
carcérale et a fortiori une augmentation des pathologies chroniques à prendre en charge en milieu
carcéral (2).
De nombreuses études internationales montrent la forte prévalence des addictions et des pathologies
psychiatriques dans la population carcérale, plus élevée que dans la population générale. Malgré la
vulnérabilité de cette population, la France ne dispose pas de système de remontée des données
actualisées sur la prévalence de ces pathologies. De plus, les quelques études faites à ce sujet en
France s'intéressent principalement aux hommes détenus. Les femmes détenues ayant longtemps été
12

écartées des études du fait de leur nombre restreint. Or, la population féminine carcérale revêt des
particularités, des problématiques et des besoins sanitaires différents des hommes, impliquant une
approche différente dans leur détention et dans leur prise en charge.
Globalement, ce travail propose de mieux connaître le profil des femmes incarcérées à La Réunion
en 2015, avec toutes les spécificités que notre île présente : population jeune, précarité économique
et sociale (5–7), taux de violence envers les femmes plus élevé qu'en métropole (8), morbi-mortalité
liée à l'alcool plus élevée qu'en métropole (9), 3ème département le plus criminogène de France (10).
Il comporte deux objectifs :
1) L’objectif principal est d’étudier les addictions chez les femmes incarcérées à La Réunion en
2015, de calculer leur incidence, de rechercher leurs spécificités et leurs degrés de sévérité ; de
comparer les données à celles de la littérature ; afin de justifier l'intérêt d'un outil de dépistage
performant des addictions en vue d' une prise en charge addictologique spécifique, associée à des
actions de prévention primaire et secondaire.
2) L'objectif secondaire est d'étudier les principales pathologies psychiatriques chez les femmes
incarcérées à La Réunion en 2015 et de calculer leur prévalence, de rechercher leurs spécificités ; de
comparer les données à celles de la littérature ; afin de justifier l'intérêt d'un outil de dépistage de
ces pathologies et plus globalement de la nécessité d'une prise en charge spécifique.
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CONTEXTE
1

LES ADDICTIONS

1.1

L'alcoolisme

1.1.1

Présentation

1.1.1.1

En France

En 2014, l'étude sur la consommation d'alcool réalisée par l'INPES montrait une diminution de la
consommation quotidienne en France (la part des 15-75 ans est passée de 24% en 1990 à moins de
10% en 2014), mais une augmentation des alcoolisations ponctuelles importantes notamment chez
les jeunes femmes, lorsque celles-ci sont étudiantes, se rapprochant ainsi de leurs homologues
masculins chez qui une tendance à la stabilité s'observe (11). Si elle n'occupe plus la tête du
classement européen, la France demeure néanmoins dans le groupe des pays les plus
consommateurs d'alcool. Le nombre de malades alcoolo-dépendants en France ne peut être
déterminé que très approximativement. On estime à 5 millions (environ 8%) le nombre de
personnes que l'usage excessif d'alcool expose à des difficultés d'ordre médical, psychologique et
social, et entre 2 et 3 millions (3-5%) de personnes le nombre de sujets dépendants à l'alcool (12).

1.1.1.2

•

À La Réunion

Historique et représentations

La consommation d'alcool à La Réunion revêt quelques spécificités (13). La « culture du rhum »
caractérise le contexte historique et culturel réunionnais. L'histoire du rhum commence bien avant
celle du sucre et n'est pas sans conséquence dans la construction identitaire du Réunionnais. Avec
l'abolition de l'esclavage, la liberté s'est aussi exprimée par la possibilité de boire de l'alcool, comme
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les Blancs. Le rhum, boisson populaire est toujours présent comme l'un des emblèmes de l'île. Ses
représentations sont ambivalentes.
D'un côté le rhum est considéré comme le « bon poison ». Consommé lors des moments de
convivialité, de fêtes et de rituels religieux (liqueur lors des baptêmes, rhum lors des veillées
mortuaires sont des caricatures). Sa consommation est assortie d'éléments régulateurs (suivant l'âge,
le sexe, le moment), lui conférant le caractère « normal » ou déviant. En dehors des excès, l'alcool
est perçu positivement pour ses effets agréables et euphorisants. Consommé comme médicament de
manière ancestrale, l'alcool est alors revêtu de nombreuses qualités (énergétique, tranquillisant,
anesthésiant local, antalgique, vermifuge, désinfectant). Sa consommation est légitimée et tolérée en
fonction de plusieurs facteurs : la situation et le moment (fêtes, rituels religieux) , statut (homme,
« bon » travailleur), l'accomplissement des tâches dévolues à son statut, et enfin la « bonne
conduite » (pas de violence, notamment envers les femmes). Cette consommation banalisée fait
partie du spectacle de rue et pourrait-on dire d'une certaine « tradition » avec les « buvettes » (sorte
de bar très rudimentaire) disséminées dans les quartiers de toute l'île. Cet espace masculin par
excellence excluant les femmes (associées à la sphère privée) sert de lieu de rencontre et d'espacerefuge.
D'un autre côté le « boire trop », se référant plutôt aux conduites déviantes, insupportables pour
l'entourage, et à des troubles physiques et psychologiques, est stigmatisé. Quelque fois on lui
attribue des causes extérieures comme des forces occultes (actes sorcellaires). Les familles
recherchent les causes du mal, non en terme de « comment » mais en termes de « pourquoi » ou de
« qui », le traitement associé au maléfice faisant partie intégrante de la guérison.
À La Réunion, la consommation d'alcool est particulièrement stigmatisée chez les femmes surtout si
elle a lieu en public. Les causes de l'alcoolisme invoquées par les femmes sont l'entraînement (dans
la majorité des cas), l'absence du mari ou l'alcoolisme de celui-ci, le manque de solidarité au sein de
la famille mais aussi la misère et la fatalité. La recherche de l'ivresse apparaît associée à la filiation
et à la transmission, par le lignage, d'un sort jeté. La jalousie est souvent invoquée dans les familles
(14).

•

Quelques Chiffres

Sur l'ensemble de la population réunionnaise, la part du rhum par rapport aux autres alcools a
fortement diminué. En effet, la consommation de rhum est passée de 70% dans les années 1950 à
environ 50% dans les années 70-80, un tiers à la fin des années 90, un quart en 2004. La part des
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différents alcools apparaît maintenant équilibrée entre le rhum (27%), le vin (27%) et la bière
(22%).
La consommation d'alcool par les jeunes est beaucoup moins fréquente à La Réunion qu'en
métropole. La consommation masculine reste prédominante. Le binge drinking concerne environ
deux fois moins de jeunes réunionnais que de métropolitains. La consommation en grande quantité
est un phénomène nettement plus masculin. Les jeunes adolescents consomment de préférence des
alcools forts (36%) et de la bière (35%). Les filles, outre les alcools forts, consomment de
préférence des premix (mélanges à base d'alcool et de soda) et du champagne. Après une hausse
observée entre 2000 et 2003, l'usage d'alcool par les jeunes réunionnais semble diminuer légèrement
avec une légère baisse de l'expérimentation en 2003 (15).
La dépendance vis-à-vis de l'alcool est 5 fois plus fréquente chez les hommes. En 2003, 18% des
hommes et 5% des femmes sont des consommateurs à risque à La Réunion (16). Il y a plus
d'abstinents dans notre île (19%) vs 5% en métropole, mais avec des buveurs à très haut risque,
consommateurs de grandes quantités d'alcool forts avec des complications graves et précoces.

1.1.2

Les conséquences

L'alcoolisme est une cause de décès préoccupante à La Réunion et un enjeu majeur de santé
publique. Il provoque 2,3% des décès, soit trois fois plus qu'en France métropolitaine (9). L'île
présente le 3ème indice de mortalité lié à l'alcool après la région Nord Pas de Calais et la Bretagne.
L'alcool est impliqué dans plus de 60% des accidents mortels contre 30% en métropole. Une
consommation importante d'alcool est associée à un risque de délits graves, notamment avec
violences (agressions physiques et sexuelles, incivilités, violences conjugales et domestiques) (11).
En 2014, le taux d'arrestation pour ivresses sur la voie publique était le 5 ème plus élevé du territoire
national (20,5‰) avec le Nord Pas de Calais (17).
L'alcoolisation maternelle est à l'origine de la 1 ère cause de déficit mental d'origine non génétique
par troubles secondaires à l'alcoolisation fœtale et estimée à environ 5% à La Réunion. La littérature
rapporte les preuves d'un lien entre l'alcoolisation fœtale et le crime. Les personnes atteintes d'une
fœtopathie alcoolique souffrent de lésions cérébrales qui sont la cause de troubles comportementaux
et des actes délictueux ou criminels qui en découlent et sont eux-mêmes plus à risque de troubles
liés à l'usage des substances, et notamment l'alcool (18).
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1.2

Le tabagisme

1.2.1

Présentation

1.2.1.1

En France

Le baromètre santé de 2014 montrait une diminution de la consommation de tabac et une
prévalence stable à 34% de fumeurs en France. Le tabagisme reste élevé chez les hommes (38%).
L'écart avec le tabagisme féminin (30%) se réduit avec le temps. Par contre, l'expérimentation du
tabac est plus répandue puisqu'elle concernait 80% des 15-75 ans en 2014 contre 75% en 2010 (19).

1.2.1.2

À La Réunion

En 2003, 27% des hommes fumaient, contre 13% des femmes (16). Les jeunes réunionnais fument
moins que les jeunes métropolitains et commencent à le faire presque un an plus tard. L'usage
quotidien concerne 17% des adolescents. En moyenne, les garçons et les filles de l'île fument leur
première cigarette après leurs 14 ans et sont devenus des fumeurs quotidiens avant 16 ans. Les
disparités entre les garçons et les filles disparaissent (15). Les niveaux d'usage ont nettement
diminués, comme en métropole. Les facteurs liés à cette baisse sont la dénormalisation du
tabagisme, une politique de santé publique volontariste et la hausse des prix conséquente et répétée
des cigarettes. Ces dernières années, l'offre globale du tabac est en légère hausse dans l'île avec une
quasi-stabilité de l'offre en cigarettes mais une hausse des autres produits du tabac (tabac à rouler).

1.2.2

Les conséquences

Les trois causes de décès les plus directement liées au tabagisme sont le cancer du poumon, les
broncho-pneumopathies obstructives et les maladies cardiovasculaires thrombosantes. En 2011, cela
représentait 500 décès en moyenne, soit 14% de l'ensemble des décès sur l'île et 200 décès
prématurés (< 65 ans). Cette surmortalité touche particulièrement les hommes. Il existe une
surmortalité liée au tabagisme chez les Réunionnaises par rapport à celle observée en métropole.
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Il y a une diminution de la mortalité générale liée au tabac mais une hausse de la mortalité par
cancer notamment chez les femmes. Le tabac reste la 1ère cause de décès par cancer (20).

1.3

La consommation de cannabis

1.3.1

1.3.1.1

Présentation

En France

Le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée en France. En 2014, l'estimation du
nombre de consommateurs de cannabis en France métropolitaine parmi les 11-75 ans est de 17
millions dont 4,6 millions actuels dont 1,4 millions réguliers, faisant de notre pays l'un des plus
concerné d'Europe. Parmi les 18-64 ans, 42% l'ont déjà expérimenté (50% parmi les hommes et
33% parmi les femmes) et 11% déclarent en avoir consommé au cours de l'année (15% parmi les
hommes et 7% parmi les femmes). Les consommations au cours du dernier mois et l'usage régulier
concernent surtout les jeunes.
1,7% des 15-64 ans présenterait un risque élevé d'usage problématique (2,7% des hommes et 0,8%
des femmes).
Les hommes se déclarent proportionnellement nettement plus souvent consommateurs que les
femmes et cet écart s'accentue avec l'élévation du niveau d'usage (21).

1.3.1.2

À La Réunion

Il s'agit du « zamal », qui est consommé principalement fumé, généralement sous forme d'herbe
contrairement à la métropole où il est fumé sous forme de résine « shit », coupé avec du tabac. Ce
produit est très répandu dans l'île. Sa culture est simple avec des conditions climatiques favorables
en extérieur. Il a été introduit par les engagés indiens au XIX siècle, sans véritablement d'usage
ancestral contrairement à ce qui est parfois entendu (22). Il est utilisé pour ses effets euphorisants et
hallucinogènes. D'une manière générale, le cannabis est une substance faiblement addictogène.
En 2003, la prévalence de la consommation de cannabis au cours de la vie était de 17% chez les
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Réunionnais. Chez les 15-75 ans, les femmes sont 8% à en avoir déjà consommé et les hommes
27% (16). Les garçons s'avèrent beaucoup plus souvent consommateurs que les filles, en particulier
pour les usages fréquents. L'usage régulier est 7 fois plus répandu parmi eux. Le premier joint est
fumé vers l'âge de 15 ans et 7 mois plus tôt pour les filles. Les niveaux de consommation
apparaissent moins élevés à La Réunion qu'en métropole (15).

1.3.2

Les conséquences

Outre les effets somatiques (maladies cardio-vasculaires, cancer du poumon, pathologies
respiratoires), le cannabis est un facteur de risque d'aggravation de troubles psychiatriques chez les
personnes vulnérables. Il existe une association significative entre usage du cannabis et troubles
psychotiques. La consommation de cannabis chez le jeune adolescent aurait un retentissement sur la
maturation cérébrale et représenterait un facteur de mauvais pronostic psycho-social (23,24).

