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Glossaire
Ac-anti-HBs : anticorps anti-HBs
Ac anti-VIH : anticorps anti-VIH
Ag-HBc : antigène-HBc
Ag-HBs : antigène HBs
AOSS : agence des organismes de sécurité sociale
CHU : centre hospitalier universitaire
CP : centre pénitentiaire
CPAM : caisse primaire d’assurance maladie
CRIPS : centre régional d’information et de prévention du SIDA
DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DU : diplôme universitaire
FCS : fausse couche spontanée
FCU : frottis cervico-utérin
GEU : grossesse extra-utérine
HAS : Haute Autorité de Santé
HPV : human-papillomavirus
IgG anti-VHC : immunoglobuline G anti-VHC
IGH : infection génitale haute
IMC : indice de masse corporelle
INSEE : institut national de la statistique et des études économiques
IST : infection sexuellement transmissible
IVG : interruption volontaire de grossesse
MA : maison d’arrêt
MDMA : méthylènedioxyméthamphétamine
PH : praticien hospitalier
SPMP : secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire
TSO : traitement de substitution aux opiacés
TV : toucher vaginal
UHSA : unité hospitalière spécialement aménagée
USDSP : unité sanitaire de dispositifs de soins psychiatriques
USDSS : unité sanitaire de dispositifs de soins somatiques
VHB : virus de l’hépatite B
VHC : virus de l’hépatite C
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
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Introduction
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 Généralités sur les femmes incarcérées
En France, les femmes constituent actuellement une population minoritaire parmi les
personnes placées sous main de justice. Au 1er août 2016, elles représentaient 3,5% de la
population pénale écrouée

[1].

L’emprisonnement entraîne une privation des libertés

individuelles ainsi qu’une rupture avec son environnement et ses proches. Ceci est très difficile
pour les femmes qui, pour une grande majorité, sont mères de familles. Beaucoup d’entre elles
éprouvent un sentiment de honte pour avoir « abandonné » leurs enfants [2].
Par ailleurs, en fonction de leur régime de détention (prévenues ou condamnées), elles
sont détenues dans des établissements pour femmes ou des quartiers distincts de ceux des
hommes. Environ 33% des femmes sont des prévenues, c’est-à-dire poursuivies pour
contravention, délit en attente de jugement ou procès en cours. Et 67% sont condamnées,
c’est-à-dire déclarées par décision de justice, coupables d’avoir commis une infraction pour
laquelle est infligée une sanction. Dans plus d’un tiers des cas, les femmes sont condamnées
pour un trafic de stupéfiants ou des crimes de sang. Pour les autres, les motifs d’incarcération
sont l’escroquerie, l’abus de confiance, le recel de faux ou encore le proxénétisme [3].
En France, nous distinguons deux types d’établissements : le Centre Pénitentiaire (CP) et la
Maison d’Arrêt (MA). Les Centres Pénitentiaires accueillent les condamnés soumis à de longues
peines d’au moins deux années

[3],

alors que les Maisons d’Arrêt reçoivent les prévenus en

attente de procès, les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à deux
ans ainsi que les personnes condamnées en attente d’affectation dans un établissement pour
longue peine [4].
Pour le moment, seuls cinq établissements accueillent les femmes condamnées pour de
longues peines en France : les centres de détention de Rennes, de Bapaume, de Joux-la-Ville, de
Roanne et de Marseille [Annexe 1]. Par ailleurs, il existe 41 Maisons d’Arrêt en métropole dont 32
hébergent des femmes [5].

 La Maison d’Arrêt (MA) de Caen
La Maison d’Arrêt de Caen a été construite entre 1899 et 1904. Elle est située dans le
quartier de « La Maladrerie » à un kilomètre environ du Centre Pénitentiaire. Le bâtiment
principal est en forme de croix et est constitué de trois galeries. La tête de la croix est occupée
par les bureaux qui donnent sur la cour d’honneur dans laquelle un bâtiment a été construit au
2

cours de la Seconde Guerre Mondiale. Il accueille actuellement le secteur des femmes appelé
« Quartier Femmes » comprenant 37 places, occupées par 37 femmes [6].
Lorsque le quartier des femmes se situe au sein d’un établissement, comme c’est le cas à
Caen, il est généralement enclavé et isolé du reste de la détention, ce qui rend l’accès parfois
difficile aux différents services, notamment les services médicaux [5].

 La prise en charge médicale des détenues
Les personnes placées sous main de justice ont possibilité d’être prises en charge par
différentes structures de soins en fonction de leurs besoins : l’unité sanitaire de dispositifs de
soins somatiques (USDSS), l’unité sanitaire de dispositifs de soins psychiatriques (USDSP) ainsi
que l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) [4].
La loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a
posé le principe de transfert de la prise en charge sanitaire des personnes détenues au
Ministère de la Santé. Cette loi a notamment fixé trois principes fondamentaux :
-

l’affiliation obligatoire des personnes détenues au régime général de l’Assurance
maladie (CPAM) dès leur incarcération,

-

la mise en place au sein de chaque établissement pénitentiaire d’une unité sanitaire de
dispositifs de soins somatiques (USDSS) rattachée à un établissement de santé (pour
Caen, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen),

-

le versement par le Ministère de la Justice des cotisations sociales (exemple :
rendez-vous médicaux) de ces personnes à l’Agence des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) [4], [7].

L’unité de dispositifs de soins somatiques (USDSS) est constituée d’un agent pénitentiaire
de surveillance, chargé d’assurer la sécurité des personnes et des locaux de l’USDSS et d’une
équipe hospitalière comprenant une secrétaire médicale, du personnel infirmier, un
pharmacien, des médecins généralistes (praticiens hospitaliers) et internes ainsi que des
spécialistes vacataires tels qu’un dentiste, un dermatologue, etc. [Annexe 2].
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L’USDSS a pour missions de dispenser les soins aux personnes détenues dont l’état de
santé ne nécessite ni hospitalisation, ni consultation ou examens en milieu hospitalier,
d’organiser les extractions et l’accueil hospitalier des détenus dont l’état de santé le nécessite,
de favoriser l’accès aux soins à l’issue de la période d’incarcération ainsi que de coordonner les
actions de dépistage et de prévention en faveur des personnes détenues [4].
Les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire ont été confiés au service public hospitalier
par l’intermédiaire du décret n°86-602 du 14 mars 1986.
A proximité de chaque établissement, il a été créé un « Secteur de Psychiatrie en Milieu
Pénitentiaire » (SPMP). Ce service est rattaché à un centre hospitalier public et comprend
notamment une unité sanitaire de dispositifs de soins psychiatriques (USDSP), le plus souvent
implanté au sein des Maisons d’Arrêt. Les missions de l’USDSP sont d’assurer le dépistage
systématique des troubles psychiques, les soins médico-psychologiques courants à l’intention
de la population détenue, ainsi que la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie [8].
La loi du 9 septembre 2002 a, quant à elle permis la création de l’unité hospitalière
spécialement aménagée (UHSA). Cette unité, implantée au sein d’un établissement de santé, a
vocation à prendre en charge les personnes incarcérées nécessitant des soins psychiatriques en
hospitalisation complète. Les détenus peuvent y être accueillis avec leur consentement ou à la
demande d’un représentant de l’État au vu d’un certificat médical circonstancié, selon les
conditions explicitées dans l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique [9], [10].

D’après le rapport de l’UNODC de 2009 sur la santé des femmes en milieu carcéral, les
femmes détenues ont tendance à requérir deux fois plus fréquemment les services de santé
que les hommes. En effet, elles souffrent davantage de pathologies chroniques et complexes,
résultant de vies marquées par la pauvreté, la malnutrition, la toxicomanie, les violences
familiales, les agressions sexuelles, les grossesses pendant l’adolescence, de même que les
soins de santé médiocres. Étant donné leur parcours compliqué pour la plupart, les
programmes d’information et de dépistage paraissent essentiels au cours de leur
incarcération [11].
En ce qui concerne les consultations médicales, toute personne entrant en détention est
vue par un médecin dans le but de réaliser un bilan de santé complet impliquant un examen
clinique approfondi avec un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST)
4

nécessitant l’accord de la personne détenue et comprenant les sérologies du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), du virus de l’hépatite B (VHB), du virus de l’hépatite C (VHC),
un dépistage urinaire à la rechercher de Chlamydiae Trachomatis selon contexte, une
radiographie pulmonaire à la recherche entre autres de la tuberculose, une évaluation du
risque suicidaire et parfois même un bilan dentaire [12],[13].

 La consultation gynécologique
Pour les femmes, il est également proposé au cours de la consultation somatique un
examen gynécologique. Au sein de la Maison d’Arrêt de Caen, ce suivi est réalisé par une
médecin généraliste praticien hospitalier (PH) du CHU de Caen ayant une capacité de médecine
pénitentiaire. Ainsi, elle leur propose à cette occasion un frottis cervico-utérin (FCU) ainsi que
les examens sus cités

[11].

Les femmes peuvent accepter ou non ces dépistages. Un grand

nombre d’entre elles concèdent à la réalisation d’une consultation gynécologique car
l’incarcération est une période propice pour recommencer, ou commencer pour certaines, à
prendre soin de leur santé. Le bilan sanguin est quant à lui accepté par quasiment toutes les
femmes au vu de leur situation précaire ou de leurs comportements à risque (usage de drogues,
prostitution, etc).
A Caen, les consultations gynécologiques ont lieu dans la salle des consultations située au
rez-de-chaussée du « Quartier Femmes ». Il s’agit d’une petite pièce équipée d’un bureau avec
un ordinateur, d’une table d’examen standard non adaptée à la consultation gynécologique,
d’un évier, d’un cabinet de toilette et de deux armoires fermant à clé : une pour le rangement
des médicaments et l’autre pour entreposer le matériel médical nécessaire. Avant chaque
matinée de consultations, une liste des patientes à voir est réalisée par le médecin et donnée
aux surveillantes du « Quartier Femmes » qui n’assistent, en aucun cas, à la consultation
médicale. Si nécessaire, des rendez-vous au sein du service de gynécologie-obstétrique du CHU
de Caen peuvent être pris.

 Les infections sexuellement transmissibles (IST)
La prévention et le dépistage des IST ont une place importante au cours des consultations
auprès de ces femmes. Une étude sur La santé des personnes entrées en prison en 2003 menée
par Marie-Claude Mouquet sur 134 établissements et incluant 3 634 femmes, a montré que la
5

population carcérale se définit comme étant vulnérable et possiblement exposée du fait d’une
prévalence importante des comportements à risque et des troubles mentaux [14], [15].
Les IST qui seront évoquées dans ce travail sont l’hépatite B, l’hépatite C, le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), l’infection à Chlamydiae Trachomatis ainsi que celle à
Human-Papillomavirus (HPV).
 Les hépatites B et C
Les virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC), dont les prévalences respectives en
France sont de 0,65% et 0,84%, sont des virus hépatotropes. Ils peuvent être responsables de
lésions hépatiques

ou

de

manifestations extra-hépatiques

dues

à

des

réactions

dysimmunitaires. Leurs modes de transmission sont principalement sexuel et parentéral. Il nous
paraît important de noter que le VHB touche tout type de population, avec une prévalence plus
importante chez les individus ayant des rapports sexuels non protégés avec un ou plusieurs
partenaires, alors que le VHC est plus fréquemment retrouvé chez les personnes toxicomanes
ou incarcérées.
Les personnes atteintes de VHB ont une guérison après infection aiguë dans 90 à 95% des
cas si celle-ci a lieu à l’âge adulte, mais il faut tout de même garder à l’esprit que l’évolution
vers une forme chronique peut survenir dans 5 à 10% des cas. Le dépistage de l’infection par
VHB se fait par l’intermédiaire d’une prise de sang à la recherche de : l’antigène HBs (Ag-HBs),
l’anticorps anti-HBs (Ac-anti-HBs) et l’antigène HBc (Ag-HBc). Dans le cas où le résultat de
l’Ag-HBs est positif, cela signe une infection évolutive.
Contrairement au VHB, les personnes atteintes par le VHC vont évoluer vers une forme de
chronicité de la maladie dans 70 à 85% des cas. Seulement 15 à 30% des patients guériront
spontanément après une infection aiguë. Le dépistage de l’infection par VHC va se faire par la
recherche d’immunoglobulines G (IgG) anti-VHC et de l’ARN VHC plasmatique. La présence de
ces derniers signe une infection à VHC.
Le traitement de ces infections est essentiel, d’une part pour limiter le risque d’évolution
vers une cirrhose hépatique (qui survient dans 10 à 20% des cas pour VHB et VHC) ou un
adénocarcinome hépatique [16], et d’autre part pour prévenir les risques de transmission.
A la Maison d’Arrêt de Caen, des PH du CHU du Caen spécialistes de la prise en charge des
patients atteints d’hépatite(s) virale(s) et/ou du VIH viennent consulter régulièrement.
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 Le virus de l’immunodéficience humaine
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un membre de la famille des rétrovirus
dont le type le plus répandu est le VIH-1. En 2013, la prévalence de l’infection à VIH en France
s’élevait à 150 000 personnes infectées. La transmission du VIH peut être sexuelle, mais peut
également se faire par l’intermédiaire du sang et de ses produits dérivés ainsi que par la
transmission mère-enfant.
La physiopathologie de l’infection est très complexe. Après la contraction du virus,
l’infection va évoluer sur plusieurs années. Tout d’abord, le patient pourra développer les
symptômes d’une primo-infection ou être asymptomatique, puis la maladie pourra évoluer vers
le stade SIDA étant la phase symptomatique plus ou moins terminale de l’infection.
Le dépistage du VIH doit être proposé largement et ce, d’autant plus qu’il existe des
situations à risque. Ce dernier consiste en la mise en évidence des anticorps (Ac) anti-VIH-1
et/ou -2 et de l’antigène p24 par l’intermédiaire d’un bilan sanguin. Si ces résultats reviennent
positifs, il doit être fait une sérologie de confirmation de l’infection par VIH.
Le traitement des personnes séropositives à VIH est basé sur une trithérapie
antirétrovirale [17].
 Le Chlamydiae Trachomatis
Les infections à Chlamydiae Trachomatis font également partie des IST. Ces dernières sont
d’expression préférentiellement génitale et peuvent entraîner chez la femme une cervicite
voire une infection génitale haute (IGH) ou encore une urétrite chez l’homme. En France, la
prévalence de ces infections augmente, atteignant 1,6% des femmes actuellement [18].
Le diagnostic de cette pathologie est le plus souvent clinique. La mise en place d’un
traitement à base de tétracyclines ou macrolides est essentielle pour éviter le risque d’IGH,
pouvant par la suite avoir des conséquences sur la fertilité [19].
 Le Human-Papillomavirus
A la contraction de l’Human-Papillomavirus (HPV), il n’existe pas de manifestation
inflammatoire. Le pouvoir pathogène de ce virus est lié à sa capacité à modifier le cycle
cellulaire de l’épithélium. Après acquisition de l’HPV, l’infection est généralement éliminée en
quelques semaines à quelques mois. Si l’infection perdure, cela peut entraîner la formation de
condylomes (bénins) ou une prolifération maligne de l’épithélium, selon le sérotype.

