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«Les maux du corps sont les mots de l’âme.
Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l’âme.»
Platon
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Introduction
___________________________________________________________________
Le tabac constitue un enjeu majeur de santé publique.
On estime qu’il est responsable de 6 millions de décès chaque année dans le monde [1]
dont 78 000 en France [2]. Sa prévalence serait estimée aux alentours de 34 % sur notre
territoire [2] mais certaines populations sont plus touchées que d’autres, notamment
les plus précaires.
Au sein du milieu carcéral, on estime que 81% des hommes de 18 à 54 ans fument, ce
qui est environ deux fois plus important que dans la population générale [3]. La lutte
contre le tabagisme au sein de la détention devient donc primordiale afin d’éviter de
nombreuses pathologies cardio-vasculaires, tumorales... Pour cela, les établissements
pénitentiaires ont besoin d’un système de soin performant associé à des actions de
prévention et de lutte contre le tabagisme.
Pour une efficacité des actions menées, il parait nécessaire d’étudier et de comprendre
la consommation des détenus. Du fait de la privation de liberté, de l’enfermement, de la
promiscuité... la pratique tabagique peut comporter des caractéristiques différentes de
celle rencontrée dans la population générale.
Une première étude quantitative est actuellement réalisée au sein du centre
pénitentiaire de Gradignan afin de permettre un état des lieux et une caractérisation de
la consommation tabagique (Thèse Vollaire Aurélie) [4]. Cette deuxième étude
complémentaire propose d’étudier les facteurs impactant la consommation tabagique et
l’engagement à l’arrêt en détention. Elle met en perspective des éléments médicopsycho-sociaux permettant une approche globale de la pratique des détenus.
Ce présent travail de recherche propose, à partir des éléments recueillis, de dégager des
pistes d’amélioration de la prise en charge tabagique au sein du centre pénitentiaire de
Gradignan.
Cette thèse est présentée en deux parties. La première présente le contexte de l’étude en
présentant le centre pénitentiaire de Gradignan et le tabagisme en milieu carcéral. La
seconde est consacrée à l’étude avec ses objectifs, sa méthodologie, les résultats et les
discussions qui en découlent.
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Première partie :
Contextualisation
__________________________________________________________

Le Centre Pénitentiaire de Gradignan
Le tabagisme en milieu carcéral
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Le Centre Pénitentiaire de Gradignan
___________________________________________________________________
1. L’administration pénitentiaire
Le Centre Pénitentiaire (CP) de Gradignan fait partie de l’administration pénitentiaire
qui désigne l’ensemble des moyens matériels et humains destinés à assurer deux
missions principales [5] :
-

L’exécution des condamnations pénales en prenant en charge les personnes
placées sous main de justice, assurant ainsi la sécurité publique. Ces peines sont
exécutées soit en milieu fermé (établissements pénitentiaires) soit en milieu
ouvert (contrôle judiciaire, sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général,
bracelet électronique).

-

L’individualisation des peines et la réinsertion sociale, dans un but de prévention
de la récidive. L’administration pénitentiaire organise et participe à de nombreux
dispositifs d’insertion proposés aux condamnés.

2. Les régimes de détention
Le Centre Pénitentiaire de Gradignan compte parmi les 50 existants en France [6].
Ceux sont des établissements mixtes qui comprennent au moins deux quartiers de
régime de détention différents, tels que :
-

les quartiers maison d’arrêt qui reçoivent les personnes prévenues en détention
provisoire ainsi que les condamnés dont la peine ou le reliquat de peine n’excède
pas deux ans [6] ;

-

les quartiers centres de détention qui accueillent les détenus condamnés à des
peines d’au moins deux ans et considérés comme présentant les meilleures
perspectives de réinsertion [6] ;

-

les quartiers maison centrale qui reçoivent les personnes détenues condamnées
à une longue peine et/ou les détenus considérés difficiles ;

-

les quartiers de semi-liberté ou les centres pour peines aménagées qui reçoivent
les détenus pouvant bénéficier d’une semi-liberté en vue de favoriser des projets
de réinsertion ou leur permettant de suivre des soins médicaux.
14

Le Centre Pénitentiaire de Gradignan comprend :
-

2 quartiers « maison d’arrêt » pour hommes majeurs répartis sur deux bâtiments
avec une capacité totale de 328 places [7] [8].

-

1 quartier « maison d’arrêt » pour femmes pouvant accueillir 26 détenues.

-

1 quartier mineur avec 23 places.

-

1 quartier semi-liberté (61 places) et un centre pour peines aménagées (21
places) pour un total de 82 places.

La capacité théorique du Centre Pénitentiaire est de 459 places au total [7]. La
répartition des détenus au sein de ces quartiers dépend de leur statut pénal ainsi que de
la catégorie et de la durée de la condamnation.

3. La population carcérale
Au 1er septembre 2015, le Centre Pénitentiaire de Gradignan accueillait 555 détenus au
sein des quartiers « maison d’arrêt » homme et femme [9]. Il y avait également 14
mineurs incarcérés ainsi que 60 détenus en semi-liberté ou accueillis au centre pour
peines aménagées.


Surpopulation carcérale :

A cette date, le taux d’occupation des quartiers maison d’arrêt du CP de Gradignan était
de 157% pour une moyenne nationale de 131% [9].
Cette surpopulation concerne surtout chez les hommes majeurs car ils représentent
près de 95 % des personnes écrouées.
La surpopulation carcérale est une problématique nationale. En 10 ans, les effectifs
français sont passés de 58 231 détenus à 65 544, soit une augmentation de 12.5% entre
2005 et 2015 [10]. Or, en septembre 2015, il existait seulement 57 810 places d’accueil
théoriques. Cela équivalait à une densité carcérale de 113% sur tout le territoire [9].
Cette inadéquation entre l’augmentation de la population carcérale et le manque
d’infrastructures s’observe au CP de Gradignan. De ce fait, la règle d’encellulement
individuel stipulée par la loi de 2009 [11] et par les règles pénitentiaires européennes
[12] est peu respectée. Cela ne permet pas d’accueillir tous les détenus de façon
adaptée, entrainant promiscuité et tensions entre détenus.
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Précarité :

La population carcérale est une population empreinte d’une grande précarité. Cette
dernière concerne différents domaines :
-

Le logement : Certains détenus présentent des problèmes de logement. En 2014,
16% étaient sans domicile fixe ou en hébergement précaire [13].

-

L’illettrisme : Plus d’une personne détenue sur 10 (13%) déclare être illettrée ou
a été repérée comme telle en 2014 [13]. L’illettrisme et le manque de maitrise de
la langue française sont des facteurs de grande vulnérabilité en détention. Les
personnes illettrées doivent demander de l’aide pour chaque demande devant se
faire par écrit (consultation médicale, emploi, commande de nourriture…).

-

Le niveau d’étude : Selon le rapport de l’enseignement en milieu pénitentiaire de
2014-2015, 1.5% des détenus n’ont jamais été scolarisés et environ 10% ne
parlent pas le français ou le parlent de manière rudimentaire. De plus, 48,5%
sont sans diplôme et seulement 8.5% obtiennent leur Bac [14]. Ce faible niveau
d’étude est retranscris dans le graphique suivant montrant le niveau scolaire lors
de l’entrée en détention [14] comparé au niveau de la population générale en
2014 [15].
60
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Graphique 1 : Niveau scolaire lors de l’entrée en détention comparé à la population
générale en 2014 [14] [15].

-

L’emploi : En janvier 2014 seuls 33% déclaraient être salariés ou apprentis, 35%
étaient demandeurs d’emploi et 26% étaient inactifs (retraités ou invalides) [13].
Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE),
l’analyse des catégories professionnelles en 2000 montre que 49.8% des détenus
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se déclaraient ouvriers (versus 36.4% dans la population générale) et 3.3%
étaient des cadres supérieurs (versus 13,2% dans la population générale) [16].
-

Les revenus : La majorité des détenus ont peu de ressources financières.
L’examen des comptes nominatifs des personnes détenues en 2014 relève que
12% sont en situation d’indigence (ressources financières mensuelles inférieures
à 50 euros) et n’ont aucune aide financière de l’extérieur [13].

-

La situation familiale : Une enquête de l’INSEE de 1999 montre que les hommes
détenus sont plus précoces en ce qui concerne l’engagement familial [17]. 44%
d’entre eux ont quitté le domicile parental avant l’âge de 20 ans (versus 22%
dans la population générale). Ils se mettent en couple et ont des enfants plus tôt.
Les ruptures sont plus fréquentes.

-

La couverture sociale : Selon l’étude de 2003 de la Direction de la Recherche, des
Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), 13,6% des entrants en
détention ne déclaraient aucune protection sociale, 17,3% bénéficiaient de la
Couverture Médicale Universelle (CMU) et 0.8% de l’Aide Médicale d’Etat (AME).
Cela était nettement plus élevé que les chiffres observés dans l’ensemble de la
population générale (0.5% sans protection sociale, 2.5% ayant la CMU et 0.25%
ayant l’AME) [3].

-

Les soins médicaux : Selon cette même étude, 56% des entrants déclaraient avoir
eu au moins une consultation médicale dans les douze derniers mois. Ce chiffre
est moins élevé que dans la population générale où le taux était d’environ 70%
[3]. Cette population précaire a donc une difficulté d’accès aux soins et présente
le plus souvent de nombreux problèmes somatiques ou psychiatriques.

4. La prise en charge sanitaire
La loi de janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, permet
d’assurer aux personnes détenues une qualité et une continuité des soins équivalentes à
celles offertes à la population générale [18]. Ce principe a été réaffirmé par la loi
pénitentiaire du 24 novembre 2009 [11] ainsi que par la règle pénitentiaire européenne
40.3 de 2006 [12].


Soins somatiques :

La prise en charge somatique des détenus du Centre Pénitentiaire de Gradignan est
réalisée au sein de l’Unité Sanitaire à Dispositif de Soins Somatiques (US-DSS) [19].
Elle exerce différentes missions :
-

Les consultations médicales. Des soins de médecine générale et spécialisée ainsi
que des actes d’odontologie sont réalisés.
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-

L’organisation des soins en milieu hospitalier. Elle est en charge de l’organisation
du relai des soins en milieu hospitalier lorsque des actes plus complexes sont
nécessaires et ne peuvent pas être réalisés en détention.

-

La prévention et l’éducation pour la santé. La prévention concerne les domaines
primaire (environnement, conditions de vie, hygiène, éducation pour la santé,
vaccinations…), secondaire (dépistages) et tertiaire (soins et éducation
thérapeutique du patient).

-

La continuité des soins des détenus à la sortie. C’est faciliter le retour des
détenus vers les systèmes de droit commun et les inciter à prendre en charge
leur problème de santé lors de leur libération.

-

La garantie de l’hygiène et de la sécurité sanitaire dans les établissements
pénitentiaires.

Différents professionnels interviennent au sein de l’unité tels que des médecins
généralistes et spécialistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,
manipulateurs radio, secrétaires…
Elle est rattachée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux [19].



Soins psychiatriques

Les soins psychiatriques des détenus du CP de Gradignan sont prodigués par l’Unité
Sanitaire à Dispositif de Soins Psychiatriques (US-DSP).
Elle assure la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiatriques et
d’addictions [19].
Elle comporte des cellules spéciales permettant une surveillance rapprochée pendant
quelques heures aux détenus qui en ont besoin.
L’équipe de soin est composée de psychiatres, psychologues, addictologues,
infirmières...
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Le tabagisme en milieu carcéral
___________________________________________________________________
1. Enjeu majeur de santé publique
Le tabac constitue un enjeu majeur de santé publique.
Selon le Baromètre Santé 2014 de l’Institut National de Prévention et d'Education pour
la Santé (INPES), la prévalence du tabagisme en France serait estimée aux alentours de
34 % [2]. Après avoir augmentée (31,4% en 2005 et 33,7% en 2010), la tendance serait
stable depuis 2010 [20].
Le tabac représente la première cause de mortalité évitable [21]. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) indique qu’il est responsable de nombreuses pathologies
[1] :
-

cardio-vasculaires : hypertension artérielle, infarctus du myocarde, accident
vasculaire cérébral, artérite oblitérante des membres inférieurs...
pulmonaires : broncho-pneumopathie chronique obstructive, emphysème,
insuffisance respiratoire chronique...
néoplasiques : cancer du poumon, de la vessie, œsophage, ORL...
autres : accouchement prématuré, retard de croissance intra utérin...

Environ 50% des fumeurs décèderont de ses suites. On estime que le tabac est
responsable de 6 millions de décès chaque année dans le monde [1] dont 78 000 en
France [2].

2. Tabagisme et précarité
Comme vu précédemment, la population carcérale est précaire. Or, il existe une
véritable relation entre le tabagisme et la précarité.
L’analyse des évolutions de la prévalence du tabagisme régulier depuis 2000 (selon le
niveau de diplôme, la situation professionnelle ou le niveau de revenu) montre des
inégalités en matière de tabagisme. En effet, selon le baromètre santé 2014 [2], la
prévalence du tabagisme régulier est en augmentation dans la population précaire
contrairement à celle de la population générale qui se stabilise.
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De plus, dans la population précaire, le début de consommation du tabac est plus
précoce, la dépendance plus forte et rapide et les niveaux de consommation sont plus
élevés [22].

