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Le nom de votre LéA :Groupement ESTHER
Le titre de votre proposition : Prévention et Promotion de la santé en milieu carcéral :
l’anthropologue et l’opérateur
Noms, prénoms et institutionsdes auteurs : Frédéric Le Marcis, ENS de Lyon Ifé Triangle
Poster réalisé et présenté par Hélène Colineau, ENS de Lyon Ifé
Le format de votre proposition:
X poster
démonstration durant le forum

communication orale

5 Mots clés :Prévention, Education à la santé, Formation d’éducateurs, Education en milieu
contraint, Contexte d’éducation
Thématique(s) IFÉ (supprimez les thématiques ne convenant pas) :
Apprentissages et socialisations
Professions et professionnalités éducatives
Efficacité et justice des systèmes éducatifs
Les ressources pour apprendre et faire apprendre
Texte :
Le Léa « Groupement Esther » traite d’éducation à la santé et prend place dans un contexte bien
particulier, celui du milieu carcéral en Côte d’Ivoire, pays fortement touché par le VIH, y compris au
sein de la population carcérale. Dans la principale maison d’arrêt de ce pays a été mis en place un
projet de prévention et promotion de la santé à destination des détenus et des gardiens, qui
présentent des taux élevés de VIH et tuberculose.
Ce projet mené par Expertise France (opérateur public de développement en santé dont fait partie
le groupement Esther)est l’occasion d’associer un anthropologue, Frédéric Le Marcis, qui assiste et
guide les questionnements autour de la promotion de la santé en milieu carcéral. Car éduquer à la
santé, proposer des dépistages systématiques, assurer un traitement régulier aux détenus dans un
milieu aussi contraint implique la prise en compte de facteurs non-médicaux qui sous-tendent les
logiques de soin.
Ainsi, l’anthropologue et l’opérateur collaborent pour identifier des stratégies de prise en charge
pertinentes, y compris sur le temps long. L’une des méthodes employées est la « pair éducation » :
des détenus et des gardiens ont été formés par Expertise France pour devenir pairs éducateurs,
afin de sensibiliser leurs pairs sur le VIH/Sida, promouvoir le dépistage et donner des séances
d’éducation en santé. Ces formations ont impliqué la création d’outils de formation propres à la
prison. 73 pairs éducateurs ont ainsi déjà été formés à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan.
La collaboration entre l’opérateur et l’anthropologue apporte, pour le premier, une capacité de
prendre en compte des mécanismes dont il n’avait pas forcément connaissance/conscience dans la
définition de son projet ; pour le second, de nouveaux questionnements sur un milieu dans lequel
l’enjeu de la santé et de l’éducation à la santé apparaît subsidiaire.
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