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   Communiqué 
 
 
 
L’Arrêt de la CEDH, Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu 
le 30/01/2020 condamne la France au titre de la surpopulation 
structurelle qui existe dans les établissements pénitentiaires. 
L’association Nationale des juges d’Application des Peines, l’ANJAP 
dans un communiqué du 01/02/2020 constate une augmentation de la 
population carcérale et une aggravation des peines sans commune 
mesure avec la réalité de la délinquance et demande la mise en place de 
comités de pilotage destinés à réguler le flux carcéral. L’ANJAP en 
appelle aux responsables politiques pour adopter une posture réaliste, 
volontariste permettant d’amorcer une décroissance carcérale. 
 
Tous les professionnels de santé en milieu pénitentiaire ont conscience 
que cette surpopulation, malheureusement devenue chronique, est un 
frein majeur à une prise en charge adaptée et respectueuse des patients.  
Il est bien évident, et les différentes interventions au cours des congrès 
des UCSA l’ont montré, la surpopulation carcérale est génératrice de 
pathologies au premier rang desquelles on pourrait citer les maladies 
infectieuses transmissibles et les maladies musculo squelettiques…  
D’ailleurs, dans ce milieu réputé difficile, les soignants sont 
régulièrement confrontés à des prises en charge en urgence pour coups 
et blessures ainsi qu’à des décompensations d’ordre psychiatrique en 
lien direct avec cette surpopulation. 
Enfin, rappelons que les équipes de soins étant dimensionnées en 
fonction du nombre de places théoriques et non du nombre réel de 
détenus dans les établissements, la surpopulation est un facteur 
supplémentaire limitant l’accès aux soins. 
 
Aussi l’APSEP, qui souligne régulièrement ces dysfonctionnements 
auprès de nos tutelles, ne peut que s’associer aux constations de l’OIP 
et aux demandes de l’ANJAP pour que nos patients détenus soient 
traités dans des conditions dignes en proscrivant notamment les 
matelas au sol dans tous les établissements de France. 
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