Graphique 2 : Évolution de la prévalence du tabagisme régulier selon plusieurs variables
socio-économiques entre 2000 et 2014 (en pourcentage) [20].
Les personnes en situation de précarité auraient un rapport à la cigarette différent. Ce
serait pour eux une façon d’exister et de se différencier [22]. Consommer du tabac serait
une pratique socialisante. La cigarette serait l’objet par lequel ces personnes
maintiendraient des règles d’échange et une sociabilité résiduelle.
Du fait de leur situation, les précaires présenteraient des difficultés à se projeter dans
l’avenir. De ce fait, la cigarette serait occupationnelle. Elle viendrait combler les
difficultés et le vide du présent. Elle représenterait un plaisir du quotidien. De plus,
cette absence de projection entrainerait une banalisation des risques liés au tabac. Ces
personnes seraient donc moins sensibles aux messages de prévention et
méconnaitraient souvent les risques liés au tabagisme.
Les personnes précaires s’engageraient moins dans le sevrage tabagique. Plusieurs
facteurs en seraient à l’origine : une plus forte dépendance tabagique ; une moindre
utilisation des ressources d’aide au sevrage ; un environnement familial peu soutenant ;
une faible estime de soi ; une moindre capacité de gestion de stress et le peu de sources
de plaisir ; la présence d’autres addictions ; et enfin, un sevrage qui n’est souvent
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envisagé qu’en parallèle d’autres projets intégrateurs (travail, logement, enfant) du fait
de l’absence de projection.
A cause de ces facteurs, les médecins oseraient moins aborder la question de l’arrêt avec
les patients précaires. Ils peuvent par exemple s’imaginer qu’ils ne seraient pas capables
d’arrêter parce qu’ils vivent une situation difficile. Or, il y aurait une différence entre
l’envie d’arrêter et la mise en œuvre. En effet, les patients précaires seraient désireux
d’arrêter de fumer et demandeurs d’une aide autant que les autres patients de la
population générale. Pour eux, l’arrêt constituerait un objectif important même si non
prioritaire [22].
Au total, les patients précaires sont plus à risque face au tabac.

3. Tabagisme en établissements pénitentiaires
3.1 Prévalence
La prévalence du tabagisme quotidien est plus élevée en détention.
On estime qu’à l’entrée en prison, 81% des hommes de 18 à 54 ans fument, ce qui est
environ deux fois plus important que dans la population générale [3].
Une méta-analyse de l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) de 2014 confirme cette
prévalence élevée [23].

3.2 Consommation tabagique
L’environnement carcéral pourrait favoriser l’augmentation de la consommation de
tabac chez les fumeurs [24]. La consommation quotidienne déclarée est de 19 cigarettes
ce qui est plus élevé que dans la population générale [3].
La cigarette représente un des rares plaisirs à la disposition des détenus. Il permettrait
de combattre le stress et l’ennui et favoriserait le sentiment d’appartenance entre
détenus.
Une étude polonaise de 2006 [25] montre que d’autres facteurs peuvent inciter les
détenus à fumer. Selon les auteurs, la perte de la famille et des amis proches, le manque
de liberté, l'ennui, le manque de sexe, l’anxiété, la peine à purger, les mauvaises
relations avec le personnel pénitencier et les codétenus, le manque d'alcool et de
stupéfiants sont des facteurs favorisant le tabagisme en prison.
L’ennui et le manque des proches sont un facteur majeur, incitant à fumer 50% des
sujets [25]. Il est vrai qu’au sein des maisons d’arrêts les détenus ne sortent que pour
aller travailler (places limitées), aller en promenade, se rendre aux consultations
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médicales... De ce fait, ils passent de longues heures en cellule et la cigarette devient
donc « occupationnelle ». Elle permet de passer le temps, de s’occuper [22].

3.3 Lieux de consommation
Au sein des établissements pénitentiaires, les détenus sont soumis à la loi Evin
interdisant de fumer dans les endroits collectifs [26]. De plus, la circulaire
interministérielle de janvier 2007 stipule les conditions d’application de l’interdiction
de fumer au sein des établissements pénitentiaires [27].
Il y est mentionné que le tabac est toléré dans les cellules occupées exclusivement par
des personnes détenues majeures se déclarant « fumeur ». De ce fait, un non-fumeur a le
droit de demander à être placé dans une cellule non-fumeur. Cependant à cause de la
surpopulation carcérale dans les maisons d’arrêt et la nécessité de séparation des
détenus pour des contraintes judiciaires (séparation des prévenus et des condamnés,
détenus seuls en cellule suite à la notice du juge…) cela n’est pas toujours respecté.
Dans les autres locaux (bâtiments administratifs, bâtiments de détention, unité
sanitaire…) il est interdit de fumer. Concernant la cour de promenade ou les espaces à
l’air libre, c’est le chef d’établissement en lien avec le directeur régional qui détermine
les modalités d’application de la règlementation. Dans les faits, le tabac est autorisé
dans les cours de promenade car cela pourrait être source de conflit entre les détenus et
l’administration pénitentiaire.
D’ailleurs, deux études canadiennes de 2010 [28] et 2012 [29] ont étudié les effets de
l’interdiction totale du tabac en détention. Elles ont montré que la prévalence restait
similaire aux établissements où le tabac était autorisé. Par contre, il y avait une
perturbation du climat carcéral avec une recrudescence du marché noir, le
développement de moyens alternatifs pour continuer de fumer et une augmentation des
tensions au sein du milieu carcéral.
Concernant les mineurs incarcérés, ils sont soumis aux mêmes règles qu’à l’extérieur
c’est-à-dire l’interdiction de fumer dans les établissements fréquentés par les jeunes
(écoles, collèges et lycées publics et privés...). La consommation de tabac est donc
strictement interdite au sein de la détention [27].
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3.4 Moyens d’obtention du tabac
Les détenus peuvent se fournir du tabac par différents moyens.



Moyens légaux :

L’argent étant interdit en détention, l’ensemble des transactions se font par le biais du
compte nominatif ouvert à l’arrivée en prison (appelé aussi « pécule »). Ce compte peut
être alimenté par des mandats versés par des proches depuis l’extérieur ou par des
versements depuis leurs propres comptes en banque.
Pour améliorer leurs conditions de vie en détention, les personnes peuvent recourir aux
cantines (cf. Annexe 1). Il s’agit d’une offre de denrées (aliments, tabac, produits
d’hygiène, ustensiles de cuisine, chaussures etc.) et de prestations de services (location
d’un réfrigérateur, plaques chauffantes, etc.) pouvant être achetée sur la base d’un
catalogue de produits distribué par l’administration pénitentiaire. Les commandes et
livraisons s’organisent selon un calendrier hebdomadaire propre à chaque
établissement.
Parmi les dépenses les plus importantes on retrouve par ordre décroissant :
l’alimentation, le tabac et la location de télévision. Le tabac peut ainsi représenter
jusqu’au 40% des demandes [30]. Il peut être acheté sous forme de cigarettes
manufacturées ou de tabac à rouler.
Ce système permet de pallier certains besoins des détenus mais reste inégalitaire car
soumis aux conditions de ressources financières. Même au sein de la prison on retrouve
les inégalités de l’extérieur et cela est renforcé par la promiscuité. La possession ou non
de ressources (telle que le tabac) peut être à l’origine de conflits entre détenus. Le tabac
peut ainsi être source de troc (exemple : l’écriture d’une lettre contre un paquet de
cigarette) au sein de l’établissement pénitentiaire. Il constitue donc une véritable
« monnaie d’échange » au sein de la détention [30].



Moyens illégaux :

Mais les détenus peuvent recourir à des moyens alternatifs pour obtenir du tabac.
Les détenus ont droit à des visites de l’extérieur durant leur détention par
l’intermédiaire des parloirs. La législation prévoit que les prévenus ont droit à trois
visites par semaine et les condamnés à au moins une. Sous conditions précisées par
l’établissement des échanges de linge, la délivrance de vêtements, de livres, de
documents (ex : livret de famille) sont possibles. Le tabac et les produits alimentaires
sont interdits. Cependant certains visiteurs arrivent à échapper au contrôle et
fournissent ainsi du tabac aux détenus.
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La « projection » (ou « parachute ») est aussi fréquemment utilisée. Cela consiste à
projeter des colis par-dessus le mur d’enceinte de la prison afin que les détenus
puissent les récupérer. Ils peuvent contenir divers produits comme le tabac, du
cannabis, un téléphone… Certes des mesures ont été mises en place par l’administration
pénitentiaire, tels que les filets anti-projection au-dessus des cours de promenades,
mais cette activité persiste toujours.
Enfin, les détenus pourraient être parfois aidés par certains employés de l’établissement
pénitentiaire. Ceci est un sujet délicat car c’est une pratique illégale et mettant en cause
certains membres du personnel. De ce fait, il est peu investigué et constitue un « tabou »
au sein de la détention [30].

3.5 Sevrage tabagique en milieu carcéral
Conformément à la note ministérielle du 9 août 2001 [31] ainsi qu’au guide
méthodologique de 2012 sur la prise en charge sanitaire des détenus [19], un repérage
de la dépendance tabagique doit être réalisé par les services sanitaires de
l’établissement pénitentiaire dès le début de l’incarcération. Ce repérage doit ensuite
être suivi d’une prise en charge adaptée avec notamment des consultations de
tabacologie qui doivent être favorisées.
Les conditions de vie en milieu carcéral ainsi que la précarité ne sont pas forcément
favorables au sevrage mais cela reste possible. Une étude de 2007, réalisée à la maison
de Paris-La Santé [32], montre l’efficacité des traitements nicotiniques de substitution
malgré les conditions de détention. Elle observe une diminution de consommation de
cigarette d’au moins 50% chez 30% des participants. Aussi une thèse, réalisée à l’unité
sanitaire du centre de détention de Muret (2014) [33], démontre également qu’une
réduction de la consommation est possible avec 12% des participants sevrés au bout
d’un an.

4. Données actuelles sur le tabagisme au sein du CP de
Gradignan
4.1 Eléments issus de la première étude de recherche
Une première étude est actuellement réalisée au sein du Centre Pénitentiaire de
Gradignan ayant pour objectif d’établir un état des lieux et une caractérisation de la
consommation tabagique [4].
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En voici les principaux résultats :
-

On estime que la prévalence de détenus fumeurs au sein du Centre Pénitentiaire
serait de 69,8%.

-

Les détenus auraient fumé leur première cigarette à 14,3 ans en moyenne et
consommeraient actuellement entre 11 et 20 roulées et/ou cigarettes par jour
auxquelles ils accèderaient principalement par la cantine (69,7%).

-

Concernant leur consommation au cours de l’incarcération, un tiers l’aurait
augmentée, un tiers ne l’aurait pas changée et un tiers l’aurait soit arrêtée soit
diminuée.

-

A propos du sevrage, on retrouve qu’une majorité des détenus aurait déjà fait
une tentative d’arrêt du tabac (63,7%) et qu’un tiers souhaiterait arrêter de
fumer en détention.

-

La motivation principale des détenus souhaitant arrêter de fumer serait la santé
(57,1%).

-

En termes de sensibilisation, plus d’un tiers des détenus fumeurs ne
connaitraient pas l’existence de la consultation de tabacologie au sein de la
maison d’arrêt de Gradignan.

4.2 La prise en charge tabagique au sein du CP de Gradignan
Au sein du Centre Pénitentiaire de Gradignan toutes les personnes incarcérées
bénéficient d’une consultation médicale à leur entrée en prison conformément aux
règles pénitentiaires européennes (article 42.1) [12] ainsi qu’au guide méthodologique
de 2012 [19].
Lors de cette consultation sont recueillis de nombreux éléments essentiels (antécédents
médicaux, chirurgicaux, traitement…). L’addiction avec notamment le thème du
tabagisme est abordée (fumeur ou pas ? nombre de cigarette fumées, âge de début…).
Le tabac est souvent une des préoccupations principales des arrivants. Ils nous
demandent fréquemment quand et comment ils pourront consommer, si nous avons
une cigarette à leur dépanner…
Si les détenus n’ont pas de tabac en cellule, il leur est proposée une substitution
nicotinique en attendant qu’ils puissent s’en procurer, afin d’éviter d’avoir des
symptômes de sevrage et ainsi d’accroître les difficultés liées à leur entrée en détention.
Des produits de substitution nicotinique tels que les patchs, gommes, inhaleurs leur
sont fournis gratuitement (budget du Centre hospitalier Universitaire).
Durant cette consultation un conseil minimal leur est donné et il leur est signalée
l’existence de la consultation de tabacologie. En effet, une des médecins de l’équipe
sanitaire est formée en tabacologie et participe grandement au sevrage tabagique au
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sein du Centre Pénitentiaire. Grâce à cette consultation spécialisée les détenus peuvent
bénéficier d’un suivi régulier (une fois par semaine pendant 1 mois puis le suivi est
espacé en fonction des besoins du patient) et cela permet d’ajuster leurs traitements de
substitution. Les traitements médicamenteux comme la varénicline et le bupropion
sont peu utilisés au sein du Centre Pénitentiaire.
Aussi, pour pallier le manque d’activités (travail, sport, école…) et pour éviter la
cigarette « occupationnelle », des groupes de paroles ont été montés. Cette prise en
charge est d’ailleurs préconisée dans les populations précaires. Cela permet d’utiliser
l’influence du groupe qui peut être favorable au sevrage [22]. Ils peuvent ainsi échanger
et partager des solutions avec d’autres personnes qui sont dans la même situation
qu’eux.
Chez les mineurs, médecins et infirmiers réalisent également des ateliers de
sensibilisation au risque du tabagisme.
L’hypnose est également proposée par la tabacologue comme aide complémentaire.
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Deuxième partie :
Etude
___________________________________________________________________
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Objectifs de l’étude
___________________________________________________________________
Cette recherche s’appuie sur un triple constat :
La consommation tabagique représente une des principales préoccupations des
détenus. Dès leur entrée, ces derniers se demandent comment se procurer du tabac,
quand consommer ou comment arrêter.
Ce rapport au produit vient modifier les modes de relation entre détenus. Entre les
personnes incarcérées, il est à l’ origine de certains conflits voir rixes. Il crée également
des inégalités entre ceux pouvant s’en procurer et ceux qui ne le peuvent pas, induisant
ainsi des enjeux de pouvoir.
La relation médecin-patient est aussi impactée. Les patients demandent fréquemment
des cigarettes lors des consultations médicales. Le médecin se retrouve alors dans une
dynamique autre que celle de soignant-soigné : celle de l’échange et du marchandage.