7

Environ 80 % des femmes contractent un HPV au cours de leur vie. Le dépistage de la
dysplasie se fait par l’intermédiaire d’un frottis cervico-utérin (FCU) tous les 3 ans chez les
femmes de 25 à 65 ans. Actuellement, il existe une vaccination préventive à HPV qui doit
préférentiellement être faite avant les premiers rapports sexuels (entre 11 et 14 ans) [20].
En cas de condylomes, le traitement se fait de façon médicamenteuse ou par laser ou
encore par chirurgie selon la taille. Pour les lésions de haut grade, le traitement est la
conisation [19].
L’enquête Prévacar de 2010 a mis en évidence que la prévalence du VIH chez les femmes
détenues était plus élevée (2,6 %) [21] que chez les femmes de la population générale en France
(incidence de 0,04/1 000 femmes par an en 2009) [22].
Par ailleurs, cette même étude a démontré que la prévalence du VHC chez les femmes
détenues était également plus élevée (11,8 %)
générale (1,02 %)

[23].

[21]

que chez les femmes de la population

Toutefois, il est important de souligner que la prévalence du VHC en

milieu carcéral peut varier très largement (entre 1 % et 50 %) en fonction de la proportion
d’usagers de drogues dans l’établissement [21].
En revanche, la prévalence de l’Ag-HBs chez les femmes détenues en France est inconnue
actuellement [24].

Le dépistage et la prise en charge de ces infections sont par conséquent primordiaux
pendant l’incarcération. L’objectif est d’en limiter la transmission et d’améliorer le pronostic
des patients

[21].

En effet, les conditions de vie en milieu carcéral (promiscuité, manque

d’hygiène, etc.) peuvent être source de nombreux comportements à risque pour la santé des
détenues

[25].

Ainsi, ces dernières peuvent à tout moment durant leur détention réclamer un

rendez-vous médical par l’intermédiaire d’un courrier adressé au médecin expliquant les motifs
de la demande de consultation.

Les infirmiers jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des personnes en milieu
carcéral. En effet, les détenus représentent une population cumulant de nombreux facteurs de
risque, les cours de prévention et d’éducation ont donc une place réelle dans la prise en charge
globale de ces personnes. Les interventions ainsi que les livrets et affiches de prévention sont
majoritairement réalisés par l’équipe infirmière [14].
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Cependant, en ce qui concerne l’intervention sur la sexualité, la contraception et la
prévention des IST à la MA de Caen, celle-ci est menée par une sage-femme du CHU à raison de
deux à trois fois par an.

L’objectif principal de notre travail était d’étudier l’intérêt de la consultation gynécologique
auprès des femmes détenues à la Maison d’Arrêt de Caen et plus particulièrement, du
dépistage des IST.
Pour répondre au mieux à notre problématique, nous avons réalisé une étude en deux axes
comprenant une étude rétrospective observationnelle ainsi qu’une étude prospective menée
par des entretiens directifs.
Après l’exposition et l’analyse des résultats de l’étude, nous les confronterons à d’autres
comme l’étude Prévacar.

9

Matériel et méthode
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La problématique de ce travail était : quel est l’intérêt de la consultation gynécologique
auprès des femmes détenues à la Maison d’Arrêt de Caen, plus particulièrement du dépistage
des IST ?

1. Objectifs
L’objectif principal de ce travail était d’étudier le déroulement de la consultation
gynécologique effectuée à la Maison d’Arrêt de Caen auprès des femmes détenues, tout en
insistant sur la pratique du dépistage des IST dans cette population d’avantage à risque.
Les hypothèses que nous avons émises étaient les suivantes :
-

Le suivi gynécologique a un intérêt majeur au sein de cette population qui est peu
suivie à l’extérieur.

-

Les femmes détenues risquent davantage d’avoir ou de transmettre des IST que la
population générale.

-

Les sages-femmes ont un rôle à jouer dans le suivi gynécologique des femmes
détenues.

2. Recueil de données
2.1.

Type, lieu et durée de l’étude

Afin de répondre à la problématique de notre travail, il a été mené une étude en deux axes
comprenant une étude quantitative descriptive unicentrique, ainsi qu’une étude qualitative au
sein de la Maison d’Arrêt de Caen.
Nous avons choisi la Maison d’Arrêt de Caen du fait de sa localisation. Les jours de
consultation au « Quartier Femmes » n’ont lieu que le lundi et le vendredi matin, il était donc
préférable d’être situé à proximité pour pouvoir s’y rendre le plus souvent possible.
Pour avoir eu la possibilité d’être admise au sein de la MA, il m’a fallu effectuer des
démarches auprès de la direction de la MA. En outre, un accord pour que j’accompagne le
médecin au cours de ses consultations au « Quartier Femmes » a dû être demandé au chef de
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service de l’USDSS. Enfin, avant de débuter la consultation, un accord oral en présence du
médecin a été demandé à chacune des femmes pour la participation à cette étude.
Notre étude, comprenant un recueil de données ainsi que des entretiens directifs auprès
des femmes détenues, s’est déroulée entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2016.
Le recueil de données s’est fait en deux étapes. Tout d’abord, un maximum d’informations
étaient recueillies au cours de la consultation médicale puis les données manquantes, comme
les résultats d’analyses, ont été recherchées dans les dossiers médicaux papiers et informatisés.
Par ailleurs, j’ai choisi de réaliser des entretiens directifs dans le but de limiter le biais de
perte d’informations mais également parce qu’il ne m’était pas possible de distribuer
questionnaires et crayons aux femmes détenues.

2.2.

Déroulement de l’étude

Ma venue à la MA était bihebdomadaire, le lundi et le vendredi, entre le 31 mai et le 14
juillet 2016, puis hebdomadaire, soit le lundi soit le vendredi, jusqu’au 30 septembre 2016,
jours où se déroulaient les consultations médicales au « Quartier Femmes ». Les données pour
la réalisation de cette étude ont été recueillies en plusieurs étapes.
Comme nous assistions à chacune des consultations médicales, nous pouvions alors
recueillir une partie des données lors de l’entretien entre le médecin et la patiente.
Par la suite, je me suis entretenue avec chacune des femmes dans une pièce adjacente afin
de recueillir des informations plus personnelles qui n’étaient pas abordées au cours de la
consultation médicale. Comme les consultations et entretiens se déroulaient au sein de la MA,
il m’était impossible d’enregistrer les femmes, par conséquent des brèves de phrases ont été
retranscrites de façon manuscrite pour les questions ouvertes.
Enfin, pour les données manquantes telles que les résultats d’analyses biologiques, j’ai
consulté les dossiers papiers et informatisés sur le logiciel USV2 pour chacune des femmes vues
en entretien.

Au total, 28 femmes ont été incluses dans notre étude sur les 31 vues en consultation.
Parmi les femmes incluses, seulement une n’a pas souhaité s’entretenir avec nous après la
consultation médicale. J’ai tout de même souhaité inclure cette femme au sein de mon étude
car elle m’avait donné son accord pour le recueil de données au cours de la consultation
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médicale mais ne souhaitait pas s’entretenir avec moi pour les autres questions représentant
seulement 11 questions sur 51. En outre, j’avais pour volonté de ne pas réduire l’effectif de ma
population.

2.3.

Critères d’inclusion et d’exclusion

Les critères d’inclusion de cette étude étaient :
-

population féminine,

-

femmes majeures,

-

incarcérée à la MA de Caen.

Les critères d’exclusion étaient :
-

Femmes mineures : aucune femme mineure n’a été vue en consultation et même si
cela avait été le cas, l’inclusion n’aurait pas été possible car il m’aurait fallu un accord
parental que je ne pouvais pas obtenir.

-

Femmes enceintes : une femme enceinte a été vue au cours des consultations
médicales du médecin mais j’ai choisi de ne pas l’inclure à mon étude car le suivi de la
grossesse nécessite des consultations mensuelles.

-

Refus de participation à l’ensemble de l’étude : deux femmes ont refusé de participer à
l’ensemble de l’étude.

2.4.

Critères de jugement pour l’étude quantitative descriptive unicentrique

Les critères de jugement qui ont été recueillis lors de la consultation et lors des
entretiens directifs pour l’étude quantitative descriptive unicentrique sont les suivantes
[Annexe 3]

-

:
Données générales : âge, profession, date d’arrivée à la MA, poids, taille et l’indice de
masse corporelle (IMC)

-

Habitudes de vie : tabac, alcool, drogues
13

-

Antécédents personnels : diabète, hypertension artérielle, phlébite, allergies,
pathologies chroniques, traitements, pathologies psychiatriques, dépression, herpès
virus

-

Antécédents gynécologiques : date du dernier frottis, antécédents d’infections
sexuellement transmissibles, antécédents de cancer gynécologique

-

Antécédents obstétricaux : gestité, parité, antécédents d’interruption volontaire de
grossesse (IVG), antécédents de fausse couche spontanée (FCS), antécédents de
grossesse extra-utérine (GEU), nombre de grossesses menées à terme et déroulement

-

Déroulement de la consultation gynécologique à la MA : réalisation d’une palpation des
seins, réalisation d’un frottis cervico-utérin (FCU), pose de spéculum, réalisation d’un
toucher vaginal

-

Dépistage des IST : Human-Papillomavirus (résultat, traitement, autre), hépatite B
(résultat, traitement, autre), hépatite C (résultat, traitement, autre), virus de
l’immunodéficience humaine (résultat, traitement, autre), Chlamydiae urinaire (résultat,
traitement, autre)

-

Vie sexuelle et intime : orientation sexuelle, situation personnelle, âge du premier
rapport sexuel, nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois, moyens de
contraception

-

Consultation

gynécologique :

avez-vous

déjà

bénéficié

d’une

consultation

gynécologique dans votre vie ?
-

Dépistage des IST : avez-vous déjà eu recours à un dépistage des IST au cours de votre
vie ? / Pensez-vous être bien informée concernant les IST ? / Proposition de dépistage
au cours de la consultation gynécologique à la MA

3. Analyses statistiques
Les tests utilisés pour les analyses statistiques étaient le test de Chi 2 et de Chi 2 de
Yates pour les variables qualitatives (répartitions et proportions), ainsi que le test de Student
pour les comparaisons de variables quantitatives (moyennes).
Un calcul de p a été fait pour les données comparables à la population générale. Nous
considérons que la différence entre les deux groupes était significative lorsque p < 0,05.
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Résultats
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1. Description de la population de l’étude
Tableau I : Description de la population de l’étude (n=28)
Description

Variables

Moyenne (m)
[médiane]

(± s)

Age des patientes

34,4 [32]

(± 13,04)

Gestité

3,3 [3]

(± 2,55)

Parité

1,52 [1]

(± 1,53)

Effectif (n)

(%)

11
17
13
3
4
3
13
15

(39,29 %)
(60,71 %)
(56,52 %)
(13,04 %)
(17,40 %)
(13,04 %)
(46,43 %)
(53,57 %)

Effectif (n)

(%)

3
1
5
6
13
8
13
0
7
8
3
1
16

(10,71 %)
(3,57 %)
(17,86 %)
(21,43 %)
(46,43 %)
(28,57 %)
(46,43 %)
(0 %)
(25 %)
(28,57 %)
(10,71 %)
(3,57 %)
(57,15 %)

Effectif (n)

(%)

16
12
26
2
15
2
11
16
12
0
8
7
4
9

(57,15 %)
(42,85 %)
(92,86 %)
(7,14 %)
(53,57 %)
(7,14 %)
(39,29 %)
(57,15 %)
(42,85%)
(0 %)
(28,57%)
(25 %)
(14,29 %)
(32,14 %)

Généralités (n = 28)

Profession
Indice de masse corporelle (IMC)
(n=23 *)
Incarcération(s)

Sans profession
Avec profession
Normal
Maigreur
Surpoids
Obésité
Première incarcération
Récidive

Habitudes de vie (n = 28)

Tabac

Alcool

Jamais
< 5 cigarettes par jour
Entre 5 et 10 cigarettes par jour
Entre 10 et 20 cigarettes par jour
> 20 cigarettes par jour
Jamais
Occasionnellement **
1 verre par jour
Plusieurs verres par jour
Jamais

Drogues

Occasionnellement **
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par jour

Antécédents médicaux (n = 28)
Pathologie chroniques
Pathologies psychiatriques
Antécédent de syndrome dépressif

Herpès Virus (HSV)

Traitements en cours

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui, non traitée
Oui, traitée
Jamais
Labial
Génital
Non
Traitement de substitution aux opiacés (TSO)
TSO + autre traitement
Autre traitement

* n = 23, car certaines femmes ne connaissaient pas leur taille et il n’était pas possible de les mesurer en consultation.
** Le terme occasionnellement est définit par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
comme étant l’usage de tabac, d’alcool ou de drogues au moins une fois dans l’année [26].
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Aucune des femmes interrogées n’a rapporté dans ses antécédents de diabète,
d’hypertension ou de phlébite, ces données n’ont donc pas été retranscrites dans le tableau.

