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Une réponse à trois objectifs :

1.Assurer une dynamique « régionale » sur
le champ de la santé en milieu
pénitentiaire
2.Agir sur les facteurs individuels mais
aussi collectifs

3.Poursuivre l’harmonisation des bonnes
pratiques dans les interventions des
Unités Sanitaires, des personnels de
cuisine, des moniteurs de sport.
(1) Source : Diagnostic CARALIM – NOVASCOPIA; Octobre 2018
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Pôle ressource
NovaScopia
Caralim

Fournissent des informations
actualisées sur l’offre
alimentaire, la communication,
la cohésion des groupes

Administration
Pénitentiaire
+ Education Nationale
et PJJ

Les Unités
Sanitaires
Rend compte des résultats

Observent les
problématiques,
identifient les besoins en
santé

Comité
« Promotion de la
santé »
Interprètent en
commun les résultats

Participent aux actions
(Ateliers, observations,
conférences…)

Intègrent de nouvelles
pratiques et comportements
(Ateliers, observation…)

Personnes
Détenues
(Hommes,
femmes, mineurs)
4

Des projets qui se dessinent autour de 5 clés de lecture

Parcelles disponibles,
périmètres des espaces
extérieurs

Diététicienne-Nutritionniste
Unité Sanitaire
Intégration NutriScore

La mise en œuvre des projets doit mesurer
l’évolution des pratiques des personnes
détenues mais aussi mesurer les impacts sur
l’organisation de l’US et de l’AP.
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Historique et objectifs – Nutri-score en détention

Intégration du Nutri-score depuis septembre 2019
Principaux constats :
- Des pratiques alimentaires qui permettent d’aborder le
rapport à la santé des personnes détenues
- Des marges de manœuvres réduites sur les repas servis en
détention
- Des pratiques de cantinage parfois en contradiction avec
des situations sanitaires difficiles – achats de produits
sucrés et gras en grande quantité versus obésité et
prévalence de maladies chroniques importantes.

L’apposition du Nutriscore permet au
consommateur d’estimer simplement et
rapidement la qualité nutritionnelle du
produit et notamment la qualité relative
des produits d’une même famille (petitdéjeuner, boissons, produits laitiers, …)
pouvant avoir une place équivalente
dans un repas, facilitant ainsi le choix du
consommateur, dans un objectif de
santé
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Enjeux de l’étude en cours – Nutri-score et cantines
Etudier en quoi l’intégration du « Nutriscore » sur les listes de
cantinage a un impact sur les pratiques d’alimentation des
personnes détenues..
➔ La population de l’étude est celle des hommes détenus au
sein de 4 établissements pour peine de la région Nouvelle
Aquitaine ce qui représente environ 1140 personnes : Centres
de Détention/Maison Centrale : Bédenac (180), St Martin de
Ré (330), Mauzac (350), Eysses (280)
➔ Temporalités envisagées / les achats de cantine sont analysés
sur :
• 3 années antérieures complètes (2016-2018) - sans Nutriscore
• 3 années suivant la mise en place des informations
nutritionnelles (2020-2022)

ORGANISATION :
• Pilotage :
NovaScopia
• Partenaires opérationnels :
EREN + DAP + DISP
(responsable restauration)

• Partenaires associés :
ARS, TransGourmet
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Santé, alimentation et activités physiques
Comment on s’y prend ?

Développer
programme
d’éducation pour la santé
Suivi
et mise enun
œuvre
des recommandations
Une démarche interdisciplinaire / Une recherche de cohérence

N+1 et N+20

N

-

Se stabiliser, s’ancrer au sol
Partager/échanger
Se nourrir des expériences et du
vécu des acteurs

-

Premiers résultats
Premières récoltes
Observation des bonnes pratiques
Premiers réajustements des objectifs

N+ 3 + 4 +5…

-
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