***
Afin d’étudier la pratique tabagique au sein du centre pénitentiaire de Gradignan, deux
travaux de recherche complémentaires sont en cours.
La première étude réalisée dresse un état des lieux et une caractérisation de la
consommation tabagique [4].
La seconde concerne cette présente thèse. La question de recherche est la suivante :
quels sont les facteurs impactant la pratique tabagique et ceux permettant ou non
l’engagement au sevrage au sein du centre pénitentiaire ?
Pour ce faire, une approche quantitative avec des entretiens directifs a été employée.
Cette approche est complétée par une partie qualitative avec des questions plus
ouvertes permettant une exploration plus large de la consommation tabagique.
Ce travail s’inscrit dans une démarche de prévention. Cela permettra à l’équipe médicale
d’avoir une meilleure compréhension de la consommation des détenus, pour mettre en
place des mesures de prévention et de sevrage adaptées. Concernant les personnes
incarcérées cela leur permettrait, au travers d’un entretien dédié au tabagisme, d’être
sensibilisées à cette problématique, de se questionner, voire peut-être d’envisager un
sevrage.

28

Sujets et méthodes
___________________________________________________________________
1. Choix de l’étude
Nous avons choisi de réaliser une étude à la fois quantitative, avec des questions
fermées en entretiens directifs, et qualitative avec des questions plus ouvertes. Cette
combinaison quelque peu inhabituelle permet une approche globale, explorant à la fois
les caractéristiques de la consommation tabagique mais aussi l’expérience et le vécu des
patients.
Des entretiens en face à face ont été préférés à la distribution d’auto-questionnaires afin
d’obtenir des informations plus fines et précises. Ces entretiens permettent de créer une
dynamique et une interactivité entre l’enquêteur et les participants. Cela permet
l’établissement d’une forme d’alliance facilitant l’abord de questions délicates (moyens
illégaux d’obtention de tabac...) et une expression plus libre des pensées et des
ressentis des détenus au sujet du tabagisme.
Les entretiens ont porté sur des domaines variés afin d’avoir une vision complète du
tabagisme. Il s’agissait d’explorer le champ médical (nombre de cigarettes fumées, âge
de début…) ainsi que les dimensions psycho-sociales (représentation du tabac, relation
interpersonnelles en lien avec le tabagisme…).
Cette méthode originale vient également du fait que l’utilisation d’appareil
d’enregistrement au sein de la détention est prohibée. Les délais pour obtenir une
autorisation exceptionnelle étant très longs nous avons dû recourir uniquement à la
prise de notes. De ce fait, une étude purement qualitative à l’aide d’entretien ouvert n’a
pu être réalisée car la retranscription intégrale en verbatim n’était pas possible. Cela
aurait constitué un biais trop important.
C’est pour ces diverses raisons qu’une voie médiane a été choisie. Elle permet de
confirmer des hypothèses tout en laissant l’opportunité d’en soulever de nouvelles.
La méthode est ainsi adaptée au plus près des conditions du terrain.
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2. Sélection des patients
2.1. Critères d’inclusion
Les critères d’inclusions étaient les suivants :
- hommes ou femmes majeurs,
- prévenus ou condamnés,
- fumeurs ou ayant effectué un sevrage durant la détention,
- détenus étant en fin de peine et libérés prochainement.
Ce dernier critère a été choisi afin de favoriser la liberté de parole et limiter au mieux la
réticence à se confier au sujet d’éléments éventuellement interdits (ex : entrée de tabac
par les parloirs…).

2.2. Critères de non inclusion
Les critères de non inclusion étaient :
- Les mineurs n’ayant légalement pas le droit de consommer du tabac selon
la loi Evin [26] et la circulaire interministérielle de 2007 [27].
- Les patients dont le recueil des données est difficile à cause d’obstacles
telle que la barrière linguistique.
- Les patients présentant un trouble psychiatrique sévère car ne pouvant
donner leur consentement libre et éclairé.
- Les patients ayant fait une demande de consultation médicale étaient
convoqués à une date ultérieure. Ce dernier critère a été choisi afin de
permettre un entretien uniquement dédié à l’étude et ne débordant pas
sur un problème médical aigu à résoudre.

3. Réalisation du guide d’entretien
3.1. Présentation du guide d’entretien
Le guide d’entretien a permis de
l’enquêteur.

structurer et de recentrer l’intervention de
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Cet hétéro-questionnaire était rempli lors des d’entretiens. Il comportait
essentiellement une trame de questions neutres et faciles à comprendre explorant des
variables quantitatives (quantité, budget...) mais aussi certaines plus qualitatives
(manque, sevrage) (cf. Annexe 2). Le caractère mixte de ces questions a permis d’ouvrir
le champ de réponses possibles.
Les données recueillies étaient soumises à la subjectivité et au vécu des détenus.
Au cours de cet échange, étaient également recueillies des informations concernant
l’âge, le sexe et la catégorie socioprofessionnelle de chaque participant afin d’établir les
caractéristiques sociodémographiques du groupe étudié.

3.2. Hypothèses ayant permis la réalisation du guide
Les hypothèses suivantes ont permis d’établir la trame des questions du guide
d’entretien.
Elles ont été formulées à partir d’observations lors de mon stage au sein de l’unité
sanitaire en 2015 ainsi que sur des données théoriques.
Les hypothèses étaient les suivantes :
 Quantité : la consommation tabagique augmenterait lors de l’incarcération [3].

 Forme : les détenus continueraient à consommer du tabac sous la forme qu’ils
utilisent habituellement (cigarette manufacturée, roulée ou électronique).

 Budget : le budget alloué à l’achat de tabac serait plus restreint en incarcération.

 Contexte temporel : les détenus consommeraient de manière étalée sur
l’ensemble de la journée.

 Contexte spatial : les détenus fumeraient principalement en cellule.

 Contexte social : la consommation de tabac serait plutôt solitaire que partagée.

 Moyen de se procurer du tabac : le troc ou le marché noir auraient une place
prépondérante pour l’obtention de tabac [28][29].
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 Influence extérieure : la présence d’un codétenu fumeur augmenterait la
consommation tabagique alors que celle d’un non-fumeur ne la modifierait pas.

 Relations interpersonnelles : le tabac serait source de conflits avec les codétenus
[28].

 Manque : le manque de tabac serait ressenti comme plus intense en
incarcération [32].

 Sevrage : les détenus auraient peu de désir de sevrage [32].

4. Modalités des entretiens
4.1. Passation des entretiens
Les entretiens ont eu lieu pendant les horaires de consultation médicale (9h-12h/14h17h) afin de ne pas perturber la vie carcérale (parloirs, promenades…).
Afin de permettre une liberté de parole nous avons décidé de convoquer uniquement
les détenus sortants prochainement. Pour cela, nous nous sommes basés sur la liste des
détenus sortants dans le mois. Elle est remise par l’administration pénitentiaire à l’unité
sanitaire de façon hebdomadaire. Celle-ci a pour but de prévenir les médecins de la
libération prochaine du patient afin d’organiser au mieux sa sortie (remise des examens
complémentaires, rédaction des ordonnances…). La sélection des patients a été réalisée
à l’aide de cette liste et a permis d’obtenir une représentation plutôt globale de la
population carcérale masculine.
L’obtention de l’avis du Comité de Protection des Personnes (CPP) et de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) n’a pas été réalisée du fait de la
méconnaissance des démarches éthiques et règlementaires par l’enquêteur avant la
réalisation des entretiens. Cependant, l’enquêteur a été vigilant à s’inscrire dans une
démarche respectueuse des personnes et à établir une relation de confiance. En effet, au
début de l’entretien, le but et les modalités de l’étude étaient précisés afin de lever les
appréhensions concernant cette convocation à l’unité sanitaire. Les détails concernant
la confidentialité des données leurs étaient présentés. L’anonymat était garanti ainsi
que l’utilisation des données uniquement pour les besoins de l’étude. Il leur était précisé
que l’entretien n’avait aucun rapport avec le contexte pénal. La participation des
détenus était basée sur le volontariat et leur consentement recueilli. La possibilité de
rétractation à tout moment était clairement exprimée.
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4.2. Evaluation du nombre d’entretiens nécessaires
Un minimum de vingt-cinq à trente entretiens a été prévu afin d’avoir une certaine
diversification et d’obtenir un état des lieux global de la pratique tabagique.
A la fin de ces entretiens l’enquêteur a évalué la saturation des données [34], ce qui fut
le cas au bout de 30. Ainsi l’ajout de nouvelles données ne servait plus qu’à confirmer
celles recueillies lors des précédents entretiens. Ils ont donc été interrompus.
Les entretiens étaient réalisés individuellement au sein des locaux de l’unité sanitaire.
Pour éviter que les détenus associent l’enquêteur à l’unité sanitaire, ce dernier ne
portait pas de blouse et les entretiens se sont déroulés en dehors des bureaux de
consultation médicale (uniquement en salle de kiné, salle de radio). L’objectif était de
réunir les conditions les plus favorables à la liberté de parole.

5. Recueil et analyse des données
Les entretiens n’ayant pu être enregistrés et ne pouvant pas être recopiés dans leur
intégralité en verbatim, l’enquêteur a élaboré une grille d’entretien abordant les
différentes thématiques pour faciliter son recueil des données (cf. Annexe 3). Un
maximum de propos « mot pour mot » a été noté pendant l’échange.
Seulement deux à trois entretiens ont été réalisés chaque jour par souci de
retranscription. Les données retranscrites étaient rendues anonymes par l’utilisation
d’un numéro de patient.
Dans un premier temps, une analyse de contenu de chaque entretien a été effectuée
pour en faire ressortir les idées principales permettant ainsi de relier chaque idée à une
de nos hypothèses de départ (cf. Annexe numérique). Ensuite, les données récoltées de
tous les entretiens ont été mises en commun. Ceci a permis de déterminer leur
fréquence d’apparition et de les regrouper en catégories thématiques et ainsi de
confirmer ou infirmer nos hypothèses. Toutes ces données ont été consignées dans les
tableaux présents en annexe (cf. Annexes 4 à 10).
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Résultats
___________________________________________________________________
1. Déroulement de l’étude
La passation des entretiens s’est déroulée du 21 novembre au 9 décembre 2016, soit
durant trois semaines.
L’étude a été proposée à 37 détenus dont 35 ont accepté d’y participer. Parmi eux, cinq
patients ont finalement été exclus:
- trois entretiens n’ayant pu aboutir du fait de la barrière linguistique ;
- un détenu consommant exclusivement du cannabis ;
- et un présentant un trouble psychotique manifeste avec des propos
incohérents.
Au total, 30 patients ont donc été inclus dans l’analyse.
Les entretiens se sont déroulés dans les locaux de l’unité sanitaire du « quartier maison
d’arrêt homme ». Leur durée moyenne était de 40 minutes.
La retranscription des prises de notes lors des entretiens est disponible en annexe
numérique.

2. Population étudiée
2.1. Caractéristiques sociodémographiques
La population étudiée était composée uniquement d’hommes avec une moyenne d’âge
de 33,3 ans. Le plus jeune participant avait 18 ans et le plus âgé 50 ans.
Au niveau familial, 18 patients étaient en couple (dont 11 avec des enfants) et 12 étaient
célibataires (dont 6 avec des enfants).
Sur le plan professionnel, la moitié n’avait pas d’activité professionnelle et la plupart
avait un faible niveau d’études (seulement 4 détenus ayant un niveau BAC ou plus).
Concernant leur logement, un tiers des patients n’avaient pas de domicile et étaient
hébergés par leur entourage.
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L’ensemble des caractéristiques sociodémographiques est présenté dans le tableau
suivant.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des patients (n=30) (cf. Annexe 4)
Sexe
Hommes

30

Femmes

0

Age moyen
33,3 ans (18-50 ans)
Situation familiale
En couple

18

Célibataires 12

Avec enfants 11
Avec enfants

6

Niveau d’études
Sans diplômes

4

CEP-CFG

1

Brevet

7

CAP-BEP

14

BAC

2

Supérieures

2

Activités professionnelles
Actifs

15

Sans-emplois

15

Logement
Hébergés

10

Appartements

15

Maisons

5
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2.2. Caractéristiques du tabagisme avant la détention
La moyenne d’âge de début du tabagisme était de 15,3 ans. Le patient ayant débuté le
plus tôt avait 11 ans et celui ayant débuté le plus tard en avait 26.
23 ont commencé à fumer dans un contexte social (en soirée, avec les amis) et 7 au sein
de leur famille (avec le grand frère, les parents).
24 patients fumaient des cigarettes manufacturées avec une moyenne d’environ 22
cigarettes par jour (minimum 5/jour et maximum 80/jour). Les 6 restants fumaient du
tabac à rouler avec une moyenne de 1,5 paquet par semaine (minimum 1/semaine et
maximum 2/semaine).
Tableau II : Caractéristiques sur le tabagisme des patients avant leur arrivée en détention
(n=30) (cf. Annexe 5)
Age moyen début tabagisme
15.3 ans (11-26 ans)
Mode de début
Social

23

Familial

7

Consommation de tabac (formes)
Manufacturé

24

A Rouler

6

Consommation de tabac (quantités moyennes)
Manufacturé : 22 cigarettes par jours (5-80/jours)
A Rouler : 1,5 paquet par semaine (1-2/semaines)