1.4

1.4.1

La consommation de psychotropes

En France

Les principaux médicaments psychotropes classiquement distingués sont les tranquillisants ou
anxiolytiques, les somnifères ou hypnotiques, les neuroleptiques ou anti-psychotiques, les antidépresseurs et les thymorégulateurs. En France, une légère augmentation de la consommation de
psychotropes a été observée entre 2005 et 2010. Le nombre de consommateurs augmente
progressivement avec l'âge puis se stabilise vers la cinquantaine. En 2010, 18% de la population des
18-75 ans déclarait avoir consommé au moins un médicament psychotrope au cours de l'année.
Quelque soit l'âge, les sujets consommateurs de psychotropes sont majoritairement des femmes,
23% vs 13% chez les hommes. Les médicaments psychotropes n'entraînent pas tous une
dépendance. En France, la prévalence de la dépendance aux médicaments psychotropes est
inconnue. Selon l'enquête ESEMED, la prévalence de la consommation de psychotropes en France
est supérieure à la prévalence moyenne des 6 pays de l'étude (Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas) pour les anxiolytiques, hypnotiques et les anti-dépresseurs (25,26).
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1.4.2

À La Réunion

Une étude faite en 2003 montrait que 22% des 15-75 ans ont déjà pris des tranquillisants ou des
somnifères au cours de leur vie. Comme en métropole, les femmes sont plus consommatrices que
les hommes (25% vs 19%) (16).
L' expérimentation des médicaments psychotropes concerne 18% des jeunes réunionnais avec une
nette prédominance féminine. La première prise médicamenteuse se fait en moyenne vers 15 ans et
demi vs 15,1 en métropole. L'usage régulier et quotidien concerne 1% des adolescents. Les
différences de consommation de médicaments psychotropes sont peu marquées bien que dans
l'ensemble, les niveaux réunionnais apparaissent inférieurs (15).
La Réunion se singularise de la métropole par une consommation de médicaments psychotropes
détournés relativement importante.

1.5

1.5.1

Les médicaments détournés de leur usage

Le flunitrazépam (Rohypnol®)

En 2013, le laboratoire Roche a décidé l'arrêt de la commercialisation du flunitrazépam. Le
mésusage de la molécule depuis sa commercialisation avait conduit à des mesures de contrôle avec
une diminution significative de son détournement et une réorientation des usagers vers la
consommation de clonazépam. Le produit restait très recherché par les polyconsommateurs à La
Réunion, vendu 10 euros le comprimé sur le marché parallèle et utilisé plutôt pour ses effets
paradoxaux qu'hypnotiques (27).

1.5.2

Le trihexyphénidyle chlorydrate (Artane®)

Le trihexyphénidyle chlorydrate est l'emblème de la toxicomanie médicamenteuse à La Réunion
depuis les années 1970, véritable spécificité locale. C'est un médicament anti-cholinergique indiqué
dans le traitement de la maladie de Parkinson et dans les syndromes parkinsoniens induits. Le
consommateur type est un homme jeune, célibataire, non inséré socialement avec un niveau socio-
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éducatif faible dont l'origine est un milieu socio-économiquement précaire. Le produit est
consommé plutôt en association à d'autres substances addictives (28). L'effet recherché est
l'euphorie, la stimulation psychique avec un effet de toute puissance, un effet dopant (proximité
avec les amphétamines, le crack et l'ecstasy). Il peut entraîner une dépendance psychique faible à
modérée qui se développe au long cours. Les autres effets secondaires sont l'augmentation du risque
de passage à l'acte violent, les troubles de la mémoire et le développement de caries dentaires lié à
la sécheresse buccale. Il fait l'objet d'un important trafic à La Réunion vendu entre 5 et 10 euros le
comprimé, « grain ». La plaquette de 20 comprimés se négocie entre 100 et 120 euros. Il provient
de prescriptions médicales et du trafic de médicaments depuis Madagascar. (29).

1.5.3

Le clonazépam (Rivotril®)

Le clonazépam est une benzodiazépine indiquée en France dans le traitement de l'épilepsie. Utilisé
depuis 1999, dans plusieurs régions de l'île, souvent en association avec l'alcool, son usage détourné
serait de plus en plus fréquent. Il serait actuellement le produit préféré des jeunes de moins de 20
ans. Les usagers le consomment sous forme de comprimés, « le rond », ou de gouttes. Il entraîne
une forte désinhibition avec une augmentation du risque de passage à l'acte. Le produit provoque
des troubles de la mémoire, de la vigilance avec diminution des réflexes (30). Le clonazépam a
remplacé progressivement le flunitrazépam suite à une restriction des prescriptions et de délivrance
en 2001 (31). En raison d'un mésusage au niveau national, l'AFFSAPS a modifié en 2011 les
conditions de prescription réservant la 1ère prescription et la prescription annuelle par les spécialistes
en neurologie ou en pédiatrie mais également par l'utilisation d'ordonnances sécurisées (32).

1.6

Autres addictions

En 2010, La Réunion avait le taux le plus faible d'interpellation d'usagers d'héroïne, de cocaïne et
d'ecstasy sur tout le territoire national (33).
La cocaïne reste un produit coûteux à La Réunion et difficile d'accès, consommé par des « initiés »
dans le milieu de la nuit. Les dernières années ont été marquées par la médiatisation de plusieurs
affaires de détention et trafic de cocaïne sur l'île.
L'année 2015 a vu apparaître à La Réunion des nouvelles drogues de synthèse . Le crystal meth, une
méthamphétamine à haut potentiel addictif. Cette drogue peut être avalée, croquée, fumée, injectée
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ou insérée par voie rectale. Pure, elle se présente sous forme solide cristalline incolore et inodore.
Les effets recherchés sont un sentiment de puissance, de maîtrise et de confiance en soi, de joie et
de suppression de la fatigue (34). Plusieurs cas d'overdoses ont été relevés par les équipes médicales
locales qui ont alerté le grand public et les autorités locales. La drogue proviendrait de Thaïlande.
Cette substance pourrait aisément trouver sa place auprès des consommateurs de trihexiphénidyle
chlorydrate et des polyconsommateurs, avec des conséquences catastrophiques sur le plan sanitaire,
sur l'équilibre social et la criminalité dans l'île (35).
Fin 2015, a eue lieue pour la 1ère fois dans l'île, une saisie de méthylenedioxypyrovaléone,
ingrédient des « sels de bain ». Cette drogue, dérivée des cathinones, proche de la méphédrone est
un psychostimulant à fort potentiel addictif ayant des effets similaires à la cocaïne et aux
amphétamines. Elle se consomme avalée, par voie nasale, fumée, injectée par voie intra-veineuse ou
intra-musculaire et par voie rectale. Cette drogue est devenue une préoccupation de santé publique
au niveau international de par la gravité de ses toxicités physiques (cardiaques) et
comportementales (anxiété, attaques de panique, agitation extrême, paranoïa, hallucinations,
agression et comportement auto-destructeur) (36) . Là aussi, les professionnels de santé locaux ont
alerté le grand public et les autorités locales de la dangerosité de cette nouvelle drogue et plus
largement des nouvelles drogues de synthèse arrivant sur l'île, pouvant aisément passer les contrôles
grâce à leur présentation (37).

2

LES PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES

En 2005, à La Réunion, une étude faite par la DRASS avec le passage du MINI a montré que 30%
de la population générale interrogée présente au moins un trouble psychique. Les troubles anxieux
prédominent avec 20% de la population générale touchée, majoritairement des femmes. L'anxiété
généralisée représente 10% de la population générale. Les troubles dépressifs arrivent en 2 ème
position avec 11% de la population générale interrogée présentant un épisode dépressif et 6,7% un
épisode dépressif majeur. Ici encore, la prévalence féminine est importante soit 2 fois plus que les
hommes. Les troubles dysthymiques touchent 1,9% de la population (38).
Ces chiffres sont superposables à ceux de la métropole (39).
Entre 2011 et 2013, à La Réunion, est comptabilisé, en moyenne chaque année, 2 tentatives de
suicides par jour. Ces tentatives de suicide concernent majoritairement les femmes (65%). Les
jeunes sont particulièrement touchés. L'intoxication médicamenteuse volontaire est le mode
opératoire le plus fréquent avec 82% des tentatives de suicide hospitalisées.
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De 2009-2011, il y a eu à La Réunion, 88 décès annuels par suicide. Les trois quart de ces suicides
concernent des hommes. Cette surmortalité masculine concerne toutes les classes d'âge.
Les jeunes, les catégories socio-professionnelles défavorisées, les milieux ruraux et les personnes
ayant une pathologie psychiatrique sont plus à risque. L'alcool est aussi un facteur de risque
important, de par son effet dépressogène et de l'impulsivité qu'il induit. Contrairement à la
métropole, la mortalité n'augmente pas avec l'âge. La Réunion se caractérise par des taux de
mortalité par suicide particulièrement élevés chez les jeunes : 75% des suicides ont lieu avant 55
ans, dont 14% avant l'âge de 25 ans. Le suicide reste la 1 ère cause de décès chez les 15-44 ans, chez
les hommes comme chez les femmes (40).

3

3.1

LE STATUT DE LA FEMME RÉUNIONNAISE

La religion et les femmes

La croyance religieuse est particulièrement marquée à La Réunion. Les différentes religions se
côtoient et se mélangent aux croyances populaires. Les Réunionnaises sont pour la plupart de
religion catholique. Il y plus de pratiquantes à La Réunion qu'en métropole. La religion est
particulièrement investie ou réinvestie dans les situations difficiles et constitue un facteur protecteur
chez les Réunionnaises (41).

3.2

La population et la démographie

En 2013, il y avait 434 366 femmes à la Réunion soit 52% de la population réunionnaise. 30% ont
moins de 20 ans vs 23% en métropole.
En 2012, l'espérance de vie de la femme réunionnaise était de 83 ans (soit 2 ans inférieure à celle
des femmes métropolitaines et de 7 ans supérieure à celle des hommes réunionnais).
Entre 2009 et 2011, 1 721 femmes réunionnaises sont décédées (soit 42% de la totalité des décès de
l'île).
La population réunionnaise reste jeune mais vieillissante.
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3.3

État marital

En 30 ans, le taux de nuptialité s'est réduit de 5,9‰ à 3,6‰ et le taux de divorce a quasiment doublé
passant de 1‰ à 1,8‰. Le PACS reste en constante augmentation.
Le nombre de personnes vivant en couple augmente à La Réunion mais reste plus rare qu'en
métropole (52% vs 60%). Les couples non mariés sont plus fréquents à La Réunion, 30% vs 24% en
France métropolitaine. La part des couples avec enfants passe de 59% à 35% des ménages. 1
ménage sur 5 est une famille monoparentale et concerne majoritairement des femmes. Entre 20 et
29 ans, 1 femme sur 6 est déjà à la tête d'une famille monoparentale (42).

3.4

Natalité et fécondité

En 2011, le taux de natalité à La Réunion était de 16,5‰ vs 12,5‰ en métropole. Le nombre moyen
d'enfants par femme est de 2,36 (vs 2,01 en métropole). L'âge moyen de la maternité est de 28,4 ans
(30 ans en métropole). En 30 ans, ces chiffres ont diminué suite à l'allongement des études et d'un
démarrage plus tardif d'une vie de couple (43).
En 2012, étaient comptabilisées 18 000 grossesses avec 14 288 naissances et 4 209 IVG (44).
En 2009, 5% des naissances et 12% des IVG concernaient des mineures, soit 7 et 12 fois plus qu'en
métropole (45).
Tout se passe comme si, à La Réunion, le statut de la femme reposait essentiellement sur la
maternité (41).

3.5

Vision du couple

La vision ancienne du couple est caractérisée par une mère étant le pilier de la famille, assurant le
travail domestique, l'éducation des enfants, la gestion du budget et incarnant l'autorité. Le père
incarnant autrefois la figure de l'autorité envers ses enfants et sa femme, est amené désormais à
investir un rôle davantage éducatif et des relations d'échanges, de dialogue, de tendresse avec les
enfants. Les femmes regrettent un manque de communication et d'affection. Cette vision est remise
en question et l'évolution a été rapide. La majorité des femmes ont conscience de leur position
infériorisée par rapport aux hommes, dans la famille, au sein du couple, et dans la société en
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général, même si elles ne remettent pas en question leur rôle de maîtresse de maison. Elles
reconnaissent que d'une part l'homme doit « aider à la maison », surtout si elles travaillent, et que
d'autre part les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes (41).

3.6

Femmes et activité professionnelle

En 2011, 21% des Réunionnaises sont diplômées de l'enseignement supérieur (soit 3 points de plus
que les hommes). Elles sont deux fois moins souvent en situation d’illettrisme que les hommes à
l'âge adulte. La Réunion a un taux d’illettrisme 2 fois supérieur à celui de la métropole. Malgré leur
réussite dans l'enseignement supérieur, les Réunionnaises sont plus nombreuses que les hommes à
quitter le système scolaire. Ces sorties scolaires sans diplôme sont deux fois plus fréquentes que les
femmes métropolitaines.
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont très fortes pour l'accès à l'emploi. Au 2 ème
trimestre 2012, 38% des femmes occupaient un emploi (49% chez les hommes). Ces inégalités
affectent particulièrement les moins diplômées. Une fois en emploi, les inégalités s'estompent par
rapport aux chiffres nationaux. Depuis 2008, le taux d'activité des Réunionnaises augmente
fortement et atteint 56% en 2013, soit une progression 3 fois plus rapide qu'en métropole. Cette
hausse d'activité concerne toutes les classes d'âge. Les femmes réunionnaises sont beaucoup plus
présentes que les hommes dans le secteur tertiaire (93% vs 70%). Plus de la moitié d'entre elles
travaillent dans l'administration, l'éducation, la santé ou l'action sociale. 54% des femmes qui
travaillent sont dans la catégorie employés (46).
En 2013, le chômage touchait 29% de la population active réunionnaise et 29,7% chez les femmes
(en diminution). L'écart entre les hommes et les femmes se réduit mais reste plus important qu'en
métropole. La situation la plus préoccupante est celle des 15-24 ans avec 60,6% des jeunes actives
au chômage (en augmentation) vs 50,7% chez les hommes (47).
La majorité des Réunionnaises pensent que l'accès à l'éducation, aux études et à l'emploi constitue
des facteurs essentiels d'émancipation (41).

3.7

Transformation des relations entre les hommes et les femmes

Les mutations qu'a connu la société réunionnaise depuis la départementalisation en 1946 ont
entraîné de profonds bouleversements sur les plans économique, sanitaire et social. En dépit de ces
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mutations, La Réunion accuse toujours certains retards et une précarité sociale importante. Ces
transformations ont affecté les relations entre les hommes et les femmes et leur place respective au
sein de la famille et de la société. Le marché de l'emploi s'est ouvert aux femmes. Le
développement du secteur tertiaire et l'accroissement du nombre d'emplois dans l'administration,
l'enseignement, la santé ou le commerce ont davantage profité aux femmes qu'aux hommes (41).

