
« Un codétenu a des problèmes 
pour se lever du lit. […] Si personne 
ne l’aide, il ne peut pas prendre de 
douche*. » C’est le témoignage 
d’un détenu parvenu à l’association 
Ban public. « Tant qu’il n’y a pas de 
système organisé pour venir en aide 
aux personnes handicapées, nous 
assistons à des situations épouvan-
tables », alerte Jean-Marie Dela-
rue, contrôleur général des lieux de 
privation de liberté. À cela s’ajoute 
une surpopulation carcérale. Les 
services médicaux et sociaux sont 
débordés. « À la désolation des 
surveillants, c’est le règne de la 
débrouille », poursuit-il. « Mais sans 
état des lieux précis, comment éva-
luer les besoins ? » s’interroge pour 
sa part François Bès, responsable 
santé à l’Observatoire international 
des prisons (OIP).
L'administration pénitentiaire a 
donc réalisé en 2013 une enquête 
nationale sur le handicap et la 
dépendance, qui portait égale-
ment sur les handicaps sensoriels. 

Les résultats de cette enquête 
devraient être connus d’ici fin juin 
2014. Entre la multiplication des 
escaliers, les impératifs sécuri-
taires et les contraintes de la vie 
collective, « la maison prison n’est 
pas faite pour le handicap », estime 
Jean-Marie Delarue. « Rien n’est 
prévu » pour les personnes sourdes 
ou aveugles, déplore François Bès. 
Et pour cause : l’arrêté du 4 octobre 
2010 fixant les règles d’accessibilité 
des établissements pénitentiaires 
ne s’applique qu’aux constructions 

L’adaptation des prisons aux personnes en situation de handicap  
révèle encore bien des lacunes. Dans le même temps,  
la surpopulation carcérale freine une prise en charge décente  
des détenus handicapés. Zoom sur cette question brûlante.

neuves et ne définit que les normes 
pour les handicaps moteurs.
En août 2012, l’OIP saisissait le 
Défenseur des droits sur le cas d’un 
détenu sourd, placé en quartier 
disciplinaire en raison du tapage 
qu’il aurait fait en cognant pen-
dant plusieurs heures sur sa porte 
pour tenter de communiquer son 
malaise. « Les sourds souffrent le 
martyre en détention. Tout y est oral. 
Il n’est pas bon de ne pas entendre 
les consignes des surveillants, ou les 
détenus qui vous menacent », pour-
suit Jean-Marie Delarue. « Il faut 
y faire entrer la langue des signes, 
grâce au Génepi [groupement étudiant 
national d'enseignement aux per-
sonnes incarcérées, ndlr] », insiste 
Anne-Sarah Kertudo, coordina-
trice du collectif “Sourds et prison”. 
« Un film a aussi été réalisé avec la 
fondation M6. Il peut être diffusé au 
moment de l’entrée en prison pour 
en expliquer le fonctionnement. »  
Le collectif plaide également pour 
la création d’un établissement  

 Adapter la prison…  
 ou la peine 

329 
personnes handicapées 
recensées dans les prisons 
au 1er janvier 2013
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pénitentiaire spécifique, « avec des 
surveillants qui savent “signer”». Les 
sourds seraient regroupés là, s’ils 
le souhaitent.

Une accessibilité  
défaillante
315 cellules ont déjà été aména-
gées pour les personnes à mobi-
lité réduite, selon la Direction de 
l’administration pénitentiaire. Par 
exemple, dans une maison d’arrêt 
« de l’Est de la France […] [une] cel-
lule adaptée [est] implantée comme 
les autres cellules à l’étage, avec un 
ascenseur », mentionne le rapport 
2012 du contrôleur général des 
lieux de privation de liberté.
Mais 243 de ces cellules adaptées 
ne sont pas totalement aux normes.  
Et Jean-Marie Delarue énumère : 
« La largeur des cellules ne permet 
pas à un fauteuil de tourner. Une per-
sonne m’a dit qu’elle était tombée à 
cause de la petite marche à l’entrée de 
sa cellule. Les unités médicales sont 
au premier étage. Un autre détenu a 
donc été obligé de descendre de son 
fauteuil [pour s’y rendre], quasiment 
obligé de ramper ». Quand tout va 
bien, précise François Bès, ces cel-
lules sont situées au rez-de-chaus-
sée, où se trouvent les “régimes 
fermés ”. Une localisation qui isole 
et entraîne « une désocialisation 
supplémentaire ».