3. Le tabagisme au sein de la détention
Au cours des entretiens, nous avons pu obtenir des informations sur différentes
composantes du tabagisme au sein de la détention. Les résultats présentés ci-dessous
sont ordonnés selon nos hypothèses de départ et ont été regroupés en quatre grands
thèmes principaux.
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3.1. La pratique tabagique
3.1.1. Les modifications de la consommation
Durant la détention, on observe des modifications de la consommation en termes de
quantité et de forme de tabac.
Presque tous les participants ont réduit leur consommation (87%). Seulement quatre
d’entre eux ont maintenu une consommation identique (13%). On observe une
diminution importante avec une moyenne de 11,4 cigarettes par jour (-50%) et de 1,1
paquet par semaine (-26%).
On note également un changement de forme du tabac consommé. 15 des 24 fumeurs de
cigarettes manufacturées initialement sont passés aux roulées durant leur détention.
Tableau III : Modification de la consommation lors de la détention (n=30) (cf. Annexe 6)
Formes de consommation
Avant la détention

Durant la détention

Manufacturé

24

Manufacturé

9

A Rouler

6

A Rouler

21

Quantités moyennes de tabac
Avant la détention

Durant la détention

Manufacturé : 22 cigarettes par jour (5- Manufacturé : 11 cigarettes par jour
80/jour)
(3-20/jour)
A Rouler : 1,5 paquet par semaine
A Rouler : 1,1 paquet par semaine
(1-2/semaine)

(0.5-2/semaine)

La principale raison évoquée par les détenus (17/30 ; 56%) est celle de la contrainte
financière.
Exemples illustratifs :
Patient 1 : « J'ai changé à cause du prix, je préfère cantiner pour la nourriture. »
Patient 7 : « C’est moins cher et ça dure plus longtemps le tabac à rouler. »
Patient 28 : « Je fume moins car cela coute trop cher. »

37

Plus à la marge, d’autres raisons sont formulées :
 L’argument de la santé (4/30 ; 13%)
Patient 1 : « Je fume moins car je suis jeune et c'est pas bon pour les poumons. »
Patient 4 : « Pour ma santé, c’est pas très bon tout ça quand même. »
Patient 27 : « J’essaye de diminuer et de faire plus de sport, c’est pour ma santé. »
 Le problème de la promiscuité (4/30 ; 13%)
Patient 5 : « Quand on fume dans la cellule après ça pue le tabac froid. »
Patient 20 : « Je ne supporte pas l’odeur du tabac dans les endroits clos. »
Patient 25 : « Quand on fume après tu as l’odeur en permanence dans la cellule. »
 La difficulté d’approvisionnement (4/30 ; 13%)
Patient 2 : « C’est galère avec les cantines. »
Patient 3 : « Avec la cantine des fois tu dois attendre deux semaines pour avoir les
cigarettes. »
Patient 15 : « A l’extérieur c’est facile tu vas au tabac d’à côté, ici tu attends la
cantine et des fois ça arrive même pas. »

18
16

Nombres de patients

14
12
10
8
6
4
2
0
Prix

Santé

Promiscuité

Approvisionnement

Raisons de la modification

Graphique 3 : Raisons de la modification de la consommation tabagique (n=30) (cf. Annexe
7)
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3.1.2. Lieux et moments de consommation
La majorité des détenus ont une consommation étalée sur l’ensemble de la journée
(23/30 soit 76%) (cf. Annexe 7).
Ils fument principalement en cellule (29/30 ; 96%) et pointent le temps qu’ils y passent.
Seulement la moitié (15/30 ; 50%) fume en promenade. Ils mettent en avant le risque
d’être sollicité pour donner du tabac.
Patient 2 : « Je fume surtout en cellule car on passe tout notre temps dedans »
Patient 17 : « Je fume en cellule pour éviter de me faire taxer en promenade. »
Patient 30 : « J’évite la promenade car tu descends avec un paquet et tu remontes
avec deux cigarettes et personne ne te rends après. »

3.1.3 Moyen de se procurer le tabac
La totalité des détenus commande du tabac par le biais des cantines. Le troc tient
également une part très importante (24/30 ; 80%).
Patient 1 : « Moi je cantine et après aussi on se dépanne entre détenus, puis tu dois
lui rendre ou lui donner autre chose, s'est donnant donnant. »
Patient 10 : « Certains achètent pleins de paquets de gâteaux juste pour faire du
troc contre du tabac. »
Patient 20 : « Le tabac c’est comme l’or ici, tu as tout ce que tu veux avec. »
Une grande majorité des détenus évoque aussi le recours à des moyens illégaux. Les
projections (22/30 ; 73%) ou les parloirs (13/30 ; 43%) seraient les principaux modes
d’entrée. Certains ramèneraient du tabac après des permissions (3/30 ; 10%). Enfin
d’autres utiliseraient des alternatives plus farfelues (1/30 ; 3%).
Patient 8 : « Toutes les interdictions sont faites pour être contournées. »
Patient 11 : « Ici ça rentre de partout, j’ai déjà vu plein de fois des parachutes. »
Patient 30 : « Mon ancien codétenu il se faisait livrer en drone la nuit, il avait tout
ce que tu voulais. Comme on était au cinquième, le filet ne servait à rien et la nuit le
surveillant au mirador il dort. »
La complicité des surveillants concernant l’approvisionnement de tabac ou de matériel
n’a été évoquée qu’une seule fois.
Patient 17 : « C’est les surveillants qui nous vendent les téléphones ici. C’est pour
faire des écoutes téléphoniques. »
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Nombres de patients
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Autres
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Moyens d'obtention du tabac
Graphique 4 : Les différents moyens de se procurer le tabac (n=30) (cf. Annexe 7)

3.1.4. Les fonctions du tabac
Les détenus (24/30 ; 80%) évoquent en premier lieu un effet anxiolytique pour se
détendre ou se procurer du plaisir.
Patient 8 : « C’est le dernier plaisir qu’il nous reste. »
Patient 15: « Cela m’apaise, je suis moins stressé, plus tranquille, ça me détend. »
Patient 20 : « C’est un plaisir de fumer, j’aime changer les goûts, c’est comme le
vin. »
La cigarette sert aussi d’occupation (14/30 ; 46%).
Patient 2 : « Il y a rien à faire ici alors on fume. »
Patient 4 : « C’est pour mieux accepter l’inoccupation. »
Patient 15 : « On est enfermé 22h/24h, on dirait que le temps passe plus vite quand
on fume. »
D’autres n’évoquent pas de raison particulière. C’est un rituel, un automatisme, ils ne
savent pas ce que cela leur apporte (13/30 ; 43%).
Patient 1 : « C’est un rituel, avec le petit café du matin et le soir pour s’endormir. »
Patient 7 : « C’est quotidien, c’est devenu une routine. »
Patient 26 : « C’est une addiction, un rituel, on est accroc. »
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Certains fument uniquement pour l’aspect social du tabac (1/30 ; 3%).
Patient 5 : « Cela m’apporte plus rien, c’est uniquement pour le côté social lorsqu’on
est en groupe en promenade. »

Fonctions

Anxiolytique
Occupationnelle
Rituelle
Sociale
0
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15

20

25

30

Nombres de patient

Graphique 5 : Fonctions du tabagisme (n=30) (cf. Annexe 7)

3.2. Relations interpersonnelles
3.2.1. La consommation solitaire versus partagée
Les détenus préfèrent fumer seul (17/30 ; 56%) ou avec leurs codétenus (11/30 ; 36%).
Seulement deux ont exprimé consommer uniquement avec les autres détenus en
promenade.

3.2.2. L’influence du codétenu
Pour certains la présence ou non d’un codétenu fumeur influence leur consommation
(14/30 ; 46%).
Patient 3: « Ça me donne gavé envie de fumer quand je le vois fumer. »
Patient 10 : « Oui c’est un peu dur de résister, il fume direct dès qu’il se lève. »
Patient 24 : « J’ai repris vraiment le tabac à cause de mon codétenu, et maintenant
je suis avec un non-fumeur donc j’essaye de diminuer. »
D’autres au contraire ne se sentent nullement influencés par leurs codétenus (16/30 ;
53%).
Patient 1: « Il fume beaucoup mais ça me donne pas envie de fumer. »
Patient 18 : « Moi je garde mon rythme, je m’en fous s’il fume ou pas. »
Patient 30 : « Ca m’influence pas, mais je le respecte je fume à la fenêtre. »
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3.2.3. Les conflits entre détenus
Des conflits tels que des bagarres, des intimidations, des insultes en lien avec le tabac
sont évoqués fréquemment par les détenus (23/30 ; 76%).
Patient 8 : « Mon codétenu il taxait tout le monde. Il taxait quelqu’un pour rendre à
un autre. C’était comme dans la finance « Madoff » ou je sais plus qui. Il a fait de la
merde et il s’est fait casser la gueule » … « si il y’a plus de tabac dans la prison on
fait tout sauter. »
Patient 16 : « Mon codétenu m’a racketté un paquet, on s’est battu et du coup on
m’a changé de cellule. »
Patient 25 : « Les premiers départs de baston ou c’est le tabac ou c’est le cannabis. »

3.2.4. Les conflits avec l’administration pénitentiaire
Il existe également des conflits avec l’administration pénitentiaire en lien avec le tabac
(7/30 ; 23%).
Patient 1 : « Je me suis fait prendre lors d'un retour de permission avec du tabac
dans des baskets que je ramenais pour un ami. J'ai rien dit, je ne suis pas une
balance. Et du coup j'ai pris 20 jours de mitard (quartier disciplinaire).»
Patient 8 : « Mon codétenu s’est fait virer du parloir car il fumait dans les couloirs. »
Patient 17 : « Ça peut arriver qu’il y ait des altercations avec les surveillants à
cause du tabac. »

Nombres de patients
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20

Solitaire
Codétenu

15

Sociale
Oui

10

Non
Avec détenus

5

Avec AP
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Consommation

Influence
codétenu
fumeur

Conflits

Graphique 6 : Relations interpersonnelles lors tabagisme (n=30) (cf. Annexe 8)
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3.3. Le manque et le sevrage tabagique
3.3.1. Sevrage tabagique : représentation et gestion au sein de la détention
Les représentations que les détenus ont du sevrage comportent des symptômes
physiques et psychiques.
Patient 2 : « Tu es énervé, t’arrives pas à dormir, tu réfléchis trop. »
Patient 3 : « J’ai l’impression de devenir fou, je suis agressif, en colère. »
Patient 29 : « Je ne suis pas bien, je suis énervé, sous tension. »
De nombreux détenus ont ressenti le manque depuis leur entrée en détention (21/30 ;
70%) (cf. Annexe 9).
Certains ont observé une différence avec le manque ressenti auparavant lorsqu’ils
étaient libres (15/21).
Patient 5 : « Je l’ai beaucoup ressenti en garde à vue, on a que ça dans la tête. Je me
disais je suis enfermé faut que je fume putain. »
Patient 11: « Ici c’est beaucoup plus fort, tu as rien à faire d’autre. En plus on reçoit
le tabac aujourd’hui. J’espère que je vais l’avoir sinon ça va mal se passer. »
Patient 15 : « Ici c’est plus fort, dès qu’il te reste que 2 ou 3 cigarettes tu commences
à stresser et ça te prend la tête. »

3.3.2. Arrêt du tabac
La plupart des détenus avaient déjà arrêté ou envisagé l’arrêt avant leur détention
(21/30 ; 70%).
Patient 2: « J’ai arrêté 6 mois avant la détention, seul, et j’ai repris lors de mon
arrivée ici pour calmer mes nerfs. »
Patient 4 : « J’ai arrêté pendant 6 semaines à cause de ma famille puis j’ai repris à
cause du travail. »
Patient 26 : «J’ai essayé en arrêtant tout d’un coup, j’ai jamais réussi à arrêter. »
L’envie ou le projet d’arrêter est présent pour une majorité des détenus (18/30 ; 60%).
Patient 5: « Moi je vais arrêter tout seul lors de ma sortie, c’est comme un
challenge. »
Patient 25 : « Dans l’avenir oui, pour ma santé. Je ne vais pas fumer jusqu'à avoir un
cancer. »
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Patient 19: « J’ai envie d’arrêter de fumer pour la sortie, car souvent j’ai du mal à
respirer. »
Parmi eux certains pensent qu’il est possible d’envisager un sevrage durant
l’incarcération (11/30 ; 36%)
Patient 1 : « C'est possible d'arrêter en détention, il faut juste la volonté »
Patient 8 : « C’est tout à fait possible, c’est une question de volonté »
Patient 25 : « C’est dans la tête, tu t’enlèves un problème, ça enlève une
préoccupation »
Cependant, pour la plupart, le sevrage lors de la détention reste impossible (19/30 ;
63%) pour des raisons environnementales (12/19), sociales (4/19) et psychiques
(10/19).
Patient 2 : « Impossible, tu réfléchis trop, il y a gavé de personnes qui fument
autour de toi. »
Patient 15: « Si on s’arrête de fumer les gens nous voient différemment, cela change
les relations et on s’isole des autres. »
Patient 18 : « Jamais en détention, il y a trop de nerfs, tu es enfermé, les conflits
arrivent trop facilement. »

3.4. La prise en charge tabagique au sein de la détention
3.4.1. La sensibilisation au sein du centre pénitentiaire
Sur les 30 détenus interrogés, uniquement 5 affirment n’avoir reçu aucune information
concernant l’aide au sevrage tabagique. Les autres ont bénéficié d’informations par
différents moyens : lors de la consultation entrant, des affiches ou livrets donnés lors de
leur arrivée (cf. Annexe 10).
Patient 4 : « A la consultation d’entrant, j’ai eu des patchs et gommes et ça m’a
permis de pas avoir de manque. »
Patient 8: « Tout le monde le sait, on voit les autres avec les patchs et c’est écrit
dans le livret d’accueil quand tu rentres en détention. »
Patient 24: « C’est mon codétenu que j’ai vu avec un patch et qui m’a dit d’écrire à
l’UCSA. » (ancienne unité sanitaire)
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3.4.2. Les différentes thérapeutiques
Les détenus connaissent essentiellement les patchs (30/30 ; 100%) et les gommes
(22/30 ; 73%). Plus à la marge, ils évoquent les inhalateurs, les cigarettes électroniques,
les consultations de tabacologie ou autres.
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Graphique 7 : les différents moyens thérapeutiques connus des détenus (n=30) (Cf. Annexe
10)