Par ailleurs, parmi les femmes atteintes d’une pathologie chronique, nous retrouvions les
maladies suivantes :
-

une femme était atteinte d’une cirrhose hépatique,

-

quatre femmes souffraient d’asthme,

-

deux femmes étaient diagnostiquées comme épileptiques,

-

une femme souffrait de sinusites récidivantes,

-

une femme était atteinte d’hypercholestérolémie.

Enfin, les femmes atteintes de pathologie psychiatrique étaient diagnostiquées comme
étant schizophrène pour la première, et ayant un antécédent d’anorexie guérie pour la
seconde.
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2. Consommation de drogues : types et fréquence

Tableau II : Récapitulatif du type de toxiques consommés et fréquence de consommation
dans la population de l’étude en comparaison avec la population générale (n=28)

Variables
Toxiques (n = 28)
Consommation
tabagique

Consommation de
drogues

Type de drogues
(n = 20)

Alcool

Description

Population
générale

Effectif (n)

(%)

(%)

Jamais

3

(10,71 %)

(75,7 %) [27]

< 10 cigarettes par jour

6

(21,43 %)

(8,9 %) [27]

> 10 cigarettes par jour

19

(67,86 %)

(15,40 %) [27]

Jamais

8

(28,57 %)

(72 %) [28]

Au moins une fois, dont :

20

(71,43 %)

(4 %) [28], [29]

- Occasionnellement *

3

(10,71 %)

(2,7%) [29]

- Plusieurs fois par semaine

1

(3,57 %)

(1,3 %) [28]

- Plusieurs fois par jour

16

(57,15 %)

NR

Polyconsommation**

12

(42,86 %)

(0,1 %) [29]

Monoconsommation

8

(28,57 %)

(2,7 %) [29]

- Cocaïne

11

(39,29 %)

(0,4 %) [29]

- Cannabis

11

(39,29 %)

(1 %) [29]

- MDMA

1

(3,58 %)

(0,2%) [29]

- Héroïne

12

(42,86 %)

(1,1 %) [29]

Jamais

8

(28,57 %)

(6 %) [29]

Au moins une fois, dont :

20

(71,43 %)

(54,63 %) [29]

- Occasionnellement *

13

(46,43 %)

(47,63 %) [29]

- 1 verre par jour

0

(0 %)

(7 %) [29]

- Plusieurs verres par jour

7

(25 %)

NR

p

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

* Le terme occasionnellement est définit par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comme
étant l’usage de tabac, d’alcool ou de drogues au moins une fois dans l’année [26].
** La polyconsommation se définit par la HAS comme étant une consommation d’au moins deux substances psychoactives.
Cette consommation peut être simultanée, lors d’une même occasion, ou successive [30].

Les effectifs de chacune des drogues prennent également en compte les drogues consommées par les femmes
polyconsommatrices.
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Parmi les femmes polyconsommatrices, nous retrouvons les consommations suivantes :
-

une femme consomme de l’héroïne et du cannabis,

-

une femme consomme du cannabis et de la cocaïne,

-

une femme consomme de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne,

-

une femme consomme de la cocaïne et de la méthylènedioxyméthamphétamine
(MDMA),
huit femmes consomment de l’héroïne et de la cocaïne.

12
10
Nombre de femmes

-

8
6
4

Fumée
Sniffée
Injectée
Fumée et sniffée

2
0

Figure 1. Mode d’administration des drogues dans la
population de l’étude
Les drogues dont le mode d’administration est « fumée et sniffée » ne
sont pas comptées dans les drogues « fumée » uniquement, ni
« sniffée » uniquement.
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3. Antécédents gynécologiques et obstétricaux

Tableau III : Récapitulatif des antécédents gynécologiques et obstétricaux de la population de
l’étude, en comparaison avec la population générale (n=28)

Variables

Description

Antécédents gynécologiques (n = 28)
Date du dernier frottis
(n = 27 *)

Population
générale

Effectif (n)

(%)

(%)

Jamais ou > 3 ans

12

(44,44 %)

(43 %) [31]

< 3 ans

15

(55,56 %)

(57 %) [31]

Non

16

(57,14 %)

(47,17 %)

Oui

12

(42,86 %)

(52,83 %)

- Papillomavirus (HPV) **

6

(21,43 %)

(50 %) [32]

- Pthirus Pubis

1

(3,57 %)

NR

- Hépatite C

2

(7,14 %)

(1,02 %) [33]

- Chlamydiae Trachomatis

5

(17,86 %)

(1,6 %) [34]

- Hépatite B

1

(3,57 %)

(0,21 %) [35]

Antécédents d'IST

Antécédents d'agression
sexuelle

Non

24

(85,71 %)

(84 %) [36]

Oui

4

(14,29 %)

(16 %) [36]

Antécédents familiaux de
cancers gynécologiques
(n = 27 *)

Non

Consultation
gynécologique antérieure

18

(66,67 %)

er

4

(14,81 %)

nd

Oui, chez un apparenté du 2 degré

5

(18,52 %)

Oui

27

(96,43 %)

Non, car non informée

1

(3,57 %)

Oui, chez un apparenté du 1 degré

Antécédents obstétricaux (n = 28)
Gestité
Parité
Nombre d'IVG
Femmes ayant des antécédents de FCS
Femmes ayant des antécédents de GEU
Nombre de grossesses menées à terme

m (± s) ou n (%)

p

p < 0,90
p < 0,50

p < 0,90

m (± s) ou n (%)

3,18

(± 2,58)

1,46
1

(± 1,53)
(± 1,19)

1,99 [37]
0,55 [38]

p < 0,05

9

(32,14 %)

(15 %) [39]

p < 0,025

2

(7,14 %)

(2 %) [40]

p < 0,50

1,46

(± 1,53)

1,99 [37]

p < 0,05

p < 0,05

* n = 27, car ces questions ont été posées au cours de l’entretien individuel et une femme n’a pas souhaité s’entretenir avec moi.
** Pour les antécédents de Papillomavirus (HPV), nous comptabilisons toutes les femmes porteuses d’HPV, quel que soit le sérotype.

Parmi les femmes détenues, trois d’entre elles étaient porteuses de plusieurs IST : deux ont
eu une infection à HPV et Chlamydiae et une à HPV et Hépatite C.
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4. Situation des enfants des femmes détenues à la MA de Caen
Dans la population interrogée, 19 femmes sur les 28 participants à l’étude sont mères de
famille d’un ou plusieurs enfants. Au total, nous comptabilisons 41 enfants et parmi eux :
-

22 enfants (53,66%) sont à la charge du conjoint ou d’un membre de la famille et sont
bien portants.

-

15 enfants (36,58%) sont placés dans une famille d’accueil et des nouvelles sont
données régulièrement à la mère.

-

1 enfant (2,44%) est malade, atteint d’une dystrophie musculaire de Duchesne.

-

3 enfants (7,32%) sont placés dans une famille d’accueil et la mère n’a plus de nouvelle.

5. Déroulement de la consultation gynécologique à la MA de Caen

5.1.

Actes effectués au cours de la consultation gynécologique

Palpation des seins non
réalisée

11%
Palpation des seins réalisée

11%
14%
64%

Demande de
mammographie
Palpation des seins non
souhaitée par la patiente

Figure 2. Réalisation d’une palpation des seins au cours de
la consultation gynécologique auprès de la population de
l’étude (n = 28)
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Frottis non réalisé

14%
Frottis réalisé

54%

32%

Frottis non souhaité
par la patiente

Figure 3. Réalisation d’un frottis cervico-utérin (FCU) au
cours de la consultation gynécologique auprès de la
population de l’étude (n = 28)

Pose de spéculum non
réalisée

14%

Pose de spéculum
réalisée

39%

47%
Pose de spéculum non
souhaitée par la
patiente

Figure 4. Réalisation d’une pose de spéculum au cours de la
consultation gynécologique auprès de la population de
l’étude (n = 28)

Toucher vaginal non
réalisé

14%
11%

Toucher vaginal réalisé

75%

Toucher vaginal non
souhaité par la
patiente

Figure 5. Réalisation d’un toucher vaginal (TV) au cours de la
consultation gynécologique auprès de la population de
l’étude (n = 28)
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5.2.

Dépistages réalisés au cours de la consultation gynécologique

Tableau IV : Proposition et réalisation d’un dépistage des IST auprès de la population de
l’étude, résultats biologiques et statut vaccinal
Variables
Human-Papillomavirus (HPV)
Dépistage

Résultat
(n = 10)
Vaccination

Proposé *
Non proposé
Réalisé *
Non réalisé
Négatif
Présence HPV non oncogène
Présence HPV oncogène
Réalisée
Non réalisée
Ne sait pas

Hépatite B (VHB)
Dépistage

Résultat
(n = 24)
Vaccination

Résultat
(n = 24)

Résultat
(n = 24)

Résultat
(n = 8)

20
8
10
18
8
1
1
0
22
6

(71,43 %)
(28,57 %)
(35,71 %)
(64,29 %)
(80 %)
(10 %)
(10 %)
(0 %)
(78,57 %)
(21,43 %)

(50 %)
(36,3 %) [32]
(13,7 %) [41]
(30 %) [31]
(70 %) [31]

(%)

(%)

(58,49 %) [42]
(41,3 %) [42]
(0,21 %) [43]
(41,3 %) [42]
(58,7 %) [42]

Effectif (n)

(%)

(%)

Proposé
Non proposé

28
0

Réalisé
Non réalisé
VHC négatif
VHC positif

24
4
22
2

(100 %)
(0 %)
(84,71 %)
(14,29 %)
(91,67 %)
(8,33 %)

(98,98 %) [43]
(1,02 %) [43]

Effectif (n)

(%)

(%)

28
0
24
4
24
0

(100 %)
(0 %)
(84,71 %)
(14,29 %)
(100 %)
(0 %)

NR
NR

Effectif (n)

(%)

(%)

10
18
10
18
7
3

(35,71 %)
(64,29 %)
(35,71 %)
(64,29 %)
(70 %)
(30 %)

(98,4 %) [44]
(1,6 %) [44]

Proposé
Non proposé
Réalisé
Non réalisé
VIH négatif
VIH positif

Proposé
Non proposé
Réalisé
Non réalisé
Négatif
Positif

p

(%)

(100 %)
(0 %)
(84,71 %)
(14,29 %)
(37,50 %)
(58,33 %)
(4,17 %)
(57,14 %)
(42,86 %)

Chlamydiae Trachomatis urinaire
Dépistage

(%)

28
0
24
4
9
14
1
16
12

Virus de l’immunodéfiscience humaine (VIH)
Dépistage

Effectif (n)

Population
générale

Effectif (n)

Proposé
Non proposé
Réalisé
Non réalisé
Ag HbS négatif + Ac anti-HbS négatif
Ag HbS négatif + Ac anti-HbS positif
Ag HbS positif
Réalisée
Non réalisée

Hépatite C (VHC)
Dépistage

Description

p < 0,50
p < 0,005

p < 0,90

p < 0,10

p < 0,010

p < 0,001
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* Un FCU est proposé à la femme lorsqu’elle a plus de 25 ans et/ou lorsque son dernier frottis date de plus de 3 ans.
** La réalisation du FCU ne se fera qu’avec l’accord de la patiente, c’est pour cela que parmi les 20 propositions de
FCU, seulement 10 ont été réalisés.

Pour les femmes n’étant pas vaccinées contre le virus de l’hépatite B, une vaccination leur
est proposée et réalisée au sein de la MA de Caen.

6. Données de la vie personnelle de la population de l’étude
Dans cette partie, n=27 car l’entretien individuel a été refusé par une femme.

6.1. Vie sexuelle et intime

Tableau V : Profil des femmes de la population de l’étude prenant en compte l’orientation
sexuelle, la situation personnelle actuelle, le nombre de partenaires dans les 12 derniers mois
ainsi que l’information sur les IST (n=27)

Description

Variables
Vie sexuelle et intime (n = 27)

Effectif (n)

(%)

> ou = 2 partenaires

23
4
0
7
16
1
1
2
5
17
5

Se trouve bien informée
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(85,19 %)
(14,81 %)
(0 %)
(25,93 %)
(59,26 %)
(3,70 %)
(3,70 %)
(7,41 %)
(18,52 %)
(62,96 %)
(18,52 %)
(81,48 %)

Se trouve insuffisamment informée

5

(18,52 %)

Hétérosexuelle

Orientation sexuelle

Bisexuelle
Homosexuelle
Célibataire
En couple

Situation personnelle

Pacsée
Mariée
Vie en concubinage

Nombre de partenaires
dans les 12 derniers mois
Connaissances sur les IST

Aucun
1 partenaire
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6.2.

