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« Patients ou prisonniers »
Pistes vers l’équivalence des soins en prison

Appel à soumission
Berlin / Genève, mars 2011
Mesdames et Messieurs,
Avec la devise « Patients ou prisonniers - Pistes vers l’équivalence des soins en prison » la « 6ème
conférence européenne pour la promotion de la santé en prison » souhaite donner des
nouvelles réponses aux défis principaux concernant les soins en milieu pénitentiaire. Depuis 2004
les conférences internationales concernant la promotion de la santé en prison relient la théorie
scientifique avec la pratique en milieu pénitentiaire ; la dernière conférence s’est déroulée à
Hambourg en automne 2010 (cf. www.gesundinhaft.eu). Nous souhaitons poursuivre ces
échanges pour apporter des réponses aux défis que le quotidien carcéral lance aux praticiens et à
la société.
La conférence aura lieu pour la première fois en Suisse en 2012; les organisateurs sont :
•

•
•
•

Bündnis Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft (akzept e.V.; Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.; Institut für Suchtforschung FFM; Schweizer Haus Hadersdorf, Wien; WIAD
gem. eV.);
La Conférence des Médecins Pénitentiaires Suisses (CMPS)
Le Forum du personnel soignant des établissements de détention en Suisse
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

La conférence est soutenue par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) et par le Centre
Suisse de Formation pour le Personnel Pénitentiaire (CSFPP).
La conférence bénéficiera d’une traduction simultanée (français/allemand). Certaines séances
interactives seront organisées seulement en allemand ou seulement en français.
Les présentations se feront durant :
Des séances plénières, des Workshops, des „Corner Stone Lab“ et des séances de présentation
de posters.
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Appel à soumission
Nous vous prions de participer activement au programme et à soumettre des abstracts, par
exemple:
• Des résultats de recherches scientifiques.
• Des expériences ou projets systématisés en lien avec votre pratique.
• Des revues d’un sujet d’intérêt et d’autres propositions.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre abstract, par rapport aux thèmes ci-après,
sous la forme suivante : Introduction, objectifs, méthode, résultats et discussion (au maximum 300
mots):
1.
2.
3.
4.

Gestion de la qualité en prison.
Les soins en milieu pénitentiaire/interaction soins infirmiers – médecins.
Incapacité de travail des collaborateurs.
Promotion de la santé lors d’un changement de régime de détention (à l’entrée en prison et
au moment de la sortie).
5. Prestations de santé pour des adolescents en prison.
6. Prestations de santé pour des prisonniers viellissant(e)s.
7. Prestations de santé pour des prisonniers avec handicaps.
8. Maladies psychiatriques ou psychiques.
9. Médecine des addictions.
10. Suicidalité.
11. Infections en prison.
12. Obligations de soins et traitements sans consentement pour des raisons psychiatriques
(traitement forcé pour des raisons psychiatriques, grève de la faim, alimentation forcée).
13. Les droits des patients (absence du libre choix du médecin, accès aux soins des personnes
sans papiers en prison).
14. L’indépendance des services de santé en prison (la double loyauté).
(L’ordre ne représente pas de jugement d’importance).
Nous vous remercions d’adresser votre contribution au bureau d’organisation:
akzeptbuero@yahoo.de, jusqu’au 31 juillet 2011, dernier délai. Le bureau d’organisation est à
votre entière disposition pour toutes vos questions.
Le comité*1 et le conseil*2 du programme vont examiner les abstracts et les attribueront aux
catégories suivantes:
Présentation plénière, des Workshops (c’est à dire modération avec une brève présentation),
des „Corner Stone Lab“ et des séances de présentation de posters.
Les résultats de la soumission vont être envoyés début septembre 2011.
Pour des informations et illustrations des congrès précédents et leurs résultats nous vous
proposons de consulter le site : www.gesundhinhaft.eu
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ANNEXES:
*1 Le comité du programme :
• Bündnis Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft (Prof. Dr. Heino Stöver,
Frankfurt/Main),
• Conférence des Médecins Pénitentiaires Suisses (Dr. Hans Wolff, Unité de médecine
pénitentiaire, Hôpitaux Universitaires de Genève, CH)
• Forum du personnel soignant des établissements de détention en Suisse (Beatrice Willen,
Berne)
• Office fédéral de la santé publique (OFSP) Suisse (Stefan Enggist, Berne)
*2 Le conseil du programme :
• Drsse Bidisha Chatterjee (Bewachungsstation Inselspital Bern, Suisse)
• Dr Ariel Eytan, Unité de psychiatrie pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève,
Suisse.
• Prof. Dr. Michael Levy, Director, ACT Corrections Health Program in Canberra, Australia
• Prof. Dr. Jörg Pont, Vienne (Autriche).
Les organisateurs:
Bündnis Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft (akzept e.V.; Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.; Institut für Suchtforschung FH-FFM; Schweizer Haus Hadersdorf, Wien;
Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands gem. e.V.)
Conférence des Médecins Pénitentiaires Suisses (Prof. Bruno Gravier, Président, Dr Hans Wolff,
Vice-président, Vérificateur, Dresse

Bidisha Chatterjee, Secrétaire)

Forum du personnel soignant des établissements de détention en Suisse (Mme Beatrice
Willen, Présidente)

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (Dr. Hans Wolff, Dr Ariel Eytan)
Coopération avec l’office fédéral de la santé publique Suisse (OFSP) (Stefan Enggist, Bern).
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Organisation de la conférence et contact:
akzept e.V.
Christine Kluge Haberkorn
Südwestkorso 14
D-12161 Berlin–
akzeptbuero@yahoo.de –
Tel. +49 (0) 30 827 06 946
Avec nos salutations les meilleures
Les organisateurs
Christine Kluge Haberkorn, Organisation de la conférence
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