Des conventions  
avec les associations
« Les impératifs de sécurité ont pré-
valu dans l’architecture moderne 
de la prison, constate Jean-Marie 
Delarue. Ceux qui en réalisent les 
plans doivent penser d’emblée au 
handicap. » Ils doivent aussi s’ap-
puyer sur l’expertise des personnes 
handicapées et des associations.
Certaines, comme l’Association 
des paralysés de France (APF), 
agissent en faveur des détenus, 
parfois grâce à des conventions. 
« Cela permet de faciliter l’entrée 
régulière d’intervenants extérieurs 
à la prison », précise Alain Duche-
min, président du comité local de 

l’association Valentin-Haüy à Char-
leville-Mézières (Ardennes), qui en 
a signé une avec la maison d’arrêt 
de la ville. Faute de convention, 
les procédures sont très longues 
chaque fois que quelqu’un souhaite 
se rendre à la prison. « Nous pour-
rons ainsi venir faire de la lecture aux 
détenus aveugles ou prêter du maté-
riel adapté. » Mais cette conven-
tion demeure unique en son genre 
concernant les détenus aveugles. 
Outre l’aspect matériel, le handi-
cap, en particulier moteur, peut 
nécessiter une aide humaine, le 
plus souvent confiée aux codétenus. 
S’ils sont généralement solidaires, 
cet état de dépendance comporte 
un risque de racket. « Le milieu car-
céral est une société de pénurie », 
explique Jean-Marie Delarue.
La solution consiste à faire inter-
venir des aidants professionnels, 
financés par les conseils généraux. 
Là encore, cela passe par la signa-
ture de conventions avec les éta-
blissements pénitentiaires. Pour 
l’instant, il en existerait une ving-
taine. «Tout reste à faire. Or la popu-
lation carcérale vieillit et la situation 
risque donc de s’aggraver, poursuit-
il. Nous devons définir un plan han-
dicap et prison, avec la mise en place 
d’un comité interministériel. » 

■ Émilie Lay

* Enquête prison/handicap,  
Ban public et Association des 

paralysés de France, 2012.

 DES SORTIES ANTICIPÉES PEU APPLIQUÉES 
Si le régime carcéral ne permet pas à la personne handicapée 
d’« accéder à toutes les prestations, sans difficulté supplé-
mentaire, il faut la faire sortir », tranche Jean-Marie Delarue 
(photo), contrôleur général des lieux de privation de liberté. 
La peine pourrait alors s’exercer en milieu ouvert. C’est le 
sens de la loi du 4 mars 2002, qui prévoit la sortie anticipée 
des personnes condamnées présentant « un état de santé 

durablement incompatible avec leur maintien en détention ». Mais elle est 
difficilement appliquée. « On exige maintenant que deux experts médicaux 
émettent des conclusions concordantes. Ils doivent être capables d’appré-
cier l’état de santé associé à la détention. Or ils n’ont pas de connaissance  
de la prison. »

 “DOUBLE PEINE” POUR LES HANDICAPS INVISIBLES 
Pour que le handicap soit pris en compte, encore faut-il qu’il soit reconnu.  
Or il arrive que la surdité soit mal détectée en prison. « Les sourds émettent 
des sons plus ou moins audibles. Nombre d’entre eux sont illettrés. Ils sont 
donc parfois assimilés soit à des étrangers sous le choc, soit à des personnes 
ayant un retard mental important », observe Anne-Sarah Kertudo, coordina-
trice du collectif Sourds et prison.

Par ailleurs, la présence de détenus en situation de handicap mental n’est pas 
recensée précisément. « Il existe des chiffres sur la santé mentale, mais ils 
portent sur le caractère pathologique », indique François Bès, responsable 
santé à l’Observatoire international des prisons. « Nous recevons des cour-
riers de détenus chez qui on perçoit des difficultés de compréhension, au-delà 
de l’illettrisme. Nous sommes alertés par des codétenus ou les familles... »

Selon Jean-Marie Delarue, il y a en prison « beaucoup d’“égarés”. » En cause, 
les nouvelles dispositions du Code pénal datant de 1994. Les personnes 
peuvent désormais être déclarées « irresponsables au moment de l’infrac-
tion, mais pas globalement irresponsables. Il y a beaucoup moins d’irrespon-
sables pénaux déclarés par an et placer en détention des personnes souffrant 
d’un handicap mental profond, c’est les envoyer au massacre ».
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