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Introduction 
 

Par essence, le placement et le maintien en rétention d’une personne portent 
atteinte à son intégrité physique et sa santé dans le sens où cela constitue un traumatisme 
trop souvent banalisé. De plus, le dispositif de rétention administrative actuel se caractérise 
par la priorité donnée à l’enfermement et aux expulsions sur le droit à la santé. 
 
L’organisation des soins en rétention a été mise en place par une circulaire conjointe des 
ministères de la Santé et de l’Intérieur publiée le 7 décembre 1999. Cette circulaire est le 
texte de référence en matière de droit à la santé en rétention puisqu’il est quasiment le seul. 
Elle prévoit la mise en place dans chaque centre de rétention administrative (CRA) d’une 
unité médicale composée de personnes soignantes détachées de l’hôpital public (UMCRA) et 
chargée d’assurer l’organisation et la dispensation des soins en rétention ainsi que la 
prévention individuelle et collective.  
Le personnel de santé des Unités médicale en rétention (UMCRA) remplit un rôle très 
important en termes de dépistage, de soins et de respect effectif du droit à la santé des 
personnes malades placées en rétention. Une participation des UMCRA à l’évaluation de 
l’état de santé des personnes retenues est nécessaire pour la mise en œuvre de la protection 
contre l’éloignement du territoire. Pour ces raisons l’accès des personnes retenues au 
personnel soignant est déterminant (chapitre II). 
Aujourd’hui, nombre de personnes sont enfermées alors que leur état de santé est 
manifestement incompatible avec l’enfermement (chapitre III). 
De plus, des personnes atteintes de graves pathologies sont expulsées vers des pays ou un 
traitement pourtant vital n’est pas disponible, en dépit des textes qui en principe devraient 
les protéger (chapitre IV).  
Cette dérive est le résultat d’une politique d’enfermement et d’expulsion de masse doublée 
d’un recul considérable des droits, en particulier celui de bénéficier d’un examen attentif de 
sa situation par l’administration (chapitre I). 
 
De nombreuses améliorations peuvent être apportées pour que le droit à la santé des 
personnes en rétention soit effectivement respecté. A partir d’une enquête menée dans tous 
les centres de rétention de France et une partie des locaux de rétention, ce rapport dresse un 
bilan qui démontre que de nombreuses procédures sont insuffisantes pour garantir le 
respect de ce droit fondamental. Les propositions dégagées permettraient d’améliorer cette 
situation. 
 
La priorité consiste à tendre vers la fin de l’enfermement des personnes étrangères en 
rétention qui demeurera, quelles que soient les améliorations apportées au dispositif, une 
mesure disproportionnée portant atteinte aux droits fondamentaux et en particulier au droit 
à la santé. 
Cet objectif doit aller de pair avec une réforme profonde de la politique d’immigration qui 
prenne notamment mieux en compte le droit au séjour des personnes étrangères malades. 
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Recommandations 

 
 

I- Recommandations visant la fin du dispositif de rétention administrative : 
 

Pour mettre un terme aux effets délétères de l’enfermement en rétention sur la santé 
des personnes visées : 

 

 A terme, fermer les centres de rétention administrative et supprimer plus largement 
toutes les formes d’enfermement spécifiques aux personnes étrangères. (chap I) 

 
 Dans l’immédiat, rendre exceptionnel le placement en rétention et fermer les locaux 

de rétention administrative. (chap I) 

 
Proscrire le placement en rétention de personnes étrangères malades et de personnes 
vulnérables, actuellement trop fréquent : 
 

 Garantir l’accès à la procédure de demande de titre de séjour des personnes 
étrangères trop souvent entravé par les pratiques préfectorales chap I) : 
- améliorer les conditions d’accueil dans les préfectures 
- mettre fin au refus d’enregistrement des demandes au guichet 
- veiller à la délivrance des récépissés règlementaires 

 
 Pour les personnes étrangères malades, revenir à la rédaction de l’article L.313-11 11° 

du CESEDA antérieure à la loi du 16 juin 2011. 
 
 Conformément à la jurisprudence administrative constante, s’assurer du respect de 

l’obligation du préfet de saisir le médecin de l’ARS lorsqu’il a connaissance de 
problèmes de santé invoqués par la personne.  

 
Permettre un recours effectif contre les mesures d’éloignement pouvant porter atteinte 
au droit à la santé : 

 

 Modifier la législation afin d’assortir toute exécution d’une mesure d’éloignement 
d’un recours suspensif. (p 19) 

 

 Mettre fin au régime dérogatoire du droit des étrangers dans les départements 
d’outre-mer et instaurer en particulier un recours suspensif contre toute mesure 
d’éloignement. (p 19 et chap II.2.1.) 
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II- Recommandations visant à rendre systématique et effectif le droit de 
bénéficier de l’assistance d’un médecin en rétention : 

 
Dans son rapport d’activité 2012, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté 
(CGLPL) considère que : 
« Les ministres de l’intérieur et de la santé devraient procéder à une mise à jour de la 
circulaire du 7 décembre 1999 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues 
en rappelant les conditions d’indépendance des médecins exerçant en centre de rétention 
administrative, la protection du secret médical et la traçabilité des actes de soins et des 
diagnostics posés et en rendant obligatoire la « description du dispositif de soins selon la 
taille des centres de rétention » qui concerne le temps de présence des personnels médicaux 
telle qu’elle est précisée dans la circulaire. 
 
Permettre un accès au médecin dans les locaux de rétention administrative : 
 

 Fermer les Locaux de Rétention Administrative (LRA) permanents et interdire leur 
création temporaire par les préfets. (chap II-1) 

 A défaut, doter les LRA permanents d’une unité médicale en capacité d’évaluer les 
besoins et assurant un accès aux soins. (chap II-1) 

 
Augmenter le budget des UMCRA : 
 

 Pour garantir un bon accès au personnel de santé, les budgets alloués aux unités 
médicales dans les CRA devraient être fixés selon les hypothèses de taux de 
remplissage élevés et sur la base des arrivées quotidiennes les plus élevées. 
L’alternative d’un ajustement des personnels lorsque les taux de remplissage ou les 
arrivées sont élevés n’est pas réalisable en raison de la rapidité de ces fluctuations et 
des contraintes de recrutement pour les postes concernés. (chap II-2.1) 

 
 Renforcer les moyens financiers des UMCRA pour assurer un temps de présence plus 

important, en particulier des médecins. Assurer prioritairement ce renfort dans les 
LRA et les CRA de Guadeloupe et de Mayotte. (chap II-2.1) 

 

 Pour chaque UMCRA, mise à disposition d’une ligne budgétaire permettant le recours 
à l’interprétariat professionnel par téléphone chaque fois qu’il est nécessaire.  
(chap II-2.2) 

 
Améliorer l’accès au personnel soignant dans les centres de rétention administrative : 
 

 Assurer à l’arrivée de toute personnes dans un centre de rétention une information 
sur l’existence d’une unité médicale et les modalités pour y accéder, avec l’assistance 
d’un interprète lorsque c’est nécessaire. (chap II-3) 

 

 Pour toute réorganisation d’un centre de rétention, prévoir un accès libre des 
personnes retenues à l’unité médicale. (chap II – 4.1) 
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 Privilégier l’implantation dans un même secteur des CRA en accès libre depuis les 
zones de vie, des UMCRA, des locaux des associations chargées de l’aide à l’exercice 
des droits et de l’OFII (Office Français Immigration Intégration). (chap II - 4.1) 

 

 Organiser la transmission immédiate et systématique à l’UMCRA de tout message 
d’une personne enfermée ayant trait à la santé dont un intervenant du centre de 
rétention est réceptionnaire. (chap II 4.2) 

 A défaut d’un accès physique direct, prévoir des interphones reliant directement les 
zones de vie aux UMCRA. (chap II 4.2) 

 

 En attendant la fermeture de tous les centres de rétention, réduire la taille des plus 
grands et supprimer autant que possible les barrières humaines et techniques qui 
font obstacles à l’accès au personnel soignant. (chap II- 5) 

 

 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et 
effective de rencontrer un médecin avant l’exécution de la mesure d’éloignement. 
(chap II-7) 

 
 

III- Recommandations visant à protéger les personnes malades dont l’état 
de santé est incompatible avec leur enfermement en rétention 

 
 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et effective 

de rencontrer un médecin de l’UMCRA dès son arrivée et tout au long de la rétention. 
(chap I-1.5. et chap III-2.) 

 
Mettre fin à l’isolement disciplinaire et médical dans les centres de rétention 
administrative 

 
 Organiser l’isolement médical, nécessaire pour des raisons sanitaires, hors de la 

rétention. (chap III – 3.1) 

 
 Fermer les cellules d’isolement disciplinaire dans tous les CRA où il en existe. 

(chap III-3.2) 

 
Protéger juridiquement les personnes hospitalisées 

 
 Information systématique et sans délai du médecin de l’UMCRA par le chef de centre 

de toute extraction à l’hôpital (chap III-4.1) 

 
 Rédaction systématique par le médecin de l’hôpital d’un rapport médical sous pli 

confidentiel à destination du médecin de l’UMCRA lui indiquant si l’hospitalisation est 
nécessaire, pour quelles raisons et pour quelle durée. (chap III-4.2) 
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 Effet suspensif de tout déplacement à l’hôpital sur le délai de recours pour contester 
toute décision relative à la rétention ou à l’éloignement (arrêté de placement en 
rétention, mesure d’éloignement, ordonnance du juge des libertés de maintien en 
rétention ou de rejet de la demande de mise en liberté). (chap III-4.2) 

 
Elaborer une procédure de protection des personnes dont l’état de santé s’avère 
incompatible avec l’enfermement 

 
 Préciser et assurer une information sur les procédures d’hospitalisation des 

personnes placées en rétention. (chap III-4.1) 
 Définir une procédure réglementaire permettant de faire valoir l’incompatibilité de 

l'état de santé d'une personne avec son enfermement en rétention. 

 
 Assurer la remise à la personne concernée de tout certificat médical de contre-

indication de son état de santé avec la rétention établi pendant la rétention.  
(chap III-4.1) 

 
 Assurer la mise en œuvre par les préfectures de la fin de rétention qui doit en 

découler et des conséquences sur la mesure d’éloignement et le droit au séjour. 
(chap III-4.1) 

 
Bannir la production de certificats médicaux de compatibilité avec l’enfermement et 
l’éloignement 
 

 Informer et sensibiliser les autorités susceptibles d’enjoindre la production de tels 
certificats médicaux (juges, préfectures, chefs de CRA…) sur leur caractère illégitime 
et l’impossibilité professionnelle pour les médecins UMCRA de s’y plier. (chap III-4.2) 

 
 Renforcer l’information des UMCRA sur leur capacité à se récuser en cas d’injonction 

d’examen médical par une autorité quelle qu’elle soit, dans le cadre déontologique 
rappelé par leur fédération concernant leur statut de soignant. (chap III-4.2) 
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IV- Recommandations visant à mieux protéger les personnes malades dont 
l’état de santé est incompatible avec leur éloignement du territoire 
français 

 

 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et effective 
de rencontrer un médecin de l’UMCRA avant l’exécution de la mesure d’éloignement. 
(chap II-7 et chap IV-1.2) 

 
Améliorer la procédure existante, notamment en lui donnant un effet suspensif 
 

 Donner à la saisine du médecin ARS – et du médecin-chef de la préfecture à Paris - 
par le médecin de l’UMCRA un caractère suspensif de l’exécution de toute mesure 
d’éloignement du territoire français ; y compris dans le cas d’une réadmission vers 
un autre Etat de l’espace Schengen et dans les départements d’Outre-mer. (chap IV-
1.2) 

 

 Permettre à tout médecin membre de l’UMCRA, même s’il n’est pas praticien 
hospitalier, de saisir le médecin ARS pour activer la procédure de protection contre 
l’éloignement d’une personne étrangère malade placée en rétention. (chap IV-1.1) 

