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Contexte de l’enquête

• En France, + 80% des personnes détenues 

consomment du tabac contre 30,4% en 

population générale.

• Une consommation des personnels de 

surveillance supérieure à la moyenne.

• Un accès limité aux programmes de promotion 

de la santé en prison. 

• TABAPRI: une recherche interventionnelle pour 

la réduction du tabagisme en prison. 



Chronologie du projet TABAPRI



Méthode et échantillon

• Revue de la littérature sur le tabagisme en 

prison et les méthodes d’aide à l’arrêt.

• Construction de guides d’entretien adaptés 

aux différents profils d’enquêtés.

• Trois centres de détention participants.

• 51 entretiens semi-directifs : 21 personnes

détenues, 12 surveillants, 18 autres agents et 

intervenants en milieu pénitentiaire. 

• Analyse thématique des entretiens.



L’entrée dans la consommation (1)

• Influence de la famille

- Imitation: exposition au tabagisme des parents.

- Incitation: disponibilité du produit au domicile 

familial.

- Tabagisme précoce en cas de poly-usages 

intensifs des parents.



L’entrée dans la consommation (2)

• Influence des pairs

- Contextes scolaire et festif, conformisme et 

« effet de mode ».

- Forte dimension émancipatoire et initiatique

liée à l’entrée dans l’âge adulte et le ”monde des 

hommes”



Effets de la détention sur les 

trajectoires d’usage (1)

• Le tabac pour faire face aux incertitudes

- Stress lié à l’attente des décisions de justice.

- Anxiété liée aux « mauvais parloirs » 

(problèmes financiers, décès, maladie etc.)

- Peur liée à l’hostilité de certains détenus

→ Le « Choc carcéral », moment particulièrement 

propice à l’augmentation de la consommation



Effets de la détention sur les 

trajectoires d’usage (2)

• Le tabac pour rythmer la journée et soulager 

la peine

- Inscription du produit dans les habitudes de vie 

(marges de « liberté » et aménagement de la vie 

quotidienne).

- Une occupation et un remède à « l’ennui du 

temps vide ».

- Un outil de régulation des émotions.



Effets de la détention sur les 

trajectoires d’usage (3)

• Des similitudes avec les surveillants fumeurs

- Inscription du produit dans les habitudes 

professionnelles (marges de « liberté » et 

d’adaptation au temps administré)

- Un remède à l’ennui évoqué par les surveillants 

en poste fixe (ex: mirador).

- Un outil de régulation des émotions en cas de 

tensions.



Conclusion et perspectives 

• Similarités des voies d’entrée dans le 
tabagisme.

• Exacerbation de certaines fonctions du produit 
en détention.

• Effets comparables sur les surveillants et les 
personnes détenues (effet totalisant de 
l’institution).

• Importance de prendre en compte les modalités
et les contextes de consommation dans la 
construction des composantes de l’intervention.


