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Introduction et contexte
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a sollicité le N3 d’addictologie de Limoges pour une évaluation médico-
économique d’une unité expérimentale de prise en charge addictologique en détention à Neuvic
(24). Cette unité se base sur le modèle de la communauté thérapeutique.

20% des incarcérations en 2018 sont en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants
(ILS). [1]

En détention, on estime qu’environ 43% des usagers consomment au moins une drogue illicite. [2]
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Prise en charge addictologique des 
détenus en France
La loi santé-justice du 18 janvier 1994 :
oMinistère de la santé responsable de la prise en charge en milieu pénitentiaire

o création d’Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire (USMPs)

USMPs portées par des établissements hospitaliers rattachés aux centres pénitentiaires

Chargées de la santé somatique et psychiatrique

CSAPA référent désigné pour chaque établissement pénitentiaire

3Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, www.legifrance.gouv.fr



La prise en charge des addictions au 
centre de détention de Neuvic

USMP

« Module de Respect » : Dispositif socio-éducatif, objectif de : « diminuer les violences, apaiser
le climat en détention, […], rendre la personne détenue responsable de sa vie en détention ».

Unité de réhabilitation pour Usagers de Drogues (URUD) : Basée sur le modèle de la
communauté thérapeutique
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Unité de Réhabilitation pour Usagers de 
Drogues

Dispositif expérimental créé en 2017 au centre de détention (CD) de Neuvic (24)

Dispositif confié au CSAPA référent pénitentiaire (CEID) en lien avec la filière addictologie du CH
Vauclaire en Dordogne

Prise en charge de détenus sur la base du volontariat afin d’intégrer une unité de 15 places sur
le modèle de la communauté thérapeutique (CT)
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Le modèle de la communauté 
thérapeutique

Structure d’hébergement et de soins de longue durée (1 an environ)

Personnes dépendantes à une ou plusieurs substances psychoactives

Souhait d’un projet thérapeutique et de réinsertion sociale.

Spécificité : le groupe au cœur du projet thérapeutique et d’insertion sociale.

Modèle thérapeutique axé sur « la communauté comme méthode » (participation au groupe,
entraide par les pairs, seniors référents, interactions)
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Efficacité des communautés 
thérapeutiques

L’efficacité des CT a pu être démontrée sur : 
o Les récidives [3-5]
o Les rechutes [3]
o La réinsertion [6-7]
o La réduction de l’usage de drogues [8]
o L’amélioration de la santé mentale [9]

Cependant, trop peu d’études estiment les coûts évités grâce à ces interventions [5,10]

En France :
o Un groupe d’experts a montré l’intérêt des prises en charge type CT [11]
o Il n’existe pas de travaux comparant cette prise en charge à d’autres types de prise en charge plus 

classique
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Evaluation médico-économique de 
l’URUD

Demande d’évaluation médico économique du dispositif expérimental en vue de son éventuelle 
extension au niveau national par la DGS, la MILDECA et l’ARS-NA (financeur du dispositif depuis 
2017)

Mise en place d’une première étude pilote ou pré-étude (PRE-EVA-URUD) indispensable pour : 
o une première évaluation médico économique anté-post du dispositif de l’URUD 

o affiner les indicateurs à recueillir pour une étude prospective 
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PRE-EVA-URUD : Objectif  et critère de 
jugement principal

Objectif : Montrer que la prise en charge de l’URUD sur les conduites addictives est supérieure en

termes d’efficacité et efficience à une prise en charge addictologique classique USMP ou spécifique

« module de RESPECT »

Critère de jugement principal :

Score (domaine Substances) à la fin de la prise en charge – Score (domaine substances) à l’inclusion
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Objectifs secondaires
1. Montrer que la prise en charge de type CT à l’URUD est supérieure à la prise en charge socio-

éducative « module respect »

2. Evaluer l’amélioration des conduites addictives

3. Evaluer l’évolution des comorbidités addictives et psychiatriques

4. Evaluer l’implication dans le dispositif

5. Mesurer l’évolution de l’estime de soi

6. Evaluer la réinsertion sociale et professionnelle

7. Evaluer l’évolution de la dangerosité criminologique
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Outil de recueil de données (adapté de 
l’ASI)
Elaboré à partir de l’Addiction Severity Index (ASI), un outil global conçu en 1980 et 
régulièrement amélioré [12-13]

Destiné à l'évaluation prospective multifactorielle des comportements addictifs avec et sans 
substances

7 domaines explorés : Etat médical, Emploi et Ressources, Addictions avec Substances et sans 
substance, Situation légale, Historique familial, Relations familiales et sociales, Etat 
psychiatrique

6 scores sont générés : 1 par domaine exploré 

Utile en clinique et dans une perspective de recherche et d'évaluation.