3.8

3.8.1

•

Les violences envers les femmes

Quelques chiffres

En France métropolitaine

Selon l'INSEE, en France, entre 2009 et 2011, 5,5% des femmes entre 18 et 75 ans ont subi des
violences physiques ou sexuelles. En moyenne, chaque année, 220 000 femmes ont été victimes de
violences conjugales mais moins d'une sur trois s'est déplacée à la police ou la gendarmerie. 148
femmes sont mortes en 2012 victimes de leur conjoint ou ex-conjoint soit en moyenne, une tous les
2,5 jours. Face à ces chiffres, le gouvernement a présenté son nouveau plan triennal (2014-2016), le
4ème, contre les violences faites aux femmes et a doublé son budget, montrant ainsi sa volonté de
mobiliser l'ensemble de la société et de faire de ces violences une « priorité de santé publique »
(48).

•

À La Réunion

L'enquête quantitative ENVEFF-Réunion de 2002 a montré que la situation réunionnaise est
préoccupante avec des chiffres de violence envers les femmes plus élevés qu'en métropole (8,49).
Ainsi l'indice global de violence conjugale s'élève à 15% vs 9% en métropole. Les femmes les plus
jeunes sont les plus touchées. Soixante pour cent des brutalités physiques et des tentatives de
meurtre dénoncées par les femmes à l'âge adulte sont les faits des conjoints et ex-conjoints.
En 2012, 2 personnes sont mortes à La Réunion suite aux violences subies dans leur couple, 6 en
2011 et 4 en 2010.
En 2012, 1 600 faits constatés de violences conjugales envers les femmes ont été enregistrés par la
police ou la gendarmerie soit 4 plaintes par jour. 3 plaintes sur 4 pour des violences physiques et 1
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sur 4 pour des menaces ou chantages.
Il est rapporté que 21,5% des Réunionnaises ont subi au moins une forme de violence dans un
espace public au cours des 12 derniers mois vs 19% en métropole (4).
Les violences dites sensibles (à caractère sexuel) atteignent 6 Réunionnaises sur 10. L'auteur est un
membre du ménage dans 1 cas sur 3.
Les femmes subissent plus les violences familiales. Le conjoint est l'auteur le plus fréquemment
déclaré chez 7 femmes sur 10 interrogées.

3.8.2

Les violences conjugales

À La Réunion comme ailleurs, ces violences allient des dimensions psychologiques, économiques,
physiques et sexuelles. Dans les cas les plus graves, le conjoint établit avec sa compagne des
relations d'emprise et de domination , allant jusqu'à lui interdire de sortir, de travailler, de rencontrer
des amis ou de la famille, gérant l'argent du ménage, l'humiliant et la dévalorisant, la mettant en
situation d'isolement social. Les femmes invoquent la jalousie du conjoint pour légitimer ces
comportements, souvent sur fond d'alcoolisme. Le lien entre consommation d'alcool et violences
conjugales n'est pas systématique. Il apparaît plus évident dans des situations de cumul avec d'autres
difficultés (chômage) (41).
C'est l'image de la « femme battue » qui revient le plus fréquemment. Les violences
psychologiques, verbales et sexuelles n'étant pas considérées comme des violences.
Les conditions sociales défavorisées semblent être un facteur associé.

3.8.3

Les violences sexuelles

Elles ne sont pas plus nombreuses qu'en métropole mais elles se caractérisent, dans la majorité des
cas, par un agresseur proche de la victime. L'enquête qualitative ENVEFF-Réunion de 2004
soulignait la difficulté pour les femmes de se confier sur les abus sexuels de par leur sentiment de
honte et de culpabilité.

3.8.4

Les violences éducatives et familiales

À La Réunion, un grand nombre de femmes témoignent avoir reçu une éducation particulièrement
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stricte et autoritaire avec des coups, brimades et corrections punitives très sévères. Cependant, il
s'agit pour elles davantage « d'attitudes normales », même si elles leurs paraissaient injustes à
l'époque. De nombreuses femmes pensent que les problèmes actuels de délinquance sont dus à une
éducation insuffisamment stricte. Certaines accusent le travail et l'absence de la mère du foyer.
À La Réunion, des attitudes différentes peuvent être observées au sein d'une même fratrie selon les
différences phénotypiques des enfants.
Les violences familiales se traduisent aussi par la violence entre les parents, subie par l'enfant et
celle subie dans la belle-famille.

3.8.5

Les violences dans l'espace public et au travail

De même que les violences verbales et psychologiques, les violences dans l'espace public (insultes à
caractère sexiste, harcèlement, exhibition) sont plus identifiées comme violences par les femmes
munies d'un certain bagage intellectuel et les femmes actives.

3.8.6

La reproduction sociale des comportements violents

L'enquête quantitative montre l'influence des sévices, des conflits et des scènes de violence entre
parents, subis ou vécus dans l'enfance par les femmes. Lorsque ces situations ont été retrouvées, les
indices globaux des violences conjugales font plus que doubler.
Lorsque ces situations de violence se cumulent dans l'enfance, elles peuvent survenir à l'âge adulte ;
mais ce lien n'est pas systématique.
La reproduction sociale de la violence semble plus fréquente lorsqu'il y a cumul de situations
précaires (précarité économique, chômage ou perte d'emploi du conjoint, alcoolisme).

3.8.7

La loi du silence

Bien qu'actuellement en hausse, peu de plaintes sont déposées. Dans le cas des violences
conjugales, la crainte de l’époux violent, la honte, l'absence de preuve, la crainte de ne pas être
écoutées maintiennent les femmes victimes dans le silence.
Dans le cas des violences sexuelles, c'est la honte, la culpabilité mais aussi la crainte des
« commérages », l'interconnaissance, la proximité familiale, la peur de la médiatisation et le
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contexte insulaire qui entravent la confidence.
Cette enquête montre aussi une méconnaissance des femmes des structures existantes pouvant les
aider.

4

LA VIOLENCE À LA RÉUNION

Contrairement à l'image exotique que La Réunion véhicule, notre île connaît une violence
insidieuse, une stratification sociale rigide, et nourrit les sources d'un désordre socio-affectif
profond. Les manifestations de ces déséquilibres font régulièrement la « une » de la presse locale et
touchent presque toutes les sphères de la vie collective. L'univers de la famille, le monde du travail,
la vie des quartiers, l'espace public ne sont pas épargnés par ce qui fait de notre département un des
plus criminogène de France après la Guyane et les Antilles françaises (10). Cette violence peut être
expliquée par la misère sociale. En effet, en 2010, 42% des Réunionnais vivaient en-dessous du
seuil de pauvreté, soit moins de 935 euros par mois, en relation avec un taux de chômage
élevé avoisinant 30% soit 3 fois plus qu'en France métropolitaine, soit une des régions européennes
les plus touchées.
Selon Jean-Pierre Cambefort (50): « les effets de la violence passée sous-tendent encore les
structures de l'éducation familiale actuelle et leurs incidences sur les comportements et les
représentations.
L'histoire de La Réunion s'est constituée autour de trois paramètres essentiels, imposés
simultanément aux populations ayant occupés l'île par périodes successives : la colonisation et
l'esclavage, le déracinement et l'isolement culturel.
Il persiste un déséquilibre fondamental entre deux parties de la population qui cristallise la fracture
sociale :
- D'une part, il y a les noyaux, îlots communautaires, solides économiquement et ethniquement
endogame conservant une structure en réseaux serrés par une identification commune autour de
liens économiques, ethniques, lignagers et religieux. Ces noyaux sont les colons blancs, les
métropolitains, les musulmans, les hindous, les chinois et plus récemment les mahorais et les
comoriens.
- D'autre part, il y a le reste de la population, la population métissée issue de ces différents noyaux,
marquée par une déculturation quasi-totale, due à un métissage accéléré.
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La violence originelle a porté sur deux ressources symboliques : le langage et la famille.
- Le langage, en raison de la destruction des langues d'origine pour la langue créole. Aujourd'hui,
symbole d'une unité et d'une histoire commune, le créole était à l'époque la langue familière de
l'habitation coloniale, vecteur linguistique de l’oppression dans la colonie dont les significations et
représentations étaient fondées sur des rapports de domination.
- La famille, par atteinte de la filiation. Les noms d'esclaves ont été détruits au profit des maîtres. À
l'abolition de l'esclavage, étaient donnés aux affranchis des patronymes arbitraires et stigmatisants,
encore présents actuellement dans le repérage social.
La famille aussi, par atteinte de l'image du père. L'esclave homme était considéré comme simple
géniteur destitué de son rôle de père. Le nom de l'enfant était celui du maître de l'esclave ou de sa
mère, si celle-ci arrivait à lui donner son nom, aboutissant à des incertitudes filiales se répétant de
génération en génération.
La femme esclave était, elle, survalorisée dans son rôle de mère.
Depuis la départementalisation, c'est l'État par l'intermédiaire de la scolarité, du travail social et de
l'attribution des minimas sociaux, qui tente d'agir, après des populations créoles les plus
défavorisées comme régulateur d'une vie familiale et de ses tensions, et comme instaurateur des
valeurs de la société démocratique.
Ces inégalités entre les hommes et les femmes se retrouvent encore aujourd'hui avec d'une part , la
dégradation de l'image du père non reconnu en tant que tel, qui se désinvestit et se marginalise et
d'autre part une sacralisation de l'image maternelle.
La violence sur notre île repose sur bien d'autres facteurs :
- La violence sexuelle héritée du passé. Comme le faisait remarquer Prosper Eve, « l'esclave étant la
chose du maître, il doit se plier à tous ses caprices. Il ne peut accepter qu'une esclave lui tienne
tête ».
Cette violence peut aussi s'expliquer par l'absence du père dans la structure familiale qui créée un
déséquilibre, et des troubles psychologiques importants aboutissant à des troubles multiples du
comportement. L'interdit de l'inceste est le grand absent dans le tableau psychopathologique général
qui ressort de ces dysfonctionnements.
Cette absence du père se traduit chez la jeune fille par une immaturité affective qui la pousse aux
maternités précoces, qui sont parfois sources de violence précoces envers leur enfant.
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- La socialisation secondaire. La socialisation de l'enfant dans la société « civile » est marquée par
l'apprentissage des règles sociales et de la scolarité. Les institutions chargées de transmettre les
représentations de la société sont refusées, malmenées et l'échec scolaire sévit majoritairement dans
les communautés à faible capital symbolique (métis). Avec le refus de la scolarité s'installent les
difficultés d'adaptation sociale et d'insertion. Malgré la scolarisation massive et la mise en place
d'activités socio-culturelles nombreuses, l'augmentation de la délinquance juvénile et des
signalements d'enfants en danger, montrent que l'abondance des établissements d'éducation ne
remplace, ni ne compense les nombreuses situations d'abandon éducatif et de violences dans ce
milieu.
- Les passages à l'acte criminel et le suicide. La violence réunionnaise est caractérisée par
l'importance des crimes de sang. L'impulsivité criminelle engendre des agressions rapides ou
préméditées, exercées par une arme blanche le plus souvent. Les hommes sont plus concernés que
les femmes. Ces crimes font souvent suite à des querelles de voisinages, à de vieilles rancœurs ou
des querelles familiales. L'acharnement sur les corps des victimes est un phénomène remarquable.
La progression constante des suicides traduit les situations de désespoir qui frappent certaines
populations, notamment les milieux des jeunes et de ruraux, montrant que l'insularité n'est pas sans
incidence sur l'épidémiologie de ce symptôme.
- Le poids de l'héritage colonial. Le système économique et politique esclavagiste a imposé aux
populations, les valeurs d'une société fondée sur les rapports de force et de domination, d'où était
banni tout esprit critique, toute velléité de résistance, tout effort dialectique. La violence s'est
installée à tous les niveaux des relations sociales, remplaçant la loi par la force ou les confondant
réciproquement.
Le principal symptôme répétitif de la société réunionnaise est le contraste entre l'immobilité
permanente de la structure profonde et le changement rapide des modes de vie en surface. Mais si
les modes de vie changent rapidement, les mondes de vie des populations organisées en différents
milieux socio-culturels, eux, restent cloisonnés. C'est ce qui constitue l'essentiel de la fracture
sociale persistant sous l'apparence d'une assimilation rapide de la modernité. »

4.1

Quelques chiffres

En 2012, le nombre total de crimes et délits diminue de 6% par rapport à 2011. La moitié des crimes
et délits commis à La Réunion sont des vols. Les vols sans violence reculent, tandis que les vols
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avec violence augmentent (+ 2%). Les violences physiques non crapuleuses, les menaces et les
chantages, progressent nettement et atteignent leur niveau le plus haut depuis 5 ans. Quant aux
violences sexuelles, après un recul en 2011, elles progressent à nouveau (+ 13%). Les infractions
relatives à la législation sur le travail progressent de 6%. Les infractions économiques et financières
augmentent (+ 14%). Les autres infractions (escroqueries, infractions liées à la législation sur les
stupéfiants ou sur les étrangers) reculent nettement (5).

