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 RÉSUMÉ 
 

 

L’Andorre ne dispose que d’un seul centre pénitentiaire, la prison de la Comella, qui a été inauguré en 
2005. Le 31 décembre 2007, il accueillait 67 détenus, soit 54 % de la capacité totale, qui s’élève à 
125 détenus. En 2008, lors de la visite, le taux d’incarcération du pays était de 80 pour 100 000 habitants. 
 
À la demande du gouvernement de l’Andorre et conformément à l’accord de collaboration biennal conclu 
entre les deux parties, le Bureau régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
accepté de procéder à une évaluation des services de santé offerts aux détenus dans la Principauté. Le 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe était représenté par le docteur Lars Møller, responsable du projet 
Santé en prison, et le docteur Andrew Fraser, co-directeur du centre collaborateur de l’OMS pour la 
promotion de la santé en prison, Londres (Royaume-Uni). 
 
La mission d’évaluation a eu lieu les 2 et 3 octobre 2008 à Andorre-la-Vieille. 
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Introduction 

Le ministère andorran de la Justice et de l’Intérieur, dont dépend la santé en prison, s’est engagé à 
améliorer les systèmes de santé, la prestation des services et la mise en œuvre des programmes 
dans l’ensemble du système judiciaire. À la demande du gouvernement de l’Andorre et 
conformément à l’accord de collaboration biennal conclu entre les deux parties, le Bureau régional 
de l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accepté de procéder à une évaluation 
des services de santé offerts aux détenus dans la Principauté. Le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe était représenté par le docteur Lars Møller, responsable du projet Santé en prison, et le 
docteur Andrew Fraser, co-directeur du centre collaborateur de l’OMS pour la promotion de la 
santé dans les prisons, Londres (Royaume-Uni). 
 
La mission d’évaluation a eu lieu les 2 et 3 octobre 2008 à Andorre-la-Vieille. 
 

Mission 

La mission consistait : 

• à évaluer les services de santé et de soins de santé offerts aux détenus en Andorre ; 

• à évaluer la mesure dans laquelle les dispositions actuelles répondent aux besoins des 
détenus en Andorre ; 

• à présenter des observations et suggestions utiles et concrètes en vue d’améliorer encore la 
situation. 

 

Généralités 

L’Andorre possède un centre pénitentiaire unique, la prison de la Comella, qui a été inauguré en 
2005. Le 31 décembre 2007, il accueillait 67 détenus, soit 54 % de la capacité de 125 détenus. 
En 2008, lors de la visite, le taux d’incarcération du pays était de 80 pour 100 000 habitants, dont 
8 femmes. La prison de la Comella, qui compte quatre étages, comprend une section pour chacun 
des groupes de détenus suivants : hommes condamnés ; hommes non condamnés, dont des 
personnes en détention provisoire et détenues à des fins de protection ; tous les détenus de sexe 
féminin ; tous les mineurs ; et des personnes placées à l’isolement. 
 
Les données démographiques les plus récentes concernant le système carcéral andorran datent de 
2007. Elles indiquent que les taux mensuels médians d’incarcération ont augmenté au cours de 
cette année, et ont été compris entre 42 (février) et 71 (novembre). En effet, si la population totale 
de personnes condamnées est restée dans l’ensemble stable en 2007, le nombre de détenus non 
condamnés a augmenté régulièrement au cours de cette année, pour dépasser le nombre de détenus 
condamnés après mars. En outre, dans le régime fermé de la prison de la Comella, on a enregistré 
une augmentation de la population de 65 % en janvier 2008 par rapport au mois de janvier 
précédent. Cela était dû en grande partie à des niveaux élevés d’incarcération d’hommes non 
condamnés. 
 
La population carcérale d’Andorre est très hétérogène en ce qui concerne l’âge et le sexe. Les 
détenus âgés de 22 à 35 ans représentaient la proportion la plus importante de l’ensemble de la 
population carcérale en 2007, soit 60 % des détenus en régime fermé et 50 % des détenus en 
régime ouvert. En outre, 89 % des personnes soumises aux régimes fermé et ouvert consistaient en 
détenus âgés de plus de 22 ans. À titre de comparaison, les mineurs et les détenus jeunes (âgés de 
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18 à 21 ans) représentaient une proportion nettement inférieure de la population carcérale totale. 
Sous le régime fermé, la proportion de mineurs était de 1 % et celle de détenus jeunes 10 %. Sous 
le régime ouvert, les mineurs représentaient 2 % et les détenus jeunes 5 %. Il est à noter que tous 
les détenus mineurs et jeunes étaient de sexe masculin. La population féminine totale représentait 
10 % de la population carcérale en 2007. 
 
Les détenus andorrans représentaient seulement 18 % de la population carcérale en 2007. Les 
Espagnols (31 %) et les Portugais (28 %) constituaient pour leur part une partie importante de la 
population carcérale. Les 15 autres pays d’origine des détenus représentaient 5 % ou moins de la 
population carcérale cumulative en 2007. Le pourcentage de détenus condamnés à des peines 
allant jusqu’à un an était très variable : un tiers des détenus portugais avaient été condamnés à 
moins d’un an de prison, contre environ un quart d’Andorrans et environ la moitié (54 %) 
d’Espagnols. En revanche, 41 % des Portugais, 38 % des Andorrans et 26 % des Espagnols 
détenus purgeaient des peines de prison allant de un à trois ans. 
 