Contraception et premier rapport sexuel

Tableau VI : Age du premier rapport sexuel et méthodes contraceptives chez les femmes de la
population de l’étude (n=27)

Variables

Description

Premier rapport sexuel (n = 27)

Population
générale

Moyenne (m)

(± s)

Moyenne (m)

Age du 1 rapport sexuel

16

(± 2,78)

17,8 [45]

Contraception (n = 27)

Effectif (n)

(%)

(%)

14
13
2
3

(51,86 %)
(48,14 %)
(7,41 %)
(11,11 %)

(23,8 %) [46]
(66,5 %) [46]
(11,9 %) [46]
(32,8 %) [46]

- DIU

4

(18,0 %) [46]

- Implant / Patch / Anneau

3
1

(14,81 %)
(11,11 %)
(3,70 %)

er

Aucune
Au moins une contraception, dont :
- Préservatif

Contraception
actuelle

- Pilule

- Préservatif + Autre contraception

15%

p

p < 0,005

p < 0,005

(3,6 %) [46]
(0,2 %) [46]

Non

15%
Oui Démarche
personnelle/couple

15%

11%

Oui Lors d’une
hospitalisation

44%

Oui Lors d’une précédente
incarcération
Oui Démarche personnelle
+ rapports non protégés

Figure 6. Réalisation d’un dépistage des IST antérieur à celui
effectué à MA de Caen (n = 27)
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7. Réponses à la question ouverte sur l’intérêt à la réalisation de
consultations gynécologiques au sein de la MA de Caen

Oui, car la consultation permet de faire un point sur
l’hygiène
Oui, pour mettre en place des traitements si besoin

2
4

Oui, pour informations sur la contraception, les maladies,
les cancers, les dépistages…
Oui, pour faire un bilan complet sur sa santé gynécologique

8
13

Oui, pour faire des séances de rééducation périnéale

2
4
14
1

Oui, car les rendez-vous sont plus rapides à avoir qu’à
l’extérieur
Oui, pour le dépistage des maladies et des cancers
Je ne sais pas

1
Non, il n’y en a aucun
0

5

10

15

Figure 7. Réponses à la question « Selon vous, y a-t-il un intérêt à effectuer des consultations
gynécologiques au sein de la MA de Caen ? » (n = 27) [Annexe 4]

26

Analyse et discussion
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1. Forces et limites de l’étude

Notre étude a été menée au sein du « Quartier Femmes » de la MA de Caen. Cet
établissement compte 37 femmes. Parmi les 31 détenues vues en consultation, 28 ont participé
à notre étude soit plus de 75% de la population du « Quartier Femmes ».

Il nous semble important de rappeler que les études menées au sein de MA et de CP sont
rares. D’une part parce que la population carcérale ne constitue pas une préoccupation
principale pour la communauté médicale française (4 articles français sur les 100 derniers
publiés via le moteur de recherche PubMed avec les mots clés « prison » ou « jail »)

[47]

; et

d’autre part parce que les démarches administratives pour entrer au sein de ces établissements
sont nombreuses. Ce travail nous a donc demandé un fort investissement personnel,
particulièrement en ce qui concerne le présentiel bihebdomadaire à la MA pour assister aux
consultations médicales.
Un autre point fort de notre étude a été le fait qu’il y ait un contact direct avec toutes les
femmes incluses. Par ailleurs, les entretiens ont permis d’éliminer le biais de retranscription des
données dans les dossiers médicaux car la majorité des questions étaient directement posées
aux femmes.

Cependant, nous pouvons mettre en évidence un biais de sélection dans notre étude étant
donné que les femmes n’ayant aucun souci de santé avaient moins tendance à venir en
consultation. Certaines n’ont donc pas pu être informées du déroulement de l’étude et par
conséquent n’y ont pas participé. De ce fait, nous pouvons mettre en évidence un biais
différentiel qui a pu majorer l’existence de différences significatives entre la population étudiée
et la population générale car les femmes incluses étaient celles venant en consultation et
appartenant donc à une population davantage demandeuse et probablement plus à risque que
celles venant consulter moins souvent.

De plus, comme la population féminine à la MA de Caen est faible, l’effectif de notre étude
est inférieur à 30. Il nous est donc impossible de mener des conclusions applicables à
l’ensemble de la population féminine détenue.
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Enfin, notre étude est unicentrique, probablement aurait-il fallu l’élargir à plusieurs centres
afin de pouvoir comparer les pratiques. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de la
consultation gynécologique à la MA de Caen une généralité.

2. Analyse et discussion

2.1. Spécificités de la consultation gynécologique à la MA de Caen

A la MA de Caen, les consultations gynécologiques sont réalisées par la médecin assurant le
suivi médical général des détenus. Aucun médecin spécialiste en gynécologie n’intervient au
« Quartier Femmes ». En cas de nécessité, un médecin de l’USDSS peut prendre un rendez-vous
d’urgence au CHU de Caen où pourra avoir lieu une consultation avec un spécialiste. Cette
organisation comprenant la prise de rendez-vous, la mise en place d’un transport jusqu’au CHU
ainsi que le détachement de personnel pénitentiaire pour l’accompagnement de la patiente, est
logistiquement compliquée et a un coût financier.
Les consultations de gynécologie se déroulent dans la même salle d’examen et sur les
mêmes créneaux horaires que celles de médecine générale, autrement dit tous les lundis
matins et le vendredi matin si nécessaire.
La proposition d’une consultation gynécologique peut être faite aux femmes à l’entrée en
détention, lors d’une consultation de médecine générale ou lorsqu’elles décrivent des signes
cliniques pouvant évoquer une pathologie gynécologique. Toutes les femmes détenues ne sont
pas vues en consultation de gynécologie. Certaines sont demandeuses d’une prise en charge,
beaucoup plus qu’elles ne le feraient à l’extérieur, contrairement à d’autres pour qui, ce qui
touche au corps est semblable à une agression, causé par leur vécu et leur méfiance acquise au
sein de leur milieu social et culturel.
A la MA de Caen l’examen gynécologique n’est pas identique à celui réalisé à l’extérieur.
Classiquement, l’examen clinique comprend un examen général (poids, pouls, tension) ainsi
qu’un examen gynécologique. Ce dernier consiste habituellement en une palpation des seins,
une palpation abdominale, un toucher vaginal (TV) et une pose de spéculum si nécessaire avec
réalisation d’un FCU [48].
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 La palpation des seins
La réalisation d’une palpation des seins fait partie intégrante de la consultation
gynécologique. Elle est dite comparative et doit être réalisée dans les positions assise et
allongée. En outre, la palpation est toujours précédée d’une inspection des seins. Cet examen
entre dans le dépistage du cancer du sein [49].
Au cours de la consultation gynécologique à la MA de Caen, la palpation des seins est très
peu réalisée (11 %). La médecin nous explique qu’elle réalise une palpation des seins
uniquement lorsque la femme se plaint d’une douleur ou d’une masse à l’autopalpation. Elle
explique cela par le fait que le milieu carcéral est un milieu particulier et sensible où les femmes
ont des difficultés à discerner les personnes de confiance, ainsi certaines peuvent interpréter
cet acte médical comme étant un attouchement.
Pour les femmes jeunes, elle insiste sur l’autopalpation des seins. Elle prend du temps pour
leur expliquer l’importance de cet examen et les encadre dans sa réalisation. Une étude sur
l’auto-examen des seins, menée par Jan Peter Kösters et Peter Gøtzsche publiée en 2003, ne
montre pas d’effet bénéfique de l’autopalpation sur le diagnostic précoce de cancer. Par
conséquent, cet examen ne devrait pas être recommandé auprès des femmes d’après cette
étude

[50].

Toutefois nous savons qu’une tumeur mammaire est découverte par la patiente

elle-même plus de 9 fois sur 10 [51].
Pour les femmes détenues âgées de 50 à 74 ans entrant dans le dépistage organisé du
cancer du sein, ainsi que celles ayant une indication particulière, une demande auprès du CHU
de Caen est faite pour la réalisation d’une mammographie (11 %) lorsque leur séjour en
détention est de plus de 3 mois, sinon une ordonnance leur est transmise à la sortie pour la
réalisation de cet examen [52].

 La palpation abdominale et le toucher vaginal
La palpation abdominale est réalisée en décubitus dorsal et doit rechercher une douleur
abdominopelvienne ou une anomalie des fosses lombaires [53].
Elle n’est pas réalisée au cours de la consultation gynécologique à la MA de Caen car elle
est faite lors de la consultation de médecine générale.
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Le toucher vaginal permet d’examiner le vagin, les culs de sac, le col utérin, l’utérus et les
annexes à la recherche d’une masse ou d’une douleur [53].
Auprès des femmes de la MA de Caen, le toucher vaginal (TV) ne sera réalisé que si la
femme se plaint d’une gêne ou d’une douleur, par conséquent il n’est que très peu pratiqué
(14 %). La rareté de cet examen est due au refus de certaines femmes (11 %) ainsi qu’aux
mêmes raisons évoquées précédemment pour l’absence de palpation des seins.

 La pose de spéculum et réalisation du FCU
L’examen sous spéculum, précédant le TV, permet d’observer le col utérin et les parois
vaginales. Il est également indispensable pour bien exposer le col lors de la réalisation du
FCU [53].
Lors de la consultation gynécologique à la MA de Caen, la pose de spéculum ne sera faite
qu’aux femmes se plaignant de saignements anormaux, de leucorrhées inhabituelles ou encore
pour réaliser un FCU. La pose de spéculum a donc été réalisée chez 39 % des patientes, et le
FCU chez 32 %.

2.2. La population carcérale, une population davantage à risque

L’une de nos hypothèses principales était que la population de femmes détenues avait
davantage de risques d’avoir et de transmettre des IST que la population générale. Notre étude
nous confirme cette hypothèse, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les conduites à risque
de ces femmes seraient dues à leur jeune âge ainsi qu’à leurs addictions au tabac, à l’alcool et
aux drogues. De plus, le risque de transmission d’IST serait accru par le fait qu’elles n’aient pas
de suivi médical régulier.
Nous allons aborder point par point ces différentes constatations.

2.2.1.

Une population jeune

La population de notre étude est principalement constituée de femmes jeunes dont la
moyenne d’âge est de 34,4 ans (± 13 ans). Cette dernière est faussée par le fait que trois
femmes ont respectivement 59, 61 et 73 ans. Pour que ce soit plus représentatif, lorsque nous
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répartissons ces femmes en tranches d’âge, nous remarquons que la majorité d’entre elles a un
âge inférieur ou égal à 35 ans (68 %) et que l’âge médian est de 32 ans.

Pendant la période de l’adolescence, l’individu se cherche et réalise des expériences dans
le but de forger sa propre identité

[54].

Ces expériences sont dans la majorité des cas

accompagnées de prises de risque voire d’inconscience

[55].

Les rencontres faites au cours de

ces quelques années, qu’elles soient amicales ou sociales, ainsi que l’environnement familial,
peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la vie adulte future. Ainsi, une mauvaise
rencontre au mauvais moment ou encore un environnement familial non soutenant, peuvent
être des facteurs de risque de conduites motrices intentionnellement risquées (violence,
suicide, conduite automobile risquée…), de consommations à caractères risqué (alcoolisme,
toxicomanie…) ou encore de risques passifs (comportement sexuels à risques…) comme le
montre Bastien Soulé et Jean Corneloup dans leur article sociologique Jeunes et prises de risque
sportives : vers une approche sociologique contextualisée [55].
L’âge précoce du premier rapport sexuel par rapport à la population générale (16 ans
versus 17,8 ans ; p < 0,001) est une illustration d’une conduite sexuelle éventuellement plus à
risque que dans la population générale.

2.2.2.

Une surconsommation de toxiques

Nous retrouvons au sein de la population de l’étude, une consommation de toxiques
impressionnante car 96,30 % des femmes interrogées consomment au moins un toxique (tabac,
alcool ou drogue).

 La consommation tabagique
Nous retrouvons dans la population de l’étude une consommation de tabac
significativement plus élevée que chez les femmes de la population générale d’après l’Enquête
Baromètre santé de 2010 (p < 0,001). Parmi les femmes fumeuses, 67,86 % fument plus de 10
cigarettes par jour (versus 15,4 % dans la population générale (p < 0,001)) [27].
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En outre, en s’appuyant sur le référentiel de psychiatrie et d’addictologie pour l’ECNI

[56],

ainsi que sur l’article Les femmes et le tabac : une attirance fatale de Margaretha Haglund
publié dans le bulletin de l’OMS

[57],

nous pouvons décliner les risques suivants liés à l’usage

nocif de tabac chez la femme :
-

un risque accru de troubles du cycle ovulatoire, causé par une hypo-œstrogénie relative
pouvant être la cause d’irrégularité du cycle menstruel,

-

une altération de la mobilité ciliaire et de la motilité tubaire causées par la toxicité et
l’action anti-œstrogènique de la nicotine pouvant entrainer un sur-risque de grossesse
extra-utérine (RR = 2) [58],

-

des troubles de la fertilité, notamment par diminution de la folliculogenèse,

-

une avancée de l’âge de la ménopause avec un risque accru d’ostéoporose,

-

une augmentation du risque de développer un cancer d’ordre gynécologique : cancer
du col utérin (RR de 1,9 à 4,3) ou du sein (RR de 1,1 à 1,3), mais également un cancer du
poumon (RR = 7,6) [59] ou de la vessie (RR = 3,5) [60],

-

un risque augmenté de développer une pathologie respiratoire (RR = 22) de même
qu’une pathologie cardiovasculaire (RR = 3).