5

LE MILIEU CARCÉRAL

Au 1er janvier 2015, 249 298 personnes étaient prises en charge par l'administration pénitentiaire en
France (172 007 personnes suivies en milieu ouvert et 77 291 en milieu fermé ou sous écrou), avec
188 établissements pénitentiaires (93 maisons d'arrêt, 88 établissements pour peine, 6
établissements pénitentiaires pour mineurs, 1 établissement public de santé national à Fresnes) (51).
La Réunion dispose de trois établissements pénitentiaires répartis entre les régions Nord, Ouest et
Sud (Annexe 1): le centre pénitentiaire de Domenjod , le centre de détention du Port et la maison
d'arrêt de Saint Pierre.
La population carcérale est majoritairement masculine comme en métropole environ 98% (1).
Les détenus sont jeunes à l'image de la population réunionnaise, la moitié ayant moins de 29 ans (31
ans en métropole).
Les détenus sont très peu diplômés. Près de 8 sur 10 n'ont aucun diplôme ou au plus un BEPC. 1
détenu sur 10 possède un CAP ou un BEP.
Dix pour cent des détenus sont de nationalité étrangère (zone océan indien) vs 17% en métropole.
Au 1er janvier 2014, 1 176 personnes étaient détenues à La Réunion, dont 32 femmes (2,7%) vs
3,5% en métropole.
Les prévenus représentent environ 14% de la population incarcérée vs 21% en métropole.
Les condamnés représentent 86% vs 79 % en métropole.
En 2014, les prisons de l'île accueillent 90 détenus pour 100 places ; densité carcérale bien
inférieure à celle de la moyenne nationale (116).
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5.1

Centre pénitentiaire de Domenjod

Le centre pénitentiaire de Domenjod est ouvert depuis 2008 (Annexes 2, 3 et 4). Il possède une
capacité totale d’accueil de 573 personnes. L'établissement comporte deux quartiers maison d'arrêt
pour les hommes majeurs, un quartier femmes (maison d'arrêt + centre de détention) , un quartier
mineurs, un quartier arrivants et un centre de semi-liberté. Cet établissement pénitentiaire à
l'architecture moderne et innovante, adapté aux conditions climatiques répondant dans le même
temps aux critères de sécurité remplace l'ancienne prison de Saint-Denis, « la honte de la
République », anciennement située rue Juliette Dodu au cœur de la ville.
L'établissement dispose d'une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dépendant du
centre hospitalier universitaire Félix Guyon situé à Saint-Denis, où se déroulent les consultations
d'urgence et les hospitalisations de courte durée.
Les soins psychiatriques sont assurés par une équipe de l'établissement public de santé mentale de
La Réunion (EPSMR). Le centre pénitentiaire dispose d'un service médico-psychologique régional
en charge des soins psychiatriques (SMPR).(52)

5.2

Centre de détention du Port

Le centre de détention du Port a une capacité d'accueil de 560 places pour des hommes condamnés
à des peines supérieures à 2 ans. Il est divisé en deux sites : d'un côté, le centre de détention à
responsabilité, et de l'autre, le centre de détention intermédiaire et le centre de détention contraint.

5.3

Maison d'arrêt de Saint-Pierre

La maison d'arrêt de Saint-Pierre a une capacité d’accueil de 113 détenus hommes.

5.4

Les femmes et le milieu carcéral

Les femmes détenues sont soumises aux règles de la catégorie pénale auxquelles elles appartiennent
(prévenue ou condamnée). Les seules règles particulières font qu'elles sont détenues dans des
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établissements ou quartiers distincts des hommes (avec possibilité à titre dérogatoire d'activités
mixtes), qu'elles sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, (seul l'encadrement
pouvant comporter des personnels masculins) et qu'il existe des dispositions spécifiques pour
prendre en charge les femmes enceintes et/ou les mères de très jeunes enfants dans des conditions
appropriées. Les femmes en fin de grossesse et celles avec des enfants sont notamment affectées
dans des quartiers spécifiques , appelées « quartiers nurserie » ou quartier « mère-enfants ». Les
mères peuvent garder auprès d'elles leur enfant âgé de moins de 18 mois (53).

5.5

Addictions et milieu carcéral

La littérature montre une forte prévalence des addictions dans la population féminine carcérale.
Selon certaines études, les détenues femmes auraient des taux de troubles liés aux substances plus
élevés que les détenus hommes (54–57). La prévalence des addictions est plus importante chez les
détenues que dans la population générale féminine (58,59). L’abus de substance, particulièrement la
combinaison d’alcool et de drogues, est prédictive de criminalité et de récidive criminelle (60).
Deux études françaises se sont intéressées à ce sujet mais les DOM étaient exclus d'une étude alors
que dans l'autre, seul un certain nombre de détenus hommes des DOM étaient inclus (61,62).
Selon l’OFDT, les bilans d’évaluation de l’application de la note interministérielle du 9 août 2001
relative à la prise en charge des addictions en milieu carcéral, réalisés en 2003 montrent que :
- Le repérage des situations d’abus et/ou de dépendance, n’est pas fait de façon systématique, pour
chaque produit. Il existe un outil de diagnostic mini-grade élaboré par les services centraux. Mais
bien que bien construit et rigoureux ; sa maniabilité et sa pertinence, dans les conditions
particulières de la visite médicale d’entrée, sont contestées, si bien que des outils de repérage plus «
classiques » ou déjà mis en place par les équipes lui sont fréquemment préférés (tests de dépistage
validés, repérage « informel » au cours de l’entretien d’accueil, recherche de toxicodépendance
doublée d’un questionnement sur les antécédents médicaux et psychiatriques du détenu).
- L'objectif de proposer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne détenue posé par la
note se trouve lui aussi partiellement réalisé, dans un contexte général où l’accès aux traitements de
substitution aux opiacés et aux substituts nicotiniques n’est pas encore garanti dans tous les
établissements, et où la prise en charge au titre d’une alcoolodépendance présente de nettes
carences. Dans deux tiers des établissements, l’offre de soins en matière d’alcoolodépendance est
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jugée insuffisante. Toutefois, d’importants progrès ont été réalisés pour une meilleure prise en
compte des pathologies liées aux consommations d’alcool dans les dernières années, avec
l’intervention des consultations spécialisées pour alcoolo-dépendants. Les partenariats avec le
secteur spécialisé en alcoologie se sont certes développés mais ils ne couvrent pas encore
l’intégralité des besoins, d’autant plus que les personnes dépendantes à l’alcool tendent à nier leur
pathologie. Comme l’ont fait valoir de nombreux praticiens, l’absence de demande ne signifie pas
que les besoins sont faibles: dans le domaine de la prise en charge au titre d’une alcoolodépendance,
« c’est l’offre qui révèle la demande ». Ces chiffres encourageants tendent à plaider pour la
poursuite de cette démarche de développement volontariste de l’offre (63).
Le centre de détention de Domenjod est concerné par cette note ministérielle. Actuellement, l'outil
de dépistage des addictions utilisé n'est pas l'outil recommandé mais consiste en item au sein d'un
questionnaire avec plusieurs cases à cocher sur une fiche d’information générale à l’arrivée des
femmes détenues : tabac (nombre par jour : ≤ 10, < 20 ou ≥ 30), alcool (> 14 verres ou > 21 verres
par semaine), cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy, benzodiazépines, Méthadone®, Subutex®,
Temgesic®, Artane®, Lepticur®, autres). Cet item concernant les addictions est peu développé.
Deux fiches d’informations générales sont remplies au cours d’un entretien avec un IDE de l’équipe
du SMPR et avec un IDE de l'équipe de l'UCSA à l’arrivée de la détenue. La détenue est ensuite
reçue par un médecin pour l'entretien d'arrivée. L'exploration des addictions est également peu
développée. En 2015, les femmes détenues à La Réunion ne bénéficient pas de groupe
d’addictologie comparé aux hommes détenus. Elles ne bénéficient pas d'un suivi spécifique. Il
existe des interventions ponctuelles d'une association, SAOME, avec pour objectif la prévention des
addictions. Le recrutement des détenues est fait sur la base du volontariat. Si la détenue en ressent le
besoin, elle peut bénéficier de l'intervention d'un médecin. Contrairement aux hommes, elles ne
bénéficient pas de l'intervention du CSAPA-ANPAA.

5.6

Pathologies psychiatriques et milieu carcéral

La littérature montre une forte prévalence des pathologies psychiatriques dans la population
carcérale. La prévalence des pathologies psychiatriques est plus élevée chez les femmes détenues
que chez les hommes détenus (64). La prévalence des pathologies psychiatriques chez les femmes
détenues est plus élevée que chez les femmes dans la population générale (65). Différents travaux
ont montré le lien fort entre passé psycho-traumatique et addictions mais aussi entre passé psycho35

traumatique et incarcération (66–70). Une étude rapporte également que les femmes détenues, à
cause de troubles de l’adaptation, auraient des difficultés à s'adapter à leur condamnation et
incarcération comparés aux hommes et pourraient bénéficier de conseils pour cette transition (71).
Une étude rapporte qu’une mauvaise santé mentale est associée à une probabilité plus importante de
récidive (72).
Il n'y a pas d'outil recommandé par les services centraux pour le dépistage des pathologies
psychiatriques.
Au centre pénitentiaire de Domenjod, il n'y a pas d'outil de dépistage systématique des pathologies
psychiatriques. Les antécédents psychiatriques sont précisés par un item au sein d'un questionnaire
avec plusieurs cases à cocher (hospitalisation en pédopsychiatrie, en psychiatrie adulte avec
précision sur le diagnostic posé et le nombre d'hospitalisations, suivi ambulatoire avec précision sur
la durée et par qui, traitements par psychotrope, tentative de suicide, antécédents familiaux et suivi
SMPR) sur une fiche d’information générale à l’arrivée des femmes détenues.
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PATIENTS ET MÉTHODES
1

TYPE D'ÉTUDE

Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive, transversale, mono-centrique, régionale.

2

2.1

POPULATION DE L'ÉTUDE

Critères d'inclusion

Étaient incluses toutes les femmes majeures incarcérées à La Réunion en 2015, qui ont accepté de
participer à l’étude.

2.2

Critères d'exclusion

Nous avons exclu de l'étude les femmes violentes pouvant mettre en danger l'examinateur, les
femmes ne parlant pas ou peu français, les femmes incarcérées à La Réunion mais n'y résidant pas,
les femmes ne pouvant pas répondre, ou difficilement, aux questions (déficience intellectuelle
profonde, démence, pathologie psychiatrique déséquilibrée).

2.3

Modalités d’identification des participants

- Nous avons mis en place une procédure d'anonymisation stricte des données.
- Il n'y avait pas de recueil de donnée identifiante (nom, prénom, date de naissance, lieu de
naissance) sur les ASI-MINI papiers.
- L’anonymisation s'est faite comme suit : Année de passation de l’entretien-Numéro de passation
de l’entretien-Numéro de passation de l’ASI (exemple: 2015-1-1).
- De même, aucune donnée identifiante n'a figuré sur le masque de saisie Excel sur lequel a été faite
la saisie pour l'analyse des données.
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3

3.1

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Critère d'évaluation principal

Le critère d’évaluation principal est le score par domaine aux questions de l'ASI couplé au
diagnostic de dépendance aux substances avec le MINI.
L’ASI est un outil standardisé sous la forme d’un entretien semi-structuré d’une durée de 40 à 90
minutes évaluant la sévérité de l’addiction. Cet hétéro-questionnaire se compose de 170 questions et
240 items évaluant six grands domaines susceptibles d’être affectés par le comportement addictif
(état

médical,

emploi/ressource,

usage

d’objets

d’addiction,

situation

légale,

relations

familiales/sociales, état psychologique). Deux périodes de temps ont été explorées : la vie entière et
les 30 derniers jours. Des scores composites reflétant la sévérité dans chacun des domaines ont été
calculés de façon mathématique et s’échelonnent de 0 à 9 ; plus le score est proche de 9, plus la
situation est détériorée dans ce domaine (73). Nous avons utilisé la version modifiée de l’ASI
permettant de prendre en compte l’usage de tabac et l’existence d’addictions comportementales
(jeux, troubles du comportement alimentaire, autres comportements addictifs) (74). Ces scores sont
révélateurs de l'état de gravité du sujet dans chacun des domaines. L'évaluateur doit adapter sa
cotation en fonction des items subjectifs, des préoccupations et des besoins de traitement du patient.
Il permet d'établir un index de sévérité de l'état de l'usager.
Pour cette étude nous avons rajouté des items qui nous semblaient pertinents :
- Le poids à l'arrivée en détention,
- Le statut carcéral (prévenue / condamnée),
- La durée totale de la peine,
- Le nombre de grossesses et la parité,
- La consommation de substances pendant la grossesse (y compris le tabac),
- Les antécédents d'incarcération dans la famille,
- Durée d'incarcération / Satisfaction de cette situation,
- Avoir ou avoir eu un suivi avec le SMPR.
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3.2

Critère d'évaluation secondaire

Le critère d’évaluation secondaire est la proportion des troubles psychiatriques. L'outil utilisé est le
MINI, un entretien standardisé de 10 à 25 minutes permettant le diagnostic des 17 principaux
troubles psychiatriques de l’axe I du DSM-IV, dont le diagnostic de dépendance aux substances. Les
troubles de l’humeur correspondent aux épisodes dépressifs majeurs, à la dysthymie, et aux troubles
hypomaniaques ou maniaques. Les troubles obsessionnels compulsifs et paniques, l’agoraphobie et
la phobie sociale, l’anxiété généralisée et les états de stress post-traumatiques sont regroupés dans
les troubles anxieux. Les personnes présentant un trouble déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité, un trouble psychotique sont également diagnostiqués. La validité, sensibilité et
fiabilité de cet instrument ont été démontrés (75).
Pour cette étude nous avons rajouté une fiche évaluant le craving (Annexe 7), défini comme une
envie irrépressible de consommer et/ou comme la survenue de pensées obsédantes centrées sur
l'objet d'usage. Cette fiche a été élaborée par le laboratoire de psychiatrie CNRS USR 3413
SANPSY, Université de Bordeaux, partenaire de l'enquête.

4

4.1

DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE

Lieu de recueil

Au centre pénitentiaire de Domenjod, Saint-Denis, île de La Réunion, France.

4.2

Période d'inclusion

La période d'inclusion a couvert 10 mois, du 5 janvier au 5 novembre 2015.
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4.3

Information des personnes concernées

L'enquêtrice (moi-même) proposait à la personne de participer à cette recherche et l’informait : de
l’objectif, du traitement informatisé des données la concernant qui étaient recueillies au cours de
cette recherche et lui précisait également ses droits d’accès, d’opposition et de rectification à ces
données. L'enquêtrice vérifiait également les critères d’éligibilité. Si la personne était d'accord pour
participer, elle donnait oralement son accord. Le participant pouvait, à tout moment, s’opposer à
l’utilisation de ses données, dans le cadre de la recherche.