En juin 2007, le ministère de la Justice et de l’Intérieur a créé le Département des établissements 
pénitentiaires tout en remplaçant la réglementation régissant l’ancienne prison, la Casa de la Vall 
Prison, et le personnel pénitentiaire. Ce département s’est efforcé d’établir un équilibre entre les 
droits de l’homme des détenus, comme le prévoient la Constitution et les conventions internationales, 
tout en instituant et en mettant en œuvre une procédure réglementaire et disciplinaire légalement 
reconnue. Il a ainsi été possible de créer un instrument juridique s’appliquant à l’ensemble du 
système pour faciliter la réintégration des détenus dans la communauté. La politique mise en œuvre 
comprend des aspects sociaux, éducatifs, sanitaires et relatifs au travail. En ce qui concerne la santé, 
la loi pénitentiaire 4/20071 prévoit que les détenus ont le droit à la santé et à l’intégrité personnelle, à 
des soins médicaux, à des services psychologiques et à un régime alimentaire approprié, à des 
conditions d’hygiène et de vie conformes aux principes de l’« exceptionnalisme limité » et à 
l’application des dispositions du droit national et international. Le même mois, une évaluation du 
programme de santé dans les prisons en Andorre a été achevée. À la suite de cela, l’administration 
carcérale nationale s’est efforcée de modifier les programmes de santé en prison et les crédits 
budgétaires conformément aux conclusions tirées. 
 

Contexte 

Politique de santé et réformes du système de santé 

La politique et la stratégie en matière de santé, et la prestation des soins de santé en Andorre ont 
beaucoup évolué au cours des quinze dernières années. La politique est définie par le gouvernement. 
L’état de santé de la population andorrane est bon et les dispositions relatives à la santé et aux soins 
de santé sont celles d’un petit État européen prospère. Il existe un secteur de soins primaires 
vigoureux et un seul hôpital de court séjour près d’Escaldes-Engordany, où toutes les spécialités 
sont représentées, à l’exception de la chirurgie cardiothoracique, neurologique et maxillofaciale. 
 
Les services de santé sont fournis selon des dispositions à la fois publiques et privées. Le service 
pénitentiaire fournit des soins de santé primaires aux détenus. Pour toutes les autres questions de 
santé, les services sont fournis par le Service andorran des soins de santé (Servei Andorrà 
d’Atenció Sanitària – SAAS). Le régime d’assurance maladie couvre 75 % des dépenses de soins. 
Dans le cas des personnes incapables de payer les 25 % restants, l’État les prend à sa charge. C’est 
                                                
1 Llei 4/2007, de 22 de març, qualificada penitenciària (BOPA Núm. 36 de 25.4.2007). 
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le cas des détenus qui ont besoin de soins spécialisés. Si ces derniers ne sont pas disponibles en 
Andorre, les détenus sont soignés de façon « volontaire » en France ou en Espagne, étant donné 
qu’ils ne sont pas reconnus comme des détenus dans d’autres pays. Ces dispositions font 
actuellement l’objet d’un réexamen de la part du ministère de la Justice et de l’Intérieur. 
 

Politique en matière de justice pénale 

Le ministère de la Justice et de l’Intérieur est chargé de la politique relative au système de justice 
pénale. Il est responsable de l’ensemble des services fournis dans l’unique prison centrale, située 
dans la périphérie d’Andorre-la-Vieille. Récemment, la prison centrale a été placée sous la 
responsabilité du département des établissements pénitentiaires afin « de réintégrer les prisonniers 
de tous les différents domaines ». Les services aux détenus comprennent des services de santé et de 
soins de santé en prison, tandis que des dispositions distinctes sont applicables aux personnes 
placées en garde à vue. 
 
La durée maximale de la garde à vue est de 72 heures. Ensuite, les personnes placées en détention 
préventive et les détenus condamnés doivent être placés dans la prison centrale. Celle-ci est un 
établissement moderne d’une capacité de 125 détenus, divisée en quatre et bientôt en cinq 
groupes : hommes en détention préventive, hommes condamnés, femmes, détenus bénéficiant du 
régime ouvert et jeunes. 
 
Conformément à la politique pénale, aucune peine privative de liberté de moins de trois mois ne 
peut être prononcée. Les Andorrans qui travaillent et ont été condamnés à de courtes peines 
peuvent bénéficier d’un régime ouvert. Les non-Andorrans doivent purger leur peine en régime 
fermé. La peine maximale est d’environ 12 ans. Il n’existe aucune disposition prévoyant la 
réclusion à perpétuité. 
 
Les détenus de toutes les catégories, y compris ceux qui purgent des peines de longue durée et de 
courte durée et des peines pour délits sexuels, sont incarcérés dans les mêmes conditions. La 
section des hommes condamnés comprend deux zones distinctes. Les autres sections accueillent 
les hommes non condamnés, les femmes et les délinquants juvéniles. 
 
Lors de la visite, 66 détenus se trouvaient dans la prison, 58 hommes et 8 femmes. Un détenu 
était hospitalisé, dans un service spécial comprenant deux lits. 
 
L’âge des détenus était compris entre 17 et 72 ans, et la plupart des détenus étaient âgés de 20 à 
35 ans. Les Andorrans constituaient la majorité des détenus, mais il existait également une très 
importante population étrangère. Les détenus étrangers étaient principalement espagnols, portugais, 
roumains ou chinois. 
 
La plupart des détenus purgeaient des peines pour délits financiers ou trafic de drogues, mais une 
petite minorité avait été condamnée pour crime violent, infraction sexuelle ou meurtre. 
 
La prison centrale a été construite et achevée en 2006 sur un terrain en pente situé au dessus de la 
ville d’Andorre-la-Vieille et comporte quatre niveaux. Les bureaux de la prison se trouvent au 
niveau supérieur, la réception et les départements de services se trouvent au troisième niveau et 
les cellules et les zones de travail et d’exercice se trouvent aux deux niveaux inférieurs. Une 
unité destinée aux délinquants juvéniles est actuellement en cours de construction sur le niveau 
supérieur. 
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La conception de la prison donnait l’impression d’un espace compris dans un site compact. Les 
conditions de vie dans les locaux réservés aux détenus sont bonnes, bien qu’elles soient 
rudimentaires dans les zones de réception et d’isolement. Des cellules identiques accueillent trois 
personnes et comportent trois lits superposés, ainsi que des toilettes et une douche. La climatisation 
est installée et le bâtiment a une bonne vue sur la ville. 
 