Outil de recueil dérivé de l’ASI est utilisé de manière rétrospective en analysant le verbatim des 
dossiers
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Schéma de l’étude
Etude cas témoin rétrospective de supériorité coût-efficacité 

Horizon temporel : 2017 à 2020 compris
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Recueil des dossiers 
URUD  PEC ≥ 3 mois

39

Recueil des dossiers USMP 
au CD de Neuvic

14

Recueil des dossiers USMP 
au CP de Mont-de-Marsan

9

Recueil des dossiers 
« Module de 

Respect »
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Grille d’appariement
- Âge
- Comorbidité psychiatrique
- Substance principale
- Durée de prise en charge

Critère d’inclusion à l’URUD
- Volontariat
- Usagers de drogues
- Souhait de consolidation de 

la démarche d’abstinence
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Données socio-démographiques

URUD
(N=39)

USMP 
(N=23)

Respect
(N=13)

Population 
complète de l'étude

(N=75)

Age (années) 38,6 ± 9,2 36,3 ± 8,3 37,5 ± 10,1 37,7 ± 9,1

Durée de la prise en charge 
(en jours)

186 ± 56,2 167 ± 52,7 161 ± 44,5 175,8 ± 53,7
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Pour la population complète de l’étude :
- Durée de détention moyenne : 595 jours
- Nombre de mention au casier judiciaire en moyenne : 14,7 ± 10,2



Substance principale et prise en charge 
addictologique antérieure
Substance principale : Alcool  >  Opiacés  >  Cocaïne  >  Cannabis

42,7%         32%            16%             9,3%

La majorité sont polyconsommateurs mais une substance fait l’objet d’une demande plus 
importante dans la prise en charge.

Prise en charge addictologique antérieure : 
◦ URUD : 79,5%

◦ USMP : 39,1%

◦ « Respect » : 46,2%
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Efficacité comparée entre URUD et 
USMP

La prise en charge URUD permet une amélioration significative du score Substance 
de l'outil de recueil par rapport à la prise en charge USMP.
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URUD
(N=39)

USMP
(N=23)

σ
(Mann-Whitney)

Score substance 
début

8,62 ± 0,71 8,96 ± 0,21

Score substance 
fin

5,85 ± 0,71 6,65 ± 0,88

Delta Substance 2,77 ± 0,71 2,30 ± 0,82 0,026

Substance principale : 
réduction de consommation, 
tentative d’abstinence et 
durée, introduction ou 
poursuite d’un traitement de 
substitution, capacité à 
demander des rendez-vous 
avec l’addictologue ou avec 
les équipes encadrantes, 
capacité à identifier et 
verbaliser le craving dans son 
intensité et sa fréquence, etc.



Efficacité comparée entre URUD et 
« Respect »

La prise en charge URUD ne permet pas une amélioration significative du score Substance de l'outil 
de recueil par rapport à la prise en charge « Respect ».
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URUD
(N=39)

RESPECT
(N=13)

σ  
(Mann-Whitney)

Score substance 
début

8,62 ± 0,71 8,85 ± 0,55

Score substance 
fin

5,85 ± 0,71 6,23 ± 0,93

Delta Substance 2,77 ± 0,71 2,62 ± 1,04 0,862



Estime de soi et Réinsertion sociale

La prise en charge URUD permet une amélioration significative de l'estime de soi auto-évaluée.

La prise en charge URUD permet une amélioration significative du score Social de l'outil de recueil.
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1ere Evaluation à Tentrée 2e Evaluation Tsortie σ  (Wilcoxon)

Score estime de soi* 
(N=31)

3,26 ± 0,86 3,65 ± 0,84 0,028

Réinsertion sociale et 
professionnelle : 

Score domaine Social*
(N=39)

7,33 ± 1,59 5,15 ± 1,6 <0,001

*Ces critères ont seulement pu être évalués pour l’URUD car les dossiers des autres prises en charge ne permettaient d’obtenir de 
données sur ceux-ci.



