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Addictions en milieu carcéral

Les personnes détenues constituent une population vulnérable face aux addictions, d'autant plus
qu'elles se cumulent souvent à des difficultés socio-économiques (faible niveau d’éducation, faible
revenu, logement précaire, etc.). Dans un contexte de surpopulation chronique, les conditions de vie
en détention sont par ailleurs peu propices au maintien de la santé des détenus et peuvent
provoquer ou aggraver certains troubles liés aux addictions.
Dans cette perspective, l’OFDT a mis en place un dispositif de suivi d’indicateurs clés, en s’appuyant
à la fois sur les données publiées par les ministères (justice, santé) et celles issues des enquêtes
épidémiologiques ponctuelles réalisées sur ce sujet.
Il documente également, sous la forme d'évaluations de dispositifs spécifiques ou de notes de
synthèse de la littérature scientifique, différentes thématiques liées à la situation des détenus à
l'égard de l'usage de drogues en milieu carcéral.
Il participe, enfin, à différentes études visant à mieux connaître la situation des usagers de drogues
en milieu carcéral.
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