Les zones de travail sont situées à proximité des cellules. Les détenus prennent leurs repas dans 
leur cellule. Les zones d’exercice à l’extérieur sont peu spacieuses, en raison des dimensions 
limitées du terrain disponible. Elles sont propres et bien entretenues. Un centre de culture physique 
est situé à l’intérieur et la plupart des prisonniers l’utilisent chaque jour pendant environ une heure. 
 
La restauration est assurée par un prestataire extérieur sous la surveillance duquel les détenus qui 
travaillent dans les cuisines préparent les repas. Les aliments sont de bonne qualité (de la paëlla, 
de la salade et de la crème caramel ont été servies lors de notre visite) et le budget quotidien est 
de 10,50 euros par détenu. 
 
Pour chaque régime de détention, les sexes sont totalement séparés, sauf pour les adolescents 
(âgés de 14 à 18 ans). Les femmes peuvent garder leurs enfants jusqu’à l’âge de quatre mois. Le 
mélange des différentes populations de délinquants au sein de l’unité des hommes a lieu après 
évaluation des risques et sous étroite surveillance, surtout par caméra. Dans le régime ouvert, le 
détenu passe la nuit dans la prison et la journée à son travail. 
 
Les visites ont lieu dans des « conditions fermées », en tête à tête pour la plupart des détenus. Il 
existe quatre pièces réservées aux visites familiales, destinées à la conversation et aux échanges 
sociaux. Des contacts intimes ne sont pas prévus. 
 
Les visites rendues à des étrangers sont rares, en raison de la distance que les visiteurs devraient 
parcourir. De ce fait, les étrangers sont très isolés au cours de leur séjour en prison. 
 
La prison est dirigée par un directeur, ce qui permet au directeur adjoint de porter son attention 
d’une part sur la sécurité et d’autre part sur les régimes de détention et la réinsertion. Le 
directeur a l’intention de procéder à une nouvelle réorganisation du personnel de la prison pour 
mettre l’accent sur la réinsertion, en chargeant certains membres du personnel de surveiller les 
fonctions relatives à la santé, à la formation, au travail et au travail social. 
 

Soins de santé 

Le modèle de soins de santé utilisé dans la prison centrale est celui des soins de santé primaires 
améliorés. Le centre de soins est un espace agréable situé près de la réception et comprend un local 
destiné aux consultations médicales, une petite pièce réservée au traitement des toxicomanes, des 
locaux de soins infirmiers et dentaires, une pièce destinée au personnel, une armoire à pharmacie, 
des sanitaires et un local de radiographie (non utilisé). Une petite salle d’attente a été aménagée. 
 
Le personnel médical permanent comprend trois infirmiers, tandis que deux autres infirmiers 
sont sous contrat avec le SAAS. Les prestataires à temps partiel sont les suivants : 

• deux médecins présents chacun un jour par semaine pendant environ deux heures et en 
astreinte ; 

• un pharmacien présent une fois par semaine ; 



Évaluation des services de santé offerts aux détenus en Andorre 
page 5 

 
 
 

• un dentiste présent une fois tous les quinze jours ; 

• un psychologue présent une fois par semaine pendant environ trois heures, ce qui représente 
jusqu’à 20 consultations par semaine ; 

• un assistant social présent pendant deux jours par semaine ; et 

• un enseignant. 
 
Des professionnels de santé d’autres disciplines, dont la psychiatrie, sont présents en fonction 
des besoins. 
 
Selon les informations communiquées, les détenus sont reçus par le personnel infirmier dès leur 
arrivée dans la prison et sont évalués selon des dispositions standardisées et détaillées. On leur 
offre des dépistages facultatifs pour différentes affections. Un médecin doit les examiner dans les 
24 heures qui suivent l’admission. En général, jusqu’à cinq nouveaux détenus sont admis par 
semaine. Les détenus peuvent également se rendre chez l’infirmier dans un premier temps pour 
une question quelconque. Ce dernier oriente le patient vers d’autres spécialistes, dont le médecin, 
si nécessaire. Selon la direction de la prison, ce système ne pose que rarement des problèmes. 
 
Les détenus bénéficiant du régime ouvert utilisent le système public de soins de santé, étant 
donné qu’ils ne restent dans la prison que la nuit ; le régime ouvert n’est accordé qu’aux citoyens 
de l’Andorre, qui sont tous couverts par l’assurance maladie. 
 
Des informations personnelles sur la santé se trouvent dans le système de dossiers médicaux de la 
prison, qui est distinct du système national de santé publique. Il est bien structuré aux fins de 
l’admission. Lors de l’évaluation, il n’existait pas de statistiques sur les activités du centre de santé 
ni de protocole concernant des questions telles que la désintoxication. Cependant, une fiche 
standard d’orientation était utilisée, par exemple pour l’orientation des détenus vers un 
psychologue ou un psychiatre. Les délais d’attente seraient presque inexistants. L’impression 
générale de l’équipe d’évaluation de l’OMS a été que l’accès aux soins de santé somatiques – à 
tous les niveaux : soins infirmiers, médicaux, spécialisés et de soins de santé – est aussi bon que 
celui qui est disponible à tous dans la Principauté. Le traitement des problèmes d’alcool et de 
dépendances porte uniquement sur la dépendance aux opiacés et le traitement de substitution par la 
méthadone est le seul qui soit offert. Le traitement des problèmes de santé mentale est assuré par 
un psychologue qui travaille pendant trois heures par semaine dans la prison, en plus des services 
offerts par les infirmiers et le médecin de la prison. Aucune séance de thérapie de groupe n’est 
assurée pour les prisonniers. Occasionnellement, en fonction de l’urgence et de la gravité du 
problème, des patients sont transférés à l’hôpital. Des transferts d’urgence peuvent être organisés 
pratiquement sans délai d’attente. La police est capable d’assurer la sécurité lorsque les détenus ne 
se trouvent pas à l’hôpital (et surveillent également les détenus hospitalisés). Les détenus sont 
embarrassés par les mesures de sécurité qui vont de pair avec une visite à l’hôpital. Cela pourrait 
les dissuader de se rendre à l’hôpital. Il n’y aurait pas de liste d’attente en ce qui concerne le 
traitement, et ce tant pour les détenus que pour les citoyens ordinaires. 
 