 

 Sensibiliser les médecins ARS à l’urgence de la procédure et les inciter à rendre leur 
avis dans les plus brefs délais. (chap IV-1.2) 

 

 Pour toute saisine du médecin ARS, prévoir l’information systématique du chef de 
CRA par le médecin UMCRA ; à charge pour le chef de CRA de transmettre 
l’information à la préfecture de placement. (chap IV-1.3) 

 L’avis du médecin ARS devrait être communiqué à la personne malade, tout en 
précisant que la décision appartient à la préfecture. (chap IV-1.3) 

 Pour toute remise en liberté, rendre systématique l’information par le chef de centre 
de  l’UMCRA et des intervenants associatifs en rétention, en précisant le cas échéant 
que la libération est fondée sur une raison médicale (chap IV-1.3) 

 Instaurer l’obligation pour les préfectures de prononcer et de notifier 
systématiquement une décision suite à un avis du médecin ARS. Quel que soit le sens 
de cette décision elle doit être notifiée avant la sortie du centre de rétention. . (chap 
IV-1.3) 

 
Possibilité de recours en cas de décision négative de la préfecture 
 

 Les personnes étrangères malades doivent être mises en mesure d’exercer un recours 
suspensif devant la juridiction administrative contre la décision de la préfecture de 
maintenir l’exécution de la mesure d’éloignement suite à un avis du médecin ARS. 
(chap IV-1.4) 
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Prévoir la régularisation future 
 

 La libération d’une personne étrangère malade doit prendre la forme d’une décision 
motivée mentionnant l’avis du médecin ARS. (chap IV-1.5) 

 Cette décision doit avoir pour effet systématique et immédiat d’abroger l’arrêté de 
placement en rétention et la mesure d’éloignement sur laquelle ce placement est 
fondé. (chap IV-1.5) 

 Cette décision doit être assortie d’une convocation immédiate à la préfecture pour 
remise d’une autorisation provisoire de séjour. 

 
 
Rendre effective la protection contre l’éloignement des personnes malades incarcérées 
avant leur placement en rétention 
 

 Rendre effective la possibilité pour une personne étrangère incarcérée de demander 
un premier titre ou le renouvellement de son titre de séjour par voie postale. (Chap 
IV-1.7) 

 Rendre suspensive de la notification d’une mesure d’éloignement en détention la 
saisine du médecin ARS dans le cadre d’une demande de titre de séjour en détention. 

 Rendre suspensive de l’exécution d’une mesure d’éloignement en détention la saisine 
du médecin ARS dans le cadre d’une demande d’abrogation de la mesure ou 
d’assignation à résidence en cas d’arrêté d’expulsion ou d’ITF. 

 Rendre effectifs les recours contre les mesures d’éloignement notifiées durant 
l’incarcération. Notamment en rendant l’aide à l’exercice des droits effective en 
détention ; et en supprimant la notification d’OQTF sans délai de départ volontaire en 
détention. 

 Renforcement de la formation des médecins des unités sanitaires, des Services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), des personnes extérieures assurant 
l’accès aux droits, de l’administration pénitentiaire, des médecins ARS sur la 
protection contre l’éloignement des personnes étrangères malades incarcérées. (chap 
IV-1.7) 

 Garantir que les impératifs de santé priment toujours sur toute considération de 
menace à l’ordre public. (chap IV-1.7) 

 
 

 Abolition effective de la double peine. (chap IV-1.7) 
 
 Possibilité pour une personne placée en rétention d’exercer un recours suspensif 

contre l’ITF ou l’arrêté d’expulsion dont elle fait l’objet, sans que l’assignation à 
résidence soit une condition de recevabilité. (chap IV-1.7) 
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Primauté du droit à la santé sur les objectifs d’expulsion 

 

 Pilotage exclusif du ministère de la Santé pour le dispositif d’évaluation médicale du 
droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des personnes malades.  
(chap IV-2.6) 

 Retour à la formulation antérieure à la loi du 16 juin 2011 concernant les articles du 
CESEDA relatifs au droit au séjour et à la protection contre l’éloignement des 
personnes malades. (chap IV-2.6) 

 Promulgation d’un texte à valeur normative contraignante (loi, décret) précis et 
efficace pour la protection contre l’éloignement des personnes étrangères malades 
en rétention et en détention. (chap IV-2.6) 

 

 

V- Recommandations visant au respect des droits afférents au droit à la 

santé en rétention 
 

Assurer un meilleur respect du secret médical  

 

 Informer l’ensemble des personnes intervenant en rétention sur leurs obligations et 
leur devoir de réserve. (chap V-1) 

 

Droit à l’accès au dossier médical 

 

 Garantir aux personnes retenues la remise d’une copie de tout document médical les 
concernant établi pendant la période de rétention. 

 

Rendre exceptionnel le port des menottes lors des extractions hôpital 

 

 Sensibiliser et former le personnel de la PAF et le personnel des hôpitaux à l’usage 
exceptionnel du port des menottes et à sa prohibition lors de l’examen médical ou de 
l’opération en salle de soins. (chap V-2.1) 

 

Bannir la présence de l’escorte policière dans les salles de soins 

 

 Bannir toute présence de l’escorte policière en salle de soins à l’hôpital  
 Sensibiliser le personnel soignant de l’hôpital au statut d’une personne placée en 

rétention, à la nécessité de s’adresser à elle directement et de lui remettre les 
éléments médicaux qui la concernent. (chap V-2.2) 
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Méthodologie 
 

Définition de l’objet d’étude 

 
L’objet d’étude a été délimité à partir de l’expérience de terrain des personnes intervenant 
pour La Cimade dans les centres et locaux de rétention administrative ainsi qu’en prison. 
 
Cette étape a permis de lister les principaux dysfonctionnements et les dimensions à 
questionner afin d’en comprendre les raisons pour dégager des recommandations. 
 
Durant cette étape, une attention particulière a été portée aux limites dans lesquelles 
circonscrire l’objet d’étude, en fonction des compétences des personnes intervenant pour La 
Cimade et des autres associations qui accompagnent les personnes enfermées dans l’exercice 
de leurs droits. Ceci dans l’objectif d’éviter d’empiéter sur le champ de compétence des 
professionnels de la santé pour lequel les personnes participant à l’enquête n’ont ni les 
informations complètes, ni les connaissances pour mener une étude. 
 
Ce rapport n’a donc pas vocation à traiter tous les champs de la santé en rétention, il fait 
notamment l’impasse sur l’hygiène et la diététique en rétention, qui pourtant relèvent de la 
mission des UMCRA et des Agences Régionales de Santé (ARS) comme le préconise 
notamment la circulaire interministérielle du 7 décembre 1999. 
 
Une dimension a cependant été conservée : l’accès des personnes enfermées au personnel 
de santé. En effet, bien que les membres des associations ne disposent que d’une partie des 
informations à ce sujet, il a semblé que leur expérience sur ce point particulier pouvait 
contribuer à mieux cerner le sujet et être utile aux décideurs et aux professionnels de santé 
en particulier. 
 
Les associations autres que La Cimade citées ci-après ont bien voulu contribuer à ce rapport 
en renseignant le questionnaire à partir des situations dans les CRA où elles interviennent. 
Nous leur adressons de vifs remerciements. Elles n’ont cependant pas participé à l’écriture de 
ce rapport dont l’intégralité des propos relève de la seule responsabilité de La Cimade. 
 
 
 
Carte des différents lieux de rétention 
administrative en France  
et indication des associations y 
intervenant 
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Calendrier de l’étude 

 

 1er trimestre 2012 : conception de l’étude et problématisation. 
 Avril 2012 : réalisation d’un questionnaire semi-directif. 
 Recueil des données : 

o De mai à septembre 2012 : questionnaire renseigné par les personnes 
intervenant en rétention pour La Cimade, France Terre d’Asile et l’Ordre 
de Malte France (CRA de Guyane, Réunion, Guadeloupe, Mesnil-
Amelot, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Hendaye, Sète, Perpignan, Nîmes, 
Coquelles, Rouen, Palaiseau, Plaisir, Lille, Metz et Strasbourg). 

Pour les centres de rétention où intervient La Cimade, le questionnaire a été 
complété par le comité de pilotage de l’étude par des entretiens téléphoniques 
auprès des personnes intervenant pour l’association qui l’avaient renseigné. 

o D’août 2012 à février2013 : recueil des informations aussi exhaustives 
que possible sur le dysfonctionnement particulier et nouveau de 
l’éloignement de personnes étrangères malades jusque-là protégées 
(notamment depuis le Mesnil-Amelot). 

o  Analyse des rapports de visite publiés par le Contrôleur Général des 
Lieux de Privation de Liberté au sujet de centres et locaux de rétention 
administrative ces dernières années. 

o Mai et juin 2013 : questionnaire renseigné par les personnes 
intervenant en rétention pour l’ASSFAM et Forum Réfugiés (CRA de 
Lyon, Nice, Marseille, Vincennes et Paris dépôt). Une mise à jour des 
informations recueillies en 2012 a également été assurée dans la 
plupart des autres CRA. 

o De mars à juin 2013 : analyse des questionnaires et rédaction du 
rapport. 

o Juillet 2013 : présentation du rapport à la Direction générale de la santé 
(DGS). 

 

Exploitation des données 

 
Le terrain d’enquête a donc été élargi par rapport à l’intention initiale. Les quatre autres 
associations agissant dans le cadre du marché public de l’aide à l’exercice des droits des 
personnes étrangères placées en rétention devaient uniquement apporter des compléments 
aux principales analyses dégagées par La Cimade. Elles ont finalement accepté, en deux 
temps, de compléter le questionnaire, ce qui a permis un recueil des données plus étendu. 
Les éléments recensés par questionnaire ont fait l’objet d’une analyse qualitative thématique 
visant à dégager les dysfonctionnements et les bonnes pratiques afin d’élaborer des 
recommandations. 
 
Dans les CRA où La Cimade intervient, les données recueillies par questionnaire et entretiens 
téléphoniques ont été complétées par l’analyse des rapports trimestriels qualitatifs remis par 
l’association au ministère de l’intérieur. Ces rapports recensent les principaux 
dysfonctionnements constatés dans chacun des CRA où se déroule la mission. 
Les rapports trimestriels de janvier 2011 à avril 2013 ont ainsi été exploités. 
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Enfin, la base de données statistique de La Cimade (décrite ci-dessous), qui recense des 
informations pour la quasi-totalité des personnes en rétention a permis d’apporter des 
renseignements sur les caractéristiques générales de la population des personnes placées en 
rétention dans ces lieux (âge, sexe, nationalité, type de mesure d’éloignement, durée de la 
rétention…). Ceci afin de préciser la nature de la population visée par le sujet de l’enquête. 
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Chiffres clés 2012 

Personnes placées en rétention dans les centres où La Cimade intervient 

 
Chacune des personnes comptabilisées est entrée dans un des centres de rétention où La 

Cimade assure une aide à l’exercice des droits1 entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 
2012, pour n’en ressortir qu’un à quarante-cinq jours plus tard, libre, hospitalisée ou 
éloignée de force. 
Les données présentées ont été récoltées par les personnes intervenant pour La Cimade dans 
les CRA de manière quasi exhaustive.  
Le recueil de ces données est opéré au moyen d’une base sécurisée conforme à une 
autorisation délivrée par la CNIL. 
Pour chaque item abordé (placements en rétention, nationalités, mesures administratives, 
durée de présence en rétention, etc.), ces statistiques sont exhaustives ou couvrent une très 
forte proportion de l’effectif total. La Cimade n’est toutefois pas en mesure de rencontrer 
partout chaque personne placée en rétention. En Guyane par exemple, la plupart des 
éloignements sont réalisés très rapidement, avec un passage en rétention qui, souvent, ne 
dure que quelques heures, ce qui ne permet pas de rencontrer toutes les personnes 
enfermées. 
 