4.4

4.4.1

Déroulement pratique

Accès au centre pénitentiaire

L'accès à l'établissement pénitentiaire est réglementé. Des formalités administratives étaient
nécessaires pour, dans un premier temps, avoir accès à l'établissement : soit une lettre présentant le
projet d'étude, une lettre de mon directeur de thèse et un exemplaire de ma pièce d'identité. J'ai
ensuite rencontré le directeur de l'établissement pénitentiaire à qui j'ai présenté les principes de mon
projet d'étude. Dans un 2ème temps, ma demande a été envoyée au ministère de la justice afin de
valider mon projet d'étude. J'ai ainsi obtenu un accès d'une durée de 12 mois au centre pénitentiaire.
Un exemple vierge des questionnaires a été soumis, à titre informatif, au directeur de l'établissement
pénitentiaire.

4.4.2

Immersion-observation

La phase d'immersion m'a permis de me familiariser avec les lieux et les spécificités liées au travail
en détention. Cette phase a consisté à rencontrer les membres de l'équipe du SMPR et de l'UCSA et
de participer à la vie du service. J'ai également assisté aux entretiens psychiatriques avec l'interne de
psychiatrie ou le chef de service du SMPR, afin de m'introduire comme membre de l'équipe auprès
des détenues.
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4.4.3

Premier entretien

Lors de ce premier entretien les personnes étaient informées de l'étude, de son déroulement et de ses
objectifs. Les personnes étaient informées de la confidentialité (données exploitables à des fins de
recherche uniquement) et de l'anonymisation des données. Les personnes étaient informées qu'elles
pouvaient librement refuser l'entretien ou de ne pas répondre à telle ou telle question. À l'issue de ce
premier entretien la personne donnait son accord oral. La passation des questionnaires avait lieu lors
d’un deuxième entretien avec la personne, après nouvel accord oral. Les données médicales étaient
soumises au secret médical. Les questionnaires ASI et MINI anonymes seront conservés dans le
service hospitalier du SMPR en détention, dans une armoire fermée prévue à cet effet.

4.4.4

Deuxième entretien

Après nouvel accord oral du sujet, le 2ème entretien était destiné à la passation des questionnaires,
lors d'entretiens en face-à-face avec l'enquêtrice.

5

5.1

ASPECTS STATISTIQUES

Calcul de la taille de l'étude

Nous n'avons pas calculé le nombre de sujets nécessaires à l'étude. Le nombre de sujet était le
nombre de détenues présentes pendant la période d'inclusion et acceptant de participer à l'étude. À
titre d'exemple, le flux de détenues pour l'année 2013 était de 25 entrées pour 25 sorties. À la
fréquence d'un entretien par semaine sur une période de 10 mois, nous pouvions espérer une
quarantaine d' inclusions.

5.2

Méthodologie statistique

Les données recueillies en entretien sur papier étaient saisies par l'enquêtrice sur un masque
informatique de type Excel (© Microsoft Corporation) qui était envoyé pour analyses statistiques au
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Laboratoire de Psychiatrie CNRS USR 3413 SANPSY, Université de Bordeaux, partenaire de
l'enquête. Les distributions des variables quantitatives ont été décrites par l’estimation de la
moyenne et de l’écart-type (ET). Les distributions des valeurs qualitatives ont été décrites par
l’estimation des fréquences. Toutes les analyses statistiques ont été conduites avec le logiciel JMP®
9.0 (SAS® Institute Inc., Cary, North Carolina).
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RÉSULTATS
1

TAUX DE PARTICIPATION

Au cours de la période de l'étude, 54 femmes étaient détenues.
- 6 femmes ont été exclues de l'étude.
- 4 femmes n'ont pas eu le 1er entretien car leur détention a été très brève.
44 femmes ont été informées de l'existence de l'étude.
- 8 femmes ont refusé de participer à l'étude : 2 femmes ont refusé de me rencontrer, 3 femmes ont
refusé de participer au terme du 1 er entretien et 3 femmes ont refusé de participer au 2 ème entretien.
La majorité des femmes ayant refusé avait des peines supérieures à 10 ans.
- 4 femmes qui avaient accepté de participer au 1 er entretien, n'ont pas eu le 2ème entretien car leur
détention était trop brève ou qu'il a été impossible de passer l'entretien avant la clôture des
inclusions.
Au total, 32 femmes ont participé à l'étude, soit un taux de participation de 59,3% et un taux
d'acceptation de 81,8%. (Figure 1)
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Figure 1 : Arbre des inclusions
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2

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES

2.1

Caractéristiques socio-démographiques

2.1.1

Âge

- L'âge moyen était de 38,5 ans (ET = 17,2 ans).
- Plus de la moitié des détenues avaient moins de 40 ans (20/32). La grande majorité des détenues
avaient moins de 50 ans (30/32). (Figure 2)
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9
8

Nombre de sujets

7
6
5
4
3
2
1
0
18-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

Tranche d'âge (en année)

Figure 2 : Âge des détenues

2.1.2

Statut marital

- 16 détenues étaient mariées / remariées ou vivaient en concubinage.
- 16 détenues n'étaient pas en couple (10 célibataires, 1 séparée, 3 divorcées, 2 veuves).
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70-75

Au cours des 3 dernières années :
- 11 détenues vivaient avec conjoint et enfants (34,4%),
- 4 détenues vivaient avec conjoint seulement (12,5%),
- 7 détenues vivaient avec enfants seulement (22%),
- 1 détenue vivait avec amis (3,1%),
- 2 détenues vivaient seules (6,3%),
- 2 détenues n'avaient pas de conditions de vie stables (6,3%),
- 5 détenues vivaient en environnement contrôlé (prison) (15,6%).

2.1.3

État médical

- Le nombre moyen de grossesses par femme était de 3,8 (ET = 2,7), mini = 0, maxi = 12.
- La parité moyenne par femme était de 2,9 (ET = 2,6), mini = 0, maxi = 12.
- L'IMC moyen était de 26,2 kg.m2 (ET = 6,0 kg.m2 ).
- À l'entrée d'incarcération, l'IMC moyen était de 25,2 kg. m2 (ET = 5,7 kg.m2 )
- 10 femmes soit 31,3% prenaient un traitement pour une pathologie chronique :
•

Glaucome chronique : 1

•

Asthme : 3

•

Dyslipidémie : 1

•

HTA : 2

•

Algoneurodystrophie : 1

•

Dysthyroïdie : 1

•

Diabète non-insulinodépendant : 1

- 31 femmes avaient déjà été hospitalisées dans leur vie (hormis les épisodes de grossesses non
pathologiques).
- 1 femme recevait une pension pour incapacité physique.
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2.2

Caractéristiques socio-professionnelles

2.2.1

Niveau d'étude

- Plus de la moitié des détenues n'avaient pas atteint le lycée (20/32). (Figure 3)
- 6 détenues sur 32 avaient le Baccalauréat.
- 3 détenues avaient fait des études supérieures.
- 1 détenue (la plus âgée) n'avait jamais été scolarisée et était analphabète.
- Moins de la moitié des détenues avaient leur permis de conduire (13/32)
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Nombre d'années d'études

Figure 3 : Niveau d'étude

2.2.2

Catégories socio-professionnelles

- La catégorie socio-professionnelle la plus représentée était majoritairement les employés (19/24).
- 8 détenues n'avaient jamais travaillé dans leur vie. (Figure 4)
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Catégories socio-professionnelles
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Figure 4 : Catégories socio-professionnelles

2.2.3

Type d'emploi habituel au cours des trois dernières années

- Au cours des trois dernières années, la moitié des détenues n'avait pas d'emploi. (Figure 5)
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Figure 5 : Type d'emploi habituel au cours des 3 dernières années
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Sans emploi

2.3

2.3.1

Caractéristiques liées à l'incarcération

Statut carcéral

- La moitié des détenues était condamnée et l'autre moitié était prévenue.

2.3.2

Durée moyenne d'incarcération

- Les détenues étaient en moyenne incarcérées depuis 19 mois (ET = 49 mois), mini = 1 mois, maxi
= 20 ans, médiane = 3 mois.

2.3.3

Durée totale de la peine chez les condamnées

- La durée totale de la peine était de 58,7 mois (ET = 105,7 mois), mini = 2 mois, maxi = 30 ans,
médiane = 8 ans.

2.3.4

Nombre moyen de condamnations

- Le nombre moyen de condamnation était de 2,3 (ET = 3,4), max = 13.
- 9 détenues n'avaient jamais étaient condamnées (toutes prévenues).
- 11 détenues avaient au moins 2 condamnations.

2.3.5

Travail en incarcération

- 12 détenues travaillaient en détention.
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2.3.6

Conditions d'incarcération

- 15 détenues étaient « satisfaites » (46,9%).
- 4 détenues étaient « indifférentes » (12,5%).
- 10 détenues n'étaient « pas satisfaites » (31,3%).
- 3 détenues n'ont pas souhaité répondre (9,4%).

2.3.7

Suivi psychologique au SMPR

- 24 détenues (75%) ont bénéficié d'un suivi psychologique au SMPR durant leur vie.
- 5 détenues n'avaient pas de suivi psychologique.
- 3 réponses manquantes.

2.3.8

Motifs d'incarcération

Tableau I : Motifs d'incarcération
Motifs

Prévenues

Condamnées

Total

(n=16)

(n=16)

(n=32)

1
2
2
1
3
1
1
0
2
3

1
1
5
1
3
0
0
1
3
1

2
3
7
2
6
1
1
1
5
4

Vol à l’étalage, vandalisme
Usage et trafic de stupéfiants
Escroquerie, faux et usage de faux
Vol à main armée / avec violence
Agression
Non assistance à personne en danger
Non dénonciation de crime
Viol
Homicide, meurtre
Refus de le communiquer

50

2.4

Usage de substances/Comportements

- 11 détenues (34%) ont eu au moins une prise en charge addictologique dans leur vie.
•

Pour ces 11 détenues, le nombre moyen de prise en charge addictologique était de 1,4 (Max
= 3).

•

5 détenues ont eu une prise en charge concernant l'alcool.

•

6 détenues ont eu une prise en charge concernant le tabac.

•

1 détenue a eu une prise en charge concernant l'alimentation.

- 23 détenues (71,9%) ont déclaré avoir un problème actuel.
•

Alcool : 7

•

Cannabis : 2

•

Sédatifs (benzodiazépines) : 3

•

Tabac : 14.

•

Jeux de hasard et d'argent : 1

•

Jeux vidéo : 1

•

Alimentation (Boulimie) : 1

•

Réseaux sociaux : 1

- 5 détenues (15,6%) déclaraient avoir deux problèmes actuels.
Sur les 30 derniers jours :
- 19 femmes rapportaient une utilisation du tabac (60%).
- 11 femmes rapportaient une utilisation de benzodiazépines prescrites (34%).
- 1 femme rapportait une utilisation d'opïoide (Paracétamol codéïné) prescrite à visée antalgique.
- Trente et un pour cent des femmes (10/32) rapporte l'utilisation de substances (tabac compris)
pendant la grossesse.
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2.5

Antécédents familiaux et entourage proche

- Parmi les détenues, 6/30 (20%) et 13/29 (44,8% ) déclarent que respectivement leur mère et/ou
leur père a, ou avait un problème avec l'alcool.
De même, 13/29 (44,8%) et 10/22 (45,5%) déclarent que respectivement au moins un frère et/ou
une sœur a, ou avait un problème avec l'alcool nécessitant une prise en charge.

- Concernant le tabac, 9/30 (30%) et 21/28 (75%) des détenues déclarent que respectivement leur
mère et/ou leur père a, ou avait un problème avec le tabac.
De même, 16/29 (55,1%) et 10/22 (45,5%) déclarent que respectivement au moins un frère et/ou
une sœur a, ou avait un problème avec le tabac nécessitant une prise en charge.

- Concernant les drogues, 8/29 (27,5%) et 6/22 (27,3%) des détenues déclarent que respectivement
au moins un frère et/ou une sœur a, ou avait un problème avec les drogues nécessitant une prise en
charge.

- 14 détenues (43,8%) avaient au moins un antécédent familial proche d'incarcération.
- Près de la moitié des détenues (15/32) déclarent vivre avec quelqu'un qui a couramment des
problèmes avec l'alcool ; 19/32 (59,4%) avec quelqu'un qui a couramment des problèmes avec le
tabac. Enfin, 10/32 (31,3%) déclarent vivre avec quelqu'un qui a couramment des problèmes de
substances non prescrites.
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3

SCORES DE SÉVÉRITÉ DE l'ASI

3.1

Distribution des scores de sévérité pour le domaine État médical

- Score ≤ 3 : 23 femmes (72%),
- Score 4-6 : 9 femmes (28%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 6)
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Figure 6 : Scores de sévérité-État médical

53

3.2

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Emploi/Ressources

- Score ≤ 3 : 14 femmes (44%),
- Score 4-6 : 18 femmes (56%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 7)
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Figure 7 : Scores de sévérité-Emploi/Ressources
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3.3

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Usage de
substances/comportement-Alcool

- Score ≤ 3 : 24 femmes (75%),
- Score 4-6 : 8 femmes (25%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 8)
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Figure 8 : Scores de sévérité-Alcool

55

3.4

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Usage de
substances/comportement-Substances

- Score ≤ 3 : 27 femmes (84%),
- Score 4-6 : 5 femmes (16%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 9)
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Figure 9: Scores de sévérité-Substances
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3.5

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Usage de
substances/comportement-Tabac

- Score ≤ 3 : 16 femmes (50%),
- Score 4-6 : 16 femmes (50%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 10)
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Figure 10 : Scores de sévérité-Tabac
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3.6

3.6.1

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Usage de
substances/comportement-Autres

Jeux de hasard et d'argent/Jeux vidéos

Tableau II : Jeux de hasard et d'argent

3.6.2

Niveau

Dénombrement

0

30

1

2

Total

32

Niveau

Dénombrement

0

30

1

1

2

1

Total

32

Alimentation

Tableau III : Alimentation

3.6.3

Autres

Un score de 6 a été donné à un sujet ayant un usage problématique des réseaux sociaux
Tableau IV : Autres
Niveau

Dénombrement

0

27

1

2

2

2

6

1

Total

3
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3.7

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Situation légale

- Score ≤ 3 : 9 femmes (28%),
- Score 4-6 : 20 femmes (62,5%),
- Score ≥ 7 : 4 femmes (12,5%). (Figure 11)
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Figure 11 : Scores de sévérité-Situation légale
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3.8

Distribution des scores de sévérité pour le domaine Relations familiales
et sociales

- Score ≤ 3 : 17 femmes (53%),
- Score 4-6 : 15 femmes (47%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 12)
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Figure 12 : Scores de sévérité-Relations familiales et sociales
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3.9

Distribution des scores de sévérité pour le domaine État psychologique

- Score ≤ 3 : 17 femmes (53%),
- Score 4-6 : 15 femmes (47%),
- Score > 7 : 0 femme. (Figure 13)
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Figure 13: Scores de sévérité-État psychologique
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3.10 Besoin d'une prise en charge spécifique

Nombre de femmes ayant un score de sévérité ≥ 4 par domaine de l'ASI
Traduit un besoin de prise en charge spécifique
25

État médical (28,1%)

Nombres de détenues

Emploi/Ressources (56,3%)
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Usage d'alcool (25%)
Usage de substance (15,6%)
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Usage du tabac(50%)
10

Autres (3,1%)
Situation légale (71,9%)

5

Relations familiales et sociales (46,9%)
État psychologique (62,5%)

0
Domaines de l'ASI

Figure 14 : Besoin de prise en charge spécifique
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4

RÉSULTATS TRANSVERSAUX

L'un des critères subjectifs dans l'ASI est l'auto-évaluation par le sujet de l'importance de recevoir
une aide selon le domaine de l'ASI.