3.4.3. La représentation des traitements nicotiniques de substitution
Les détenus n’ont pas confiance en ces traitements et les trouvent inefficaces (22/30 ;
73%).
Patient 3 : « Tous ceux qui essayent ça, ils n’arrivent pas à arrêter. »
Patient 13: « Les patchs, les gommes tout ça… ça marche pas y’a que la volonté. »
Patient 18: «C’est de la connerie, tous ceux qui ont essayé il y en a aucun qui a
réussi à arrêter. »
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3.4.4. L’avis concernant la prise en charge
Concernant la prise en charge du tabac au sein du centre pénitentiaire (informations,
traitement par TNS, consultation tabacologue...) 17 détenus estiment qu’elle est
suffisante contre 4 insuffisante (6 ne se prononcent pas et 3 sont partagés).
Patient 10 : « C’est adapté, il y a des affiches dans le couloir, je sais que si j’ai besoin
je peux écrire. »
Patient 14: « Je sais qu’il y a des aides qui existent si j’ai besoin. »
Patient 18: « Suffisante, tout le monde le sait qu’il y a des patchs, des gommes, des
inhalateurs. »

3.4.5. Idées pour améliorer la prise en charge
Des détenus souhaiteraient avoir un accès plus facile et plus long aux activités
physiques et sportives (8/30 ; 26%).
Patient 3 : « Faire plus d’activités ça serait bien. »
Patient 4 : « Promouvoir le sport serait une bonne chose. »
Patient 20 : « Le plus simple pour arrêter c’est l’occupation. »
Certains proposent l’idée de vidéo d’information ou de plus de rendez-vous avec les
médecins ou les infirmières pour discuter du tabac (9/30 ; 30%).
Patient 1 : « J’aimerais qu’on projette des images ou un film avec les conséquences
du tabac, ça pourrait toucher certaines personnes. »
Patient 15 : « Avoir un dialogue avec un médecin ou une infirmière sur les patchs,
les gommes… »
Patient 24 : « Faire prendre conscience des effets néfastes du tabac avec image
choc. »
D’autres évoquent un changement d’environnement avec des cellules individuelles ou
de changer pour un codétenu qui entreprend également un sevrage (3/30 ; 10%).
Patient 4 : « J’aurais envie d’arrêter de fumer si mon codétenu fumait pas. »
Patient 10 : « Moi j’aimerai qu’on mette deux fumeurs ensemble qui ont envie
d’arrêter. »
Patient 17 : « Avoir une cellule individuelle ça serait mieux. »
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D’autres demandes plus spécifiques et personnelles sont également ressorties (4/30 ;
13%).
Patient 8: « Moi j’aimerais faire de l’acupuncture et j’aimerais aussi que ma
religion soit représentée. » (bouddhisme)
Patient 9 : « Moi j’aimerais faire une radio des poumons plus souvent »
Patient 13 : « Moi j’aimerais avoir une remise de peine si j’arrête de fumer. »
Patient 27: « J’aimerais rencontrer des personnes malades à cause du tabac pour
échanger. »

47

Discussion
___________________________________________________________________
1. Atouts et limites de l’étude
1.1. Atouts de l’étude
De nombreuses études concernent la pratique tabagique au sein de la population
générale. L’intérêt de cette thèse est de l’étudier dans le milieu carcéral.
Si les données quantitatives sont souvent explorées (comme l’âge de début, le nombre
de cigarettes fumées...), la présente recherche comporte également une approche plus
qualitative. En cela, d’autres aspects plus socio-psychologiques ont pu être abordés, tels
que les fonctions du tabac, les relations entre détenus, les représentations des
traitements de substitution… Cette démarche qualitative, bien que partielle, a permis
d’avoir une approche plus globale de la consommation et d’en favoriser sa
compréhension.
La réalisation d’entretiens plutôt que la distribution d’un auto-questionnaire a permis la
création d’une proximité avec l’enquêteur permettant d’obtenir des informations plus
précises notamment à propos de sujets délicats. Les détenus ont pu s’exprimer plus
ouvertement concernant certaines problématiques.
Ce travail s’inscrit dans une démarche exploratoire et de prévention. En réalisant un
descriptif global et explicatif de la pratique tabagique des détenus, elle permettra de
mener des actions médicales plus ciblées.

1.2. Limites de l’étude
Certaines limites méthodologiques peuvent être discutées.

1.2.1. Biais de sélection
Pour des raisons liées à des contraintes matérielles et logistiques, les femmes n’ont pas
été sélectionnées lors de notre étude. En effet, le « quartier femme » du centre
pénitentiaire de Gradignan ne dispose que d’un seul bureau pour l’ensemble des
professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux de l’unité sanitaire. La réalisation
d’entretiens au sein de ce quartier aurait perturbé son organisation. De plus, durant la
période des entretiens il n’y a pas eu de mouvement de femmes vers l’unité sanitaire.
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Les mineurs ont été exclus car ils n’ont légalement pas le droit de fumer. Cependant il
serait intéressant d’explorer plus particulièrement cette population car bien
qu’interdite la consommation existe. C’est ce que met en évidence l’étude canadienne
[29] qui observait une persistance de consommation malgré l’interdiction au sein de
l’établissement pénitentiaire.
Aussi nous avons choisi les détenus sortants afin de favoriser la liberté de parole. La
liste des sortants a permis une sélection plutôt aléatoire mais il n’y a pas eu de véritable
randomisation.

1.2.2. Biais de recueil


Lié à l’enquêteur

L’enquêteur ayant travaillé par le passé au sein de l’unité sanitaire, les détenus ont pu se
sentir insécurisés pour répondre à l’étude. Bien qu’il se soit présenté comme un
médecin généraliste extérieur à l’établissement et ne connaissant aucun des détenus
consultés, certains ont ressentis de la crainte et des réticences à se confier. De même, au
sein de la détention, malgré la séparation en 1994 de l’unité sanitaire et de
l’administration pénitentiaire, certains détenus considèrent toujours le médecin comme
un membre de l’administration pénitentiaire.
En même temps, la sensibilisation au milieu carcéral de l’enquêteur, son statut externe
au cadre pénitentiaire et la contenance du cadre d’entretien, lui ont permis d’adapter
son discours aux détenus et ainsi de créer une certaine « proximité » avec eux. En cela,
certains se sont au contraire sentis en confiance pour échanger. Par exemple, des
détenus ont pu livrer des éléments concernant la transgression des règles pénitentiaires
(moyens illégaux d’obtention de tabac…).
De plus, comme il s’agissait d’une première enquête par entretiens dirigés, l’utilisation
des techniques d’entretien n’a pas été optimale lors des premières rencontres.
Progressivement, l’enquêteur s’est familiarisé avec cette méthode, rendant les échanges
plus fluides et facilitant ainsi le recueil de données plus spontanées.



Lié au défaut d’enregistrement

L’utilisation d’appareil d’enregistrement n’ayant pas été possible, la prise de note des
entretiens n’a de ce fait pas pu être réalisée intégralement en verbatim. De plus, la
dynamique des échanges a pu parfois être entrecoupée, le temps que l’enquêteur
retranscrive les idées principales et les mots des détenus.
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Lié à la situation d’incarcération des détenus

Les entretiens se sont déroulés durant l’incarcération des détenus. Ces derniers pouvant
craindre des représailles ou des sanctions, ils ne se seraient peut-être pas toujours
autorisés à répondre en toute franchise concernant certains sujets (moyens illégaux de
se procurer du tabac, conflits…).
L’idéal aurait été d’interroger des personnes qui ont été libérées récemment mais cela
n’était pas réalisable du fait du manque d’information sur leur devenir après la
libération. Leurs adresse, numéro de téléphone ne sont pas toujours renseignés.

1.2.3. Biais d’analyse
L’analyse a pu être soumise à l’interprétation et à l’effet d’habituation de l’enquêteur. En
effet, la retranscription des données était effectuée après chaque entretien afin de
retenir un maximum d’information. Mais cela a pu, au fur et à mesure des entretiens,
influencer l’enquêteur dans sa quête de réponse, ce dernier pouvant inconsciemment en
anticiper le contenu.

1.2.4. Difficultés d’élaboration de certains détenus
Une limite rencontrée dans cette étude a concerné la capacité d’expression et
d’élaboration de quelques détenus. En effet, certains ont utilisé un vocabulaire assez
familier et ont peu développé leurs propos, rendant les entretiens plus courts et leur
contenu plus restreint (exemple de l’entretien 12 et 23) (cf. Annexe numérique). Ceci
pourrait se comprendre par la précarité de la population carcérale. Comme vu
précédemment, les détenus sont la plupart issus de milieux socio-professionnels
défavorisés.
De plus, une autre hypothèse concerne le fait que les personnes souffrant d’addiction
sont souvent dans une conduite de « l’agir ». L’agissement, s’il permet de satisfaire le
besoin immédiat et de soulager les tensions, s’accompagne souvent d’un défaut de
mentalisation. Autrement dit, il permet d’éviter de réfléchir aux problématiques
rencontrées [35].
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2. Discussion des résultats
2.1. Données sociodémographiques de l’échantillon
La moyenne d’âge des détenus ayant participé à l’étude est de 33,3 ans (ET = 9.61). Elle
est légèrement inférieure à la moyenne nationale des détenus (34,6 ans) [36].
Les détenus participants sont concernés par la précarité, ce qui s’observe sur différents
points :


Logement et situation familiale

33% des détenus ne disposent pas de leur propre logement. Ce chiffre est supérieur à
celui de 16% décrit en 2014 [13].
Cela peut s’expliquer par le fait que l’échantillon comprend des détenus jeunes majeurs
n’ayant pas encore quitté le domicile parental. Une distinction entre hébergement chez
les parents et hébergement précaire (chez amis, squats…) aurait pu être intéressante à
réaliser lors du recueil de données.
40% des détenus sont célibataires dans l’échantillon contre 48% dans la population
carcérale [16]. Cette différence peut s’expliquer par la petite taille de l’échantillon qui
peut conduire à certaines variations dans les résultats.


Niveau d’étude et emploi

Concernant le niveau d’étude, le tableau ci-dessous propose une comparaison entre le
niveau scolaire à l’entrée en détention pour la population carcérale générale [14] et
celui de l’échantillon. On retrouve un niveau d’étude légèrement plus élevé parmi les
participants à cette étude.
Tableau IV : Comparaison niveau scolaire entre échantillon (n=30) et population carcérale
[14]

Niveau
scolaire

Sans
diplôme

CEP-CFG

CAP-BEP

Brevet

BAC-DAEU

Supérieur

Population
carcérale

48.5%

11%

22.6%

9.5%

5.5%

3%

Echantillon

13.3%

3.3%

46%

23.3%

6.6%

6.6%

50% des détenus de l’échantillon sont sans emploi, ce qui est également plus élevé
comparé au 35% de la population carcérale générale [13].
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2.2. Données concernant le tabagisme de l’échantillon
2.2.1. La pratique tabagique



Une modification de la consommation en termes de quantité et de forme de tabac

De manière générale, la consommation de tabac des détenus reste relativement
importante avec une moyenne de 11 cigarettes/jour fumées en manufacturé et 1,1
paquet par semaine pour le tabac à rouler. Cette consommation correspond à celle
décrite dans la population générale [20]. Elle est cependant plus faible que celle estimée
en milieu carcéral en 2003 (19/jours) [3].
Deux principales modifications de la pratique tabagique sont impliquées par la
détention :
Tout d’abord, est observée une diminution de la consommation tabagique. Celle de
tabac manufacturé passe d’une moyenne de 22 cigarettes par jour avant l’entrée en
détention à une de 11 cigarettes par jour pendant cette dernière. Pour le tabac à rouler
le constat est identique avec une consommation d’environ 1,5 paquet par semaine à
l’extérieur contre 1,1 paquet par semaine durant l’incarcération.
Ensuite, la forme utilisée du tabac est modifiée. Avant la détention 80% des détenus
fumaient des cigarettes manufacturées contre 20% du tabac à rouler. Au sein de la
détention on observe une inversion de ce rapport avec 70% de détenus utilisant du
tabac à rouler et 30% des cigarettes manufacturées.
Ces modifications sont principalement liées, selon 56% des détenus interrogés, au
facteur financier. En effet, l’incarcération va entrainer des difficultés financières à cause
de la perte d’emploi, des frais de justice, etc… Les détenus ont donc un budget plus
restreint pour acheter leurs cigarettes. De ce fait, ils réduisent leur consommation et se
tournent davantage vers le tabac à rouler qu’ils considèrent comme plus économique.
Certains préfèrent également améliorer leur quotidien en préférant d’autres achats
(alimentation, télé, magazines...) au détriment du tabac.
Enfin, d’autres n’ont plus aucune ressource et n’ont ni les moyens de se procurer du
tabac, ni de se fournir en produits de base nécessaires au quotidien. Une commission
d’indigence se réunit une fois par mois, avec des représentants d’associations (Secours
catholique, Croix rouge, Secours populaire…) aux côtés des fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire, pour aider ces plus démunis. Il peut être décidé de leur
attribuer gratuitement des produits d’hygiène et des vêtements ainsi qu’une aide
financière de 20 euros/mois [7].
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Une consommation à longueur de journée en cellule

La consommation se déroule sur l’ensemble de la journée (76% des détenus) et
principalement en cellule (96% des détenus). Cela s’explique par le fait que les patients
passent la quasi-totalité de leur journée enfermés et qu’ils privilégient ce lieu par souci
de tranquillité, la promenade étant source de conflit.
Il n’y a pas de données dans la littérature relatives aux lieux et moments de
consommation au sein des centres pénitentiaires. Mais on pourrait supposer que
certains régimes de détention (centres de détention, CPA), du fait de leur spécificité
(régime de détention plus ouvert avec accès à la promenade durant toute la journée),
seraient plus propices à une consommation extérieure à la cellule, par exemple au cours
des promenades.