Nombre de personnes enfermées en rétention  

Au total, dans les centres de rétention où La Cimade est intervenue en 2012, 11 728 
personnes ont subi un enfermement. 
Les placements en rétention demeurent massifs et ils n’ont pas significativement évolué par 
rapport à 2011.  
A Mayotte (non inclus dans les statistiques ci-après), 16 700 personnes dont des milliers de 
mineurs ont été touchés. Soit un total dans les CRA où La Cimade intervient de plus de 
28 000 personnes. 
 
 TOTAL % 
Janvier  1325 11,3% 
Février 1234 10,6% 
Mars 1306 11,2% 
Avril 1114 9,5% 
Mai 1120 9,6% 
Juin 871 7,5% 
Juillet 817 7,0% 
Août 759 6,5% 
Septembre 848 7,3% 
Octobre 908 7,8% 
Novembre 782 6,7% 
Décembre 598 5,1% 
TOTAL 11682 100,0% 
Inconnu 46   
TOTAL BIS 11728   

                                                           

1  Guyane, Guadeloupe, La Réunion, le Mesnil-Amelot, Rennes, Bordeaux, Hendaye, Toulouse, Sète, 
Perpignan et Nîmes. L’activité bénévole et ponctuelle à Mayotte ne permet pas de tenir de statistiques. 
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Les variations mensuelles traduisent le même phénomène que les années antérieures : les 
placements diminuent durant l’été quand les effectifs des préfectures et de police sont 
moindres. Un second ralentissement est notable en fin d’année sans doute imputable à 
l’atteinte d’objectifs chiffrés. Le début de la nouvelle année marque un regain des 
placements en rétention (un tiers sont réalisés durant les trois premiers mois de l’année). 
 

Répartition par sexe 

 
 TOTAL % 
Hommes 10583 90,2% 
Femmes 1145 9,8% 
TOTAL 11728 100,0% 

 
Le nombre de femmes placées en rétention demeure également stable comparativement aux 
années précédentes. 
 

Répartition par tranches d’âge 

 
 TOTAL   
0 à 6 ans 19 0,2% 
7 à 15 ans 9 0,1% 
16 à 17 ans 36 0,3% 
18 à 24 ans 2209 19,4% 
25 à 39 ans 6631 58,1% 
40 à 59 ans 2405 21,1% 
60 ans et plus 98 0,9% 
Dont personnes s’étant déclarées 
mineures 36 0,3% 
TOTAL 11407 100,0% 
Age inconnu 321   
TOTAL BIS 11728   
moyenne d'âge: 33 ans   

 
Les personnes de moins de 18 ans correspondent aux enfants enfermés avec au moins un de 
leur parent (voir ci-après les données pour les familles). 
 
Une partie seulement (36) des personnes s’étant déclarées mineures, mais que 
l’administration a considérées comme majeures, est comptabilisée. 
 
La moyenne d’âge a tendance à s’élever comparativement aux années antérieures. Cette 
baisse n’est pas imputable au nombre plus faible d’enfants enfermés car l’effectif est 
marginal. On peut noter une hausse du nombre de personnes de 40 ans et plus. Ce qui induit 
une plus grande vulnérabilité et une surexposition à des risques de dégradation de l’état de 
santé. 
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Principales nationalités 

 
 TOTAL   
BRESIL 2245 19,2% 
TUNISIE 1538 13,2% 
MAROC 1489 12,7% 
ALGERIE 710 6,1% 
ROUMANIE 512 4,4% 
SURINAME 361 3,1% 
GUYANA 336 2,9% 
PAKISTAN 296 2,5% 
INDE 224 1,9% 
TURQUIE 221 1,9% 
EGYPTE 215 1,8% 
CHINE 195 1,7% 
Autres 3351 28,7% 
TOTAL 11693 100,0% 
Inconnu 35   
Total bis 11728   

 
La forte proportion de personnes de nationalité brésilienne s’explique essentiellement par 
l’intervention de La Cimade au CRA de Guyane où ils représentent la nationalité la plus 
placée en rétention. 
Les Tunisiens, Algériens et Marocains constituent chaque année une proportion forte et 
stable de la totalité des placements. 
Le nombre de personnes de nationalité roumaine est particulièrement élevé si l’on considère 
qu’en tant que communautaires, la loi prévoit qu’elles ne peuvent être éloignées de force et 
placées en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. En réalité, selon les 
observations des intervenant.es de La Cimade, ce sont principalement des personnes Roms 
qui sont visées, souvent suite à l’évacuation de bidonvilles. Les mesures d’éloignement qui les 
visent sont presque systématiquement illégales mais les personnes visées ne souhaitent 
généralement pas les contester, préférant abréger le temps passé derrière les barreaux des 
CRA, et disposant d’un droit à la liberté de circulation qui les autorise à revenir en France. 
 

Mesures d’éloignement ayant conduit au placement en rétention 

 
 TOTAL   
Obligation de quitter le territoire 9012 79.1% 
Réadmission état membre Schengen 1415 12,4% 
Interdiction du territoire 419 3,7% 
Arrêté de reconduite à la frontière 273 2,4% 
Réadmission accords de Dublin 184 1,6% 
Arrêté d’expulsion 49 0,4% 
Signalement système info Schengen 37 0,3% 
TOTAL 11389 100,0% 
Inconnu 339   
Total bis 11728   
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La plupart des mesures d’éloignement en rétention sont des obligations de quitter le 
territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire (79,1 %). 
La directive dit « retour »2 prévoit pourtant que les obligations de quitter le territoire doivent 
en principe être assorties d’un délai de départ volontaire. Si la directive prévoit également 
des exceptions à l’octroi de ce délai de départ, la loi du 16 juin 2011 a inversé le principe en 
instaurant un éventail de motifs pour ne pas l’accorder extrêmement large. 
En conséquence, la plupart des personnes sont visées par des mesures d’éloignement qui se 
caractérisent par un recours complexe, qui doit être exercés dans le très court délai de 48 
heures, souvent déjà entamé au moment de l’arrivée au centre de rétention où une aide 
peut leur être apportée par les personnes intervenant à titre associatif. 
 
En outre, parmi ces OQTF, plus du tiers (3334 soit 36 %) ont été prononcées en Guyane et 
Guadeloupe où le régime dérogatoire ne prévoit pas de recours suspensif de leur exécution. 
16 700 personnes passées par le CRA de Mayotte sont soumises aux mêmes règles 
d’exception. 
 
Il en va de même pour les réadmissions vers un état membre de l’espace Schengen ou en 
vertu des accords de Dublin sur le pays responsable de la demande d’asile. Ainsi que pour les 
autres mesures à l’exception des arrêtés de reconduites à la frontière.  
 
Ainsi, pour un total de 28 428 personnes, 22 138 n’ont pas bénéficié de recours suspensif 
contre la décision préfectorale de les expulser, soit plus de 77 % des personnes placées dans 
ces CRA. 
L’impact est donc majeur sur la possibilité de pouvoir défendre le droit de bénéficier de 
soins en France ou de faire constater une incompatibilité avec la rétention. 

 
 

 Modifier la législation afin d’assortir toute mesure d’éloignement d’un recours 
suspensif de son exécution. 

 

 Mettre fin au régime dérogatoire du droit des étrangers dans les départements 
d’outre-mer et instaurer en particulier un recours suspensif contre toute mesure 
d’éloignement. 

 

Personnes libérées pour des raisons liées à leur état de santé 

 
Nous n’avons pu documenter la libération que de 112 personnes pour des raisons de santé (1 
% de l’effectif total de 11 389 personnes). 
Il s’agit notamment de personnes ayant été extraites de rétention pour être hospitalisées, de 
personnes dont l’état de santé a été considéré comme incompatible avec leur enfermement 
en rétention (soit par les juges, soit par les médecins UMCRA) et de personnes pour 
lesquelles le médecin ARS a considéré que leur état de santé était incompatible avec 

                                                           
2 Article 7 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier. 
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l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français. 
Cependant ces chiffres ne traduisent pas l’étendue du problème car La Cimade n’est pas 
informée systématiquement des libérations pour raisons de santé.  
Les personnels de santé des UMCRA ne le sont d’ailleurs pas systématiquement non plus. Le 
nombre de personnes visées est en réalité beaucoup plus conséquent. Le faible nombre de 
situations connues est significatif d’un défaut d’information majeur sur le devenir des 
personnes libérées des centres de rétention pour des raisons de santé (voir chap IV-1.3). 
 

Durée de l’enfermement en rétention 

 
 TOTAL  CRA de METROPOLE CRA d’Outre-mer 
48h 4351 39,5% 1552 20,2% 2799 84,0% 
5 jours 3878 35,2% 3390 44,2% 488 14,7% 
17 jours 1064 9,7% 1025 13,3% 39 1,2% 
25 jours 746 6,8% 745 9,7% 1 0,0% 
32 jours 159 1,4% 155 2,0% 4 0,1% 
45 jours 811 7,4% 811 10,6% 0 0,0% 

Durée 
moyenne  7,8 jours   10,5 jours    1,7 jours   

Total 11009 100,0% 7678 100,0% 3331 100,0% 
Inconnu* 719   548   171   
TOTAL BIS 11728   8226   3502   
* aucune date, ou date arrivée et/ou départ inconnue 
 
Une durée très courte de rétention peut paraître préférable. Cependant, elle entraîne une 
quasi impossibilité de faire valoir ses droits et même, dans bien des cas, de bénéficier de 
l’examen d’un médecin. 
 
Outremer, à l’absence de recours suspensif s’ajoutent des passages éclairs en rétention. 84 % 
des personnes ont quitté le CRA avant la fin du deuxième jour contre 20 % en métropole. 
Cet écart est même plus grand en réalité car la durée moyenne de rétention des personnes 
placées à Mayotte, qui n’est pas comptabilisée ici, est inférieure à 1 jour. 
 
Pour la métropole, 65 % des personnes sont éloignées avant la fin du cinquième jour. 
Cela signifie qu’elles ne bénéficient pas du contrôle du Juge des libertés et de la détention 
dont le rôle est pourtant prépondérant. Il lui appartient de contrôler si l’accès à un médecin 
a été possible en garde à vue ou en retenue pour vérification d’identité. Et enfin si la 
privation de liberté, qui a un impact psychologique majeur, est justifiée et régulière. 
Outremer, le passage devant un JLD relève de l’exception. A Mayotte il ne se produit jamais. 



 
22 

 

Familles placées en rétention 

 

A Mayotte, en 2012 2575 enfants ont été placés en rétention (contre 5389 en 2011). 
 
En métropole, en 2012, 16 familles ont été enfermées comprenant 28 enfants, dans les CRA 
de Rennes, Toulouse et du Mesnil-Amelot. Parmi eux 6 enfants de moins d’un an et 13 de 
moins de 6 ans. 
 
 Adulte Enfant Famille 
Janvier  5 5 4 
Février 7 9 4 
Mars 4 5 4 
Mai 2 4 1 
Juin 4 3 2 
Septembre 2 2 1 
TOTAL 24 28 16 

 
En général les préfectures procèdent à des placements éclairs en rétention. 10 familles sur 16 
y ont passés moins de 2 jours sur la base de mesures d’éloignement non susceptibles de 
recours suspensif rendant leur défense ardue (réadmissions Dublin ou OQTF anciennes). 5 
autres ont quitté le CRA avant le cinquième jour et n’ont pu bénéficier non plus du contrôle 
du Juge des libertés et de la détention. 
Une famille arménienne a subi 16 jours d’enfermement avant d’être libérée par la préfecture 
qui ne disposait pas d’accord de ce pays pour les y expulser. 
 