Il nous parait important de préciser que l’apparition de ces troubles liés à la consommation
tabagique sont dose-dépendants et pour une majorité le risque augmenté est réversible à
l’arrêt du tabac. Ainsi, il est important de réaliser un interrogatoire poussé afin d’évaluer le
mésusage voire la dépendance, si besoin à l’aide du score de Fagerström, pour accompagner au
mieux ces femmes vers un arrêt du tabac.

La sage-femme pourrait être, au sein de la Maison d’Arrêt de Caen, un interlocuteur
privilégié. Grâce à l’élargissement de ses compétences, elle aurait capacité à accompagner ces
femmes psychologiquement et médicalement, par la prescription de substituts nicotiniques,
vers un arrêt de la consommation tabagique. De plus, elle pourrait sensibiliser ces femmes, en
âge de procréer, quant à l’importance de l’arrêt du tabac lorsqu’il y a un désir de grossesse.
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En effet, le tabac a un impact néfaste sur la grossesse. Un rapport de l’INSERM répertorie
les différentes études menées sur ce sujet et démontre un risque accru de fausses couches
spontanées (FCS), de morts fœtales in utéro (MFIU), de prématurité, de retard de croissance
intra-utérine (RCIU), d’hématome rétro-placentaire (HRP), de placenta prævia ainsi que de
rupture prématurée des membranes (RPM) [61].

 La consommation de drogues
Nous remarquons que 71,43 % de la population étudiée consomme des drogues (p < 0,001),
quel qu’en soit le type (MDMA, cocaïne, cannabis, héroïne), le mode d’administration ou la
fréquence de consommation.
En ce qui concerne la consommation de cannabis, le Docteur Xavier Laqueille, en se
référant au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), affirme dans son
article Les troubles psychiatriques liés à l’usage de cannabis pour le centre régional
d’information et de prévention du sida (CRIPS) que les toxiques peuvent avoir un rôle dans
l’apparition de troubles neuro-psychiatriques tels que des troubles psychotiques (schizophrénie,
troubles schizo-affectifs, troubles délirants, épisodes psychotiques brefs, hallucinations…), des
troubles anxieux, des troubles dépressifs ou encore des troubles bipolaires

[62].

Par ailleurs,

l’usage de cannabis a également un rôle dans l’apparition de troubles non psychotiques ne
devant pas être sous-estimés, tels que des atteintes pulmonaires, cardiovasculaires,
néoplasiques, ophtalmologiques ou encore traumatologiques [63].
Pour ce qui est des autres drogues telles que l’héroïne, la cocaïne et la MDMA, les
complications psychiatriques et non-psychiatriques sont similaires à celles décrites
précédemment pour la surconsommation de cannabis. Selon le type de drogue et la fréquence
de consommation, le risque de développer une ou plusieurs complications pourra être différent.
Par ailleurs, pour les drogues pouvant être injectées, telle que l’héroïne, il existe un risque
supplémentaire qui est le risque infectieux comme l’endocardite.
De ce fait, cela pourrait expliquer pourquoi nous retrouvons dans la population de l’étude
près de 50 % des femmes atteintes de pathologies mentales incluant les dépressions et les
pathologies psychiatriques. Ces personnes seraient candidates à un suivi médical régulier, or
Béatrice Lamboy cite dans son article La santé mentale : état des lieux et problématique, quatre
études démontrant que le taux de consultation chez les personnes atteintes de troubles
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psychiatriques est faible

[64].

En effet, les personnes ayant des addictions et/ou des troubles

mentaux sont fréquemment stigmatisées, se préoccupent moins de leur santé et par
conséquent elles recourent moins au système de soin.
Par ailleurs, en se référant à l’article de Laurent Simat-Durant Grossesses et drogues illicites,
il nous parait important de rappeler que la consommation de ces substances illicites au cours
de la grossesse peuvent accroitre les risques de FCS, de RCIU, de MFIU, de prématurité, d’HRP,
de pré-éclampsie, de malformations, de syndrome de sevrage néonatal ainsi que de mortalité
périnatale selon la substance consommée [65].
La période de détention entraîne un arrêt brutal de la consommation de produits illicites.
C’est pour cela qu’au cours de leur détention ces femmes sont vues régulièrement par le
psychiatre de l’USDSP afin de réaliser un bilan psychiatrique mais également pour la mise en
place d’un traitement en parallèle du sevrage si nécessaire.

Une sage-femme ayant obtenu un DU d’addictologie pourrait faire partie des acteurs clés
de la prise en charge globale des femmes consommatrices à la MA de Caen. De plus, pour les
patientes ayant une consommation d’opiacés, la sage-femme pourrait insister sur la
contre-indication absolue au sevrage des opioïdes lors d’une grossesse future, et ainsi orienter
vers la mise en place d’un traitement de substitution selon les motivations de la patiente.

 La consommation d’alcool
Contrairement aux substances décrites ci-dessus, il existe un « usage simple » d’alcool. En
d’autres termes, ce niveau d’usage n’entraîne pas ou très peu de risques. Au-delà de ce seuil,
nous parlons de mésusage dont la sévérité dépendra des caractéristiques de la
consommation [66].
Nous pouvons considérer que 25 % de la population de notre étude a un mésusage de la
consommation d’alcool, c’est-à-dire une consommation de plus de 14 verres par semaine.
Lors de leur mise en détention, ces femmes pourront débuter un syndrome de sevrage qui
pourra se caractériser par les symptômes suivants : des troubles psycho-comportementaux
(anxiété,

insomnie,

cauchemars,

irritabilité,

agitation

psychomotrice),

des

troubles
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neurovégétatifs (sueurs, tremblements, tachycardie, hypertension artérielle, fièvre) ainsi que
des troubles digestifs (vomissements, nausées, anorexie, diarrhées).
En l’absence de traitement adapté, ce tableau peut s’aggraver et aboutir aux complications
suivantes :
-

convulsions de sevrage : crises tonico-cloniques pouvant dégénérer vers un état de mal
épileptique en l’absence de prise en charge médicale par benzodiazépine,

-

delirium tremens : état de confusion agitée et délirante caractéristique d’un syndrome
de sevrage majeur,

-

encéphalopathie de Gayet-Wernicke : favorisé par une carence en vitamines B1.

Le retard à la mise en place d’un traitement adapté pourra entraîner le décès de la patiente.
Dans ce cadre, la sage-femme pourrait travailler en collégialité avec le médecin généraliste et le
psychiatre dans le suivi de ces femmes, notamment pour la prescription de vitamine B1

[67].

En

outre, elle pourrait sensibiliser les femmes quant aux risques malformatifs fœtaux si une
grossesse survient pendant une période de mésusage.

L’alcool et les drogues agissent sur le fonctionnement du cerveau entraînant une
modification de la conscience et des perceptions, et de ce fait ont des conséquences sur le
ressenti et les comportements

[68].

D’après la Direction Générale de la Santé (DGS) les risques

immédiats liés à la consommation excessive d’alcool ou de drogues sont représentés par les
accidents (route, travail, accidents domestiques), les suicides ou encore les comportements
sexuels à risques entraînant plus fréquemment la transmission d’IST [69].
Ainsi, le jeune âge de notre population et ses addictions sont susceptibles d’induire des
conduites sexuelles plus à risque et donc un risque de contamination et de transmission d’IST
majoré.

Par l’intermédiaire de ses compétences en matière de prévention auprès des femmes, la
sage-femme pourrait avoir un rôle primordial auprès de cette population

[60].

La prévention

peut être faite à trois niveaux : primaire, en agissant sur la prévention de la première
consommation ; secondaire, prévention de l’enracinement du mésusage ; ou tertiaire, pour
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limiter les dommages liés à la consommation

[63].

Des interventions sur les conduites à risques

pourraient être mises en place dans le but de sensibiliser ces femmes, et de les orienter, si
nécessaire, vers des professionnels adaptés (suivi tabacologique, consultations d’addictologie,
etc.).

2.2.3.

Un suivi médical précaire

Comme déjà dit précédemment, ces femmes ont un suivi médical chaotique voire
inexistant. Au cours de nos entretiens, certaines nous confient que leur manque de suivi est dû
au fait qu’elles ont le sentiment d’être jugées lorsqu’elles consultent leur médecin. Ainsi, les
informations et actions de prévention qui pourraient être faites auprès de ces femmes n’ont
pas lieu.
Etant donné qu’à leur admission en détention ces femmes présentent un état de santé
fragilisé. Un suivi médical et psychologique régulier est mis en place ainsi que des interventions
régulières, animées par l’équipe infirmière ou des intervenants extérieurs, sur la contraception,
la sexualité, les conduites à risque, etc.
Le manque de suivi régulier pourrait expliquer le fait que 51,86 % de la population de notre
étude n’utilisent aucune méthode de contraception au cours de rapports sexuels (p < 0,005). Or
l’inutilisation d’une méthode contraceptive entraîne un risque accru de grossesse non désirée,
et également une surexposition à la transmission d’IST.
Au cours de la consultation médicale, peu de temps est consacré à l’information à la
contraception car la médecin de la MA priorise le dépistage des IST. Cette mission
d’information et de prévention pourrait être attribuée à la sage-femme, qui aurait davantage
de temps à consacrer aux femmes pour le choix d’une contraception adaptée dans le but
notamment de prévenir les grossesses non désirées après la détention.
En effet, le nombre de grossesses par femme dans notre étude est de 3,3 (± 2,55). Ce
chiffre n’est pas comparable à celui de la population générale, car aucune étude n’a pu être
retrouvée à ce sujet. Toutefois, en comparant la gestité à la parité pour les femmes de notre
étude, nous remarquons que seulement la moitié de ces grossesses (1,52) aboutit à la
naissance d’un enfant (± 1,53). De plus, le nombre d’IVG par femme est significativement plus
élevé dans la population de l’étude que dans la population générale (1 (± 1,19) versus 0,55 ;
p < 0,05) [38].
37

Par ailleurs, l’enquête Prévacar de 2010 démontre que la prévalence du VIH et du VHC est
six fois plus élevée dans le milieu carcéral que dans la population générale

[21].

Or nous savons

que la seule méthode de contraception efficace pour lutter contre la transmission des IST est le
préservatif [70]. Ainsi, des brochures explicatives sur les IST, et des préservatifs gratuits sont mis
à disposition des détenus [71].

2.2.4.

Le passé gynécologique des femmes détenues

Nous avons vu précédemment que le suivi médical général de ces femmes était précaire.
De ce fait, nous nous attendions à un suivi gynécologique identique, or quasiment toutes les
femmes de la population étudiée ont déjà eu au moins une consultation gynécologique
auparavant (96,43 %). Certaines n’ont pas un suivi régulier car elles pensent que les
consultations gynécologiques n’ont d’intérêt que lorsqu’elles sont enceintes. Par conséquent,
elles ont été informées au cours de nos entretiens que le suivi gynécologique est recommandé
chez toutes les femmes à raison d’une fois par an

[72].

Effectivement, la surveillance de la

grossesse entre dans ce suivi, mais également le dépistage des cancers d’ordre gynécologique
ou encore la prescription d’une méthode de contraception.
En comparant les dates de réalisation du dernier FCU entre la population de l'étude et la
population générale, nous remarquons qu'il n'y a pas de différence significative (p < 0,90). Cela
peut notamment s’expliquer par le fait qu’un FCU est réalisé systématiquement au cours de la
grossesse si le dernier date de plus de 2 ans

[73].

Ainsi, comme la gestité de la population

étudiée est élevée (3,18 (± 2,58)), la réalisation d’un FCU pendant la grossesse est une
opportunité de dépistage chez ces femmes.

2.3. Etat des lieux des IST dans la population de l’étude

Le médecin propose à toutes les femmes arrivant à la MA de Caen un dépistage des IST par
l’intermédiaire d’une prise de sang comprenant la recherche du VHB, du VHC et du VIH. La
réalisation de ce bilan permet la mise en place d’un suivi adapté lorsque la femme est atteinte
de l’une de ces pathologies, et également de sensibiliser sur les risques de transmission et les
facteurs de risques d’exposition dans le but de limiter les conduites à risque de
contamination [4].
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Par ailleurs, la réalisation d’un FCU et la recherche de Chlamydiae urinaire ne sont pas
systématiquement proposés aux femmes à l’entrée en détention. Ils peuvent être réalisés lors
de la consultation gynécologique devant des facteurs de risques et/ou si la femme le souhaite.

2.3.1.

Les IST comprises dans le dépistage systématique

Nous notons dans notre étude que le dépistage systématique a été proposé à toutes les
femmes interrogées (100 %), mais que quatre femmes n’ont pas eu ce prélèvement (14,29 %).
Cela peut s’expliquer par le fait que l’une d’entre elles est suivie régulièrement par le CHU de
Caen pour une pathologie chronique et que ces prélèvements ont été réalisés le mois
précédant l’entrée en détention. Pour les trois autres, leur arrivée était récente et les
prélèvements n’avaient pas encore pu être réalisés.