Protocoles cliniques 

Les soins fournis en cas d’affection de longue durée semblent être satisfaisants. L’impression 
générale est que le centre de santé est bien géré. La santé des détenus est généralement assez 
bonne. La plupart des détenus sont de jeunes hommes, qui ne demandent pas souvent à recevoir 
des soins de santé. 
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Il n’existe pas de protocole concernant les principales situations de risque des détenus, tels que le 
risque de suicide lors de l’admission, les dépendances ou les infections graves. Cependant, les 
dépendances et les infections figurent parmi les problèmes de santé pris en compte lors de 
l’évaluation réalisée lors de l’admission. 
 
Il existe des méthodes bien comprises d’évaluation et d’orientation en cas de problème de santé 
mentale, mais elles ne sont pas toutes consignées par écrit. 
 
Il existe des dispositions bien comprises en matière d’orientation et de poursuite du programme de 
substitution de la méthadone aux opiacés, mais aucun autre service en cas de dépendance à 
d’autres drogues, à l’alcool ou au tabac. La drogue la plus couramment consommée en Andorre est 
la cocaïne, mais 80 % des patients qui fréquentent le centre de traitement des dépendances 
souffrent d’un problème d’alcool. Les héroïnomanes fument généralement l’héroïne plutôt que de 
se l’injecter. Le centre de traitement des dépendances, qui dépend du SAAS, est responsable du 
programme de substitution par la méthadone dans la prison, et les détenus sont tenus de se rendre 
dans ce centre en cas de besoin. Ils prennent contact avec le centre de traitement des dépendances 
via les médecins de la prison, mais il n’existe pas de contact direct entre les infirmiers et ce centre. 
Lors de la visite, seuls deux prisonniers recevaient de la méthadone. La prison n’offre pas de 
traitement non médicamenteux ni de thérapie de groupe pour les toxicomanes. 
 
Des services de pharmacie ont commencé à être offerts dans la prison l’année dernière, notamment 
compte tenu de préoccupations concernant le système de prescription. Ces services ne sont pas 
encore pleinement intégrés dans l’ensemble des prestations disponibles dans le centre de santé. 
 
Les protocoles d’orientation relatifs aux soins planifiés en dehors de l’hôpital sont bien compris 
et sont principalement établis par le médecin. Ce dernier connaît bien les autres médecins de la 
Principauté et est régulièrement en contact avec ses confrères qui travaillent dans la prison. 
 
Les relations avec les prestataires de soins secondaires seraient très satisfaisantes en général. Les 
relations avec les services extérieurs à la prison sont en place dans le centre hospitalier, où des 
services de jour en matière de santé mentale et de dépendances sont offerts (à voir plus tard pour 
évolution éventuelle de ces relations et de ces services). 
 
Des services d’accompagnement sont offerts dans la prison dans les domaines de la santé 
mentale, des soins dentaires et des soins infirmiers généraux. Cependant, ils ne sont pas offerts 
en ce qui concerne les dépendances. Les services extérieurs destinés aux prisonniers sont limités. 
 
Comme la population carcérale est relativement peu importante, les incidents critiques et les 
décès sont très rares. En conséquence, il est difficile d’évaluer le système d’examen et de 
perfectionnement professionnel. Cependant, un incident critique avait eu lieu la nuit qui a 
précédé la visite : cette urgence médicale a manifestement été très bien prise en charge. 
 
Protection de la santé et dispositions sanitaires 

Lors de l’évaluation, les conditions d’incarcération sur les plans de la protection de la santé et des 
dispositions sanitaires répondaient à des normes très élevées. La prison était également très bien 
nettoyée et entretenue. Les dispositions en matière d’hygiène des aliments faisaient l’objet d’une 
inspection externe et semblaient être très satisfaisantes. Les installations de restauration étaient 
excellentes et la qualité des aliments offerts aux détenus (que nous avons goûtés) était très bonne. 
La politique, la pratique et les dispositions relatives à l’évaluation des infections virales et de lutte 
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contre celles-ci seront examinées au cours de la prochaine étape de développement. Par rapport aux 
autres pays européens, l’incidence apparente d’injection de drogue et de partage de seringues est 
faible en Andorre, étant donné que la plupart des drogues sont fumées et non injectées. L’incidence 
de l’infection à VIH est faible et celle des hépatites B et C est incertaine. Nous n’avons pu 
examiner des statistiques sur les maladies sexuellement transmissibles ni sur d’autres questions 
sexuelles. L’incidence de la tuberculose est également faible – six cas observés dans la Principauté 
en 2007, dont cinq cas touchaient des Andorrans et un cas un étranger. Aucun détenu n’était 
concerné à cet égard. Les dispositions prises pour évaluer et prévenir les infections virales et les 
maladies sexuellement transmissibles en prison se trouvent à un stade peu avancé. Un programme 
de substitution par la méthadone est proposé aux détenus, mais ceux-ci ne peuvent obtenir un 
traitement non médicamenteux, d’autres types de médicaments et une protection mécanique contre 
les maladies sexuelles et celles dues aux injections. 
 
Promotion de la santé 

L’attitude générale de la prison était très positive : l’ordre régnait, les relations étaient courtoises 
et le personnel se caractérisait par sa bonne volonté et son humanité ; en outre, un niveau très 
élevé de professionnalisme a été observé. Les prisonniers étaient propres, avaient une tenue 
correcte et semblaient contents dans l’ensemble. 
 
Nous n’avons pas évalué la formation générale du personnel dans le domaine de la santé, mais il 
nous a semblé qu’il existait une compréhension de base du rôle et de l’importance des soins de 
santé dans la prestation d’ensemble des services carcéraux. 
 