6 de ses familles ont été effectivement éloignées. 
Parmi les autres, 2 ont été libérées en raison de l’état de santé de l’un de leur membre. Pour 
5 autres, un juge administratif a estimé que la rétention et/ou l’expulsion étaient illégales. 
Une seule a été assignée à résidence après une bataille juridique suivie d’une intervention 
auprès du ministre de l’intérieur (famille afghane) et d’une saga constellée d’abus au regard 
de leurs droits fondamentaux. 
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I. La rétention : par essence antinomique du droit 
à la santé 

 
 
Selon la définition de L’OMS « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »3.  
 
La privation de liberté dans les centres et locaux de rétention, associée à la pratique massive 
des éloignements forcés, dans un contexte de réduction continue des droits des personnes 
visées, sont aux antipodes de cette définition. 
 
Dans ces lieux de privation de liberté, les personnels soignants peuvent apporter des 
améliorations à l’état de santé d’une partie des personnes. Leur présence en rétention est 
nécessaire à la sauvegarde des droits humains parmi lesquels le droit à la santé est essentiel. 
Cependant, ces soins pourraient être prodigués de manière beaucoup plus satisfaisante hors 
de ce contexte de privation de liberté. Les UMCRA ont la lourde charge de devoir affronter le 
caractère anxiogène voire pathogène de la situation, en étant loin d’être dotées des moyens, 
des spécialités et des délais dont disposent les professionnels de santé exerçant hors des 
CRA. 
 
Ainsi, pour améliorer l’accès aux soins des personnes étrangères enfermées en rétention, la 
mesure prioritaire consiste à fermer tous les centres et locaux de rétention administrative. A 
minima et dans l’immédiat, l’objectif doit consister à réduire drastiquement le recours à cette 
privation de liberté, en conformité avec les textes européens et nationaux qui prévoient que 
de telles mesures doivent être exceptionnelles et de dernier ressort. 
 
Cette réduction de l’utilisation de la rétention est tout à fait possible car de nombreuses 
personnes ne devraient pas s’y trouver si leurs droits fondamentaux étaient respectés en 
amont. Parmi ces droits, ceux d’accéder aux soins et de pouvoir déposer une demande de 
titre de séjour auprès des préfectures. 
 

 A terme, fermer les centres de rétention administrative et supprimer plus largement 
toutes les formes d’enfermement spécifiques aux personnes étrangères. 

 
 Dans l’immédiat, rendre exceptionnel le placement en rétention et fermer les locaux 

de rétention administrative. 

 

                                                           

3  Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, Documents de base, Documents officiels No. 240 
(Washington, 1991). 
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 Garantir l’accès à la procédure de demande de titre de séjour des personnes 
étrangères trop souvent entravé par les pratiques préfectorales chap I) : 
- améliorer les conditions d’accueil dans les préfectures 
- mettre fin au refus d’enregistrement des demandes au guichet 
- veiller à la délivrance des récépissés règlementaires 

 Pour les personnes étrangères malades, revenir à la rédaction de l’article L.313-11 11° 
du CESEDA antérieure à la loi du 16 juin 2011. 

 Conformément à la jurisprudence administrative constante, s’assurer du respect de 
l’obligation du préfet de saisir le médecin de l’ARS lorsqu’il a connaissance de 
problèmes de santé invoqués par la personne.  

 
 

1. Le placement en rétention de populations vulnérables 
 

De manière générale, le placement en rétention devrait être exceptionnel et de dernier 
recours. Une attention plus grande encore devrait en théorie être portée aux personnes 
vulnérables. Bien que cette catégorie ne soit pas toujours aisée à définir, a minima la 

directive dite « retour »4, qui est d’application directe en droit interne, la délimite ainsi : les 
mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui 
ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, 
physique ou sexuelle. Cette liste n’est pas exhaustive et ne permet pas de couvrir toutes les 
situations rencontrées. 
 
La même directive prévoit également que les besoins particuliers des personnes vulnérables 
doivent être pris en compte ; son article 16.3., relatif aux conditions de rétention, dispose 
« qu’une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les 
soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ». 
 
Bien que cette directive européenne ait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 
2011, cette transposition n’est que partielle : les dispositions relatives aux personnes 
vulnérables ne sont pas transposées et les pratiques des préfectures démontrent 
quotidiennement qu’elles ne sont pas respectées. Si les UMCRA leur accordent généralement 
une attention particulière, leur action est très souvent limitée. 
 

Les familles avec enfant(s) placées en rétention 

 

Ainsi, en 20115, en métropole 160 familles dont 312 enfants et 5389 enfants à Mayotte ont 
subi un enfermement en rétention. Le 19 janvier 2012, la Cour européenne des Droits de 
l’Homme a condamné cette pratique française. Le 6 juillet 2012, le gouvernement actuel 
                                                           

4  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
5  Centres et locaux de rétention administrative, Rapport 2011. Assfam, La Cimade, Forum Réfugiés, 
France Terre d’Asile et Ordre de Malte France : http://www.lacimade.org/publications/70. Les données 2011 
sont les plus récentes publiées. 

http://www.lacimade.org/publications/70
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publiait une circulaire visant à réduire l’enfermement des enfants en rétention. 
Pourtant, entre juillet 2012 et juin 2013, au moins vingt enfants ont été placés dans les CRA 
de métropole. Le nombre de familles avec enfants placées en rétention a baissé en 
métropole mais n’a pas disparu (lorsque des juges sont saisis, ces placements en rétention 
sont d’ailleurs la plupart du temps sanctionnés et les familles libérées).  
 
Par ailleurs, le phénomène perdure à Mayotte, département exclu du bénéfice de la 
circulaire alors qu’en 2012 2575 enfants y ont été enfermés en rétention. La situation s’est 
même aggravé avec le recours à des locaux de rétention provisoires aux conditions plus 
déplorables encore que celles du CRA du département, pourtant tristement célèbre (le tout 
sans pratiquement aucun contrôle des juges). 
 
Pour les familles, cet enfermement est un traumatisme manifeste qui marquera sans doute 
durablement leur existence. Leur santé est donc en jeu.6 
 

Témoignage 
 
Il savait déjà. 
Lorsque je le rencontre dans mon bureau ce matin-là… 
Je lui propose que nous appelions un interprète géorgien, mais il tient à essayer de 
communiquer en français. Sa première demande est claire, directe : Pourquoi ils n’ont pas 
pris les doudous ? Les policiers de la préfecture ils n’ont pas voulu retourner à Emmaüs pour 
prendre les doudous des enfants. Je n’ai pas de réponse. C’est idiot. 
A chaque question que je lui pose pour essayer de cerner un peu plus sa situation, il fouille 
dans sa sacoche et me remet un document : la procédure de réadmission Dublin qui frappe sa 
famille, une lettre de recommandation de la part d’un haut administré de Bordeaux, le 
certificat de prise en charge psychologique pour sa femme, puis un autre pour sa fille, et 
encore un pour son bébé, un carton sur lequel est noté le rendez-vous pour l’opération de la 
hernie de sa plus grande fille, prévue dans 15 jours... Suivent les certificats de scolarité des 
deux aînés, sa convention de bénévolat avec la communauté Emmaüs, la pétition des 
enseignants, des parents d’élèves… 
Un à un il déplie chaque feuillet soigneusement plié et me les tend d’une main peu sûre. 
Je demande à sa femme et aux quatre enfants de retourner dans leur chambre car le bureau 
est trop petit, trop étroit, pour contenir autant de détresse ; les pleurs de la plus petite font 
écho aux trépignements du plus grand, qui essaie de faire rouler un petit camion sans lâcher 
les deux peluches qu’il tient en main. 
Quand une famille arrive au centre de rétention tout le monde est en émoi, et c’est à qui va le 
plus gâter les enfants ; comme pour tenter d’effacer les barreaux, comme pour tenter de se 
sentir un peu moins mal face à ces petits êtres, comme pour ne pas être de connivence avec 
les actes de la préfecture. 
Moi la première, quand j’ai su qu’une famille avec quatre enfants arrivait de Bordeaux, j’ai eu 
un pincement à la poitrine. Mais après lorsqu’ils sont là, face à nous, lorsque les yeux des 
parents sondent la moindre de nos expressions pour y déceler une réponse, il faut agir, il faut 
être efficace, compréhensible et empathique à la fois. Je n’aime pas ces situations épuisantes. 
Quand sa femme repart dans le secteur famille avec les enfants, je demande à Dimitri 
comment il se sent, comment va sa femme, les enfants. Il secoue la tête en disant « non non 
non ». Il savait déjà. 

                                                           
6 Voir le communiqué de presse de La Cimade du 23 juillet 2013, Deux familles enfermées en trois jours, pas de 

trêve estivale pour l’enfermement des enfants : http://www.lacimade.org/communiques?page=3  

http://www.lacimade.org/communiques?page=3


 
26 

Puis je lui annonce que leur vol est programmé pour le lendemain, à destination de Varsovie. 
De nouveau il secoue la tête. Il savait déjà. 
J’appelle le médecin du centre pour faire le point sur l’état de santé de chacun, pour évoquer 
leurs fragilités psychologiques, lui communiquer les coordonnées des différents médecins et 
psychologues qui s’occupent de cette famille. 
Il me répond qu’il s’occupe de tout et me fait remarquer que les petits ne sont pas à jour de 
leurs vaccins. 
Je raccompagne Dimitri auprès de sa femme, dans le secteur. Les enfants sont par terre dans 
la chambre, au milieu des paquets de gâteaux éventrés et de quelques jouets dépareillés. Je 
referme la porte en retenant ma respiration. Je pense à mes filles. 
Le lendemain matin, vers 10 heures, je suis en train de parler avec un jeune marocain quand 
je vois la femme de Dimitri, deux de ses enfants dans les bras, marcher en direction du 
secteur des familles. Je prends le téléphone pour avoir des explications, elles arrivent, 
violentes : 
- Dimitri s’est ouvert le bras avec un couteau à l’aéroport il a été transporté à l’hôpital. 
- Ah bon mais… 
Je reste sans voix et raccroche. Je n’ai pas le temps de penser : le monsieur marocain me 
regarde, je dois finir mon entretien avec lui, correctement, d’abord. 
Il savait déjà… 
Je vais au secteur « famille » : Erik joue, toujours avec le même camion mais il a abandonné 
les deux peluches ; il a fait pipi au lit cette nuit ; Salima, fait un coloriage sur la table le nez 
collé à sa feuille. Je regarde la mère qui porte comme elle peut son bébé de 1 an et sa fille de 
3 ans. Elle me montre sur le collant de sa fille, les taches de sang. Elle secoue la tête. Je lui 
explique que l’on attend une décision du juge, que je vais prendre des nouvelles de Dimitri. Je 
peux rester avec les quatre enfants pendant un moment, dans la chambre, le temps pour elle 
de respirer, je ne sais pas, de prendre une douche… Elle refuse, toujours accrochée à ses deux 
enfants. Elle secoue la tête, non, non, non. 
 
Le soir le tribunal administratif annule la procédure Dublin, entachée d’erreurs. 
La mère et ses quatre enfants quittent le centre. Les jouets restent. 
Le médecin avait pourtant commandé les vaccins… 
Les policiers s’interrogent encore : « et vous, vous savez comment le monsieur s’est procuré 
le couteau ? On voudrait bien comprendre. Car enfin, tous les gars sont fouillés à l’entrée au 
CRA et il y a le portique… C’est important, il en va de la sécurité… ». 
Dimitri est toujours aux urgences de Rangueil. Les tendons et les nerfs ont été sectionnés, il 
ne retrouvera pas l’usage correct de son bras.  
Il savait déjà. 
Pendant les deux semaines qui suivent, j’appelle la communauté Emmaüs qui héberge la 
famille. J’ai besoin d’avoir de leurs nouvelles. J’ai besoin de savoir que la vie reprend ses 
droits. J’ai besoin d’entendre que les enfants retournent à l’école, que Salima va être opérée. 
J’ai besoin que quelqu’un sache combien leur passage au centre de rétention m’a fait mal, je 
suis comme abîmée. 