La part importante du troc et des moyens illégaux

L’étude a démontré que pour se procurer du tabac les moyens illégaux avaient une place
importante, ce qui vient confirmer notre hypothèse de départ et les données
bibliographiques [29].
73% des détenus évoquent les projections. Pour parer ces dernières, l’administration
pénitentiaire a mis en place au-dessus de la cour de promenade un filet anti-projection
mais les détenus se sont adaptés et reçoivent dorénavant des colis moins volumineux
afin de passer entre les mailles du filet.
Le troc y est aussi omniprésent. 80% des détenus déclarent y avoir recours. Le tabac
sert de monnaie d’échange et représente un véritable business.
La complicité des gardiens n’a été évoquée qu’une seule fois, non pas au sujet du tabac
mais concernant des téléphones portables. Il aurait été préférable d’interroger des
détenus libérés afin d’avoir peut-être plus éléments concernant cette pratique. En effet,
le trafic entre professionnels pénitentiaires et détenus est particulièrement retrouvé
dans la thèse De Ayotte J [29] effectuée au Québec.


Les fonctions anxiolytiques et occupationnelles du tabac

Les fonctions du tabagisme sont identiques à celles retrouvées dans l’étude polonaise
de 2006 [25] dans laquelle l’ennui, la détente et le plaisir de la cigarette sont évoqués
par plus de 50% des détenus. On retrouve les notions de cigarette occupationnelle [22]
et d’effet anxiolytique chez les détenus ayant participés à cette thèse.
Un seul détenu a évoqué le caractère social du tabagisme en mettant en avant la volonté
de se faire accepter et de s’intégrer. Ceci pourrait se comprendre par le fait que la
consommation est plus solitaire que tournée vers le partage social. Ce caractère social
pourrait être diffèrent dans les centres de détention au sein desquels les portes sont
ouvertes durant la journée avec la possibilité d’aller dans les cellules des autres
détenus, en promenade... Il serait intéressant d’étudier la consommation tabagique au
sein des différents établissements pour peines.
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2.2.2. Relations interpersonnelles


Une consommation plutôt solitaire ou avec le codétenu

Les détenus consomment généralement seuls (56%) ou avec leur codétenu (36%).
Le fait que la majorité du temps les détenus soient en cellule contribue forcément à une
consommation plus solitaire.
Mais ce mode de consommation peut aussi se comprendre, en partie, par le fait que
fumer en promenade peut être source de problèmes. En effet, comme vu dans les
exemples illustratifs, les demandes de tabac entre détenus y sont très fréquentes. De
plus, certains détenus ne souhaitent pas descendre en promenade du fait de leur motif
d’incarcération (viol...) par peur de représailles.


Une faible influence du codétenu

Plus de la moitié des participants (53%) déclarent ne pas être influencés par leurs
codétenus. Ce résultat parait surprenant car on s’attendait à ce que le fait d’avoir un
codétenu fumeur incite à consommer. Ils n’ont pas conscience de l’influence que peut
susciter la fumée de cigarette, le fait de voir quelqu’un fumer...


Des conflits fréquents

Au sujet des conflits liés au tabac, 76% des détenus de l’étude relatent des faits de
violences. Cela démontre la place prépondérante du tabac au sein des relations sociales
et la source de conflit qu’il représente. D’ailleurs cette notion de conflit est bien
présente dans la définition de troubles liés à l’utilisation de substance du DSM V [37] :
« utilisation du produit malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants
ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets du produit ».
Ce résultat confirme ceux décrits dans deux études canadiennes [28] [29] où
l’interdiction du tabac s’accompagnait d’une perturbation du climat carcéral, d’une
recrudescence du marché noir et d’une augmentation des tensions.
23% des détenus ont également déjà eu des conflits avec l’administration pénitentiaire,
le plus souvent en lien avec l’approvisionnement illégal de tabac ou de la consommation
dans des lieux interdits. Cela se solde par différentes sanctions allant du simple
avertissement verbal à la mise au quartier disciplinaire.
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2.2.3. Le manque et le sevrage tabagique


Les représentations du manque

De nombreux détenus ont ressenti le manque au cours de leur parcours pénitentiaire.
Les symptômes psychiques tels que l’anxiété et la nervosité ont été les plus cités comme
manifestation.
Leurs représentations correspondent au syndrome de sevrage tabagique, composé de
symptômes physiques et psychiques.


Un manque fréquent et exacerbé au sein de la détention

70% des détenus évoquent avoir déjà ressenti un manque depuis leur incarcération. Ils
le situent souvent lors de leur garde à vue au commissariat (pas d’accès au tabac) ou au
début de la détention. En effet, du fait du système de mandat, les détenus n’ont pas
immédiatement de ressources pour se procurer du tabac lors de leur arrivée.
De plus, ce manque est exacerbé principalement par les conditions de détention (stress,
environnement clos, tensions, éloignement familial) et les difficultés à s’approvisionner
rapidement comparé à l’extérieur.


Un sevrage désiré mais difficile en détention

60% des détenus envisagent de faire un sevrage mais seulement 37% des détenus
estiment qu’il est possible de se sevrer en détention. Les 63% restants considèrent qu’il
n’est pas possible de le réaliser en détention. S’observe donc l’ambivalence décrite chez
les patients précaires entre l’envie d’arrêter et la mise en œuvre [22].
Cette impossibilité peut s’expliquer par des facteurs environnementaux (enfermement,
promiscuité), sociaux (modifications des relations sociales, isolement) et psychiques
(stress, anxiété).
Or, certaines études, comme celles de la maison de Paris-la santé [32] et du centre de
détention de Muret (2014) [33], démontrent que la diminution de la consommation et le
sevrage en détention sont possibles, pouvant aller jusqu’à 12% des participants sevrés
au bout d’un an.
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2.2.4. La prise en charge tabagique au sein de la détention


Une sensibilisation présente au sein du centre pénitentiaire

83% des détenus connaissent l’existence de la prise en charge proposée par l’unité
sanitaire pour le sevrage (25/30). Ces chiffres montrent bien que la plupart sont
informés de l’existence d’une aide au sevrage.
Bien que les détenus expliquent en avoir été principalement informés lors de la
consultation d’entrants (17/30), on pourrait se questionner sur le fait que 13 d’entre
eux n’auraient pas le souvenir de l’avoir été. Il s’agirait soit de renforcer la
sensibilisation systématique lors de cette consultation si elle n’a pas été effectuée
auprès de certains détenus ; soit de s’interroger si ce moment-là (consultation à l’entrée
en détention) est le moment le plus propice pour aborder la problématique du tabac, les
patients étant peut être préoccupés et peu disponibles à cause de ce qui leur arrive.
Dans ce dernier cas, une seconde consultation ultérieure dédiée au tabac pourrait être
envisagée.

 Une méconnaissance de l’éventail thérapeutique
Il existe une méconnaissance de l’éventail thérapeutique par les détenus. Ils ne
connaissent souvent que les patchs (30/30) et les gommes (22/30) alors que d’autres
aides pourraient mieux leur convenir, comme par exemple les inhaleurs qui permettent
de reproduire la gestuelle. Aussi la consultation tabacologie reste peu connue des
détenus (7/30).
En cela, est à noter un défaut d’information concernant les différents moyens
d’accompagnement vers le sevrage. Les renseignements donnés concernant les
différents traitements nicotiniques de substitution (TNS) et les consultations
spécialisées doivent être renforcés.



Une mauvaise représentation des TNS

Les détenus ont une très mauvaise opinion des traitements nicotiniques de substitution
qu’ils jugent inefficaces (73%). Pourtant, l’étude réalisée à la maison de Paris-La santé
(2007) [32] ainsi que la thèse effectuée au centre de détention de Muret (2014) [33]
montrent l’efficacité des TNS malgré les conditions de détention. Cette mauvaise
opinion est causée par le fait que les détenus assimilent TNS et sevrage total.
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Une prise en charge jugée suffisante pour la moitié des détenus

56% des détenus estiment que la prise en charge au sein du centre pénitentiaire est
suffisante. 24% l’ont jugé moyenne ou insuffisante. Cette insuffisance est
principalement liée à la méconnaissance et aux représentations erronées des moyens
thérapeutiques possibles en détention.
Certains détenus ne se sont pas prononcés (20%) sur ce point car ils n’ont pas ressenti
le besoin de consulter au sujet du tabagisme.


Idées pour améliorer la prise en charge

L’apport de plus d’information et la possibilité de faire plus d’activité physique sont les
idées les plus proposées par les détenus comme pistes d’amélioration de la prise en
charge. Pour eux, cela permettrait de lutter contre l’inoccupation et d’améliorer leurs
connaissances concernant le sevrage pour ainsi diminuer leur consommation.
Des solutions telles qu’une cellule individuelle ou la cohabitation avec un autre détenu
non-fumeur lors du sevrage, sont également proposées. Ces modes d’action seraient
pertinents car l’environnement joue un rôle important dans le sevrage. Or, du fait de la
surpopulation carcérale en maison d’arrêt et de la nécessité de séparation de certains
détenus, cela est difficilement réalisable.

3. Mise en pratique des résultats
A partir de ces données, des voies d’amélioration concernant la prise en charge
tabagique sont proposées.

3.1. Prévention
3.1.1. Renforcer la sensibilisation
Durant l’étude, nous avons vu que la sensibilisation était présente au sein du centre
pénitentiaire. Malgré cela, cinq détenus affirment n’avoir jamais eu aucune information.
Actuellement, le principal moment de sensibilisation se déroule lors de la consultation
entrant. Or, ce moment ne parait pas le plus opportun pour aborder le sevrage
tabagique pour différentes raisons.
Tout d’abord, comme tout l’historique médical du patient est abordé (antécédents
médicaux, chirurgicaux, traitement, addictions, couverture sociale, emploi, logement)
lors de cette consultation, l’information au sujet du tabac passe au second plan. Par
manque de temps, elle est effectuée de manière assez rapide et reste concise.
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Ensuite, cette consultation représente le premier contact du détenu avec l’unité
sanitaire et peut, de ce fait, s’accompagner de réticences et de méfiance à l’égard du
soignant ; ce dernier étant assimilé à un membre de l’administration pénitentiaire.
Exemple : Patient 1 : « Franchement quand on arrive au médecin on a peur de dire qu’on
fume, y’en a ils disent non et ils fument 3 paquets par jours ».
Enfin, l’entrée en détention représente une période de stress pour les patients. C’est
pourquoi, certaines études (maison de Paris-La santé (2007) [32]) estiment qu’il n’est
pas opportun de proposer un sevrage tabagique lors de la consultation d’entrant mais
de le faire de manière différée.
Pour améliorer cela, une deuxième consultation, centrée sur la pratique tabagique,
pourrait être proposée ultérieurement aux détenus. Au cours de cette dernière, le temps
serait pris pour évoquer plus largement la consommation, le manque, le sevrage et les
différentes thérapeutiques possibles.

3.1.2. Inciter au sevrage en détention
Comme vu précédemment les patients précaires souhaitent arrêter de fumer autant que
les autres et doivent donc bénéficier d’une prise en charge adaptée. Or, selon les
résultats 63% des détenus pensent qu’il est impossible de se sevrer au sein de la
détention alors que des études [32] [33] montrent qu’il est possible d’au moins réduire
sa consommation pendant l’incarcération. Dans cette population précaire ayant un
besoin de soutien, il paraît donc indispensable de dépister les fumeurs souhaitant
arrêter leur consommation pour leur proposer les aides nécessaires.
Ces travaux montrent l’importance pour les médecins de prêter attention aux a priori
dans lesquels de nombreuses personnes tombent, dont celui que « ce n’est pas le
meilleur endroit pour arrêter de fumer ». En détectant les idées préconçues des
détenus, les médecins pourraient remettre en question leurs représentations erronées
et, en cela, lever des blocages ou freins au sevrage.
Inciter les détenus au sevrage est un réel enjeu pour le médecin au regard des
nombreux bénéfices que cela pourrait leur apporter. L’arrêt de consommation de tabac
limiterait l’exposition du patient aux conflits liés à son trafic, entrainerait un bienfait
pour sa santé physique et psychique, réduiraient ses dépenses financières... De même,
réussir à arrêter de fumer procure un sentiment de réussite personnelle et remonte
l’estime de soi, ce qui aide la personne à se reconstruire.
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3.1.3. Multiplier les actions de prévention
Les entretiens de l’étude ont été réalisés en novembre 2016. A cette période, avait lieu
le « Moi(s) sans tabac » organisé par le ministère de la santé, l’assurance maladie et
santé publique France [38].
Pour cela de nombreuses informations étaient diffusées via la télévision, internet et des
affiches. De plus, des kits d’aide au sevrage étaient disponibles en pharmacie. Ces
derniers dispensaient des conseils quotidien, proposaient un agenda de la
consommation et évaluaient les motivations à l’arrêt. Le patient était incité à faire des
exercices pour lutter contre le stress et de l’activité physique.
Nous avons pu constater durant les entretiens que les détenus avaient été sensibilisés
par cette action. Par l’intermédiaire des médias télévisés et d’affiches disposées au sein
du centre pénitentiaire, ils ont été interpelés sur les questions liées au tabac. Certains se
sont motivés à essayer d’arrêter de fumer, même s’ils l’ont fait pour la plupart sans aide
médicale.
Des actions de prévention de ce type devraient être renouvelées afin d’essayer de
toucher un maximum de détenus.
Une autre idée d’action serait le développement d’outils d’informations (plaquettes,
vidéos), comme évoqué par le patient N°1, pour améliorer la prévention. Patient 1 :
« J’aimerais qu’on projette des images ou un film avec les conséquences du tabac, ça
pourrait toucher certaines personnes. »