4.1

Alcool

Tableau V : Résultats transversaux-Alcool
Demande d'aide

Score ≤ 3

Score 4-6

Score ≥ 7

0: Pas du tout

24

4

0

1: Légèrement

0

1

0

2: Modérément

0

0

0

3: Considérablement

0

1

0

4: Extrêmement

1

1

0

Cinq femmes (15,6%) pour lesquelles le score de sévérité indique un besoin de prise en charge en
addictologie (score ≥ 4) se déclarent « pas du tout » ou « légèrement » en demande de prise en
charge spécifique pour l'alcool.

4.2

Substances

Tableau VI : Résultats transversaux-Substances
Demande d'aide

Score ≤ 3

Score 4-6

Score ≥ 7

0

26

2

0

1

0

2

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

1

0

Quatre femmes (12,5%) pour lesquelles le score de sévérité indique un besoin de prise en charge
spécifique se déclarent « pas du tout » ou « légèrement » en demande de prise en charge spécifique
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pour ces substances.

4.3

Tabac

Tableau VII : Résultats transversaux-Tabac
Demande d'aide

Score ≤ 3

Score 4-6

Score ≥ 7

0

16

8

0

1

0

3

0

2

0

3

0

3

0

1

0

4

0

1

0

Onze femmes (34,4%) pour lesquelles le score de sévérité indique un besoin de prise en charge
spécifique se déclarent « pas du tout » ou « légèrement » en demande de prise en charge spécifique
pour le tabac.

4.4

État psychologique

Tableau VIII : Résultats transversaux-État psychologique
Demande d'aide

Score ≤ 3

Score 4-6

Score ≥ 7

0

7

2

0

1

0

1

1

2

0

1

0

3

0

3

2

4

0

7

2

Trois femmes chez lesquelles le score de sévérité indique un besoin de prise en charge spécifique se
déclarent « pas du tout » ou « légèrement » en demande de prise en charge spécifique pour leur état
psychologique.
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5

5.1

DIAGNOSTICS DE DÉPENDANCE AVEC LE MINI

Alcool

- Dépendance actuelle (12 derniers mois) : 12,5% (n = 4),
- Dépendance actuelle + passée : 18,8% (n = 6).

5.2

Cannabis

- Dépendance actuelle : 3,1% (n = 1),
- Dépendance actuelle + passée : 9,4% (n = 3).
- Consommation au cours de l'année : 18,7% (n = 6),
- Consommation dans la vie : 34,4% (n = 11),
- Dépendance et abus : 15,6% (n = 5).

5.3

Sédatifs

- Dépendance actuelle : 12,5% (n = 4),
- Dépendance actuelle + passée : 12,5% (n = 4).

5.4

Tabac

- Dépendance actuelle : 46,9% (n = 15),
- Dépendance actuelle + passée : 50,0% (n = 16)
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5.5

Jeu pathologique

- Dépendance actuelle : Aucune,
- Dépendance passée : 6,25% (n = 2).

5.6

Craving

- Au moins 1 jour de craving dans les 30 derniers jours : 57,1% (8 sujets/14 observations).
•

Intensité moyenne : 8,0/10 (ET = 2,2)

•

Intensité maximale : 9,1/10 (ET = 1,8)

- 50% des sujets (7/14) avaient un craving quotidien dans les 30 derniers jours.

6

PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES AVEC LE MINI

6.1

Troubles de l'humeur

- Au moins 1 trouble de l'humeur :
•

Actuel: 40,6% (n = 13),

•

Passé : 75,0% (n = 24),

•

Actuel + passé : 75,0% (n = 24).

- Épisode dépressif majeur actuel : 37,5% (n = 12),
- Épisode dépressif majeur passé : 65,6% (n = 21),
- Épisode dépressif actuel + passé : 65,6% (n = 21).
- Épisode maniaque actuel : 0,
- Épisode maniaque passé : 8 (25%).
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6.2

Risque suicidaire

- Antécédents de tentatives de suicide : 16 sujets (50%). Le mode opératoire le plus utilisé est
l'intoxication médicamenteuse volontaire dans 75% des cas.
- Risque suicidaire actuel : 20 sujets (62,5%).

6.3

Troubles anxieux

- Au moins 1 trouble anxieux :
•

Actuel: 50,0% (n = 16),

•

Passé : 71,9% (n = 23),

•

Actuel + passé : 71,3% (n = 23).

6.4

Trouble panique

- Trouble panique actuel : 3,1% (n = 1),
- Trouble panique : 12,5% (n = 4),
- Trouble panique actuel + passé (n = 4).

6.5

Agoraphobie

- Agoraphobie actuelle : 9,4% (n = 3),
- Agoraphobie passée : 21,9% (n = 7),
- Agoraphobie actuelle + passée : 21,9% (n = 7).

6.6

Phobie sociale

- Phobie sociale actuelle : 3,1% (n = 1),
- Phobie sociale passée : 15,6% (n = 5),
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- Phobie sociale actuelle + passée : 15,6% (n = 5).

6.7

TOC

- TOC actuel : 9,4% (n = 3),
- TOC passé : 18,8% (n = 6),
- TOC actuel + passé : 18,8% (n = 6).

6.8

PTSD

- PTSD actuel : 37,5% (n = 12),
- PTSD passé : 53,1% (n = 17),
- PTSD actuel + passé : 37,5% (n = 12).
- Âge moyen lors de l'événement traumatisant : 17,2 ans (ET = 10,8 ans), mini = 3ans, maxi = 40
ans.
- Parmi les détenues, 29/32 (90,6%) déclarent avoir été abusées émotionnellement (avoir été mises à
bout avec des mots très durs) au cours de leur vie, 20/32 (62,5%) déclarent avoir été abusées
physiquement (causant des préjudices corporels) et 13/32 (40,6%) déclarent avoir été abusées
sexuellement (forcées à subir des avances ou des actes sexuels).

6.9

Trouble psychotique

- Trouble psychotique actuel : 6,3% (n = 2),
- Trouble psychotique passé : 25% (n = 8),
- Trouble psychotique actuel + passé : 6,3% (n = 2).

6.10 Personnalité anti-sociale
Trouble de la personnalité anti-sociale : 9,3% (n = 3).
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6.11 Alimentation
- Aucun diagnostic d'anorexie mentale,
- 1 diagnostic de boulimie passée,
- 2 diagnostics de binge eating passés.
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DISCUSSION
1

LIMITES DE L'ÉTUDE

- Un point faible de l'étude est le petit échantillon ne permettant pas d'analyses statistiques
approfondies.
- Il faut préciser la faible validité des pourcentages exprimés en raison des forts intervalles de
confiance.
- L'autre point faible est que toutes les détenues, quelle que soit la durée de la peine, étaient
étudiées. Aussi bien l'arrivante que la détenue ayant déjà de nombreuses années d'incarcération
derrière elle. Les deux profils étaient différents, avec d'un côté, l'arrivante imprégnée de ses
habitudes de vie à l'extérieur, se retrouvant brutalement privée de liberté et de l'autre côté, la
détenue bien installée dans sa peine avec ses habitudes de vie en détention et les spécificités qui la
caractérisent. On peut alors imaginer l'impact que ces différences peuvent avoir sur les troubles liés
à l'usage de substances et sur les pathologies psychiatriques.
- Il y a possiblement dans cette étude un biais de mémorisation. En effet, les détenues étaient
interrogées sur leur passé dans différents domaines (état médical, emploi/ressources, usage d’objets
d’addiction, situation légale, relations familiales/sociales, état psychologique). Le questionnaire de
l'ASI fait appel à des données anciennes dans toute la vie de la personne (nombre d'hospitalisation,
types d'emplois occupés, consommation de substances, nombre de prises en charge pour troubles
liés à l'usage de substances ou à des problèmes psychologiques, nombre de delirium tremens,
nombre d'inculpations, de condamnations, histoire familiale). Néanmoins, ce biais était atténué
grâce à l'exclusion de l'étude des femmes ayant une altération de la compréhension.
- L'étude a pu être biaisée par la surestimation de pathologies psychiatriques (épisodes dépressifs,
troubles anxieux, PTSD) et de problèmes psychologiques et émotionnels en raison de l'incarcération
en elle-même et de la position de victimisation de la détenue.
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- À l'inverse, l'étude a pu être biaisée par la sous-estimation des troubles liés à l'usage de substances.
En effet, la littérature montre qu'il est difficile pour une femme d'avouer ses addictions, et nous
voyons bien avec les résultats transversaux qu'une partie d'entre-elles sous-estiment ou ignorent
leurs troubles. On peut imaginer que cette confidence était d'autant plus difficile en détention. La
détenue pouvant être méfiante et avoir peur de retombées négatives (pénitentiaires ou juridiques) à
son encontre ; et ce malgré les explications données au 1er entretien (confidentialité des données,
secret médical).
- Une autre limite à l'étude était l'utilisation du DSM-IV, version plus ancienne que le DSM-5, ne
distinguant plus l'abus et la dépendance, tous deux réunis sous le terme trouble lié à l'usage de
substance et troubles addictifs. Dans le DSM-5, la notion de craving devient importante et les
aspects légaux disparaissent (76).
- La longue durée de la passation des questionnaires (entre 1 et 2h) a pu entraîner une certaine
lassitude chez certaines détenues qui pouvaient alors se déconcentrer et répondre aux questions de
manière restrictive. Une détenue m'ayant proposé de me revoir plus tard pour faire le 2 ème
questionnaire.

2

POINTS FORTS DE L'ÉTUDE

- Les questionnaires ASI et MINI sont des outils validés, standardisés, permettant de recueillir des
informations validées scientifiquement et de réaliser une évaluation globale de la personne. Cette
évaluation globale est aussi intéressante d'un point de vue clinique afin d'améliorer et d'adapter les
axes thérapeutiques dans la prise en charge de la personne.
L'enquêtrice (moi-même) avait été au préalable formée aux questionnaires.
La passation des questionnaires n'était réalisée que par un seul observateur créolophone (moimême), évitant ainsi certains biais d'administration, d'interprétation ou de variation d'empathie.
- L'étude est marquée par un bon taux de participation, voisin de 60%. Ce bon taux de participation
peut s'expliquer par le fait qu'étant une femme, les détenues se sentaient plus à l'aise et plus en
confiance pour échanger avec moi. Parler créole a permis une meilleure compréhension de l'étude,
de ses objectifs ; et lors de la passation des questionnaires, de mieux comprendre certains items et
d'avoir donc des réponses adaptées. Cela peut également s'expliquer par ma présence pendant près
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de 12 mois dans l'établissement pénitentiaire, car les femmes pouvaient facilement me distinguer
parmi le personnel pénitentiaire.

3

DISCUSSION DES RÉSULTATS

- Cette étude concernant les détenues femmes est originale. En effet, il y a de nombreux articles
internationaux concernant l'étude des addictions et des pathologies psychiatriques dans la
population carcérale mais ceux-ci concernent majoritairement les détenus hommes. Les détenues
femmes ont été écartées pendant longtemps des études de par leur nombre restreint. Or, elles
nécessitent une attention particulière du fait de problématiques et de besoins de prise en charge
différents par rapport à leurs homologues masculins.
Les quelques études similaires réalisées en France à ce sujet sont peu nombreuses et concernent
plus les hommes et la France métropolitaine. Il existe des études médico-sociales s'intéressant
spécifiquement aux femmes (77). À notre connaissance, ce type d'étude descriptive consacrée aux
femmes détenues est la première réalisée à La Réunion, dans les DOM et au niveau national.
- À La Réunion, la part des femmes dans la population carcérale est moins élevée qu'en métropole
et dans les autres études où ce taux est compris entre 3 et 18% (1,5). (Tableau IX)

Tableau IX : Part des femmes dans la population carcérale selon les études
RéunionINSEE,
2014 (5)

Métropole Australian Binswange Ministry of Guyon,
-INSEE,
Health,
r,
2010 health NZ, 1999 (81)
2014 (5)
2011 (78) (79)
2005 (80)

NZ Dpt, Singleton,
1999 (82) 1998 (83)

2,70%

3,50%

3,80%

10,00%

11,60%

6,00%

7,00%

5,00%

- Ces différences entre les pays peuvent s'expliquer par la multiplicité des législations en vigueur et
ne nous permettent pas de comparer ces chiffres. Pour illustration, aux États-Unis, chaque état
fédéral à un droit pénal propre, ce qui engendre des différences de traitement des peines au sein d'un
même pays. Néanmoins, ces résultats laissent à penser que les femmes réunionnaises sont moins
touchées par la délinquance et la criminalité que leurs homologues métropolitaines.
- La population carcérale étrangère à La Réunion est plus faible qu'en métropole (10% vs 17%) du
fait de l'insularité (5).
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3.1

Profil des femmes

- Les détenues sont jeunes à l'image de la population réunionnaise et carcérale mais l'âge moyen est
plus élevé que celui retrouvé dans les autres études où la moyenne d'âge se situe entre 30 et 35 ans.
Notre étude a été marquée par l'inclusion d'une femme âgée de plus de 70 ans (ce qui est rare)
augmentant ainsi la moyenne d'âge de la population de l'étude. De plus, les mineures étaient exclues
de notre étude, (au nombre de 1), ce qui n'était pas le cas dans certaines autres études
internationales. (Tableau X).