La formation des professionnels de santé 

Dans la prison, la formation semble peu structurée. Comme très peu de professionnels de santé 
travaillent dans la prison, cela n’est peut-être pas surprenant. La majorité du personnel clinique a 
des activités cliniques, tant dans la prison qu’en dehors de celle-ci, et se tient au courant des 
évolutions cliniques d’une manière générale. Les faits nouveaux récents concernant les 
dépendances ont été bien assimilés par le personnel infirmier de la prison et il existe une volonté 
et un besoin de formation dans d’autres domaines, tels que la santé mentale. Il semble également 
nécessaire d’assurer une formation à la gestion et au travail d’équipe, étant donné les difficultés 
inhérentes à l’environnement, les caractéristiques propres aux soins de santé en prison et le 
nombre relativement élevé de professionnels extérieurs qui se rendent à la prison et ont des 
niveaux variables d’expérience concernant l’environnement carcéral. En fonction d’évolutions 
futures, cet éventail de professionnels de santé peut encore s’élargir. Les infirmiers disent qu’ils 
se sentent parfois isolés, car ils n’ont pas de liens étroits avec le système public de santé. 
 
Nous avons également discuté d’exemples d’éducation à la santé pour les détenus, en particulier 
en matière de dépendance. Il s’agit d’un domaine prometteur de la pratique dans l’optique 
d’évolutions futures. 
 
La nourriture, l’activité physique et les questions relatives aux comportements à risque en matière 
de consommation de drogues ont déjà été abordées. Les détenus incarcérés ne peuvent généralement 
pas boire d’alcool mais plusieurs personnes ont fait des observations sur les problèmes d’ivresse 
parmi les personnes bénéficiant du régime ouvert lorsqu’elles reviennent le soir. 
 
Nous avons discuté de l’accès à des services de traduction pour les détenus qui ne parlent pas les 
langues locales et ont besoin d’avoir accès à des services, notamment de soins de santé. Leur 
situation à cet égard est satisfaisante dans l’ensemble. Il existe diverses solutions spéciales pour les 
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personnes qui ne parlent pas la langue locale. Un grand nombre des autres détenus ont le catalan ou 
l’espagnol comme langue seconde. Sinon, les codétenus sont dans certains cas disposés à 
interpréter. Les prisonniers chinois parlent souvent l’anglais. Les Portugais et les autres étrangers 
ont généralement travaillé en Andorre avant leur arrestation et sont par conséquent capables de 
parler la langue locale de façon très courante. 
 
L’équipe d’évaluation a été informée que la majorité des prisonniers fument et que, comme dans 
le reste de la Principauté, peuvent le faire librement, mais seulement dans les zones communes et 
à l’extérieur. Il ne semble pas exister de souhait de mener des campagnes d’arrêt du tabagisme en 
prison et aucune n’est réalisée, mais on encourage les efforts spontanés déployés par les autres 
détenus. 
 
Gouvernance des soins de santé 

La responsabilité pour les soins de santé dispensés aux détenus, tant dans la prison qu’à l’hôpital, 
relève du ministère de la Justice et de l’Intérieur. L’hôpital et les autres professionnels de santé 
seraient intégralement remboursés au titre des services qu’ils fournissent aux détenus, à l’exception 
du traitement à la méthadone. La prise en charge des détenus à l’hôpital est partagée : la sécurité 
est assurée par la police et l’hôpital s’occupe des questions cliniques. Les personnes dépendantes 
aux opiacés ont accès aux consultations relatives aux dépendances misent en place à l’hôpital. 
 
Une fois par mois, on organise une réunion de l’ensemble du personnel de santé, au cours de 
laquelle on discute des problèmes d’organisation et du cas de certains détenus. 
 
Lors de la visite, des statistiques sanitaires n’étaient pas disponibles pour la plupart des questions 
relatives aux détenus. Nous avons procédé à l’évaluation suivante : 

• l’état de santé général des détenus est relativement bon (comparé à d’autres populations 
carcérales, sinon avec l’ensemble de la population d’Andorre) ; 

• la plupart des détenus sont des hommes jeunes et utilisent peu les services ; 

• comme dans la plupart des autres populations carcérales, les principaux problèmes de santé 
sont les suivants : 

– troubles de santé mentale ; 

– dépendances, dues principalement à la consommation de drogue ou d’alcool ; 

– risques d’infection en raison d’une dépendance, comportement sexuel à risque et, d’une 
manière générale, expériences négatives en matière de santé ; les principaux risques 
d’infection sont sans doute liés à l’hépatite C, à l’hépatite B, au VIH et à la tuberculose 
(lors de la visite, aucun prisonnier n’était infecté par le VIH ou atteint de tuberculose) ; 

– maladies physiques chroniques ; 

– maladies aiguës. 
 
Nous avons constaté un écart apparent entre les besoins de santé des détenus et les services 
fournis, qui sont principalement structurés dans une optique de soins primaires (évaluation lors 
de l’admission et troubles cliniques) ; évaluation de la santé mentale et de la dépendance aux 
opiacés. En conséquence, des évaluations reposant sur les besoins s’imposent. 
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Relations avec d’autres éléments des systèmes de santé et de justice pénale 
Les relations avec les autres éléments du système de justice pénale (police et tribunaux) semblent 
être bonnes et l’information clinique circule bien des services de police aux professionnels de 
santé de la prison en ce qui concerne les personnes qui courent des risques. On a recours à la 
police pour escorter les détenus qui sortent de la prison pour recevoir des soins. 
 
Les relations avec les autres éléments du système de santé semblent être très bonnes dans 
l’ensemble, bien qu’il existe des problèmes au niveau gouvernemental concernant des dispositions 
relatives à des questions exceptionnelles qui exigent le transfert de patients en dehors de la 
Principauté. Cependant, de tels transferts auraient lieu en fonction des besoins des patients, et le 
gouvernement s’emploie à conclure des accords bilatéraux bien conçus à cet égard. 
 
Les relations avec les services de soins secondaires seraient très bonnes en général et sont assurées 
entre médecins. 
 