 
Par ailleurs, la circulaire du 6 juillet 2012 qui préconise l’arrêt du placement en rétention de 
familles avec enfants mineurs a induit un effet pervers : la multiplication des locaux de 
rétention administrative (LRA) ponctuels.  
 

Témoignage (issu du numéro 40 du magazine « Profession sage-femme » - p40 à 42) 
La famille K, un couple fuyant l’Afghanistan et deux enfants de 3 ans et 3 mois, a connu ce 
type de local de rétention administrative. Enfermée dans un centre de rétention 
administrative en septembre 2012 puis libérée sur un certificat médical constatant 
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l’incompatibilité de l’état de santé des enfants avec l’enfermement, la famille a ensuite été 
plusieurs jours assignée à résidence dans une chambre d’hôtel sous surveillance policière. La 
famille ne pouvait plus du tout sortir, des policiers stationnaient constamment devant leur 
porte. Ils ne pouvaient pas non plus recevoir de visites, pas même celle d’associations. Ce 
sont des conditions inhumaines et les personnes n’ont plus accès au droit. 

 

Des familles séparées et traumatisées 
 
Second effet pervers de cette même circulaire, des préfectures ont développé une pratique 
traumatisante pour les familles : l’enfermement en rétention d’un seul des deux parents, 
comme mode de pression pour obliger le reste de la famille à le rejoindre au moment de 
l’embarquement.  
Cette pratique vise surtout les pères de famille, mais des mères ont également eu à la subir, 
entraînant des séparations avec des enfants parfois en bas âge.7 
Ainsi, une femme est interpelée alors qu’elle est en route pour un rendez-vous chez son 
assistante sociale. Son enfant, un nourrisson de dix-sept mois qu’elle allaite encore est 
amené au poste de police, puis placé dans un foyer alors que sa mère est conduite en 
rétention. Elle sera finalement libérée à l’issue d’un traumatisme inacceptable.8  
 

Les femmes enceintes 

 
Selon les observations recueillies les femmes enceintes ne sont pas ménagées et les cas de 
fausses-couches en rétention ou juste après sont un classique parmi les conséquences 
délétères de la  rétention administrative.  
Le suivi de leur grossesse peut parfois être entravé par le placement en rétention. 
En cas de grossesse particulièrement avancée ou à risques, il peut arriver que des médecins 
de l’UMCRA délivrent des certificats d’incompatibilité avec l’enfermement en rétention ou 
qu’ils saisissent le médecin ARS afin que celui-ci donne son avis au préfet sur 
l’incompatibilité de l’état de santé de la femme enceinte avec un voyage en avion ; mais ça 
n’est pas systématique. 
 
Des femmes enceintes de plus de huit mois ont été placées en rétention.9 
 
 

Témoignage : 
Une jeune fille d’origine nigériane, mineure, a été placée en rétention. Nous avons appris 
qu’une prise de sang avait été réalisée, dès le lendemain, à l’hôpital. Il s’est avéré que la jeune 
fille était enceinte. Elle nous a déclaré que l’enfant qu’elle portait était le fruit d’un viol subi 
dans son pays d’origine.  
Une interruption volontaire de grossesse (IVG) a été programmée par le biais de l’UMCRA 

                                                           
7 http://cdv.over-blog.com/2013/10/expulsions-de-peres-de-familles-a-toulouse.html 
8http://www.ordredemaltefrance.org/images/pdf_a_telecharger/communiqu%C3%A9_CRA/cp_cra_15.10.2013

.pdf 
9 Voir le communiqué de presse de l’association ASSFAM du 10 avril 2012 concernant le placement de femmes 

enceintes au CRA de Paris : 

http://www.assfam.org/IMG/pdf/Communique_Femmes_enceintes_en_CRA_10-04-2012.pdf  

http://www.assfam.org/IMG/pdf/Communique_Femmes_enceintes_en_CRA_10-04-2012.pdf
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pour la semaine suivante et la jeune fille a été informée à l’avance de la date de 
l’intervention. 
Le cumul des éléments déterminant clairement la vulnérabilité de cette personne n’a 
pourtant pas décidé la préfecture saisie de la situation à la libérer. Après 48h de rétention 
c’est le tribunal administratif qui annulera son obligation de quitter le territoire français.  

 

Les mineurs isolés dont la minorité est contestée 

 

En 2011, au moins 241 personnes s’étant déclarées « mineures isolées10 » ont été placées en 
rétention après que l’administration les a considérées comme majeures. Ceci en général 
après un test de l’âge osseux dont la fiabilité est pourtant remise en cause par les 
professionnels de santé spécialisés. Il s’agit d’une catégorie de personnes souvent 
particulièrement précarisée, ayant connu des parcours sociaux difficiles. Leur fragilité se 
trouve confrontée à la mise en doute de leur âge, à l’enfermement parmi des adultes et à 
une possible expulsion.11 
 
 

Les personnes ayant subi des violences dans leur parcours de vie 

 
Il en va de même pour de nombreuses personnes ayant subi au fil de leur parcours des 
formes graves de violences physiques ou psychologiques. Si leur éventuelle demande d’asile 
n’a pas abouti, ces éléments ne sont jamais pris en compte pour contrôler la proportionnalité 
de l’impact de l’enfermement avec le but recherché : les expulser du territoire. 
 
Pour l’ensemble de ces personnes, les mesures d’éloignement et de placement en rétention 
dont La Cimade a connaissance révèlent que leur vulnérabilité n’a pas été examinée.  
 
En outre, une écrasante majorité des personnes placées en rétention sont visées par des 
mesures d’éloignement dépourvues de délai de départ volontaire. Ceci à nouveau en 
contradiction avec les principes de la directive « retour », très mal transposée en droit 
interne sur ce point, dans la mesure où les conditions de refus d’octroi d’un délai de départ 
par les préfets sont très larges. 
 

 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et 
effective de rencontrer un médecin de l’UMCRA dès son arrivée et tout au long de 
la rétention. 

 
 

                                                           

10 Les mineurs isolés ne sont pas tous comptabilisés. Le CESEDA interdisant leur placement en rétention ils n’y 
arrivent que lorsqu’ils ont été considérés comme majeurs et sont donc souvent comptabilisés comme tels.  
11 Voir le communiqué de presse de l’association FTDA du 12 février 2013 concernant interpellation dans les 

locaux de l’ASE, placement en rétention et expulsion de six jeunes dont la minorité a été contestée par la 

préfecture : http://www.france-terre-asile.org/tout-lespace-presse/communiques-de-presse/item/8187-

cptout-simplement-inacceptable-  

http://www.france-terre-asile.org/tout-lespace-presse/communiques-de-presse/item/8187-cptout-simplement-inacceptable-
http://www.france-terre-asile.org/tout-lespace-presse/communiques-de-presse/item/8187-cptout-simplement-inacceptable-


 

29 

2. Les conséquences délétères de la rétention et des expulsions 
 

La rétention, cause de troubles psychosomatiques 
 

La rétention entraîne des troubles psychosomatiques fréquents : perte du sommeil, de 
l’appétit, dépression, douleurs diverses. 
 
La situation s’est visiblement aggravée avec l’allongement de la durée maximale de 
rétention, passée au fil des années de 7 à 45 jours. Ce constat n’est pas fondé sur une étude 
épidémiologique menée par La Cimade, mais il est flagrant chaque jour en rétention et nous 
tenterons ici de décrire la situation et de pointer les principaux dysfonctionnements. 
 
D’ailleurs, les personnes représentant la Fédération des UMCRA ont récemment 

communiqué au ministère de l’intérieur des éléments inquiétants12. Selon ces professionnels 
de santé, le passage d’une durée maximale de rétention de 32 à 45 jours en juin 2011 a 
entraîné la multiplication des gestes de violence tournés vers soi d’une part et, d’autre part, 
de la délivrance de médicaments destinés à « calmer » les angoisses. 
 
Inhérent à la situation d’un être humain enfermé et en attente d’être expulsé, le phénomène 
s’est considérablement aggravé ces dernières années. En raison de l’allongement de la durée 
de rétention, mais aussi d’un recul très net des droits des personnes étrangères qui accroît la 
détresse et le sentiment d’injustice des personnes que les intervenants de La Cimade sont 
amenés à rencontrer. Le déficit d’examen des situations individuelles en amont de la 
rétention, le recul du contrôle des juges devant lesquels il n’est souvent plus possible de faire 
valoir son parcours personnel, des droits fondamentaux ou d’invoquer des violations des 
droits (juges administratifs ou judiciaires), sont autant de facteurs qui se combinent à 
l’enfermement et à la perspective d’une expulsion. 
 
De plus, au-delà de la durée maximale de rétention, une même personne peut y être placée 
plusieurs fois par an. La seule limite consistant en un délai de sept jours minimum de liberté 
entre deux placements.  
 

De la rétention à la prison 

 
S’est aussi ajouté et développé au fil des années le risque d’être envoyé en prison après un 
passage en rétention, puis d’y revenir. Les personnes visées sont majoritairement déférées en 
correctionnelle depuis les centres de rétention pour deux raisons légales : lorsqu’elles 
refusent d’embarquer ou lorsqu’elles sont accusées d’avoir fait obstacle d’une autre manière 

à leur éloignement13. Si ces raisons sont parfois fondées, les personnes incriminées sont 
aussi trop souvent mal défendues devant le tribunal correctionnel et parfois simplement 
condamnées parce que leur consulat n’a pas délivré de laissez-passer (ce qui est loin de 

                                                           

12  Le 4 avril 2013, lors d’une concertation organisée par Secrétariat général à l’immigration et à 

l’intégration sur la rétention et ses alternatives. 
13  Articles L. 624-1, L. 624-2 et L. 624.3 du CESEDA. 
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toujours signifier qu’elles ont dissimulé leur identité).  
Il convient aussi de souligner que des préfectures, des parquets et des juridictions recourent 
peu à cette forme de pénalisation. Les pratiques sont marquées par un fort pouvoir 
discrétionnaire.  
Ainsi, alors qu’en moyenne 3 % des personnes sont concernées dans les CRA où La Cimade 
intervient, à Toulouse 110 personnes ont été visées en 2012 (8,6 % des personnes placées). 
 
Ce système peut conduire une personne à subir plus de quatre mois d’enfermement 
consécutifs, cycle qui peut se répéter plusieurs fois de manière rapprochée. 
 

Grèves de la faim et de la soif, automutilations et tentatives de 
suicide 

 
L’ensemble de ces facteurs peut conduire à des gestes extrêmes. 
Ainsi, à Nîmes Le 13 août 2011, M. B., de nationalité roumaine se donne la mort par 
pendaison. Il était au CRA depuis 14 jours. Il disait ne pas comprendre pourquoi il était 
enfermé alors qu’il était européen. Agé de 45 ans, il vivait en France depuis 2007 et avait 
tout vendu en Roumanie pour travailler sur des chantiers. Il ne voulait pas être expulsé en 
Roumanie.  
 
A Perpignan, le 4 avril 2013, un homme se crève l’œil avec un stylo, ce qui provoque des 
séquelles pour son cerveau. Après plusieurs jours critiques à l’hôpital, il survivra à la grande 
surprise des médecins dont le diagnostic était très réservé. 
 
En plus de ces exemples dramatiques, les tentatives de suicides et les automutilations se 
comptent chaque année par centaines dans les CRA de France. Pour les plus graves, ces actes 
conduisent parfois à des hospitalisations et/ou à des libérations. 
 
Les autres personnes enfermées qui sont témoins de ces actes souvent terribles ne 
bénéficient d’aucun dispositif de soutien psychologique institué, tel qu’il pourrait être mis en 
place hors de ces lieux de privation de liberté. 
 