3.2. Accompagnement
3.2.1. Améliorer la représentation des TNS
Comme vu précédemment, les détenus ont une mauvaise image des TNS. Ils
répondaient fréquemment qu’ils étaient inefficaces car ils avaient l’impression que les
détenus utilisant des patchs continuaient à fumer. Ils ne percevaient pas le côté
bénéfique de cette thérapeutique pour favoriser la diminution progressive de la
consommation. Ils restent dans une certaine attente magique et forme de passivité, se
reposant sur cette aide extérieure et espérant son effet immédiat et total.
De ce fait, il s’agirait au cours de l’information aux différentes thérapeutiques, d’insister
sur la spécificité des TNS en termes d’utilisation et d’effet sur le sevrage. Ce serait aider
les patients à se représenter les patchs comme une aide et non comme un médicament
miracle. En cela, les détenus seraient d’emblée inscrits dans une position plus active et
plus responsabilisée, le changement impliquant un engagement personnel.
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3.2.2. Accompagnement motivationnel et psychothérapeutique
Durant la deuxième consultation dédiée au tabac, la réalisation d’entretien
motivationnel pourrait être réalisée. Le médecin évaluerait les souhaits, les croyances
et les attentes du patient par rapport à son tabagisme et aux traitements. Cela
permettrait de susciter ou de renforcer la motivation au changement des détenus.
Un soutien psychologique individuel sous forme de thérapie de soutien pourrait
également être proposé par la suite, aux détenus intéressés, permettant une écoute et
un accompagnement personnel. Cette relation d’aide pourrait venir soulager les
patients face aux difficultés et tensions rencontrées.
D’autres thérapeutiques nécessitant cette fois-ci la formation du personnel médical
pourraient également être envisagées, telles que les thérapies cognitivocomportementales (TCC). Ces dernières sont de plus en plus utilisées dans la lutte
contre le tabagisme. Elles s'appuient sur une restructuration cognitive associée à un
apprentissage d'autres comportements, en suivant une progression propre à la
dynamique de changement du fumeur.
Ces accompagnements psychologiques sont demandeurs en temps. Or, actuellement les
consultations à propos du tabagisme ont lieu durant les consultations de médecine
générale et le médecin n’a pas le temps d’aborder le côté psychologique et la motivation
au sevrage. Le renforcement d’un soutien dédié et plus spécialisé (tabacologue) serait
souhaitable au sein du centre pénitentiaire de Gradignan.

3.3. Solutions concernant l’Administration Pénitentiaire
D’autres modes d’actions pourraient être envisagés par l’administration pénitentiaire
pour favoriser le sevrage tabagique. Mais ceux-ci restent difficilement réalisables du fait
des conditions de détention régies par des règles strictes.

3.3.1. Modification de l’environnement
Certains détenus considèrent qu’il est impossible d’arrêter de fumer en détention à
cause de l’environnement. En effet, pour la moitié des détenus la cohabitation avec un
fumeur peut inciter à la consommation. En cela, l’encellulement individuel serait
préférable.
Or, la loi préconisant une cellule particulière [11] est peu respectée au sein du centre
pénitentiaire de Gradignan à cause de la surpopulation carcérale. De plus, même si le
chef de détention essaie au mieux de constituer des cellules fumeurs et non-fumeurs,
cela n’est pas toujours réalisable.
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Actuellement il n’y a pas de solution envisageable pour améliorer cette situation. Une
reconstruction du centre pénitentiaire serait prévu en 2019, cela permettra surement
de meilleures conditions de détention.

3.3.2. Majoration des activités sportives, culturelles et professionnelles
L’inoccupation des détenus est pointée dans cette thèse comme un des facteurs
poussant à la consommation de tabac.
Or, les activités proposées (bibliothèque, sophrologie, école...) au sein du centre
pénitentiaire sont limitées en termes de diversité, de durée et de place. Seulement un
nombre restreint de détenus peuvent y participer.
De plus, la promenade quotidienne est seulement de deux heures par jour. Si elle est
supérieure au Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 (relatif aux règlements intérieurs
types des établissements pénitentiaires) stipulant que « toute personne détenue doit
pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre » [39],
son temps reste assez réduit. Les détenus ne peuvent donc pas pratiquer beaucoup
d’activité et sont la plupart de la journée inoccupés. De plus certains détenus ne vont
pas en promenade par souci de tranquillité ou par peur de représailles.
Enfin, différents travaux sont proposés aux détenus (cuisine, peinture, atelier, espace
vert...) mais encore une fois il n’y a pas de place pour tous.
En cela, il serait intéressant de développer davantage d’activités culturelles et sportives.
Cela leur permettrait de s’enrichir de nouvelles connaissances et de se dépenser
physiquement.
De même, la possibilité de passer plus de temps hors de leur cellule permettrait aux
détenus de s’aérer davantage l’esprit et de limiter le sentiment d’enfermement.
Enfin, une autre piste serait d’inciter le développement du travail des détenus dans la
prison. L’activité professionnelle leur permettrait de s’impliquer dans un travail, de se
sentir plus utile et de se former.
Ces différentes propositions constitueraient une stratégie de lutte contre la cigarette
occupationnelle ainsi qu’un facteur d’enrichissement personnel et de satisfaction. Cela
serait une aide de poids à l’arrêt du tabac.

3.3.3. Formation du personnel pénitentiaire
Une formation du personnel pénitentiaire serait souhaitable afin qu’il puisse dépister et
orienter les fumeurs en état de sevrage vers l’unité sanitaire afin de bénéficier d’une
prise en charge adaptée. Cela permettrait d’éviter certains conflits entre les détenus et
les surveillants et apaiserait le stress des détenus.
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Conclusion
___________________________________________________________________
Pour conclure, cette thèse fait suite aux constats que la prévalence de fumeurs en
détention est largement supérieure à celle de la population générale et que le tabagisme
représente une préoccupation majeure des détenus.
Des entretiens ont donc été menés pour évaluer la consommation tabagique en milieu
carcéral ainsi que les facteurs influençant cette pratique et l’engagement au sevrage.
Les résultats indiquent une diminution de la consommation tabagique au cours de la
détention ainsi qu’une modification de la forme de tabac fumé. La pratique tabagique
est plutôt solitaire et se déroule principalement en cellule. Les détenus fumeraient
surtout à des fins anxiolytiques et occupationnelles, l’addiction n’étant pas
conscientisée en tant que cause principale. Le tabac représente une monnaie d’échange
et est un motif de conflit. Les moyens illégaux pour obtenir du tabac sont
prépondérants. Bien que certains détenus envisagent d’arrêter de fumer, peu s’engagent
dans le sevrage. Les détenus auraient un manque d’information et une mauvaise
connaissance des thérapeutiques. La prise en charge médicale propose des modes
d’action à l’égard du tabagisme et peut encore être renforcée par d’autres mesures.
Aussi, cette étude a mis en évidence le caractère multifactoriel de la pratique tabagique
en milieu carcéral. Différents facteurs ont été identifiés, tels que :
- Facteurs sociaux et environnementaux : promiscuité, temps
d’encellulement, manque d’activités, défaut d’approvisionnement du
tabac, perte de revenus, présence d’un codétenu fumeur ou non, conflits
entre détenus...
- Facteurs personnels : préoccupation pour la santé, sentiment
d’inoccupation, sensation de manque, envie d’arrêter de fumer,
représentation des TNS et du sevrage, connaissance des thérapeutiques,
satisfaction de la prise en charge médicale...
Enfin, ce travail de recherche a permis de proposer des pistes d’amélioration pour la
prise en charge tabagique au sein de la détention. Il s’agirait de renforcer la
sensibilisation lors d’une deuxième consultation spécialement dédiée au tabac. Les
représentations erronées des détenus devraient être détectées et des informations à
l’égard des différentes thérapeutiques et de la possibilité d’un sevrage apportées.
L’accompagnement psychologique serait aussi à considérer pour apporter une écoute,
renforcer la motivation et accompagner le changement.
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***
Le bilan que je fais de cette expérience est très positif.
Tout d’abord, la rencontre avec les détenus fut très enrichissante en termes de relation
humaine. Le fait d’intervenir comme une personne extérieure au centre pénitentiaire a
permis une certaine proximité avec les détenus. J’ai pu sortir de la relation classique
« médecin-patient » et pu avoir des échanges plus centrés sur leur vie quotidienne et
leur vécu de la détention.
Ce travail m’a également permis d’approfondir mes connaissances concernant le
fonctionnement du système pénitentiaire (ses particularités, ses règles, ses
contraintes...) ainsi qu’au sujet du tabagisme. J’ai ainsi pu acquérir des notions plus
globales concernant ce milieu d’intervention et les aspects médico-psychosociaux de
cette pratique.
Cette expérience m’a donc permis de me confronter à une problématique majeure de
santé publique rencontrée fréquemment en médecine générale. Je serai dorénavant plus
attentif à la prise en compte des problématiques personnelles des patients, de leur
environnement socio-professionnel et de leur situation familiale. Je serai également plus
sensibilisé aux processus en jeu dans les conduites addictives et plus vigilant à repérer
les ressources et les points de résistance au changement.
Enfin, mon intervention auprès des détenus pourrait avoir constituée, au-delà d’une
action de recherche, un acte de prévention et de sensibilisation. Le fait d’avoir eu une
discussion libre avec eux au sujet du tabac, de leurs représentations, de ses fonctions...
leur a peut-être permis de se questionner et peut-être d’envisager par la suite un
sevrage.
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Annexes
___________________________________________________________________

Annexe 1 : Bon de cantine pour tabac
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Annexe 2 : Guide d’entretien
Guide d’entretien
1) Environnement socio-professionnel
-

Quelle est votre situation familiale ?
Où et avec qui vivez-vous habituellement ?
Quel est votre emploi ou les études que vous avez faites?

2) Initiation du tabagisme
- A quel âge avez-vous commencé à fumer ?
- Comment avez-vous commencé à fumer ?
- Avant l’arrivée en détention quelle était votre consommation (quantité,
forme, budget) ?

3) Tabagisme en détention
- Quelle est la place du tabac dans votre vie actuelle ?
- Que représente le tabac pour vous ?
- Votre consommation s’est-elle modifiée depuis votre arrivée en détention
-

(quantité, forme, budget) ?
Comment vous procurez vous le tabac ?
Quand et dans quel lieu fumez-vous préférentiellement ?
Travail en prison, activités ?

4) Relations interpersonnelles
-

Fumez-vous seul ou avec d’autres personnes ?
Est-ce que votre codétenu fume ? Cela influence-t-il votre consommation ?
Avez-vous déjà eu des problèmes à cause du tabac avec d’autres détenus ou
avec l’administration pénitentiaire ? Si oui, quels types de problèmes et
quelles ont été les conséquences.

5) Manque et sevrage
- Qu’est-ce que le manque pour vous ?
-

Avez-vous déjà ressenti le manque depuis votre incarcération ?
Avez-vous vu une différence lorsque vous étiez en manque à l’extérieur ?
Avez-vous déjà eu l’intention d’arrêter de fumer auparavant ? Et depuis votre
entrée en détention ?
Est-il possible d’arrêter le tabac en détention ?
69

6) Prise en charge tabagique au sein de la détention
-

Avez-vous été sensibilisé à l’aide au sevrage depuis votre incarcération ?
Connaissez-vous les différents moyens de prise en charge au sein de la
détention ?
Que pensez-vous de la prise en charge actuelle d’aide au sevrage?
Que pensez-vous de l’utilisation des TNS au sein de la détention?
Comment pourrait-on améliorer cela ?

7) Synthèse de l’entretien
- Quels est le point le plus important que vous retenez de cet entretien ?
-

-

Est-ce que vous souhaitez aborder d’autres thèmes sur le tabagisme ?
Avez-vous des questions à me poser ?
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Annexe 3: Grille réponse de l’enquêteur
Patient n°
Nom :

Prénom :

Sexe :

Age :
Situation familiale :
Niveau études :
Profession :

couple

célibataire

Sans diplôme
Sans emploi

Primaire

Enfants :
Brevet,

CAP- BEP

Bac

Supérieur

…………………………………………….