Les droits des étrangers aux soins sont satisfaisants tant dans la prison qu’à l’hôpital. La continuité 
des soins pour ce groupe de détenus n’est pas jugée possible, étant donné que la plupart des 
étrangers sont expulsés immédiatement après leur libération. 
 
Lors de cette visite, nous n’avons pas pu prendre connaissance des avis des patients ni de la 
participation de ceux-ci aux décisions concernant leurs soins. 
 
Continuité des soins 

Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins après la libération sont dans 
l’ensemble satisfaisantes. Les patients demandaient à recevoir des soins et les relations médicales 
étaient suffisamment étroites pour que les soignants connaissent bien les questions essentielles 
pour les détenus et le système public de santé. Dans l’ensemble, il n’a pas été constaté que les 
patients qui avaient besoin de soins continus étaient perdus de vue par le système de soins après 
leur libération. Les dispositions prises pour les étrangers sont sans doute moins satisfaisantes, 
bien que certaines relations de poursuite des soins existeraient. 
 
Les liens entre les sections sanitaires et non sanitaires des régimes de détention sont assurés 
principalement par des visites mensuelles auxquelles participent le directeur et tous les autres 
groupes de soins. Il existe apparemment des conférences occasionnelles portant sur des détenus qui 
présentent des problèmes particuliers mais, dans l’ensemble, il n’y a pas de structure pour la prise 
en charge d’affections et de problèmes entre les réunions mensuelles. On se rendait compte de la 
nécessité d’activités interdisciplinaires. Ces dernières se déroulent actuellement par téléphone au 
sein de l’équipe de soins de santé, mais des réunions en bonne et due forme au sein de la prison et 
dans le cadre des fonctions de réinsertion ne semblaient pas exister à l’époque de notre visite. 
 

Constatations générales 

Dans l’ensemble, nous avons été favorablement impressionnés par la santé des détenus et les soins 
de santé qu’ils reçoivent en Andorre. Les fonctionnaires des ministères de la Justice et de la Santé 
comprenaient bien la situation, le directeur de la prison s’acquittait bien de ses responsabilités, et les 
soignants en contact avec les détenus dans les différents lieux de soins étaient très professionnels ; 
les professionnels de santé des autres disciplines que nous avons rencontrés étaient très motivés ; et 
nous avons observé une volonté d’apporter des améliorations dans la mesure du possible. 
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La bonne volonté et les compétences de tous les membres du personnel que nous avons rencontrés 
ne faisaient aucun doute. Cette observation s’applique également au personnel de sécurité. Les 
installations sont très bien adaptées. La circulation des patients correspondait aux besoins de santé. 
La confidentialité des données personnelles relatives à la santé était assurée. Le niveau des 
ressources consacrées aux soins de santé en prison était satisfaisant. 
 
Nous avons également été attentifs à la situation propre à Andorre. Il s’agit d’une petite 
principauté ; les liens personnels sont favorables à de bons soins de santé. Il existe un degré 
élevé de cohésion sociale, de cohésion familiale et d’intérêt pour le travail dans l’optique de la 
réinsertion. Les responsables comprenaient que l’aide apportée à la réinsertion devait inclure de 
bons soins de santé, des activités de travail social, une formation et les conseils en matière 
d’emploi. La coordination des actions de la communauté et de l’État dans les domaines 
susmentionnés était impressionnante. Alors que, dans les pays plus peuplés, les dispositions 
prises reposent sur des mécanismes formels, en Andorre il est approprié d’utiliser les liens avec 
la communauté et la grande cohésion pour faire face aux difficultés que nous avons relevées dans 
le présent rapport. 
 
En conclusion, les soins de santé en prison reposent sur des fondations solides et fonctionnent 
bien en Andorre. Nous félicitons tous ceux qui y participent et font la preuve de leur engagement 
à cet égard. 
 

Recommandations en vue d’améliorations 

Nous indiquons ci-après les principales mesures qui amélioreraient la santé et la fourniture de 
services de santé aux détenus. 

1. Évaluation fondée sur les besoins. Nous recommandons de planifier la prestation de 
services de soins de santé aux détenus en se fondant sur les besoins des individus et de la 
population carcérale dans son ensemble. 

a. Aspects quantitatifs. Nous recommandons de rassembler des informations sanitaires 
pour pouvoir établir des statistiques à jour sur les principaux indicateurs de santé : 

i. lors de l’admission ; 

ii. lors de chaque rendez-vous de soins primaires avec les infirmiers, les médecins, 
les dentistes et les autres professionnels de santé ; 

iii. lors de l’évaluation et de l’orientation vers des spécialistes des soins de santé 
mentale, y compris le diagnostic ou le traitement de troubles mentaux et de 
dépendances ; 

iv. lors d’incidents critiques tels que d’importantes automutilations et des soins 
hospitaliers. 

b. Aspects qualitatifs. Il faudrait interroger un échantillon représentatif de la population 
carcérale (avec contrôle concernant le sexe, l’origine ethnique et l’âge) pour connaître 
les besoins de santé tels qu’ils sont perçus. Il faudrait mettre en place des mécanismes 
de retour de l’information provenant des détenus pour que ces derniers puissent 
évaluer leurs expériences dans le système de santé de la prison. 

c. Les indicateurs qu’il est suggéré de suivre sont les suivants : 

i. des mesures normalisées rendant compte de préoccupations de santé et 
diagnostics importants, ventilés par catégorie : 
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1) maladies somatiques, y compris les maladies transmissibles et non 
transmissibles ; 

2) maladies mentales (par exemple, dépression, anxiété, état de stress post-
traumatique et schizophrénie) et dépendances (en particulier aux drogues 
et à l’alcool) ; 

3) évaluations de risques (par exemple, l’état nutritionnel et les tendances 
suicidaires actuelles ou précédentes ou les automutilations) ; 

4) situation socioéconomique et circonstances de la vie (par exemple, 
incidence sur la vie entière de mauvais traitements ou de traumatismes, 
niveau d’instruction, risques sexuels antérieurs élevés ou consommation 
de drogues) ; 

ii. une évaluation des besoins de certains sous-groupes : 

1) hommes ; 

2) femmes, notamment sur le plan de la santé mentale (par exemple, 
consommation de drogues et traumatismes sur la vie entière) et de la santé 
sexuelle et reproductive (y compris la grossesse et la menstruation) ; 

3) enfants, en particulier le développement et les besoins éducatifs des 
enfants et des adolescents compte tenu de leur âge ; 

4) populations diverses par leur culture et leur langue, notamment sur le 
plan de l’accessibilité des services. 