Tableau X : Âge des détenues selon les études
La
Binswan Australia Stewart,
Réunion, ger, 2010 n Health, 2008
2015
(79)
2010 (78) (84)
< 25 ans

9,00%

24,10%

< 30 ans

34,00%

< 35 ans

37,50%

< 40 ans

62,50%

< 45 ans

71,50%

90,50%

90,00%

> 45 ans

25,00%

9,50%

7,00%

> 50 ans

6,30%

57,60%

18,00%

Ministry Baillarge NZ Dpt, Singleton
of health on, 2000 1999
,
1998
NZ, 2005 (85)
(82)
(83)
(80)

24,00%

28,20%

50,00%

43,10%

64,00%

25,00%

38,00%

34,00%

56,80%

62,00%

60,70%

72,70%

77,00%

76,60%

86,20%

5,00%

5,40%

4,00%

5,90%

- La part des femmes en couple dans notre étude est étonnamment plus élevée que dans les autres
études, (Tableau XI), mais légèrement inférieure à celle observée dans la population réunionnaise
(52%).

Tableau XI : Statut marital selon les études
La Réunion, 2015 Stewart, 2008 (84) NZ Dpt , 1999 Singleton,
(82)
(83)
Seule

50,00%

70,00%

69,70%

En couple

50,00%

31,00%

29,90%

1998

44,00%

- La part des femmes détenues dans notre étude ayant eu au moins une grossesse dans leur vie est de
96,9% vs 76% dans l'étude australienne, Australian Health Institute, en 2010 (78). De même, le
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nombre moyen de grossesses par femme dans notre étude était de 3,8 contre 2,9 dans la même étude
australienne. Ce résultat confirme la tendance selon laquelle les femmes réunionnaises ont plusieurs
grossesses dans leur vie et que le statut de la femme repose beaucoup sur la maternité. Les détenues
réunionnaises ont plus d'enfants comparé aux Réunionnaises dans la population générale (2,9 vs
2,36 enfants par femme).
- La part des femmes détenues ayant une pathologie chronique dans notre étude est inférieure en
comparaison aux autres études. Les femmes détenues réunionnaises semblent moins touchées par la
maladie. (Tableau XII)

Tableau XII : Prévalence des pathologies médicales chroniques selon les études
La Réunion,
2015
Pathologies
chroniques

Stewart, 2008 Ministry
of Baillargeon,
(84)
health
NZ, 2000 (85)
2005 (80)

31,00%

39,00%

60,00%

69,30%

Singleton,
1998 (83)
40,00%

- La détenue réunionnaise a un faible niveau d'étude comparé aux détenues des autres études. Une
proportion importante d'entre-elles n'atteint pas le collège. Celles qui y arrivent arrêtent leur cursus
à ce moment-là. Cependant, elles sont plus nombreuses que dans les autres études à finir le collège.
Peu atteignent le lycée et le baccalauréat. Celles ayant obtenues le baccalauréat sont celles qui font
des études supérieures. Comparé aux autres études, toutes celles qui ont eu leur baccalauréat ont
poursuivi leurs études supérieures. (Tableau XIII)

Tableau XIII : Niveau d'étude des détenues selon les études
La Réunion, 2015 Binswanger, 2010 Ministry of health NZ Dpt, 1999 (82)
(79)
NZ, 2005 (80)
< 6 ans

15,60%

4,70%

< 9 ans

31,00%

6,50%

9 ans

31,00%

12,60%

10 ans

3,10%

23,70%

11 ans

15,60%

33,60%

12 ans

9,40%

30,30%

14,50%

> 12 ans

9,40%

20,30%

4,60%
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- La détenue réunionnaise a un faible niveau socio-économique, à l'image des détenues dans les
autres études. (Tableau XIV)

Tableau XIV : Prévalence de l'inactivité professionnelle selon les études
La Réunion, 2015 Biswanger,
(79)
Sans emploi

50,00%

45,80%

2010 Australian Health, NZ Dpt, 1999 (82)
2010 (78)
59,00%

49,10%

- Il s'agissait de la 1 ère incarcération pour 68% des détenues réunionnaises vs 39% dans l'étude
australienne, Australian Health Institute de 2010 (78). Cette différence peut s'expliquer par la
multiplicité des législations en vigueur dans le monde et des spécificités de chaque pays.
- Dans notre étude, les motifs d'incarcération les plus fréquents étaient les faits de violences suivis
des fraudes, des vols et des délits liés aux drogues. On remarque la plus faible prévalence des
femmes détenues pour des délits liés aux drogues comparé aux autres études internationales,
confirmant que La Réunion semble plus protégée des trafics que les autres régions du monde, du
fait même de son insularité. (Tableau XV)

Tableau XV : Motifs d'incarcération selon les études
La Réunion, 2015 Stewart, 2008 (84) NZ Dpt, 1999 (82) Singleton,
(83)
Violences

25,00%

25,00%

Fraudes

21,80%

9,00%

Vols

12,50%

26,00%

Délits liés aux
drogues

9,40%

13,00%
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24,00%
19,20%

26,00%

1998

3.2

3.2.1

Usage de substances

Comparaison à la littérature

- Les détenues réunionnaises font pour la plupart usage du tabac, mais la prévalence du tabagisme
chez elles est plus faible (60%) en comparaison de l'étude australienne, Australian Health Institute
réalisée en 2010 qui retrouvait 78% de tabagisme chez les femmes incarcérées.
- Pour ce qui est de la dépendance à l'alcool, les chiffres de notre étude se situent dans la moyenne
internationale (1,2-30%) et montrent une prévalence importante dans la population carcérale
comparé à la population générale. (Tableau XVI)

Tableau XVI : Dépendance actuelle à l'alcool selon les études
La Réunion, 2015 Proctor, 2012 (86) Biswanger,
(79)
Dépendance
alcool actuelle

12,50%

30,20%

18,90%

2010 NZ Dpt, 1999 (82)
4,30%

- Pour ce qui est de la dépendance aux drogues, les chiffres de notre étude sont dans l'ensemble
inférieurs à ceux retrouvés dans la littérature. Cela confirme que grâce à son insularité, La Réunion
reste quelque peu « protégée » des drogues venant de l'extérieur. Les deux études françaises (87,88)
ne concernent que les hommes détenus mais retrouvent également des prévalences d'abus et de
dépendance aux drogues plus faibles que dans les autres études internationales. (Tableau XVII)

Tableau XVII : Dépendance actuelle aux drogues selon les études
La Réunion, 2015 Biswanger,
(79)
Dépendance
drogues actuelle

15,60%

47,70%

2010 NZ Department, Singleton,
1999 (82)
(83)
3,70%

1998

44,00%

- Ces données sont à analyser avec précaution. En effet, même si les différentes études montrent une
forte représentation des addictions en milieu carcéral, les chiffres sont très variables d'une étude à
l'autre, rendant les comparaisons difficiles entre les pays et entre les études. Ceci peut s'expliquer
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d'une part par la frontière clinique entre dépendance et consommation abusive parfois différente
selon les pays et par la différence même de définition de ces termes.
Concernant les études s'intéressant aux drogues, la liste des produits considérés n'est pas
systématiquement précisée ni équivalente d'une étude à l'autre (inclusion non systématique du
cannabis et des médicaments détournés de leur usage par exemple).

3.2.2

Comparaison à la population générale

- Les détenues réunionnaises fument plus que les femmes réunionnaises en population générale
(60% vs 13%), et que les métropolitaines en population générale (60% vs 30%).
- La proportion de détenues réunionnaises dépendantes à l'alcool est plus élevée celle des femmes
réunionnaises en population générale (12,5% vs 5%).
- Les détenues réunionnaises sont 34,4% à avoir expérimenté le cannabis dans leur vie vs 8% des
Réunionnaises en population générale et 33% des femmes métropolitaines en population générale.
La consommation au cours de l'année concerne 18,7% d'entre-elles vs 7% des femmes
métropolitaines en population générale. L'usage problématique concerne 15,6% des détenues
réunionnaises vs 0,8% des femmes métropolitaines en population générale.

3.3

Pathologies psychiatriques

3.3.1

Comparaison à la littérature

- Les détenues réunionnaises semblent plus touchées par les troubles de l'humeur, les troubles
anxieux et notamment par le PTSD comparé aux détenues des autres études. La seule étude
française menée à ce sujet (87) sur des détenus hommes montre des prévalences plus élevées de ces
pathologies que dans les autres études internationales. Les résultats de notre étude tendent à
confirmer la tendance selon laquelle la France semble être plus touchée par ces pathologies que les
autres pays. (Tableaux XVIII, XIX, XX)
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Tableau XVIII : Prévalence EDM actuel selon les études
La Réunion,
2015
EDM actuel

Fazel
& Ministry
of Fazel
& NZ Dpt, 1999
Seewald, 2012 health
NZ, Danesh, 2002 (82)
(89)
2005 (80)
(90)

37,50%

14,10%

10,50%

12,00%

11,10%

Tableau XIX : Prévalence troubles anxieux actuel selon les études
La Réunion, 2015
Troubles anxieux
actuel

Binswanger, 2010 (79) Singleton, 1998 (83)

50,00%

18,50%

34%

Tableau XX : Prévalence PTSD actuel selon les études
La Réunion, 2015 Biswanger,
(79)
PTSD actuel

37,50%

2010 NZ Dpt, 1999 (82) Singleton,
(83)

11,30%

16,60%

1998

6,00%

- Dans notre étude, la plupart des détenues ont été abusées (émotionnellement et/ou physiquement
et/ou sexuellement) dans leur vie. Ces chiffres sont superposables à ceux des études internationales.
On note néanmoins une plus forte proportion d'expériences d'abus de manière générale chez les
détenues réunionnaises comparé aux détenues des autres études. De même, si l'on distingue abus
physiques et abus sexuels, on retrouve des taux plus élevés chez les détenues réunionnaises
comparé à d'autres études. Ainsi, 62,5% et 40,6% des détenues réunionnaises ont subi
respectivement un abus physique et/ou un abus sexuel dans leur vie vs 45% et 32,8% des détenues
dans une étude américaine (91). (Tableau XXI)

Tableau XXI : Expériences d'abus selon les études
La Réunion,
2015

Mac Donald,
2013 (92)

Harlow, 1999
(91)

Abus

90,60%

70,00%

50,00%

Abus
physiques
et/ou sexuels

65,60%
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Owen &
Bloom, 1995
(93)

BJS report,
1991 (94)

80,00%

43,20%

- Une détenue réunionnaise sur deux a fait une tentative de suicide dans sa vie. Cette proportion est
plus élevée que celle retrouvée dans les autres études internationales montrant ainsi leur fragilité
psychologique. (Tableau XXII)

Tableau XXII : ATCD de tentatives de suicides selon les études
La Réunion, 2015 Larney, 2012 (95) Völlm & Dolan, Singleton,
2009 (96)
(83)
ATCD Tentatives
de suicide

50,00%

28,70%

34,60%

1998

38,70%

- La prévalence des troubles psychotiques et de personnalité anti-sociale chez les détenues
réunionnaises est plus faible que celle observée dans les autres études. Les chiffres français sont
également inférieurs à ceux des études internationales. Ces différences peuvent s'expliquer par le
fait que nous avions décidé d'exclure de l'étude les détenues ayant une pathologie psychiatrique
déséquilibrée. Nous pouvons penser que les détenues ayant refusé les entretiens étaient
possiblement atteintes de ces troubles les rendant peu enclines à l'échange. Ces résultats sont
probablement sous-estimés. (Tableaux XXIII, XXIV)

Tableau XXIII: Prévalence des troubles psychotiques selon les études
La Réunion, 2015
Troubles psychotiques

Stewart, 2008 (84)

6,30%

18,00%

Singleton, 1998 (83)
14,00%

Tableau XXIV : Prévalence de la personnalité anti-sociale selon les études
La Réunion, 2015 Fazel et Danesh, NZ Dpt, 1999 (82) Singleton,
2002 (90)
(83)
Personnalité antisociale

9,30%

21,00%

35,40%

1998

31,00%

- Dans l'ensemble, ces résultats sont à nuancer et les chiffres difficilement comparables. En effet, les
données de prévalence des troubles psychiatriques en détention sont d'amplitude très large, que ce
soit entre les pays et parfois au sein d'un même pays en fonction des différentes études réalisées.
Ces différences peuvent s'expliquer par la diversité des outils diagnostics utilisés mais aussi par la
nature même des données recueillies (définitions différentes pour un même terme). Les études
manquent parfois de précisions sur la période à laquelle les prévalences font référence (prévalences
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instantanées, sur un temps donné ou vie entière).