Logement : ------------------------------Initiation tabagisme
Age de début :
ans
Mode de début : social familial Seul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consommation avant détention :

Cigarettes manufacturées

Nombres :

Cigarettes roulées

Budget :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consommation en détention
Consommation lors détention :

Cigarettes manufacturées

Nombres :

Cigarettes roulées

Budget :

Raisons modification consommation : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moyen de se procurer tabac :

Légal

Illégal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moment de consommation :
Lieux de consommation :

Matin

Cellule

Après-midi
Promenade

Soir
Coursive

Toute la journée
__________________________

Activités en détention : _________________________________________________________________________
Autres (pourquoi il fume, représentation tabac en détention….) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71

Relations interpersonnelles
Fume :

Seul

Autres détenus

Codétenu fumeur :

Oui

Non

Influence sur la consommation : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Problèmes causés par tabac :

Oui

Non Si oui avec

Détenus

Surveillants

Quels types de problèmes, conséquences ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manque et Sevrage
Représentation manque :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manque depuis incarcération :

Oui

Différence avec manque à l’extérieur :

Non
Oui

Non

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intention arrêt avant détention :

Oui

Non

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Et depuis la détention :

Oui

Non

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité d’arrêter tabac en détention ? Oui
Non ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prise en charge tabagique au sein de la détention
Sensibilisation aide au sevrage depuis entrée :

Oui

Non

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Connaissance des différents moyens de prise en charge au sein de la détention
Patch

Gomme

Inhalateur

consultation tabaco

Hypnose

Groupe parole

Cigarette électronique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que pensez-vous de la prise en charge actuelle d’aide au sevrage?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que pensez-vous de l’utilisation des TNS au sein de la détention? (détournement…)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment pourrait-on améliorer cela ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recueil divers :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73

Annexe 4 : Caractéristiques sociodémographiques des patients
Patient

Sexe

Age

Situation
familiale

Enfants

Etudes

Profession

Logement

1

M

23

Célibataire

0

CAP

Sans emploi

Hébergé

2

M

22

Couple

0

CAP

Sans emploi

Hébergé

3

M

18

Célibataire

0

CAP

Actif

Hébergé

4

M

50

Couple

2

Bac

Actif

Hébergé

5

M

18

Couple

0

Brevet

Sans emploi

Hébergé

6

M

39

Célibataire

0

_

Sans emploi

Appartement

7

M

26

Couple

0

_

Sans emploi

Appartement

8

M

27

Célibataire

0

_

Sans emploi

Appartement

9

M

33

Célibataire

1

CAP

Actif

Appartement

10

M

42

Célibataire

1

Sup

Sans emploi

Appartement

11

M

48

Couple

2

Sup

Actif

Maison

12

M

39

Couple

2

_

Actif

Appartement

13

M

36

Couple

2

CAP

Actif

Appartement

14

M

33

Célibataire

1

CAP

Actif

Maison

15

M

29

Couple

0

CEP

Sans emploi

Appartement

16

M

43

Célibataire

2

Brevet

Actif

Appartement

17

M

42

Couple

3

CAP

Actif

Appartement

18

M

23

Couple

2

CAP

Sans emploi

Maison

19

M

49

Couple

2

Brevet

Sans emploi

Maison

20

M

41

Couple

1

CAP

Actif

Appartement

21

M

42

Couple

0

Brevet

Sans emploi

Appartement

22

M

22

Couple

2

Bac

Sans emploi

Maison

23

M

37

Célibataire

2

BEP

Actif

Hébergé

24

M

47

Célibataire

5

Brevet

Actif

Hébergé

25

M

33

Couple

3

Brevet

Sans emploi

Hébergé

26

M

24

Célibataire

0

Brevet

Actif

Hébergé

27

M

27

Célibataire

0

CAP

Sans emploi

Appartement

28

M

34

Couple

3

CAP

Actif

Appartement

29

M

27

Couple

0

CAP

Sans emploi

Appartement

30

M

25

Couple

0

CAP

Actif

Hébergé
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Annexe 5 : Caractéristiques sur le tabagisme avant la détention
Patient

Age de début

Mode de début

Forme de tabac

Quantité

1

15

Social

Manufacturé

12/jrs

2

16

Social

Manufacturé

15/jrs

3

14

Social

Manufacturé

20/jrs

4

18

Social

A Rouler

2 paquets/semaine

5

16

Social

Manufacturé

15/jrs

6

16

Social

Manufacturé

30/jrs

7

24

Social

Manufacturé

20/jrs

8

11

Social

A Rouler

2 paquets/semaine

9

14

Familial

Manufacturé

40/jrs

10

24

Social

A Rouler

1 paquet/semaine

11

14

Social

Manufacturé

50/jrs

12

26

Familial

Manufacturé

20/jrs

13

17

Social

Manufacturé

20/jrs

14

15

Social

Manufacturé

20/jrs

15

11

Familial

Manufacturé

10/jrs

16

13

Social

Manufacturé

20/jrs

17

11

Social

A Rouler

1 paquet/semaine

18

15

Social

Manufacturé

15/jrs

19

16

Social

A Rouler

2 paquets/semaine

20

12

Social

Manufacturé

80/jrs

21

13

Familial

Manufacturé

20/jrs

22

12

Familial

Manufacturé

30/jrs

23

17

Social

Manufacturé

20/jrs

24

12

Familial

A Rouler

1 paquet/semaine

25

14

Social

Manufacturé

5/jrs

26

13

Social

Manufacturé

10/jrs

27

14

Social

Manufacturé

15/jrs

28

13

Familial

Manufacturé

12/jrs

29

15

Social

Manufacturé

20/jrs

30

18

Social

Manufacturé

10/jrs
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Annexe 6 : Modification de la consommation tabagique
Patient

Forme de tabac
avant la détention

Quantité avant la
détention

Forme de tabac
durant la détention

Quantité durant la
détention

1

Manufacturé

12/jrs

A Rouler

0.5 paquet/semaine

2

Manufacturé

15/jrs

Manufacturé

10/jrs

3

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

4

A Rouler

2 paquets/semaine

A Rouler

1 paquet/semaine

5

Manufacturé

15/jrs

Manufacturé

3/jrs

6

Manufacturé

30/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

7

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

8

A Rouler

2 paquets/semaine

A Rouler

1 paquet/semaine

9

Manufacturé

40/jrs

A Rouler

2 paquets/semaine

10

A Rouler

1 paquet/semaine

A Rouler

0.5 paquet/semaine

11

Manufacturé

50/jrs

Manufacturé

20/jrs

12

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

13

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

14

Manufacturé

20/jrs

Manufacturé

20/jrs

15

Manufacturé

10/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

16

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

2 paquets/semaine

17

A Rouler

1 paquet/semaine

A Rouler

0.5 paquet/semaine

18

Manufacturé

15/jrs

Manufacturé

15/jrs

19

A Rouler

2 paquets/semaine

A Rouler

2 paquets/semaine

20

Manufacturé

80/jrs

A Rouler

2 paquets/semaine

21

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

2 paquets/semaine

22

Manufacturé

30/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

23

Manufacturé

20/jrs

Manufacturé

15/jrs

24

A Rouler

1 paquet/semaine

A Rouler

0.5 paquet/semaine

25

Manufacturé

5/jrs

Manufacturé

5/jrs

26

Manufacturé

10/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

27

Manufacturé

15/jrs

Manufacturé

10/jrs

28

Manufacturé

12/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

29

Manufacturé

20/jrs

A Rouler

1 paquet/semaine

30

Manufacturé

10/jrs

Manufacturé

5/jrs
76

Annexe 7 : La pratique tabagique, réponses des patients par items
ITEMS

THEMES

FREQUENCE REPONSES DES PATIENTS (cf. Annexe numérique descriptive
APPARITION des réponses)

Raisons de la modification de
consommation

Prix

17/30

Patient 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 26, 28, 29

Sante
Promiscuité
Problème
approvisionnement
Cantine
Troc
Projection

4/30
4/30
4/30

Patient 1, 4, 20, 27
Patient 4, 5, 20, 25
Patient 2, 3, 11, 15

30/30
24/30
22/30

Totalité des détenus
P. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,30
Patient 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,20,22,23,25,27,28,29

Parloirs
Retour permission
Autres
Complicités internes
Matin
Midi
Soir

13/30
3/30
1/30
1/30
5/30
0/30
4/30

Patient 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 22,
Patient 1, 4, 5,
Patient 30
Patient 17
Patient 1, 2, 4, 19, 28,
Patient
Patient 1, 2, 10, 15

Journée complète

23/30

Cellule

29/30

Promenade

15/30

Patient 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30
Patient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Patient 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,

Anxiolytique, plaisir

24/30

Rituel

13/30

Patient 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 29, 30
Patient 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 27, 28, 30

Occupationnel

14/30

Patient 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 30

Sociale

1/30

Patient 5

Moyens de
procuration du tabac

Légaux
Illégaux

Moments de consommation

Lieux de consommation

Fonctions du tabac
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Annexe 8 : Relation interpersonnelles, réponses des patients par items
ITEMS

THEMES

FREQUENCE REPONSES DES PATIENTS (cf. Annexe numérique descriptive des
APPARITION réponses)

Mode de
consommation

Solitaire

17/30

Patient 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30,

Avec codétenu

11/30

Patient 2, 3, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 27,

Avec autres détenus

2/30

Patient 5, 20

Influence des autres
détenus sur sa
consommation

Oui

14/30

Patient 2, 3, 5, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27,

Non

16/30

Patient 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30,

Conflits liés au
tabagisme

Entre détenus

23/30

Patient 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,

Avec des surveillants

7/30

Patient 1, 2, 3, 8, 17, 18, 22,

préféré
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Annexe 9 : Manque et sevrage, réponses des patients par items
ITEMS

THEMES

FREQUENCE REPONSES DES PATIENTS (cf. Annexe numérique descriptive des
APPARITION réponses)

Manque depuis
incarcération

Oui

21/30

Patient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29,
30

Non

9/30

Patient 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25,

Manque plus prononcé
qu’à l’extérieur

Oui

15/21

Patient 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30

Non

6/21

Patient 1, 3, 6, 13, 16, 26,

Désir de sevrage ou
arrêt

Avant la détention

21/30

Patient 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29,
30

Pendant la détention

14/30

Patient 1, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 29,

Après la détention

18/30

Patient 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30

Oui

11/30

Patient 1, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 29,

Non

19/30

Patient 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30

-Environnement

12/19

Patient 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28,

- Social

4/19

Patient 15, 18, 26, 30

- Stress, psychisme

10/19

Patient 2, 3, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 27, 28,

Possibilité d’arrêt en
détention
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Annexe 10 : La prise en charge tabagique au sein de la détention, réponses des patients par items
ITEMS

THEMES

FREQUENCE REPONSES DES PATIENTS (cf. Annexe numérique
APPARITION descriptive des réponses)

Sensibilisation sur aide au
sevrage depuis arrivée en
détention

Consultation entrant

17/30

Patient 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30,

Affiches
Livret arrivant
Autres

8/30
3/30
2/30

Patient 1, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 26,
Patient 8, 15, 28,
Patient 13, 24,

Aucune
Patchs
Gommes

5/30
30/30
22/30

Inhalateur

6/30

Patient 5, 6, 7, 12, 27,
Totalité des patients
Patient 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,18,19,20,23,24,25,27,29,
30,
Patient 8, 18, 20, 21, 24, 27,

Cigarette électronique
Cs tabaco
Hypnose
Autres (psychothérapie…)
Suffisante
Moyenne
Insuffisante
Ne se prononce pas
Efficace
Inefficace

9/30
7/30
3/30
7/30
17/30
3/30
4/30
6/30
8/30
22/30

Plus d’informations
Plus d’activités sportives
ou loisirs
Changement
d’environnement
Autres
Aucunes

9/30
8/30

Patient 1, 5, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 27,
Patient 8, 13, 14, 16, 23, 24, 30,
Patient 8, 13, 20,
Patient 4, 8, 9, 10, 11, 20, 23,
Patient 4,9,10,11,13,14,16,18,20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Patient 2, 8, 17,
Patient 1, 3, 12, 15,
Patient 5, 6, 7, 19, 21, 22,
Patient 4, 8, 9, 10, 19, 24, 27, 30,
Patient 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 28, 29,
Patient 1, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 24,
Patient 1, 3, 4, 10, 18, 20, 27, 29,

3/30

Patient 4, 10, 17,

4/30
15/30

Patient 8, 9, 13, 27,
Patient 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30,

Connaissance des différents
moyens de prise en charge

Prise en charge actuelle au sein
de la détention
Utilisation des TNS
Idées pour améliorer prise en
charge

80

Serment médical
___________________________________________________________________
Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux
lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même
sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira
pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses : que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.
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Title
___________________________________________________________________
Current situation and impact of the prison environment on smoking practice in the
Gradignan penitentiary center

Resume
___________________________________________________________________
Background: Smoking prevalence is higher among inmates than in the general
population. Tobacco control represent a major public health issue. Therefore it’s
necessary to implement tobacco prevention and control measures within the prison
environment. It’s necessary to study this consumption in order to do effective actions.
Objectives: The aim of this study is to evaluate the factors affecting the smoking
practice of prisoners within the Gradignan penitentiary.
Method: Interviews were conducted with detained patients in the Health Unit to
understand their consumption. Quantitative (consumption ...) and qualitative (function
of smoking, relationship between prisoners ...) datas were collected.
Results: A comprehensive approach to tobacco smoking and the determination of
multifactorial characters were allowed by this study. The results indicate that tobacco
have an important place in detention. Although the practice is rather solitary, it
represented a source of tension between prisoners. With incarceration, the inmates
have more difficulty to obtain tobacco and to change their consumption habits. Some
smokers consider quitting smoking but there are many barriers of the weaning. The
medical action has to be reinforced by other measures.
Conclusion: An increase of preventive action and an improvements of detention’s
conditions are necessary in order to change the representations of prisoners and to
support the weaning.
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Résumé
_________________________________________________________________________________________________________________________

Introduction : La prévalence du tabagisme est plus élevée parmi les entrants en prison
que dans la population générale. Or, la lutte contre le tabagisme représente un enjeu
majeur de santé publique. Il est donc nécessaire de mettre en place des actions de
prévention et de lutte contre le tabagisme au sein du milieu carcéral. Afin de mettre en
place des actions efficaces, il faut avant tout étudier cette consommation.
Objectifs : Le but de cette étude est d’étudier les facteurs impactant la pratique
tabagique des détenus du centre pénitentiaire de Gradignan et ceux relatifs à leur
engagement au sevrage.
Méthode : Des entretiens ont été réalisés auprès de détenus fumeurs pris en charge
par l’unité sanitaire afin de comprendre leur consommation. Des données quantitatives
(consommation…) et qualitatives (fonction du tabagisme, relation entre détenus...) ont
étés recueillies.
Résultats : Cette étude a permis d’avoir une approche globale de la pratique tabagique
en détention et d’en dégager son caractère multifactoriel. Les résultats indiquent que le
tabac aurait une place importante au sein de la détention. Sa pratique bien que plutôt
solitaire serait souvent une source de tensions entre détenus. Avec l’incarcération, ces
derniers auraient plus de difficultés à se procurer du tabac et changeraient leurs
habitudes de consommation. Certains fumeurs envisageraient d’arrêter de fumer mais il
existerait des freins à l’engagement dans le sevrage. La prise en charge médicale qui
propose des modes d’action contre le tabagisme peut encore être renforcée par d’autres
mesures.
Conclusion : Une majoration des actions de prévention et d’accompagnement ainsi que
des aménagements de l’administration pénitentiaire sont nécessaires afin de faire
évoluer les représentations des détenus et de les accompagner vers le sevrage.
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