 
Les informations relatives aux besoins sanitaires devraient guider le développement des services de 
santé compte tenu de ces besoins. Nous considérons que le service de soins de santé en prison 
devrait notamment accorder une attention particulière aux soins destinés aux détenus toxicomanes 
et structurer davantage ces soins, et modifier les soins structurés en matière de santé mentale. Il 
devrait prévoir la mise en place de soins pluridisciplinaires qui comprennent des réunions cliniques 
entre les personnels relevant de diverses disciplines, en recourant aux services de personnel de 
réinsertion et du gestionnaire des soins cliniques (voir ci-après le point 2). 
 
Nous recommandons que la démarche de la prison repose sur le développement de l’individu 
pris dans son ensemble et non simplement sur le traitement des troubles. De cette façon, la 
priorité est donnée aux atouts et à la santé des détenus, et la réinsertion est favorisée. À cette fin, 
nous préconisons l’adoption de mesures qui favorisent le bien-être mental et physique, le 
traitement des traumatismes, le renforcement des capacités, le développement des compétences 
et la formation à la résilience. L’autonomisation des détenus et l’appropriation des besoins de 
santé revêtent une importance cruciale dans le cadre de ce processus. Elles peuvent être obtenues 
grâce à des activités telles que l’éducation sanitaire assurée par les détenus, des programmes de 
sensibilisation et la promotion de la santé. 
 

2. Structure de gestion et gouvernance efficaces. Il faudrait adopter des directives formalisées 
pour la gestion clinique des soins de santé en prison. Nous considérons que le niveau 
d’investissement dans les soins de santé dans la prison est dans l’ensemble satisfaisant et que 
toute augmentation marginale devrait être consacrée à l’organisation des soins cliniques et à la 
fourniture de services de santé mentale et de prise en charge des dépendances. 
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Il faudrait nommer un gestionnaire clinique en poste dans la prison à temps plein ou à mi-temps. 
Ce gestionnaire, qui devrait être un clinicien, assurerait non seulement la coordination des services, 
mais également la fixation et la mise en œuvre de normes de qualité des soins et de prestation de 
soins de santé dans toutes les disciplines à l’intention des détenus qui ont des besoins complexes. Il 
devrait relever du directeur et avoir des contacts réguliers avec ce dernier ou son représentant pour 
les questions de gestion générale et clinique. Le gestionnaire clinique devrait surveiller la 
réalisation d’évaluations des besoins, et la mise en place et la coordination de plans de traitement 
individuels en concertation avec chacun des détenus et les services appropriés. 

3. Coordination des services, des structures et des programmes 

a. Établissement de liens entre la santé en prison et la santé publique. Nous 
recommandons que les ministères de la Justice et de la Santé examinent l’opportunité 
d’aligner les ressources financières, de gestion et cliniques destinées aux détenus 
avec le système public de santé, en lieu et place des dispositions distinctes ou 
partagées actuelles. 

b. Établissement de liens entre les services offerts en prison et à l’extérieur. Nous 
recommandons une plus grande coordination entre les services de soins de santé 
fournis en prison et les autres services de soins de santé offerts dans la Principauté. 
D’une manière générale, il existe de bons liens aux niveaux formel et informel. Nous 
recommandons en particulier l’établissement de liens avec : 

i. la garde à vue ; 

ii. le Service andorran de santé mentale et le Centre de prise en charge des 
dépendances, en encourageant tant la fourniture de services extérieurs dans la 
prison et les services offerts en dehors de celle-ci, en partageant les ressources 
en personnel et le perfectionnement des salariés ; de tels partenariats devraient 
également aider le service de santé en prison à prendre en charge tous les 
aspects de la santé mentale et des dépendances, notamment la psychothérapie, 
la désintoxication, le traitement non médicamenteux, la thérapie de groupe et 
fondée sur les pairs ; le personnel du Service andorran de santé mentale et le 
Centre de prise en charge des dépendances devraient être en mesure d’assurer 
un traitement dans la prison ; 

iii. les services de formation et de perfectionnement professionnel, afin de donner 
au personnel de la prison et aux collaborateurs extérieurs des formations à jour 
sur le travail en milieu carcéral ; il faudrait également assurer une formation 
professionnelle sur toutes les questions de santé, en particulier une formation 
des infirmiers à la prise en charge clinique pluridisciplinaire, au travail en 
équipe et à la santé mentale ; il faudrait également développer en permanence 
les compétences en matière de dépendances ; 

iv. les structures de soins de santé informelles : il faut encourager et faciliter le 
soutien de la famille et des pairs pour favoriser le bien-être et maintenir ou 
établir des relations. 

c. Établissement de liens entre les services offerts et les programmes exécutés dans la 
prison. Il faut veiller à ce que les programmes et la prestation des services aient un 
caractère plurisectoriel pour aborder la prévention, la promotion de la santé et les 
besoins thérapeutiques au moyen de processus horizontaux de partage de l’information. 
Cela permettrait d’accroître l’efficience et d’éviter des doubles emplois. Par exemple, il 
faudrait établir des partenariats entre le personnel de santé et les responsables des 
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activités éducatives. À cet effet, il est peut-être souhaitable que les détenus eux-mêmes 
élaborent des matériels de promotion de la santé avec l’aide d’enseignants et de 
cliniciens. 

