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Eléments de contexte personnel

Directeur des services pénitentiaires et 
de l’OFDT

Les études de l’OFDT en milieu 
carcéral

Des recherches menées depuis 25 
ans

Situation française et perspectives 
européennes

Ressoures disponibles et études en 
cours (EQDP/ESSPRI – EFSQ-P)

PLAN
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Quelques éléments de parcours

▪ Membre du GENEPI (1993-1996)

▪ Directeur des services pénitentiaires (depuis 1998)

✓ En établissements (CP Maubeuge, MA Grenoble-Varces, CP Aiton, MA Lyon-

Corbas)

✓ En direction interégionale (Lyon)

✓ A la direction de l’administration pénitentiaire (2006-2010 / 2012-2017)

→ Groupe de travail Santé-Justice 2012-2013 sur la RdRD en prison et après.

▪ Directeur de l’OFDT depuis 2017
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Un nouveau nom : Observatoire

français des drogues et des 

tendances addictives (OFDT)

Statut juridique : Groupement 

d’intérêt public (GIP) à durée 

indéterminée

Date de création : 1993 (mise en 

place effective 1996)

Objet : L’observation des 

drogues licites et illicites (alcool, 

tabac, drogues illicites…) mais 

aussi les addictions sans produit 

et en particulier les jeux d’argent 

et de hasard : recueil, analyse, 

synthèse et diffusion des 

données.

Une équipe pluridisciplinaire de 30 agents : 

statisticiens d’études, sociologues, médecins

de santé publique, pharmacien, politistes, 

etc.

Voir ici : https://www.ofdt.fr/ofdt/equipe/

Public : Décideurs publics (dont MILDECA), 

professionnels et grand public

Point focal français du Réseau européen 

d’information sur les drogues 

(REITOX/EMCDDA)

Appui d’un collège scientifique 

pluridisciplinaire de 20 membres 

Depuis 25 ans, observer avec objectivité et 

régularité le champ des drogues et des 

tendances addictives et veiller à la bonne 

accessibilité des données produites.

MISSIONS FONCTIONNEMENT

https://www.ofdt.fr/ofdt/equipe/
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OFDT : 25 ans d’enquêtes en milieu carceral 1/2

• Premières enquêtes au début des années 2000 (mortalité des 

sortants, prises en charge des usagers de drogues en prison, 

développement TSO)

• Prises en comptes dans les enquêtes régulières de l’OFDT

(rapport d’activité des CSAPA/CAARUD ; RECAP; Ena-CAARUD ; 

bilan annuel TSO)  

• Focus sur la réduction des risques (2012)

• Synthèse des données : Théma 2019
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OFDT : 25 ans d’enquêtes en milieu carceral 2/2

• Mise en œuvre d’enquêtes spécifiques dans le cadre du plan 

national MILDECA 2013-2018

✓ Prises en charge en unités hospitalières spécialement aménagées

- UHSA, 2015

✓ Analyses des eaux usées avec l’Université Paris-Saclay (2015-

2018)

✓ Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu 

carceral – Circé, avec l’Inserm (2016-2018)

✓ Première évaluation de la mise en oeuvre de l’Unité de 

rehabilitation des usagers de drogues, URUD, au centre de 

détention de Neuvic (2017-2018) 
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EMCDDA :  Ressources disponibles 1/2

• Une collecte annuelle de données (workbooks)

• Un panorama européen publié en 2019 

• Un réseau d’experts

1. mise en oeuvre d’un questionnaire partagé sur les usages en 

milieu carceral (EQDP)

2.  creation d’un outil commun d’information sur les interventions 

en milieu carceral (EFSQ-P)

3. Publication d’un guide Health and social responses - 2022
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EMCDDA :  Eléments de comparaison 2/2

• La question de l’accès à la 

RDRD

• Les traitements de 

substitution aux opioïdes

• La prévention HIV/HVC

• Préparation de la sortie et 

continuité de traitement

• Programmes d’échanges de 

seringue – PES

• L’usage de NPS : un 

point de vigilance
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Perspectives et éléments réflexion

• Bilan de la feuille de route santé-justice 2019/2022 et du plan 

national de mobilisation contre les addictions 2018-2022

• La loi du 26 janvier 2016…

→ Pour l’OFDT : 

Mise en œuvre de l’Enquête sur la santé et les substances en 

prison - ESSPRI (OFDT / Fonds de lutte contre les addictions) 

Recherche action sur la réduction du tabagisme - TABAPRI 

(ECEVE/Inserm / Fonds de lutte contre le tabac 2018)