3.3.2

Comparaison à la population générale

- Comparé à la population réunionnaise, les détenues réunionnaises sont plus touchées par la
dépression (37,5% vs 6,7%) et les troubles anxieux (50% vs 20%) (38).
- Comparé à la population féminine française, les détenues réunionnaises sont plus touchées par la
dépression (37,5% vs 13%), les troubles anxieux et notamment le PTSD (37,5% vs 0,7%) et ont un
risque suicidaire plus élevé (62,5% vs 15,6%). Elles sont également plus touchées par les
syndromes d'allure psychotique (6,3% vs 2,5%) (39).
- Les détenues réunionnaises sont plus victimes d'abus physiques et/ou sexuels que les femmes
françaises en population générale (65,5% vs 5,5%).
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CONCLUSION
Le profil de la détenue réunionnaise est une femme jeune, aussi bien en couple que célibataire, peu
diplômée avec un faible niveau socio-économique, ayant plusieurs enfants et peu de maladies
chroniques. Il s'agit le plus souvent de la 1 ère incarcération pour des faits de violence en tous genres
et d'escroquerie.
Notre étude confirme bien la surreprésentation des addictions chez les femmes incarcérées à La
Réunion. En effet, 71,9% des détenues réunionnaises déclarent avoir un problème actuel avec
l'usage de substances et 34% d'entre elles ont déjà eu une prise en charge addictologique dans leur
vie.
Les détenues réunionnaises ont pour principaux problèmes d'addiction :
- le tabagisme, largement en tête avec 60% d'utilisatrices et 50% ayant un score de sévérité
traduisant un besoin de prise en charge spécifique. Son utilisation est plus faible que dans les autres
études internationales où la prévalence observée est plutôt de 80%.
- l'alcoolisme en deuxième position avec 21,8% des détenues ayant un trouble de l'usage et 25% des
critères de sévérité traduisant un besoin spécifique de prise en charge. Il est à noter que 12,5% des
détenues ont une dépendance actuelle à l'alcool, chiffre superposable aux autres études
internationales (entre 1,2 et 30%).
- les drogues représentées par le cannabis et les sédatifs (benzodiazépines), avec 15,6% des
détenues dépendantes présentant un score de sévérité traduisant un besoin de prise en charge
spécifique ; chiffre inférieur à celui retrouvé dans les autres études internationales (avoisinant 45%).
Notre étude souligne aussi l'importance des addictions dans la famille et l'entourage proche de la
détenue.
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Notre étude confirme également la surreprésentation des pathologies psychiatriques chez les
femmes incarcérées à La Réunion.
Elles sont 62,5% à avoir un score de sévérité dans le domaine psychologique traduisant un besoin
de prise en charge spécifique.
Les détenues réunionnaises sont fortement touchées par la dépression, les troubles anxieux,
notamment par le PTSD et 62,5% d'entre-elles ont un risque suicidaire.
Notre étude se distingue des autres études internationales par les forts taux de dépression (37,5% vs
10-14%), de troubles anxieux (50% vs 18,5-34%), notamment le PTSD (37,5% vs 6-16,6%) ; mais
aussi par la faible prévalence des troubles psychotiques, (6,3% vs 14-18%), et de personnalité antisociale (9,3% vs 21-35,4%).
Ces résultats justifient l'importance de dépister ces pathologies en milieu carcéral dès l'entrée des
détenues afin :
- de les prendre en charge rapidement (sevrage, risque suicidaire),
- d'éviter une aggravation des troubles (notamment psychiatriques),
- de favoriser une sortie dans les meilleures conditions.
Le questionnaire ASI est un outil fiable et valide mais difficile à mettre en œuvre dans la pratique
quotidienne. Le mini-grade recommandé par les services centraux est peu utilisé alors que facile
d'utilisation. Il faudrait donc sensibiliser les professionnels de santé à l'utilisation et à l'intérêt des
outils à leur disposition, les former régulièrement et évaluer les pratiques.
Le MINI est un outil intéressant et pratique, notamment pour les non psychiatres afin de dépister les
principales pathologies psychiatriques (97). Il pourrait trouver sa place en détention.
Les femmes détenues nécessitent une prise en charge particulière en raison de leurs difficultés à
identifier leurs troubles et de leurs fragilités psychologiques. De plus, la rupture brutale d'avec le
milieu familial dont elles sont souvent le pilier rend leur adaptation au milieu carcéral difficile. Pour
celles qui sont mères d'enfants en bas-âge, cette séparation est souvent très douloureuse.
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De manière réaliste, le contexte économique actuel, l'augmentation croissante de la population
carcérale et la pénurie de médecins sont des freins dans cette démarche d'amélioration de la prise en
charge de ces pathologies. Il faudrait idéalement des effectifs plus importants, peut-être dédiés à ce
type de pathologies, tant leur impact sur la détention et la récidive criminelle est important. Il
faudrait également faire découvrir aux étudiants en profession de santé la médecine en milieu
carcéral afin de les attirer vers cette pratique.
Grâce à cette étude, nous voyons le rôle que peut avoir le médecin généraliste en ville, en amont
d'une éventuelle incarcération, en ayant une attention particulière envers les femmes à risque, en
prévenant et en prenant en charge de manière globale (médicale et sociale) les addictions et les
pathologies psychiatriques. Le médecin généraliste doit être sensibilisé à cette population très
vulnérable de femmes au passé carcéral.
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ANNEXES
Annexe 1 : Carte de La Réunion

Annexe 1 : Carte de La Réunion

Annexe 2 : Centre pénitentiaire de Domenjod

Annexe 2 : Centre pénitentiaire de Domenjod, SaintDenis
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Annexe 3 : Accueil du centre pénitentiaire de Domenjod

Annexe 3 : Accueil centre pénitentiaire
de Domenjod

Annexe 4 : Couloir du centre pénintentiaire de Domenjod

Annexe 4 : Couloir, centre pénitentiaire de
Domenjod

Annexe 5 : Addiction Severity Index (ASI)
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Annexe 6 : Mini Neuropsychiatric Interview (MINI)
En raison d'un trop grand nombre de pages, le MINI n'est pas inséré en annexe mais peut être
retrouvé sur:
http://www.resapsad.org/sites/resapsad.cpm.aquisante.priv/files/u34/MINI5LifetimeParSubsJeuTab
ac_1.pdf.
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Annexe 7 : Fiche craving
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Annexe 8 : Définitions
BEPC :Brevet d’Études du Premier Cycle du second degré créé en 1947 remplacé en 1980 par le
diplôme national du brevet.
Binge drinking : Pratique qui consiste à absorber une quantité maximale d'alcool en un minimum
de temps.
Condamné : Personne détenue dans un établissement pénitentiaire en vertu d'une condamnation
judiciaire définitive.
Centre de détention : Prison/établissement pénitentiaire accueillant les personnes majeures
condamnées présentant les perspectives de réinsertion les meilleures. Leur régime de détention est
orienté principalement vers la resocialisation des personnes détenues.
Centre de semi-liberté : Établissement pénitentiaire qui reçoit des personnes condamnées admises
au régime de semi-liberté.
Centre pénitentiaire : Établissement pénitentiaire qui comprend au moins deux quartiers de régime
de détention différents : maison d'arrêt, centre de détention et/ou maison centrale.
Centre pour peine aménagée : Établissement pénitentiaire qui reçoit les personnes volontaires
placées sous écrou et faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur
ainsi que des personnes détenues dont le reliquat de peine est inférieur à 2 ans, afin de leur
permettre de concrétiser un projet de réinsertion.
Crimes et délits : Il s'agit ici d'infractions constatées et non de jugements prononcés ou de
personnes condamnées. Ces statistiques comprennent toutes les infractions constatées par les
services de la gendarmerie nationale et de la police nationale, à l'exception des infractions relatives
aux règles de circulation routière. Les infractions relevées par les services du ministère des Finances
(douanes et services fiscaux) et du ministère de l'Agriculture (répression des fraudes) ne sont pas
prises en compte.
Établissements pour mineurs : Établissement dont la capacité d’accueil est limitée à 60 mineurs
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répartis en unités de 10 places. Il a pour objectif de concilier sanction et action éducative, c'est-àdire de placer les activités scolaires, sportives et culturelles au cœur de la détention. Chaque mineur
est encadré par un éducateur de la PJJ et un surveillant pénitentiaire.
Maison centrale : Établissement pénitentiaire pour les personnes condamnées les plus difficiles.
Leur régime de détention est essentiellement accès sur la sécurité.
Maison d'arrêt : Établissement pénitentiaire pour les personnes prévenues, les personnes
condamnées dont la durée de peine restant à purger est inférieure à un an, et les personnes
condamnées en attente d'affectation (centre de détention ou maison centrale).
Personne écrouée : Personne placée sous écrou en raison d'une mesure judiciaire (titre de
détention), hébergée ou non dans un établissement pénitentiaire. L'écrou est l'acte par lequel est
établie la prise en charge par l'administration pénitentiaire des personnes placées en détention
provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté. Par acte, le chef d'établissement
pénitentiaire atteste de la remise de la personne. À l'inverse, la levée d'écrou constate la fin de cette
prise en charge. L'écrou ne peut se faire qu'au vu d'un titre de détention, document autorisant
légalement l'incarcération.
Personne détenue / incarcérée : Personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à
l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. La personne détenue ou incarcérée est hébergée de façon
continue (à temps complet) ou discontinue (à temps incomplet) au sein d'un établissement
pénitentiaire.
Personne placée sous main de justice : Personne confiée à l'administration pénitentiaire au titre
d'une mesure judiciaire privative ou restrictive de liberté. Cela inclut les personnes prévenues
(personne placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement
et personne jugée mais qui n'a pas épuisé ses voies de recours) et les personnes condamnées
(personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, les voies de recours étant
épuisées). Une même personne peut être prévenue dans une affaire et condamnée dans une autre
Prévenu : Personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui n'a pas encore été jugée ou dont
la condamnation n'est pas définitive.
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Taux de natalité : Rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale
moyenne de l'année.
Taux de nuptialité : Rapport du nombre de mariages de l'année à la population totale moyenne de
l'année.
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RÉSUMÉ / ABSTRACT
Titre : Étude des addictions et des principales pathologies chez les femmes incarcérées à l'île de La Réunion
en 2015 : Utilisation de l'ASI et du MINI.
Introduction : Les addictions et les pathologies psychiatriques sont surreprésentées dans la population carcérale.
Peu d'études concernent les femmes. L'objectif de cette étude est de décrire les addictions et les principales
pathologies psychiatriques chez les femmes incarcérées à La Réunion.
Patients : De janvier à octobre 2015, les femmes incarcérées à La Réunion ont eu un entretien avec pour
questionnaires la version modifiée de l'Addiction Severity Index (ASI) et le Mini International Neuropsychiatric
Interview (MINI).
Résultats : 32 femmes incluses (taux de participation 59,3%) ; âge moyen 38,5 ans (ET=17,2 ans) ; moitié de
prévenues (n=16) ; durée moyenne d'incarcération 19 mois (ET=49 mois) ; durée des peines de 1 mois à 30 ans.
60% de tabagiques actuelles (n=19). Les autres substances, prescrites, au cours des 30 derniers jours:
benzodiazépines (34% n= 1) et opïoides (n=1). Quinze femmes (47%) avaient des critères de dépendance actuelle
au tabac, 4 (13%) pour l'alcool, 4 (13%) pour les sédatifs et 1 (3%) pour le cannabis. Un tiers des femmes (34%
n=11) avait déjà eu une prise en charge addictologique dans le passé. Selon l'ASI, (score de sévérité donné par
l'enquêteur ≥4), la moitié de l'échantillon (50% n=16) avait un besoin actuel de traitement concernant le tabac,
25% (n=8) pour l'alcool et 16% pour les autres substances. Un tiers des femmes (31% n=10) rapporte l'utilisation
de substances pendant la grossesse ; 20 femmes (63%) ont eu besoin d'une prise en charge psychologique ; 13
(41%) ont un trouble de l'humeur actuel (75% vie entière), la moitié (50% n=16) a un trouble anxieux actuel (50%
vie entière) et 12 (37,5%) a un syndrome de stress post-traumatique actuel (37,5% vie entière) ; 24 (75%) avaient
reçu un traitement psychologique à tout moment lors de l'incarcération.
Discussion : Malgré les efforts des services de soin en détention, une grande proportion des femmes incarcérées
reste toujours dans le besoin d'aide pour les addictions et les pathologies psychiatriques. Nécessité d'une
amélioration du dépistage des addictions, des pathologies psychiatriques et de l'offre de traitement.
Title : Addictive behaviors and main psychiatric disorders of incarcerated women in Reunion Island in
2015.
Introduction : Addictions and psychiatric disorders are overrepresented in prison population. Few studies concern
women. The aim of this study is to describe addictive behaviors and main psychiatric disorders of incarcerated
women in Reunion Island.
Patients :From January to October 2015, women incarcerated at the penitentiary of Reunion Island were proposed
an interview with the modified Addiction Severity Index (ASI) and the Mini International Neuropsychiatric
Interview (MINI).
Results : 32 women were included (response rate 59,3%) Average age was 38.5 y.o. (SD=12.7 y.). Half of our
sample was awaiting trial (n=16). Average duration of incarceration was 19 months (SD=49 months). Sentences
ranged from 1 month to 30 years. Sixty percent of subjects (n=19) reported current use of tobacco. Other
substances used in the past 30 days were prescribed benzodiazepines (34% n=11) and prescribed opioids (n=1).
Fifteen subjects (47%) met criteria for current tobacco dependence, 4 (13%) for alcohol, 4 (13%) for sedatives and
1 (3%) for cannabis. A third of subjects (34% n=11) had received some treatment for addiction in the past.
According to the ASI (interviewer severity ratings ≥4), half of the sample (50% n=16) exhibited a current need for
tobacco treatment, 25% (n=8) for alcohol, and 16% for other substances. Nearly a third (31% n=10) of women
reported substance use during pregnancy. Also, 20 women (63%) were in need of psychological treatment. 41
(n=13) had current mood disorder (75% lifetime), half (50% n=23) had current anxiety disorder (50% lifetime),
and 37,5% (n=12) had current post-traumatic stress disorder (37,5% lifetime). Twenty four women (75%) had
received psychological treatment at any time during incarceration.
Conclusion :Despite the efforts of prison care services, a large proportion of incarcerated women still remain in
need for help for addiction and psychological comorbidities. An improvement in the detection of addictions and
psychiatric comorbidities and treatment offer is needed.
Discipline : Médecine générale
Mots-clés : addictions, pathologies psychiatriques, ASI, MINI, femmes incarcérées, Réunion
Key-words : addictions, psychiatric disorders, ASI, MINI, prison, incarcerated women, Reunion Island
Université de Bordeaux – Collège Sciences de la Santé – UFR des sciences de la santé
146 rue Léo Saignat, CS 61292, 33076 – Bordeaux-Cedex