4. Action en matière de santé mentale et de dépendances 

a. Services reposant sur les besoins et élaboration de programmes selon des modèles de 
pratiques optimales. 

b. Plans de traitement individuels mis à jour régulièrement, élaborés en concertation 
avec les détenus et reposant sur leurs besoins. 

c. Prestations de services dirigés et gérés de façon appropriée. À cet effet, il faut 
notamment prévoir une accessibilité à points d’entrée multiples pour les détenus, un 
système fonctionnel d’orientation et un dispositif de retour d’information pour que le 
personnel participe à l’évolution de la situation. Nous recommandons que les 
psychologues, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes et les autres membres du 
personnel orientent les détenus vers le gestionnaire clinique en fonction des besoins. Il 
devrait également exister une possibilité d’auto-orientation des détenus. Le gestionnaire 
clinique peut alors contacter le Service de santé mentale ou le Centre de traitement des 
dépendances de la Principauté. Tous les membres du personnel concernés peuvent 
ensuite élaborer ou modifier un plan de traitement. 

d. Disponibilité suffisante de services pour les détenus qui sont atteints de maladies 
mentales, ont une dépendance à une substance toxique et souffrent de traumatismes. 

e. Une gamme d’options thérapeutiques comprenant une thérapie de substitution de 
drogues, une désintoxication, un traitement non médicamenteux, une programmation 
psychosociale, une psychothérapie en cas de traumatisme, et un apprentissage et une 
thérapie de groupe et axée sur les pairs. 
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Annexe 1 

PROGRAMME DE LA VISITE 

Accord de collaboration biennal conclu entre  
l’Andorre et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe  

2008-2009 
 

La santé en prison 
Andorre-la-Vieille (Andorre), 2 et 3 octobre 2008 

 

Jeudi 2 octobre 2008 

08 h 30 Prise de contact au Carlton Plaza Hotel 
08 h 45-09 h 45 Réunion avec M. Xavier Bardina, secrétaire d’État pour l’intérieur et Mme Carme 

Pallarés, directeur de la santé et allocution de bienvenue par Mme Montserrat Gil, 
ministre de la Santé, de la Protection sociale, de la Famille et du Logement 
Ministère de la Santé, de la Protection sociale, de la Famille et du Logement 

09 h 45-10 h 30 Réunion avec Mme Carme Pallarés, directeur de la santé, Mme Rosa Vidal et Mme Anna 
Pons du Service de prévention, de promotion et de surveillance de la santé, et Mme Cristina 
Vilanova du Service des ressources sanitaires du ministère de la Santé, de la Protection 
sociale, de la Famille et du Logement 
Ministère de la Santé, de la Protection sociale, de la Famille et du Logement 

11 h 00-13 h 00 Réunion avec M. Frederic Gutiérrez, directeur du centre de détention. Visite du centre de 
détention d’Andorre 
Centre de détention d’Andorre 

13 h 00-14 h 30 Déjeuner 
Centre de détention d’Andorre 

14 h 30-15 h 30 Réunion avec le conseil des infirmiers et le pharmacien du centre de détention 
Centre de détention d’Andorre 

15 h 30-16 h 00 Réunion avec le médecin du centre de détention 
Centre de détention d’Andorre 

16 h 00-16 h 30 Réunion avec le conseil d’éducation et d’assistance sociales du centre de détention 
Centre de détention d’Andorre 

16 h 30-17 h 00 Réunion avec le psychologue du centre de détention 
Centre de détention d’Andorre 

Vendredi 3 octobre 2008 

09 h 30 Prise de contact au Carlton Plaza Hotel 
10 h 00-13 h 00 Réunion avec Mme Carme Pallarés, directeur de la santé, et M. Ramon Cereza, directeur 

général du Service de soins de santé d’Andorre (Servei Andorrà d’Assistència Sanitària – 
SAAS) et divers membres du personnel du SAAS, et visite de l’hôpital (Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell – HNSM) et du Service de soins aux toxicomanes (Unitat de Cures 
Addictives – UCA) 
Centre du Service de soins de santé d’Andorre et bâtiment du HNSM 

13 h 00-14 h 00 Déjeuner-atelier avec M. Xavier Bardina, secrétaire d’État pour l’intérieur, Mme Carme 
Pallarés, directeur de la santé, et M. Frederic Gutiérrez, Directeur du centre de détention : 
discussion et premier échange d’impressions sur la santé et la détention en Andorre. 
Situation. Fonctionnement. Améliorations à apporter. Suite à donner à la mission de l’OMS. 
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Annexe 2 
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Mme Carme Pallarés, directeur de la santé, ministère de la Santé, de la Protection sociale, de la 
Famille et du Logement 

M. Frederic Gutiérrez, directeur des établissements pénitentiaires, ministère de la Justice et de 
l’Intérieur 

M. Joan Garcia, directeur adjoint des établissements pénitentiaires, ministère de la Justice et de 
l’Intérieur 

M. Josep M Casals, service de coordination du développement stratégique, ministère de la Santé, 
de la Protection sociale, de la Famille et du Logement 

Mme Cristina Vilanova, service des ressources sanitaires, ministère de la Santé, de la Protection 
sociale, de la Famille et du Logement 

M. Ramon Cereza, directeur général du Service de soins de santé d’Andorre (SAAS) 

Dr Carlos Constante, directeur des soins de santé, SAAS 

Dr Lluís Pallarés, directeur médical adjoint, Hôpital général 

Mme Angelina Santolària, chef du service des dépendances, Hôpital général 

Mme Anna Insa, directeur des soins infirmiers, Hôpital général 

Dr Joan C Miralles, médecin de la prison 

Dr Josep Ramos, psychologue de la prison 

Mme Anna Ibañez, infirmière de la prison 

Mme Desirée Fernández, infirmière de la prison 

Mme Ingrid Millat, infirmière de la prison 

Mme Sílvia Rodríguez, assistante sociale de la prison 

Mme Anna Pallarés, pharmacienne de la prison 