Ces actes peuvent aussi être un des déclencheurs de grèves de la faim ou de la soif 
collectives. Cette action de dernier recours est utilisée par les personnes retenues pour de 
multiples raisons tendant toutes à faire valoir un droit qu’elles estiment bafoué. 
 
 

Témoignages 
 
Une personne placée au CRA de Rennes, couverte de cicatrices de grande taille suite à des 
automutilations a expliqué aux intervenantes de la Cimade qu'elle ne supportait pas 
l'enfermement, et avait été transférée en hôpital psychiatrique suite à une précédente 
incarcération à la maison d'arrêt de Marseille. Elle affirmait ne plus pouvoir se maîtriser à 
certains moments et être capable de tout (défenestration, automutilation). Suite à l'entretien, 
les intervenantes ont immédiatement contacté le chef de centre, qui a prévenu le service 
médical. Seule l'infirmière était présente ce soir-là et elle a reçu la personne en consultation. 
Le même soir, la personne a tenté de s’évader. Rattrapée par les policiers, elle a été déférée et 
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condamnée à une peine d’un mois de prison ferme. 
 

*** 

 

A son arrivée au CRA du Mesnil-Amelot, Mme N entame une grève de la faim et de la soif. Elle 
appartient à la communauté yézide, discriminée en Géorgie. Elle a été mariée à l’âge de 13 
ans avec un homme violent. Son fils est né lorsqu’elle avait 15 ans. Comme son mari la 
violentait, elle profite de l’une de ses absences à l’étranger pour s’enfuir avec son fils. Elle 
épouse par la suite un autre homme de sa communauté. Le couple a une fille aujourd’hui 
âgée de 12 ans, en plus du fils aîné de 18 ans.  
En 2009, ils rencontrent de graves problèmes avec l’ex-mari de Mme N, qui agresse 
gravement son nouveau conjoint. Mme N est violée par son ex-mari et d’autres hommes. 
Le couple fuit en France avec les deux enfants. Ils y seront déboutés de leur demande d’asile. 
Par la suite elle sera séparée de son conjoint et élèvera seule son fils et sa fille de 12 ans 
scolarisée au collège. 
Mme N a un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile lorsqu’elle arrive au 
CRA. Elle a accompli de grands efforts d’intégration en France. Elle est soutenue par plusieurs 
associations, a pris des cours de français, suivi des formations professionnelles, est bénévole 
dans des structures caritatives, dispose d’une promesse d’embauche.  
Elle a été placée en rétention sans sa fille. 
Les recours qu’elle introduit n’aboutissent pas. Elle sera finalement libérée par la préfecture 
ayant prononcé son placement en rétention, dans un état de faiblesse extrême, après 9 jours 
de grève de la faim durant lesquels elle aura très peu bu.  

 
 

2. La vulnérabilité spécifique des personnes sortant de prison 
 

Il est de plus en plus fréquent que les personnes étrangères incarcérées qui ont purgé leur 
peine soient expulsées du territoire dès leur libération Quand la préfecture n’a pas pu 
exécuter la mesure d’éloignement immédiatement à la sortie de prison, l’intéressé se 
retrouve placé en rétention immédiatement à sa sortie de prison sans en avoir été averti au 
préalable. 
Ceci constitue pour les personnes un choc particulièrement violent parce qu’elles ne 
comprennent pas pourquoi, alors qu’elles ont purgé leur peine, elles continuent d’être 
enfermées dans des conditions parfois qualifiées par elles de plus difficiles encore que la 
prison. Le temps de la rétention s’avère particulièrement anxiogène parce qu’il n’est pas 
déterminé à l’avance (contrairement à la peine d’incarcération). 
 
Les personnes sortant de prison se sentent d’autant plus vulnérables en rétention que l’accès 
à leurs droits est parfois réduit à peau de chagrin.  
 
Les personnes étrangères incarcérées rencontrent d’énormes difficultés à demander un 
premier titre de séjour ou même à faire renouveler un titre de séjour qui expire durant 
l’incarcération ; et ce, malgré la publication de la circulaire du 25 mars 2013 qui n’est pas 
appliquée dans la plupart des établissements pénitentiaires. Ainsi, l’accès à la procédure n’est 
pas garanti du fait de la privation de liberté. 
A cela s’ajoute le fait que la plupart des titres de séjour prévus par le CESEDA comportent 
une réserve d’ordre public interprétée très largement par les préfectures et les tribunaux 
administratifs. Cette exception empêche beaucoup de personnes incarcérées ou 
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anciennement incarcérées d’accéder à un titre de séjour, le préfet le leur refusant au motif 
de « trouble à l’ordre public », quand bien même la personne n’a pas encore été jugée ou, 
lorsqu’ on peut considérer qu’elle a « payé sa dette à la société » une fois sa peine purgée. 
Cette quasi-impossibilité d’être régularisées pour les personnes étrangères incarcérées les 
rend plus sujettes aux condamnations à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) 
ou au prononcé d’une mesure d’éloignement du territoire par la préfecture. 
Enfin, certaines préfectures notifient les mesures d’éloignement aux personnes incarcérées le 
jour de leur levée d’écrou ou quelques jours avant, le vendredi soir ou la veille d’un jour férié 
et sans interprète. Ainsi, les personnes n’ont pas d’accès effectif au juge administratif du fait 
des délais de recours extrêmement courts et de l’absence des personnes susceptibles de les 
aider (pas d’intervention des services pénitentiaires d’insertion et de probation, des points 
d’accès aux droits ou des associations le week-end). Elles sont placées en rétention alors que 
la mesure d’éloignement du territoire est devenue définitive. 
 
Parmi ces personnes, certaines ont été doublement punies pour les actes dont elles ont été 
reconnues coupables. En plus de la peine de prison ferme qu’elles ont purgée, elles subissent 
une peine complémentaire d’interdiction du territoire français qui leur impose de quitter le 
territoire et de ne pas y revenir durant plusieurs années. Cette double peine est également 
impossible à contester une fois que la personne est placée en rétention. 
 
 Par ailleurs, les personnes immédiatement placées en rétention à leur sortie de prison sont 
généralement perçues comme des personnes « à risque » voire « dangereuses » par la PAF 
qui ne manque pas d’en alerter l’ensemble des personnes intervenant dans le CRA, voire 
même les autres personnes enfermées en dépit de tout devoir de réserve. Tout ceci renforce 
la stigmatisation dont souffrent les personnes étrangères sortant de prison et leur isolement. 
Notre étude a ainsi mis en lumière qu’une part non négligeable des personnes commettant 
des actes suicidaires durant leur rétention est le fait de personnes immédiatement sorties de 
prison. 
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II. L’accès au personnel soignant en rétention 
 

Le personnel de santé intervenant en rétention au sein des UMCRA joue un rôle 
prépondérant dans l’accès aux soins et la mise en œuvre du respect du droit à la santé et des 
droits y afférents ; en particulier, pour la mise en œuvre de la procédure de protection contre 
l’éloignement lorsque l’état de santé d’une personne est incompatible avec son éloignement 
ou le moyen de transport utilisé pour l’éloigner (chapitre IV) ; ou lorsque l’état de santé d’une 
personne s’avère incompatible avec son enfermement en rétention (chapitre III). Voilà 
pourquoi il a paru essentiel d’aborder la question de l’organisation de soins en rétention, de 
la possibilité pour les personnes enfermées d’accéder au personnel soignant et des obstacles 
qu’elles peuvent rencontrer.  
 

Avertissement : 
Une attention particulière a été portée aux limites dans lesquelles circonscrire l’objet 
d’étude, en fonction des compétences des personnes intervenant pour La Cimade et 
des autres associations qui accompagnent les personnes enfermées dans l’exercice de 
leurs droits. Ceci afin d’éviter d’empiéter sur le champ de compétences des 
professionnels de la santé pour lequel les personnes participant à l’enquête n’ont ni 
les informations complètes, ni les connaissances pour mener une étude. 
Une dimension a cependant été conservée : l’accès des personnes enfermées aux 
personnels de santé. En effet, bien que les intervenants des associations ne disposent 
que d’une partie des informations à ce sujet, il a semblé que leur expérience sur ce 
point particulier pouvait être utile aux décideurs et aux professionnels de santé en 
particulier. Cette partie a donc pour objectif d’impulser des échanges afin d’améliorer 
l’existant. Et de mettre en débat des premières recommandations. 

 

1. Les lieux de rétention sans service médical sur place 
 

Le CRA de l’Ile de la Réunion est fréquemment fermé en raison d’un nombre très réduit de 
personnes retenues (une vingtaine en 2012). L’intervention d’un médecin s’effectue sur 
demande de la personne retenue à la Police Aux Frontières (PAF). Selon les observations de 
la personne intervenant pour La Cimade, la PAF signale toutefois tout placement à l’hôpital 
qui dépêche systématiquement un médecin. 
 
L’absence d’UMCRA dans tous les Locaux de rétention administrative (LRA) est très 
préoccupante. Les informations que nous avons recueillies à ce sujet sont très parcellaires 
puisque La Cimade n’intervient plus que ponctuellement dans quatre LRA, à titre bénévole 
(Cergy, Saint-Louis, Ajaccio et Tours). Si nombre de LRA ont été fermés entre 2010 et 2012, 
selon le ministère de l’intérieur, 18 LRA permanents sont encore en activité. 
En outre, ces lieux d’enfermement sont caractérisés par leur opacité. La liste des LRA 
permanents n’est pas publique. Bien que la partie réglementaire du CESEDA prévoie14 qu’elle 

                                                           
14 Article R.553-5 du CESEDA : Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour 

une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur 

de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au Contrôleur général des 

lieux de privation de liberté. 
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soit communiquée au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce dernier n’est 
pas destinataire de l’information.  
De plus, des LRA peuvent être créés temporairement par les préfets et sur l’existence même 
de ces lieux de privation de liberté par définition éphémères mais multiples, la visibilité est 
pratiquement nulle. 
 
En outre, le CESEDA ne prévoit pas la présence permanente d’un service médical dans les 
LRA comme c’est le cas en centre de rétention. Seule l’intervention ponctuelle d’un médecin 
est prévue par la partie réglementaire du CESEDA.  
 

Les règles régissant les locaux de rétention administrative 
 
Création et durée d’enfermement dans les LRA : 
L’article R.551-3 du CESEDA prévoit que « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, 
notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent 
être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les 
placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " 
régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6 (1).  
« Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 
48 heures… » et l’article R.553-5 prévoit que « Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont 
créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de 
cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales et au Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté. » 
 
Des lieux de rétention qui ne sont pas habilités à recevoir des familles : 
Les centres de rétention administrative habilités à recevoir des familles doivent remplir des 
exigences strictes telles que définies dans le décret ministériel n° 2005-617 du 30 mai 2005 
relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente. Cette condition a par suite été 
transposée dans le CESEDA en son article R. 553-3 qui définit les conditions matérielles 
d’enfermement dans les CRA : « Les centres de rétention administrative susceptibles 
d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et 
notamment de matériels de puériculture adaptés ». 
La liste des 10 centres de rétention concernés par « l’accueil » de familles est fixée par arrêté 
interministériel : Lyon-Satolas, Rouen-Oissel, Marseille, Metz-Queuleu, Toulouse-
Cornebarrieu, Nîmes, Rennes-Saint-Jacques-de-La-Lande, Hendaye, Le Mesnil-Amelot 2 ainsi 
que Lesquin 2.  
 
Dans un avis du 15 mai 2009, la Commision Nationale Déontologie de la Sécurité (CNDS) 
rappelle que les LRA sont des structures non-habilitées à recevoir des familles (cf. saisine n° 
2009 – 76 relative au placement de familles au LRA de Saint-Louis). En effet, la CNDS rappelle 
que « seuls quelques CRA sont habilités à recevoir des familles : pour obtenir une telle 
habilitation ils doivent, conformément à l’article R.553-3 du CESEDA disposer de « chambres 
spécialement équipés, et notamment de matériels de puériculture adaptés ».  
En outre, la CNDS rappelle que, en réponse à son avis 2008-9 bis, le ministre de 
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire lui-
même, reconnaissait que « l’irrégularité du placement de familles dans un LRA ne pouvait 
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être contesté ».  
 