 Le virus de l’hépatite B (VHB)
En ce qui concerne l’hépatite B, sur les 24 femmes ayant réalisé le prélèvement seulement
une était porteuse du virus, ce qui représente 4,17 % de la population de l’étude. Ce chiffre n’a
pas pu être comparé à celui de la population générale car l’effectif était trop réduit pour
réaliser le test de Chi 2 de Yates. Mais nous pouvons observer que la prévalence de l’hépatite B
chez les femmes de la population générale est nettement plus faible (0,21 %) que dans la
population de l’étude

[43].

En outre, parmi les autres femmes, neuf n’avaient jamais été en

contact avec le virus et n’étaient pas vaccinées, soit 37,50 % de la population de l’étude. Les
autres quant à elles, avaient été vaccinées.
Pour ce qui est de la vaccination, nous remarquons que plus de la moitié de la population
étudiée (57,14 %) est vaccinée contre le VHB. Ce taux de vaccination n’est pas significativement
plus important que celui de la population générale (p < 0,10). Le vaccin est systématiquement
proposé aux femmes non vaccinées pendant leur séjour en détention. Il sera réalisé en suivant
un schéma dit « adapté ». La vaccination se fait en trois injections à un mois d’intervalle puis la
quatrième à un an dans le but d’acquérir au plus vite une immunité contre le virus de
l’hépatite B [4]. Ce schéma de vaccination est spécifique au milieu carcéral afin d’immuniser le
plus de femmes possible avant leur sortie.
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Ainsi, de par ses compétences, en ce qui concerne la vaccination, la sage-femme à la MA de
Caen aurait possibilité de prescrire l’Engerix B® et de vacciner les femmes avant leur sortie [67].

 Le virus de l’hépatite C (VHC)
Comme pour la population générale, on retrouve au sein de la population de notre étude
une prévalence du VHC plus importante que celle du VHB (8,33 % versus 4,17 %), ce qui peut
s’expliquer par une atteinte évoluant plus fréquemment vers une pathologie hépatite
chronique plus difficile à guérir mais également par l’absence de vaccination [74].
Parmi les 24 femmes dépistées, deux étaient porteuses du VHC (7,14 % de la population de
l’étude versus 1,02 % de la population générale ; p < 0,010). L’une connaissait déjà son statut
sérologique alors que l’autre l’a appris aux résultats de ce prélèvement. Pour cette dernière,
une consultation spécialisée avec un hépatologue a été organisée afin de répondre à ses
questions et mettre en place un traitement adapté pour éviter un passage à la chronicité.

 Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
L’étude d’Elodie Godin-Blandeau, Charlotte Verdot et Aude-Emmanuelle Develay, dans
l’article La santé des personnes détenues en France et à l'étranger : une revue de la littérature,
souligne une prévalence du VIH dans la population carcérale égale à 2%, hommes et femmes
confondus [75].
Dans notre étude, parmi les 24 patientes prélevées aucune n’était porteuse du VIH, ce qui
peut s’expliquer par la petite taille de notre échantillon.

2.3.2.

Les cas particuliers du Chlamydiae urinaire et de l’HPV

La recherche du Chlamydiae urinaire et la réalisation d’un FCU ne sont pas compris dans le
dépistage systématique de l’entrée en détention mais doivent systématiquement être proposés
à chacune des femmes [4].

 Le Chlamydiae urinaire
La recherche de la bactérie Chlamydiae Trachomatis se fait par l’intermédiaire d’un
prélèvement urinaire. Ce dépistage sera systématiquement proposé aux femmes de moins de
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25 ans, car l’étude de Rénachla de 2009 montre une prévalence du portage plus important
entre 15 et 25 ans (74 % des femmes) que dans les autres tranches d’âge, ainsi qu’aux femmes
ayant eu plus de trois partenaires sexuels différents dans les 12 derniers mois [76].
Au cours de la consultation médicale à la MA de Caen, ce dépistage a été réalisé chez 10
femmes soit 35,71 % de la population de l’étude. Pour trois d’entre elles, le résultat était positif
ce qui équivaut à 10,7 % de la population étudiée (p < 0,001). Cette différence significative
entre les deux populations aurait pu s’expliquer par le fait qu’un tiers de la population étudiée
est comprise dans la tranche d’âge où la fréquence de portage est la plus élevée, ainsi qu’un
nombre important de partenaires sexuels dans les 12 derniers mois. Or seulement une femme
parmi les trois ayant un résultat positif fait partie de la population à risque de contamination
par Chlamydiae Trachomatis.
L’infection à Chlamydiae Trachomatis est dans 59,2 % des cas asymptomatique

[77].

conséquent, le portage de cette bactérie entraîne un risque important de transmission

Par

[77]

et

peut avoir pour conséquences chez la femme :
-

des complications aigues : abcès pelvien ou ovarien, pyosalpinx, pelvipéritonite,
thrombophlébite pelvienne,

-

des complications chroniques : lésions séquellaires, douleurs pelviennes chroniques,
risque augmenté de GEU, infertilité secondaire [78].

Au cours de la consultation, la sage-femme pourrait avoir comme mission la réalisation de
ce dépistage auprès des femmes ayant un ou plusieurs facteurs de risque de portage d’infection
à Chlamydiae Trachomatis par l’intermédiaire d’un prélèvement urinaire comme déjà réalisé
actuellement ou un prélèvement vaginal.

 Le Human-Papillomavirus (HPV)
Selon les recommandations de la HAS, la réalisation d’un frottis cervico-utérin dans le cadre
du dépistage du cancer du col de l’utérus doit être réalisé auprès de toutes les femmes âgées
de 25 à 65 ans à raison d’une fois tous les 3 ans [79].

41

Par ailleurs, nous savons que les facteurs de risque d’infection à HPV sont la précocité du
premier rapport sexuel, la multiplicité de partenaires, la notion d’antécédent d’IST ainsi que le
tabagisme [80].
La population de la MA de Caen cumule quasiment tous ces facteurs de risque, par
conséquent il est important d’insister sur ce dépistage pour prévenir au mieux l’apparition de
cancer du col utérin. Cette proposition a donc été faite à 20 femmes, soit 71,43 % de la
population étudiée. Néanmoins la réalisation du FCU n’a pu être effectuée que chez 10 femmes
(35,71 %) car les autres ont refusé ce dépistage. Parmi les femmes dépistées, ont été
diagnostiquées une lésion de bas grade et une lésion de haut grade. Par conséquent, il existe
une surreprésentation des infections à HPV au sein de la population féminine détenue.
Il nous paraît important d’ajouter qu’une étude finlandaise de 2001 publiée dans le Journal
of the American Medical Association, démontre que le portage d’HPV associé à celui de
Chlamydiae Trachomatis ou de l’Herpès Simplex Virus (HSV) potentialiserait le risque de
développer un cancer du col de l’utérus [81].
Comme vu précédemment, ces femmes sont plus sujettes à être porteuses de Chlamydiae
Trachomatis, mais elles sont également 12, soit 42,85 % de la population étudiée, à avoir
développé un herpès labial. D’où l’importance d’insister sur ces dépistages lors de la
consultation gynécologique notamment.

Les infections à Chlamydiae Trachomatis, VHB et VHC sont surreprésentées au sein de la
population étudiée mais non comparables à la population générale du fait des tailles limites
d’échantillon. Ces résultats sont par conséquent statistiquement non significatifs.
Cependant, à l’issue de l’analyse de cette partie de nos résultats, notre deuxième
hypothèse semble vérifiée : la population de femmes détenues risque davantage à de porter et
de transmettre des IST que la population générale.
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2.4. La consultation gynécologique par une sage-femme

Deux à trois fois par an, une sage-femme du CHU vient, sur son temps de travail, à la
Maison d’Arrêt pour animer des interventions sur la sexualité et la contraception. Ces séances
se déroulent dans une salle d’environ 12m² nommée la « salle rose ». Le mobilier qui la
compose est pauvre : quelques tables et chaises sont situées au milieu de la pièce et un tableau
blanc est accroché au mur. Ces interventions sont ouvertes à toutes les femmes de la MA sur
inscription et la majorité du temps, entre 3 et 10 femmes sont présentes à chacune des
séances.
Lors de la seule intervention à laquelle j’ai pu assister en avril 2016, nous avons pu
échanger librement avec les trois femmes présentes. Au cours de ces deux heures, nous avons
abordé l'anatomie féminine, l'intérêt d'un suivi gynécologique régulier ainsi que les différentes
méthodes de contraception. Toutes les trois avaient des connaissances dans ces différents
domaines et très vite elles ont pris la parole et ont posé beaucoup de questions, ce qui a rendu
l'échange très intéressant [Annexe 5].

Selon l'article L4151-1 du 7 juillet 2011, "l'exercice de la profession de sage-femme peut
comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique
de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de
situation pathologique". De ce fait, les consultations gynécologiques font actuellement partie
intégrante des missions de la sage-femme [82].
Ainsi, nous pourrions réfléchir quant à la création d’un poste de sage-femme au sein de
l’USDSS. Sa mission actuelle de prévention, par l’intermédiaire d’interventions ponctuelles sur
la sexualité et la contraception pourrait être enrichie par la réalisation de consultations
gynécologiques auprès de ces femmes à raison de deux demi-journées par mois.
La sage-femme aurait pour objectif la mise en place systématique et rigoureuse du
dépistage des IST auprès de toutes les femmes entrantes à la MA de Caen. De plus, elle pourrait
aborder de façon plus approfondie la question de la contraception en ayant pour objectif que
chacune des femmes sorte avec la contraception qu’elle souhaite, et qu’elle soit adaptée à son
mode de vie. Par ailleurs, la sage-femme se consacrerait uniquement au suivi gynécologique et
aux actions de prévention, ainsi elle aurait davantage de temps, comparé au médecin, pour
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effectuer l’examen gynécologique complet et la réalisation du frottis cervico-utérin. D’autre
part, comme le suivi gynécologique serait pratiqué par une personne différente du médecin
généraliste, nous pouvons supposer que les femmes iraient plus fréquemment aux
consultations gynécologiques, ne serait-ce que pour avoir une autre écoute. Il nous paraît
important d’insister sur le fait que la sage-femme peut à tout moment demander conseil au
médecin en cas de doute.
En outre, de par ses compétences en matière de suivi obstétrical, la sage-femme serait
l’interlocuteur idéal auprès des femmes pour aborder les éventuels futurs projets de grossesse.
De ce fait, elle pourrait répondre aux questions de ces femmes et les sensibiliser sur les
éventuelles complications d’une consommation de toxiques sur le développement du fœtus.
Une sage-femme ayant un diplôme universitaire (DU) d’addictologie pourrait dépister et
initier une prise en charge adaptée et, dans les cas complexes, orienter vers une consultation
spécialisée.
De surcroît, la sage-femme pourrait réaliser les vaccinations conseillées aux femmes ayant
un projet de grossesse (exemples : coqueluche, rubéole, grippe, hépatite B) [83].

La sage-femme serait un acteur de choix pour utiliser la période d’incarcération comme un
nouveau départ sur le plan médical et plus particulièrement gynéco-obstétrical.
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Conclusion
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Pour conclure, la consultation gynécologique réalisée actuellement par un médecin à la
Maison d’Arrêt de Caen a un intérêt majeur auprès des femmes détenues. En effet, elles font
partie sans nul doute d’une population à risque de portage et de transmission d’infections
sexuellement transmissibles. Ainsi, les résultats de notre étude abondent dans le sens de notre
hypothèse en mettant en avant une population jeune, avec plus de la moitié des femmes ayant
un âge compris entre 18 et 35 ans, mais également une surconsommation de toxiques (tabac,
alcool et drogues) pouvant entraîner des troubles comportementaux majorant les prises de
risques tels que les rapports non protégés, les accidents voire les tentatives de suicide.
Par ailleurs, le manque de suivi médical de ces femmes à l’extérieur, du fait notamment de
leurs addictions, aurait un impact négatif sur leur santé et plus particulièrement sur leur santé
génésique. Cela pourrait expliquer le faible taux d’utilisation de méthodes contraceptives, mais
également une gestité importante (3,3) avec une parité plutôt faible (1,52) et un taux d’IVG
significativement plus élevé que celui de la population générale.
Par conséquent, la proposition d’une consultation gynécologique est faite à chaque femme
entrante à la Maison d’Arrêt de Caen. Réalisée actuellement par la médecin généraliste, cette
consultation inclut un examen clinique gynécologique orienté sur les troubles décrits par les
femmes ainsi que la recherche des infections sexuellement transmissibles suivantes : le VHB, le
VHC, le VIH, le Chlamydiae urinaire et l’HPV. Une différence significative en comparaison avec la
population générale n’a pu être mise en évidence que pour le Chlamydiae Trachomatis.
C’est pourquoi nous invitons à la réflexion quant à la création d’un poste de sage-femme au
sein de l’USDSS de la Maison d’Arrêt de Caen. En effet, la sage-femme aurait les compétences
en ce qui concerne le suivi gynécologique des femmes détenues, mais pourrait également
assurer des interventions de prévention et d’information sur la contraception, la grossesse, les
conduites à risque, l’hygiène, etc. De plus, la détention d’un diplôme universitaire en
addictologie serait idéal pour une prise en charge optimale de ces femmes.
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Annexe 1 : Localisation des Centres Pénitentiaires (CP) pour femmes en France

Source Carte : Source : Fonds de cartes de France. (page consultée le 25/01/2017). Carte de France vierge.
[en ligne], http://www.cartesfrance.fr/geographie/fond-cartes-france/

Annexe 2 : Organisation de l’Unité Sanitaire de Dispositifs de Soins Somatiques
(USDSS)

Unité Sanitaire de Dispositifs de
Soins Somatiques (USDSS)

Personnel hospitalier
Personnel pénitentiaire de
surveillance
(Sous la responsabilité du chef
d’établissement)

Composition de l’équipe :
- Médecin chef de service
- Médecins praticiens hospitaliers (PH) *
- Dentiste
- Médecins spécialistes (orthopédiste,
dermatologue, ophtalmologue,
radiologue, hépatologue…)
- Infirmiers

Missions :

Missions :

 Chargé de la sécurité des
personnes et des locaux de
l’USDSS

 Chargé des missions sanitaires
au sein de l’établissement
pénitentiaire

* Le nombre de médecin et le temps de présence varient suivant l’importance de l’établissement.