Réincarcération

Les données concernent seulement l’URUD et l’USMP de Neuvic.

Pas de différence significative constatée.
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URUD
(n=39)

USMP Neuvic
(n=16)

σ

Dangerosité criminologique : 
proportion de réincarcération 90 

jours après libération.
10,26% 25%

p = 0,212
(Fisher)

Dangerosité criminologique : 
proportion de réincarcération 180 

jours après libération.
7,69% 18,75%

p = 0,342
(Fisher)



Evaluation Médico-économique

Evaluation des coûts moyens pour chacun des prises en charge selon les coûts réels sur l’horizon
temporel étudié (2017 à 2020)

L’indicateur d’estimation de coût choisi pour cette étude est la journée de détention (JDD)

Calculée en divisant la dépense de fonctionnement globale de l'établissement (hors frais de
frais de santé et coût RH) par le nombre de jours de détention sur l'année.
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Ratio différentiel coût-résultat

Le ratio différentiel de coût-résultat (RDCR) :

montant à investir par détenu lors d’un passage d’une prise en charge (référence
donc USMP ou « Respect ») à une autre (URUD) pour augmenter l'unité de
qualité d'un point.

Analyse en cours pour transmission aux financeurs
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𝐶𝑜û𝑡𝑥 − 𝐶𝑜û𝑡𝑦

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝑥 − 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝑦
=

∆𝐶𝑜û𝑡𝑥𝑦

∆𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é𝑥𝑦
= 𝑅𝐷𝐶𝑅𝑥𝑦



Efficacité comparée de l’URUD sur les 
conduites addictives

L’URUD permet une amélioration globale des conduites addictives par rapport à la prise en 
charge de référence en USMP. 

L’amélioration est globale et n’est pas seulement centrée sur la réduction de consommation ou 
l’abstinence. 

Lorsqu’on compare l’URUD au « module de Respect » sur ce même critère, nous ne constatons 
pas de différences significatives. 
 progrès similaires expliqués par une capacité commune à renforcer les interactions sociales ?
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Facteurs probables d’amélioration 
globale 

L’URUD permet une amélioration significative de l’estime de soi évaluée par le détenu : un 
avantage important pouvant jouer un rôle sur les conduites addictives. 

Il en est de même pour la réinsertion sociale mesurée via le score social qui progresse lors de la 
prise en charge URUD.

L’URUD, a travers le modèle de la CT, ne constitue pas seulement un travail sur les addictions des 
détenus mais une véritable réhabilitation à vivre en société.
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Suivi addictologique et désistance

L’efficacité de l’URUD ne s’est pas manifestée par rapport à l’USMP du CD de Neuvic sur le plan 
de la réincarcération : 
nombre relativement faible de dossiers ?

horizon temporel trop court (6 mois) ?

La désistance ne concerne pas que la réincarcération mais aussi inculpations, condamnations,…

Autre avantage de l’URUD : l’orientation systématique vers un suivi en addictologie après la 
libération. 
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Evaluation médico-économique

RDCR pour le score substance de l’outil de recueil de données : Analyse en cours 

Pas d’études similaires dans la littérature scientifique française : difficultés pour recueillir des
données standardisées, évaluer les coûts des prises en charge et leurs répercussions sur le bien-
être social.

Importance d’une étude prospective de plus grande envergure avec des moyens d’évaluation 
standardisés
 ASI, MINI, échelle de Rosemberg, HCR-20 V3,…

 Résultats affinés et plus fiables
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Conclusions

Notre enquête rétrospective en vue de l’analyse de l’efficacité du dispositif montre :
◦ que la prise en charge URUD permet une amélioration globale des conduites addictives supérieure à celle 

de l’USMP

◦ que l’URUD permet une amélioration significative du score Social de l'outil et de l'estime de soi auto-
évaluée au cours de sa prise en charge, 

Une étude prospective plus large serait intéressante pour apporter des arguments concrets aux 
financeurs quant à l’éventuelle extension de ces dispositifs.
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