(1) L’article R553-6 précise que : 
« Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ; 
3° Un téléphone en libre accès ; 
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, 
membres d'associations ; 
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ; 
6° Une pharmacie de secours. » 

 
Dans ces lieux, l’appréciation de la nécessité de rencontrer un médecin est entièrement 
laissée à la discrétion des policiers qui assurent la garde des personnes. Selon nos 
informations, les médecins qui interviennent très ponctuellement dans ces lieux 
d’enfermement sont souvent les mêmes qui sont sollicités dans le cadre de gardes à vue et ils 
semblent assimiler les deux types de privation de liberté pourtant soumis à des règles 
différentes. 
Ainsi, à la connaissance de l’association, aucune saisine de médecin ARS n’est effectuée à la 
demande de ces médecins lorsqu’un éloignement peut comporter des conséquences d’une 
exceptionnelle gravité sur la santé des personnes concernées (sur ce point, une demande 
d’information complémentaire des ARS serait pertinente). 
 
Parmi les personnes vulnérables enfermées dans ces lieux, se trouvent des enfants, bien que 
cela soit totalement illégal puisque seuls des CRA équipés spécialement peuvent être 
habilités par arrêté interministériel à en recevoir15.  
Pourtant, des enfants ont été enfermés à plusieurs reprises au LRA de Saint-Louis entre 2009 
et 2012. D’autres ont subi le même sort plus ponctuellement dans des LRA temporaires. 
Ainsi, en avril 2013, deux familles avec deux enfants de 4 et 11 ans, et un bébé de 6 mois, 
ainsi qu’une jeune mère célibataire avec ses très jeunes jumelles (9 mois) sont privées de 
liberté dans un Local de Rétention Administrative (LRA) temporaire créé à Lorient 

(Morbihan)16. 
Le 4 avril 2013, lors d’une concertation organisée par le ministère de l’Intérieur sur la 
rétention et ses alternatives, le Secrétaire général à l’immigration confirmait que des mineurs 
étaient enfermés au LRA de Mayotte sans qu’aucune précision ne soit apportée sur leur 
nombre et les conditions de leur privation de liberté. 
 

                                                           
15 Article R553-1 du CESEDA. 

16  En l’espèce, si nous avons pu avoir connaissance de ces situations c’est uniquement à chaque fois en 

raison du suivi dont ces familles étaient l’objet par les bénévoles de la Cimade du Morbihan. En connaissance de 

cause, ils ont averti les avocats des personnes concernées. Nous nous posons la question de savoir combien 

d’autres personnes subissent le même traitement sans que nous n’ayons aucune connaissance ni visibilité de 

ces pratiques. 
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 Fermer les Locaux de Rétention Administrative (LRA) permanents et interdire leur 
création temporaire par les préfets.  

 A défaut, doter les LRA permanents d’une unité médicale en capacité d’évaluer les 
besoins et assurant un accès aux soins. 

 
Témoignage à propos du LRA de Cergy-Pontoise 
Entre 500 et 1000 étrangers y sont enfermés chaque année pour une durée souvent comprise 
entre 24 et 48 heures. Comme dans tous les LRA, nous sommes inquiets des modalités relatives à 
la prise en charge médicale des personnes. En effet, il n’y a pas de permanence médicale : en cas 
de difficulté ou de nécessité sur le plan de la santé, SOS médecin est contacté par les policiers 
pour intervenir. Parfois, les médecins tardent à arriver au LRA, ce qui n’est pas sans danger pour 
les personnes qui seraient gravement malades. En cas d’urgence, ce sont les pompiers qui sont 
appelés.  
En 2011, pour un monsieur souffrant d’une crise d’apnée du sommeil et malgré les certificats 
médicaux transmis par son avocat, il a fallu attendre 8 heures avant la venue du médecin. 
Un monsieur diabétique a par ailleurs été hospitalisé suite à son transfert depuis ce LRA vers le 
CRA du Mesnil-Amelot, dans un état de santé extrêmement préoccupant. Il n’aurait  pas pu avoir 
accès à son traitement lors de son passage au local de rétention. 
 
Nous déplorons par ailleurs, pour des raisons d’hygiènes notamment, que ni rasage, ni possibilité 
de lavage pour les vêtements ne soient prévus. 
 
Enfin, nous nous étonnons que pour ce LRA, selon nos informations, une convention soit passée 
avec une structure privée (SOS médecins) ; en effet, l’article R.553-8 du CESEDA (chapitre des 
dispositions communes) prévoit, en application des articles L.6112-1 et L.6112-8 du Code de 
santé publique, l’intervention du service hospitalier auprès des personnes retenues, les modalités 
d’intervention étant précisées par voie de convention passée entre le préfet et un établissement 
hospitalier. 

 
 

2. Un manque criant de moyens humains et financiers 
 

Un temps de présence des personnels de santé insuffisant 

 
Le personnel de santé, en particulier les médecins ne sont pas présents de manière 
ininterrompue dans chaque CRA. La présence des médecins et du personnel infirmier varie 
notablement d’un CRA à l’autre et se trouve drastiquement réduite le week-end, ce qui 
engendre de lourdes conséquences pour le respect effectif du droit à la santé et de l’accès 
aux soins. 
La quasi-totalité des UMCRA sont ouvertes avec des permanences qui débutent entre 8 et 9H 
et se terminent entre 16H30 et 18H00. Dans certains CRA une pause méridienne est prévue. 
Ces permanences sont assurées par des infirmières. 
La présence des médecins est nettement plus variable. Ils ne sont généralement pas présents 
durant le week-end.  
 
En premier lieu, bien qu’elle soit variable et que les professionnels de santé se soient 
mobilisés, une baisse des moyens budgétaire consacrés aux UMCRA a généré une diminution 
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des équivalent temps plein, donc de la présence du personnel (moins de personnel présent 
au même moment et/ou amplitudes horaires revues à la baisse).  

A Lille par exemple l’effectif de l’UMCRA a diminué de trois titulaires infirmiers à 
deux. Les médecins de permanence qui se déplacent à la demande du personnel 
infirmier sont passés de six à trois.  

 
En second lieu, les données récoltées à l’occasion de l’étude font apparaître trois principaux 
types d’organisation : 

- Dans certains CRA (comme au Mesnil-Amelot, à Nîmes, à Rennes, Vincennes ou à 
Nice) la présence d’un médecin est systématique du lundi au vendredi inclus, en 
général une partie de la journée, voire sur un plein temps. 

- Dans d’autres CRA, la présence des médecins est systématique certains jours du lundi 
au vendredi (2 demi-journée à Strasbourg, 3 à Oissel, Bordeaux, Hendaye ou en 
Guyane par exemple). Cette présence peut être renforcée en cas de besoin à la 
demande du personnel infirmier. 

- Une troisième organisation type ne prévoit la venue de médecin qu’à la demande du 
personnel infirmier, voire de la police (Sète, La Réunion, Guadeloupe, Metz par 
exemple). 

 
Ces différences dans l’organisation se traduisent donc par une inégalité de la rapidité avec 
laquelle les personnes retenues peuvent rencontrer le personnel soignant, en particulier les 
médecins. Ces derniers ont pourtant un rôle clé et urgent à jouer, en particulier lorsqu’une 
situation justifie la saisine du Médecin ARS. 
Le temps de présence du personnel de l’UMCRA a aussi un impact notable sur l’accès aux 
soins en rétention car durant les temps de fermeture de l’UMCRA ce sont essentiellement les 
policiers qui font office d’intermédiaires entre les personnes enfermées et les personnels de 
santé pouvant intervenir dans l’urgence (UMCRA, SAMU, SOS médecins). 
 
Si La Cimade n’a pas étudié les raisons qui ont présidé à ces organisations différenciées, sa 
connaissance des contextes locaux amène deux observations principales : 
 
L’organisation des CRA et en particulier le nombre des personnels présents ne varient pas en 
corrélation avec le nombre de personnes enfermées à un moment T, ni en cas d’arrivées 
supérieures à la moyenne quotidienne. 
Ainsi, lorsque les CRA sont particulièrement remplis, les escortes policières et les personnes 
soignantes sont mécaniquement moins disponibles pour chaque personne placée en 
rétention. 
 
 

 Pour garantir un bon accès au personnel de santé, les budgets alloués aux unités 
médicales dans les CRA devraient être fixés selon les hypothèses de taux de 
remplissage élevés et sur la base des arrivées quotidiennes les plus élevées. 
L’alternative d’un ajustement des personnels lorsque les taux de remplissage ou les 
arrivées sont élevés n’est pas réalisable en raison de la rapidité de ces fluctuations et 
des contraintes de recrutement pour les postes concernés. 

 
De plus, dans les centres de rétention de Guadeloupe et de Mayotte où les personnes 
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retenues subissent une durée de rétention très inférieure à la moyenne en raison 
d’éloignements expéditifs, la présence de personnel de santé n’est pas organisée pour 
assurer une visite systématique. Dans le CRA de Guyane la situation à cet égard s’est 
fortement améliorée récemment.  
En outre, le décalage entre le temps de présence des personnels soignants et le nombre de 
personnes enfermées est flagrant.  
 
Ainsi, en 2012, 1302 personnes ont été placées en rétention à Toulouse contre 3281 en 
Guyane. Pourtant, dans ce dernier CRA le service médical était ouvert du lundi au vendredi 
de 9H à 15H, alors qu’à Toulouse il est ouvert tous les jours de 8H ou 8H30 à 16h00 ou 
16H30. En Guyane un médecin était systématiquement présent trois demi-journées par 
semaine contre cinq à Toulouse. 
En 2013 le temps de présence du personnel infirmier a été nettement renforcé en Guyane 
mais reste faible comparativement aux autres CRA, et sans doute en deçà des besoins. 
Depuis lors, au moins une infirmière, et deux au maximum, sont présentes tous les jours de 
7H30 à 20H00 (7H30 à 15H00 durant l’été). Mais la présence des médecins est demeurée 
identique selon nos informations. 
 
En Guadeloupe, où 203 personnes ont été placées en 2012, une infirmière est présente de 4 
heures par semaine au total, aux alentours de midi, seulement du lundi au vendredi, et 
aucun médecin ne se déplace. Les personnes sont transférées dans une clinique si besoin, à 
la demande de l’infirmière ou à celle de la police aux frontières en charge du CRA. Selon nos 
informations, en l’absence de l’infirmière c’est la Chef du CRA qui procède à un entretien 
pour déterminer le degré d’urgence des problèmes médicaux. 
Dans ce CRA, 57 % des personnes sont principalement éloignées avant la fin du deuxième 
jour, dont une partie en moins d’une journée. Ce qui réduit encore la possibilité d’accéder à 
des professionnels de santé. 
 
Enfin, à Mayotte la situation est extrême puisqu’en 2011 31 000 personnes dont 5389 
enfants ont été placées en rétention. En 2012 leur nombre a diminué mais demeure 

phénoménal avec 16 700 personnes17 visées. Lors d’interpellations en mer de personnes 
migrantes gagnant l’île par bateau (embarcations nommées kwassas kwassas), un premier 
examen médical parfois manifestement sommaire est en principe  effectué avant l’arrivée au 
centre de rétention. Ainsi, dans la nuit du 15 au 16 août 2012, un nourrisson âgé de deux 
mois et pesant 1,5 kg est amené avec sa mère au CRA après ce type «  d’examen médical ». 
Le nourrisson y décèdera dans la nuit et recevra le matin la visite d’un médecin qui ne pourra 
que constater le décès. 
De plus, le CRA de Mayotte est loin d’offrir les normes prévues pour les autres CRA et se 
trouve chroniquement surpeuplé. Initialement conçu pour 60 personnes, sa capacité a été 
poussée à 140 places jusqu’à fin 2012. Après le passage du Conseiller d’Etat Alain 
Christnacht, mandaté pour effectuer une mission d’analyse de la politique migratoire locale, 
la capacité a été ramenée à 100 places. Mais lors d’interpellations en nombre de personnes 
visées ensuite par un éloignement, un local de rétention situé à Mamoudzou fait office de 
lieu d’enfermement. Nous n’avons pu obtenir aucune information sur la prise en charge 
médicale éventuellement organisée dans ce lieu. 