Annexe 3 :

Recueil de données
Etude quantitative, descriptive, transversale,
rétrospective et unicentrique

Age : ……………………….. ans

Date d’arrivée à la MA : ……… / ……… / ………

Profession : …………………………………

Poids / Taille : ………… Kg / ……….. m (IMC : )

 Habitudes de vie :
-

Tabac
cigarettes/j

□ Jamais

□ < 5 cigarettes/j

□ 5 à 10

□ 10 à 20 cigarettes/j □ > 20 cigarettes/j

-

Alcool

□ Jamais

□ Occasionnellement

□ 1 verre/j

□ Occasionnellement

□ Plusieurs

□ Plusieurs verres/j

-

Drogues
fois/sem

□ Jamais

□ Plusieurs fois/j
o Si oui, quel type de drogue ? ...................................................................
o Quel mode d’administration ? .................................................................

 Antécédents personnels :
Diabète :

□ Oui

□ Non

HTA :

□ Oui

□ Non

Phlébite :

□ Oui

□ Non

Allergies : ..........................................................................................................................
Pathologies chroniques : ..................................................................................................
Traitement au long court :

□ Oui

□ Non

-

Si oui, pourquoi ? .................................................................................................
Quel traitement ? .................................................................................................

Pathologie psychiatrique : ...............................................................................................
Dépression :
-

□ Oui

□ Non

Si oui, traitement administré ? ............................................................................

Herpès virus :

□ Jamais

□ Labial

□ Génital

 Antécédents gynécologiques :
Date du dernier frottis : ………… / ………… / …………
ATCD d’IST :

 ....................................................................

□ Oui
□ Non

ATCD de cancer gynécologique : ....................................................................................

 Antécédents obstétricaux :
Gestité : ...............
ATCD d’IVG

ATCD de FCS

ATCD de GEU

Parité : ...............
□ Oui

 Date(s) : …………………………………………………………

□ Non

……………………………………………………………………………

□ Oui

 Date(s) : …………………………………………………………

□ Non

……………………………………………………………………………

□ Oui

 Date(s) et pourquoi : ………………………………………

□ Non

……………………………………………………………………………

Grossesses menées à terme :
Date

Terme, poids,
sexe

Déroulement
de la grossesse

Déroulement
de
l’accouchement

Actuellement

 Déroulement de la consultation gynécologique à la Maison d’Arrêt :
Palpation des seins réalisée :
-

□ Oui

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………
Résultat : …………………………………………………………………………………………………………

Frottis réalisé :
-

□ Oui

□ Oui

□ Non

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………
Résultat : …………………………………………………………………………………………………………

Toucher vaginal :
-

□ Non

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………

Pose de spéculum :
-

□ Non

□ Oui

□ Non

Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………
Résultat : …………………………………………………………………………………………………………

 Dépistage des IST :
Quels sont les dépistages réalisés au cours de la consultation gynécologique à la Maison
d’Arrêt de Caen ?

VIH

PdS

Chlamydia
urinaire

Urinaire

Hépatite C

PdS

Hépatite B

PdS

Papillomavirus
(HPV)

FCU

Résultat

Traitement

Autre

Entretiens directifs
Etude qualitative menée par des entretiens directifs
 Vie sexuelle et intime :
Orientation sexuelle :

□ Hétérosexuelle

□ Bisexuelle

Situation personnelle :

□ Célibataire

□ En couple

□ Pacsée

□ Autre :…………………………………….

A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel ?

□ Homosexuelle
□ Mariée

……………… ans

Combien avez-vous eu de partenaires au cours des 12 derniers mois :
□0

□1à2

□3à5

□ Plus de 5

Utilisez-vous un moyen contraceptif actuellement ?
□ Oui

□ Non

Si oui, lequel ?

□ Pilule

□ Stérilet

□ Implant

□ Anneau/Patch

□ Préservatif

□ Autre : ………

 La consultation gynécologique :
Avez-vous déjà bénéficié d’une consultation gynécologique dans votre vie ?
□ Oui
Si non, pourquoi ?

□ Non
□ Peur / Gêne
□ Manque de temps

□ Coût

□ Délai d’obtention d’un RDV
□ Je n’en vois pas la nécessité

□ Non informée

 Dépistage des IST :
Avez-vous déjà eu recours à un dépistage des IST au cours de votre vie ?
□ Oui

□ Non

Si oui, pour quel(s) motif(s) ?

□ Démarche personnelle

□ Démarche de couple

□ Rapport(s) non protégé(s) □ Rapport non consenti
□ Rupture de préservatif

□ Désir d’arrêt préservatif

Pensez-vous être bien informée concernant les IST ?
□ Oui

□ Non

Proposition du dépistage des IST au cours de la consultation gynécologique :
□ Oui

□ Non

Quel est pour vous l’intérêt d’une consultation gynécologique en Maison d’Arrêt ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel est votre vécu par rapport à la consultation gynécologique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Annexe 4 : Recueil des reponses des questions posees en entretien
N°

Quel est pour vous l’intérêt d’une consultation gynécologique à la
Maison d’Arrêt ?

1

Oui, car :
- Permet le dépistage des « virus et microbes » surtout pour les femmes
consommant des drogues régulièrement car elle ne pense pas à prendre des RDV
avec le gynécologue à l’extérieur (+ manque de temps)
- Selon moi, il faudrait une sage-femme ou un gynécologue en permanence à la
Maison d’Arrêt
- Ces consultations sont également utiles pour informer les femmes

Mes consultations gynécologiques se sont toujours bien passées, même si je les
appréhende toujours beaucoup par peur de la douleur.

2

NR

NR

3

4

5

Oui, car :
- Les femmes à la Maison d’Arrêt n’ont pour la plupart pas une vie stable à
l’extérieur
- On a du temps ici pour y penser, avec du personnel qualifié
- Pour moi, il s’agit d’un suivi essentiel notamment pour les maladies
- Informations +++ / Temps pour nous
Oui, car :
- Les femmes au sein de la Maison d’Arrêt sont principalement des femmes
jeunes
- Les consultations gynécologique au sein de la MA permettraient d’instaurer
chez ces femmes un suivi régulier
- Permet le traitement des infections urinaires et génitales
- Intérêt ++ au dépistage des IST au vue des comportements à risque
Oui, car :
- Il existe des couples au sein de la MA
- Permet une « remise à jour » sur sa santé avec un personnel compétent
- Intérêt de séances de rééducations périnéales pour les incontinences urinaires
selon moi

Quel est votre vécu par rapport à la consultation gynécologique ?

Je n’ai jamais eu de suivi gynécologique de ma vie car j’ai subi des agressions
sexuelles quand j’étais jeune et j’ai du mal à accepter que l’on puisse
m’examiner… Par ailleurs, je n’accepterais pas que la personne qui assure le suivi
gynécologique soit un homme, car cela me rappellerait des souvenirs
douloureux…

Les consultations gynécologiques à l’extérieur se sont toujours bien passées, et
j’ai toujours été suivie très régulièrement. Par ailleurs, vu mon âge et ma
situation personnelle, je ne pense pas avoir besoin d’une consultation
gynécologique à la MA.

Les consultations se sont toujours bien passées, je n’ai rien à ajouter.

6

Oui, car :
- Permet de savoir si on n’a pas de maladie
J’ai toujours eu un bon vécu de mes accouchements et des consultations
- Il est difficile d’avoir des rendez-vous à l’extérieur, car on a autre chose à penser gynécologiques, je n’ai rien à dire de plus.
(soucis liés à la drogue) et par conséquent ils passent souvent en dernier

7

Oui, car :
- Permet d’avoir une consultation plus rapidement qu’à l’extérieur
- Permet de faire un point sur notre état de santé, ce que l’on néglige souvent à
l’extérieur
- Bon conseils de la part des soignants et sans jugement

Je suis réticente à la consultation gynécologique lorsque le soignant est un
homme, mais à part cela, ça se passe toujours bien.

8

Oui, car :
- Le suivi gynécologique est important pour une femme et selon moi doit être
réalisé tous les deux ans
- Pour moi le suivi gynécologique est aussi important à l’extérieur qu’à la MA

J’ai d’avantage consulté ces dernières années car j’ai un désir d’enfant. Les
consultations se sont toujours bien passées.

9

Oui, car :
- Permet le dépistage des maladies sexuellement transmissibles
- Permet de traiter les mycoses

Je consulte régulièrement mon gynécologue à l’extérieur et j’ai un bon vécu de
mes consultations, ça se passe toujours bien.

10

Oui, car :
- Permet de dépister des cancers et les IST

J’ai un suivi gynécologique régulier à l’extérieur, au vu de mes antécédents, et ça
s’est toujours bien passé avec le personnel soignant.

11

Oui, car :
- Permet le dépistage des IST
- Permet de donner un traitement aux personnes atteintes d’une de ces
pathologies

Lorsque la consultation est réalisée par un homme ça me gêne car je suis très
pudique et j’ai peur de montrer mon corps, ce qui me dérange moins avec une
femme.
Je me fais dépister régulièrement à l’extérieur car je n’ai pas confiance en mon
partenaire et j’ai peur qu’on me trouve une maladie sexuellement transmissible.

12

Oui, car :
- Permet le dépistage des cancers et des IST
- Permet de régler les problèmes de mycoses
- Une gynécologue ou une sage-femme serait l’idéal car je suis plus à l’aise avec
les femmes qu’avec les hommes

Je n’ai eu des consultations gynécologiques qu’au moment de mes grossesses,
elles se sont toujours bien passées.

13

Oui et non, car :
- La consultation gynécologique permet de dépister des cancers et les infections
sexuellement transmissibles, mais elle n’a pas forcément d’intérêt chez la femme
jeune

Au cours de mes consultations gynécologiques, le médecin a souvent des
difficultés à la mise en place du spéculum, du fait de mes antécédents
d’agression sexuelle.

14

Oui, car :
- Permet aux femmes de se prendre en charge et de se soigner lorsqu’elles en
ont besoin, ce qui n’est pas toujours possible à l’extérieur

J’ai eu ma première consultation gynécologique au moment de ma première
grossesse, elle s’est bien passée.

15

Oui, car :
- Les consultations nous permettent de se rassurer et d’avoir d’avantage
d’informations sur la contraception, les infections…
- Permet de faire « attention à soi »

En règle générale, j’ai un peu peur et j’appréhende la consultation gynécologique
car je suis quelqu’un de très pudique et réservée. Mais ça se passe toujours très
bien.

16

17

Non, car :
- Selon moi la consultation gynécologique ne sert à rien ici, c’est inutile
- Je ne vois pas d’intérêt à la consultation gynécologique lorsqu’on n’est pas
enceinte
- J’ai peur de la douleur +++
Oui, car :
- Le milieu carcéral nous permet de faire un point sur notre santé vu qu’on ne
prend pas le temps de le faire à l’extérieur
- Permet d’avoir des réponses à nos questions que l’on n’ose parfois pas poser au
médecin traitant à l’extérieur, de peur d’être jugé. Je pense que l’on se confie
d’avantage ici.

Je n’ai eu qu’une consultation gynécologique dans ma vie et je ne suis pas prête à
y retourner si je n’en ai pas besoin ! J’ai eu très peur à la vue du spéculum et je
ne trouve pas ça agréable du tout.

Depuis mon suivi de grossesse et mon accouchement, j’ai moins peur et moins
de gêne à aller en consultation gynécologique, même si je ne trouve pas cela
agréable. Je trouve que la personne qui réalise la consultation (gynécologue ou
sage-femme) doit avoir notre confiance pour qu’elle se passe bien.

18

Oui, car :
- Permet de faire un point sur l’hygiène puisqu’ici on vit à plusieurs dans une
même cellule Promiscuité ++
- Je trouve ça bien d’avoir un suivi gynécologique pour la femme elle-même

Les consultations se passent toujours bien, je n’ai rien à dire en particulier.

19

Oui, car :
- Certaines détenues ont peu (ou pas) de connaissances concernant le suivi
gynécologique Information ++
- Mais je pense que si elle m’était proposée, je n’irai pas car je ne me considère
pas comme étant à risque et par conséquent je n’y vois pas d’intérêt pour moi

Oui, les consultations se sont toujours bien passées même si ce n’est pas
toujours agréable et même parfois humiliant.
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Oui, car :
- Les femmes sont « sexuellement actives » en cas de permission, et selon moi
elles sont probablement des comportements plus à risque que les autres femmes
- Ces consultations permettent le dépistage des infections sexuellement
transmissibles
- Possibilité d’une sexualité « différente » en prison
- Turn over important des femmes à la Maison d’Arrêt
- Pour moi il y aurait également un intérêt à la mise en place de consultation de
rééducations périnéales
- Le suivi gynécologique pourrait aussi bien être réalisé par un médecin ou par
une sage-femme

J’ai toujours eu un bon vécu de la consultation gynécologique, mais je ne peux
pas comparer la consultation à la Maison d’Arrêt avec celles que j’ai eu à
l’extérieur car je viens d’arriver et je n’en ai pas encore eu.
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Oui, car :
- On est des femmes et par conséquent on a besoin d’un suivi gynécologique
- Ici, certaines femmes ne connaissent pas leur intimité, il est donc nécessaire de
pouvoir refaire un point là-dessus avec elles

Je n’ai jamais eu aucun souci à aller en consultation gynécologique, et elles se
sont toujours bien passées car c’est mon médecin généraliste qui me suit, donc il
me connaît bien et j’ai confiance en lui.
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Oui, car :
- Permet de faire un bilan sur sa santé gynécologique
- Etre ici permet de faire le point sur son état de santé en général
- Les rendez-vous sont souvent très longs à avoir à l’extérieur

J’ai eu un bon vécu de mes consultations gynécologiques, même si mon premier
RDV a eu lieu quand j’étais très jeune (en 3e) avec un médecin de sexe masculin.
Depuis, je n’ai pas de suivi gynécologique régulier car cela ne passe pas en
premier lorsque je suis à l’extérieur, car avec la drogues on ne s’occupe de rien.
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Oui, car :
- Permet de faire un contrôle sur tout ce qui est en rapport avec la gynécologie
- Permet de détecter des « microbes » que l’on peut avoir

RAS

24

25

Oui, car :
- Inciter les femmes à avoir au moins une consultation chacune
- Obligation de cohabitation avec les autres codétenues, ce qui signifie partager
ses toilettes notamment, et l’hygiène n’est pas toujours innée chez tout le
monde…
- Cette consultation permettrait de faire un point sur l’hygiène
- Inciter sur l’hygiène intime ++
Oui, car :
- Pour retirer mon implant ( Contraception en général)
- Pour être rassurée sur les maladies et les infections que je pourrais avoir
(exemple : les pertes malodorantes)
- Faire un point sur ma santé en général et aussi gynécologique

Dès qu’il y a besoin, je prends un RDV avec mon gynécologue pour refaire un
bilan sur mon état de santé du point de vue gynécologique.

Je n’ai jamais eu de consultation gynécologique au cours de ma vie pour le
moment.

26

Oui, car :
- Les femmes doivent avoir des maladies sans le savoir
- Savoir si on a des maladies car ça n’arrive pas qu’aux autres
- Les pathologies génitales sont souvent non expressives tout de suite

Mes consultations, tout au long de ma vie, se sont toujours bien passées.
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Oui, car :
- Il y a beaucoup de jeunes femmes incarcérées
- Les réunions permettent de donner des informations sur la contraception et les
maladies sexuellement transmissibles
- Bien pour soi et pour faire le point

Je n’ai pas un suivi gynécologique régulier car je pense que je n’ai pas de soucis à
ce niveau-là, donc je ne vois pas pourquoi y aller si je vais bien.
Sinon, les RDV se sont toujours bien passé.
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Oui, car :
- Il est nécessaire d’avoir un suivi régulier
- J’ai besoin d’un suivi pour mon stérilet
- Il faut proposer des mammographies aux personnes plus âgées

Ça s’est toujours bien passé, impeccable ! Par contre je n’en ai eu qu’une seule
ici, ce qui n’est pas suffisant car il faut surveiller mon stérilet. En plus je n’ai pas
eu d’échographie.

Annexe 5 : Compte-rendu d’une intervention sur
la contraception, avec Florence Guillemet
à la Maison d’Arrêt de Caen
Le lundi 04 avril 2016 de 14h à 16h
13h45 : Arrivée à la Maison d’Arrêt de Caen
Nous nous présentons (nom, prénom, raison de notre venue) à la guérite située à l’entrée en
donnant nos cartes d’identité au gardien pénitencier que l’on ne peut pas voir de l’extérieur. Il nous
ouvre la porte après quelques minutes et nous rentrons toutes les deux. Plusieurs personnes
attendaient à l’entrée de la Maison d’Arrêt, c’était sûrement un jour de parloir, mais nous ne
rentrons qu’individuellement.
Dans le sas d’entrée, le gardien nous demande nos téléphones portables, puis il nous fait passer
sous un portique de sécurité et fait passer nos sacs dans un détecteur de métaux, puis nous passons
la première porte.
L’arrivée dans la cour est toujours impressionnante, car c’est à ce moment que l’on se rend
compte qu’on est enfermé. On attend donc l’infirmière qui doit venir à notre rencontre pour nous
accompagner dans le « Quartier Femmes ».
A la Maison d’Arrêt de Caen, les hommes et les femmes sont dans la même enceinte, mais dans
deux bâtiments distincts. Le bâtiment des hommes est plutôt grand et c’est là que se tient
l’infirmerie. Le bâtiment des femmes est plus petit et se situe sur la droite. Toutes les fenêtres sont
occultées par une tôle opaque empêchant les hommes et les femmes de se voir mais laissant
pénétrer la lumière.
L’infirmière vient à notre rencontre en nous informant qu’elle ne pourra pas nous accompagner
pour la séance car l’une de ses collègues est absente et elle doit gérer seule l’infirmerie. Elle nous dit
également que 13 femmes sont inscrites à notre rendez-vous mais que, comme d’habitude, elle ne
sait pas combien d’entre elles seront présentes à l’intervention. Elle nous donne une fiche
d’évaluation que l’on doit remplir après notre intervention et demande à un agent pénitencier de
nous accompagner jusqu’au bâtiment des femmes.

13h55 : Le bâtiment des femmes
L’agent nous amène jusqu’à la porte donnant sur la cour située en face du bâtiment des
femmes. Elle informe par talkie-walkie sa collègue de notre arrivée et nous demande d’entrer dans la
cour et aller jusqu’à la porte d’entrée du bâtiment. Nous nous exécutons pendant qu’elle referme la
porte derrière nous. Arrivées devant la porte d’entrée nous attendons que quelqu’un nous ouvre.
Pendant les quelques minutes où nous sommes dehors, nous regardons autour de nous et nous
nous demandons comment certaines personnes réussissent à s’échapper d’un endroit si bien gardé…
Je pense que les murs de l’enceinte font bien 5m de haut, et au sommet il y a du barbelé ainsi qu’une
clôture électrique. Par ailleurs, il y a des gardiens partout, dans chacune des cour que l’on peut
traverse…
L’une des deux gardiennes du bâtiment des femmes vient nous ouvrir. Ici, les gardiens portent
tous un gros trousseau de clés (comme dans les films), mais je ne pensais pas que le bruit du
trousseau serait aussi impressionnant… Il nous rappelle toujours que ces femmes sont enfermées !
On franchit deux portes avant d’arriver dans le bâtiment des femmes.
A gauche, ces deux portes, il y a un escalier menant aux 3 étages où se situent les cellules. A
droite, il y a un couloir : la première porte à gauche donne sur le bureau des gardiennes, aujourd’hui
elles sont deux. En entrant l’une d’elle nous demande notre nom de famille. Elle le note sur un grand
cahier avec notre heure d’arrivée dans le bâtiment. Après cela, l’autre femme nous accompagne dans
la « salle rose », située dans le même couloir, un peu plus loin sur la droite. Elle nous ouvre la porte,
nous entrons dans la pièce et elle referme à clé.
La « salle rose » est plutôt petite (12m² environ), à gauche il y a une étagère et un tableau blanc,
en face une fenêtre et un lavabo, et à droite un cabinet de toilette ainsi qu’une table placée contre le
mur. Au milieu de la pièce, quatre tables sont rassemblées autour desquelles il y a des chaises.
Comme nous ne savons pas combien elles seront, nous disposons quelques chaises en plus autour de
la table.

14h : Intervention sur la contraception
En les attendant, Florence prépare le matériel qu’elle a amené pour imager l’intervention afin
qu’elle soit la plus compréhensible possible. Florence me dit que dans la plupart des cas ces
interventions sont très riches car les femmes posent beaucoup de questions et échangent facilement

avec nous. Elle me dit également qu’il ne faut pas hésiter à utiliser des mots simples et peu
scientifiques afin qu’elles comprennent au mieux les informations que nous leur donnons.
Une première détenue arrive, accompagnée par l’agent pénitencier. Elle est polonaise et ne
parle pas un mot de français. Nous voyons bien qu’elle ne le comprend pas non plus… Quelques
minutes plus tard, deux autres jeunes femmes arrivent (21 et 22 ans), on nous dit qu’aujourd’hui
elles seront trois car les autres ont refusé de venir. Nous les invitons donc à s’asseoir autour de la
table avec nous. Nous nous présentons par notre prénom, en leur disant pourquoi nous sommes ici.
Nous commençons donc l’intervention.
Florence décide de commencer par faire quelques rappels à propos de leurs corps en s’appuyant
sur des planches anatomiques qu’elle avait emmenées. Elle évoque l’appareil reproducteur féminin
en parlant du rôle des ovaires, des trompes, de l’utérus, du col utérin et du vagin. Elle parle
également de la fécondation, de la grossesse extra-utérine et de l’intérêt d’un suivi gynécologique
régulier avec le dépistage du cancer du col par le frottis et les différentes raisons pour lesquelles on
peut être amené à poser un spéculum en consultation. Les femmes interviennent beaucoup lors de
cette intervention, elles parlent de leur propre vie ou de ce qu’elles ont pu entendre dire dans leur
entourage. Elles connaissent beaucoup de choses et parfois se corrigent entre elles, c’est très
intéressant de les écouter échanger entre elles. Florence a également évoqué les règles et la
grossesse. Je crois que ce sont les deux sujets qui les ont fait le plus parler car chacune avait son
opinion, notamment sur la grossesse, sur le meilleur moment pour concevoir ou encore le fait de
vouloir un enfant ou non.
Petit à petit, nous abordons les différentes méthodes de contraception. Je me rends compte
qu’elles les connaissent quasiment toutes ! Nous refaisons donc le point sur certaines choses qu’elles
ne savent pas et répondons à leurs questions. Nous abordons donc les différentes pilules : oestroprogestative, progestative ainsi que la pilule du lendemain. Nous évoquons également l’implant, le
stérilet, l’anneau et le patch. Nous insistons sur le fait que seuls les préservatifs peuvent protéger
contre les infections sexuellement transmissibles et qu’il est important de se protéger lors de chaque
rapport sexuel. Sur les méthodes de contraception, la plupart des questions portaient sur la pilule et
l’implant. Nous avons également eu des questions sur les deux méthodes d’IVG, et à qui on devait
s’adresser si nécessaire.
Pour finir, nous évoquons également la grossesse et les enfants, ce qui fait « débat » ! Leurs
réactions sont intéressantes à écouter, elles ont peur des vergetures, peur de grossir…

Après 1h45 d’intervention, nous clôturons la séance. Elles nous remercient d’être venues et
d’avoir pris du temps pour elles, et elles me souhaitent bonne continuation pour mes études. Leurs
paroles me touchent, je les remercie à mon tour de leur présence.
Nous rangeons le matériel que Florence avait emmené avant de sortir de la « salle rose ». Nous
redonnons les feuilles que l’infirmière nous avait confiées et on nous accompagne vers la sortie.

15h55 : Sortie de la maison d’arrêt
En rejoignant la sortie, j’échange avec Florence sur mes impressions. J’ai trouvé cette
intervention très intéressante, j’ai été surprise par toutes les connaissances que ces femmes
pouvaient avoir et sur le fait qu’elles échangent facilement avec nous. Elle m’a dit que c’était
quasiment toujours comme ça, qu’elles avaient beaucoup de questions et d’interrogations sur
beaucoup de sujets. Nous rejoignons le sas d’entrée, où nous reprenons nos cartes d’identité, puis
nous sortons de l’enceinte de la maison d’arrêt. Plusieurs personnes attendaient encore à l’entrée.
En sortant, nous avons la même sensation avec Florence, la sensation de ne plus être
enfermées, d’être libres… C’est agréable !
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Abstract
Objective : Studying the course of the gynaecological surgery carried out at the prison of Caen with
the inmate women by insisting on the practice of the screening of sexually transmitted infections.
Methods : Prospective observational study in two axes (qualitative and quantitative) performed
between May 31st 2016 and September 31st 2016 including 28 inmate women at the prison of Caen.
Results : The gynaecological surgery carried out at the prison of Caen includes breast palpation (14%),
Pap smear test (32%), the putting on a spéculum (39%) and vaginal touch (11%). The screening of
sexually transmitted infections is suggested to every women and many carry it out (84,71%). The
prevalence of carriage of sexually transmitted infections tend to be higher than in the general
population, increased by their lack of medical follow-up, their young age (m = 35) and their
overconsumption of toxics (96,30%). Currently, a midwife carries out interventions on sexuality and
contraception twice or three times a year.
Conclusion : The gynaecological surgery currently carried out by a doctor at the prison of Caen has a
major interest near the inmate women. They constitute a more at-risk population of portage and
transmission of sexually transmitted infections form a high-risk population. The screening of sexually
transmitted infections takes a prominent place during the gynaecological surgery, leaving little room
to the speeches of prevention and information on contraception. With the extension of her skills, a
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