                                                           

17  Chiffre publié par la préfecture de Mayotte. 
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Ainsi, particulièrement en Guadeloupe et à Mayotte, de nombreuses personnes sont placées 
en rétention puis éloignées sans que ne soit vérifiée la compatibilité de leur état de santé 
avec la rétention, ou un voyage, ou un traitement possible dans le pays d’origine. Ce 
dispositif suppose sans doute également une inégalité de traitement avec les autres CRA en 
termes de continuité des soins. 
 
Par ailleurs, dans l’ensemble des centres de rétention administrative les médecins ne sont 
pas présents le week-end. Les personnes placées au CRA le vendredi en fin d’après-midi ou 
durant le week-end ne verront en général un médecin que le lundi qui suit. Cela peut poser 
d’importants obstacles dans l’accès effectif aux soins et la mise en œuvre de la procédure de 
protection contre l’enfermement en rétention ou l’éloignement des personnes malades. 
 

Témoignage au CRA de Lille : 
Mr A., ressortissant égyptien, est arrivé au CRA un vendredi soir. Nous l’avons reçu en 
entretien le samedi matin. Mr A. était dépressif, suivi depuis de nombreux mois par un 
médecin psychiatre et sous antidépresseur. Mr A. avait déjà fait l’objet d’un précédent 
placement au CRA du Mesnil-Amelot quelques semaines auparavant et avait été remis en 
liberté par la cour d’appel de Paris. En effet, le médecin psychiatre du centre hospitalier de 
Meaux avait produit un certificat médical attestant du fait que Mr A. présentait « un tableau 
clinique en faveur d’un évènement post-traumatique nécessitant des soins psychiatriques au 
long cours et psychothérapeutique et qu’une aggravation de son état, avec un passage à 
l’acte, était possible en milieu de rétention ». Le Président de la cour d’appel de Paris avait 
conclu que l’état psychique de Mr A. « n’était pas compatible avec la mesure de privation de 
liberté qu’est la rétention ».  
Mr A. avait en sa possession l’ensemble des documents attestant de la précarité de son état 
psychique (certificats médicaux, ordonnance, planning de rendez-vous en psychothérapie et 
décision de la Cour d’appel de Paris). Malgré ses nombreuses demandes à l’infirmier de 
permanence durant le week-end et les documents qu’il avait transmis, il n’a pas été fait droit 
à la demande de Mr A. de voir un médecin et encore moins un médecin psychiatre. Mr A. a 
dû attendre le lundi après-midi, dans un état de stress permanent afin de rencontrer le 
médecin. Celui-ci a conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention 
et Mr A. a été remis en liberté dans l’après-midi.  

 
Dans ce cas l’intéressé a donc passé un week-end en rétention alors qu’il n’aurait pas dû y 
entrer. 
Le premier des dysfonctionnements se situe en amont, au niveau de la préfecture qui 
n’aurait pas dû prononcer un placement en rétention sans examen approfondi. En 
l’occurrence l’administration disposait de tous les éléments et a donc délibérément enfermé 
et tenté d’expulser l’intéressé. 
Ce dysfonctionnement est aggravé par l’absence de présence médicale suffisante durant le 
week-end.  
 
Une présence plus importante des UMCRA dans ces CRA permettrait de pallier partiellement 
ces dysfonctionnements. Mais pas complètement dans la mesure où c’est fondamentalement 
le régime dérogatoire des mesures d’éloignement et la politique conduite dans ces 
départements qu’il conviendrait de réformer pour un plus grand respect des droits 
fondamentaux. 
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 Mettre fin au régime dérogatoire du droit des étrangers dans les départements 
d’outre-mer et instaurer en particulier un recours suspensif contre toute mesure 
d’éloignement. 

 
 Renforcer les moyens financiers des UMCRA pour assurer un temps de présence plus 

important, en particulier des médecins. Assurer prioritairement ce renfort dans les 
LRA et les CRA de Guadeloupe et de Mayotte. 

 

Un recours à l’interprétariat défaillant 

 
La plupart des lieux de rétention comptant, parmi les personnes enfermées chaque année, 
des personnes ressortissantes de plus de cent nationalités différentes, un recours beaucoup 
plus étendu à des interprètes serait nécessaire, en particulier pour tout ce qui relève de la 
santé.  
 
S’agissant de l’accès au personnel soignant et aux soins, la langue peut, pour beaucoup des 
personnes enfermées en rétention, constituer une barrière à de fréquentes occasions. 
D’abord pour accéder au service médical lorsque les policiers servent d’intermédiaires. 
Ensuite pour accéder aux médecins via les infirmier.es. Enfin, pour expliquer leurs maux, leur 
éventuelle pathologie, voire pour des entretiens touchant au psychologique ou à la 
psychiatrie. 
Le stress de la rétention et les formes de somatisation qui en découlent donnent à la parole 
un statut particulièrement important. 
 
Dans ce contexte, l’interprétariat se révèle être indispensable. Des UMCRA ont recours au 
service de professionnels. Au cours de l’étude il nous a cependant été signalé que les budgets 
limitent trop fortement la possibilité de les solliciter. 
Un nombre marginal d’UMCRA ne feraient que rarement appel à des interprètes, ce qui pose 
de fortes questions sur les possibilités de soigner dans ces conditions. La sollicitation de 
personnes retenues pour servir d’interprète est un palliatif insatisfaisant à plusieurs égards, 
en particulier lorsque le secret médial est en jeu. 
 

 Pour chaque UMCRA, mise à disposition d’une ligne budgétaire permettant le recours 
à l’interprétariat professionnel par téléphone chaque fois qu’il est nécessaire. 

 
 

3. Le circuit à l’arrivée : absence d’information systématique sur l’accès à 
l’UMCRA 

 
En général, une personne qui entre dans un CRA va d’abord passer à la fouille, puis ses droits 
vont lui être notifiés, avant qu’elle ne soit emmenée à la bagagerie où seront déposés les 
effets qu’elle n’a pas le droit de conserver avec elle. Un kit d’hygiène lui est également remis. 
Ces principales étapes sont assurées par la police. 
Parmi les droits qui lui sont notifiés figure celui d’avoir accès au médecin. Or, la loi prévoit la 
présence d’une unité médicale dans tout centre de rétention, laissant le soin à chaque 
règlement intérieur de fixer les horaires d’ouverture de l’UMCRA. Pourtant, l’information sur 
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l’existence d’un service médical et les modalités pour y accéder n’est pas systématique, ni 
fournie à l’aide d’un interprète. Ce qui conduit à de fréquentes violations de l’article L.552-1 
du CESEDA qui dispose que « l’étranger est informé dans une langue qu’il comprend qu’à 
compter de son arrivée dans un lieu de rétention il peut demander à bénéficier de l’assistance 
d’un médecin ». 
 
Le premier contact avec le personnel soignant se produit généralement après celui avec la 
police, et avant de rencontrer  les associations ou l’OFII). 
Selon l’heure d’arrivée, les personnes vont rencontrer le personnel médical dans la journée 
ou le lendemain matin. 
Cette rencontre peut être organisée en regroupant tous les nouveaux arrivants durant le 
même créneau horaire. Dans d’autres CRA, les visites se font au fur et à mesure des arrivées 
lorsqu’elles se produisent pendant les heures d’ouverture du service médical. Ce dernier cas 
de figure est davantage constaté dans les petits CRA, où le nombre de personnes placées est 
réduit.  
 
A l’occasion de la concertation organisée par la Direction de l’immigration et de l’intégration 
du ministère de l’intérieur sur la rétention et les zones d’attente en avril 2013, la Fédération 
des UMCRA a diffusé sa position :  
 « Compte tenu de l’organisation actuelle de la prise en charge sanitaire dans les CRA il 
nous semble judicieux que tout retenu nouvellement placé au CRA soit informé qu’il peut « 
être reçu à l’unité médicale ». Cette information, donnée à l’arrivée par les policiers devrait 
être doublée, dans les meilleurs délais, par un entretien avec un membre de l’unité médicale 
(pas nécessairement un médecin et très souvent le personnel infirmier). (…) ». 
 

 Assurer à l’arrivée de toute personnes dans un centre de rétention une information 
sur l’existence d’un service médical et les modalités pour y accéder, avec l’assistance 
d’un interprète lorsque c’est nécessaire. 

 
 

4. Une implantation de l’UMCRA dans le centre qui est déterminante 

UMCRA directement accessible 
 

Dans quelques CRA seulement (comme Nice ou Strasbourg), les personnes retenues peuvent 
directement accéder de la zone de vie au local du service médical durant ses heures 
d’ouvertures. Hormis la contrainte horaire, seuls une sonnette et un interphone font office 
de filtre avec les infirmier.e.s.  
Les infirmier.e.s reçoivent les personnes et évaluent les suites à donner à leurs demandes et 
prévoient, le cas échéant, des rendez-vous avec les médecins. 
 
Ce système permet un accès rapide aux professionnels de santé et évite l’intervention 
d’intermédiaires dépourvus des compétences appropriées (associations, policiers, OFII). 
 
Outre d’affranchir ainsi les policiers d’une mission qui ne devrait pas être de leur ressort, 
cette organisation permet aussi d’éviter de nombreuses tensions repérées lorsque des 
personnes retenues demandent parfois avec insistance à rencontrer le personnel soignant. 
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Dans les CRA qui sont organisés de cette façon, les policiers ne sont pas forcément présents 
en permanence à proximité de l’UMCRA (exemple de Strasbourg). Ils peuvent l’être 
ponctuellement à la demande de l’UMCRA pour certains patients jugés « difficiles » par 
l’équipe médicale. 
 
En contrepartie, cette configuration fait peser sur les UMCRA concernées la gestion d’une file 
d’attente qui peut être parfois importante. En conséquence, les UMCRA doivent être dotés 
d’un personnel suffisant pour y faire face sereinement. 
 

 Pour toute réorganisation d’un centre de rétention, prévoir un accès libre des 
personnes retenues au service médical. 

 
Ce système de libre accès aux UMCRA est parfois étendu aux bureaux de l’OFII et/ou de La 
Cimade, ce qui permet aux personnes de se tourner en priorité vers l’interlocuteur de leur 
choix, en fonction de leurs besoins. 
Cette proximité facilite également les échanges entre ces différents intervenants, leur permet 
de rencontrer facilement les personnes enfermées et de se concerter selon les priorités 
repérées. Ainsi, l’aide à l’exercice des droits peut-elle parfois être prioritaire sur une 
rencontre avec l’OFII ou le service médical en raison de délais de recours presque expirés. 
 

 Privilégier l’implantation dans un même secteur des CRA, en accès libre depuis les 
zones de vie, des UMCRA, des locaux des associations chargées de l’aide à l’exercice 
des droits et de l’OFII (Office Français Immigration Intégration). 

 
Des travaux programmés pour l’année 2013 au CRA de Guyane ont intégré ce dispositif. 
 

UMCRA située hors des zones de vie 

 
Dans la plupart des CRA (par exemple à Metz, Marseille ou Toulouse) l’unité médicale n’est 
pas directement accessible pour les personnes retenues, parce que la zone de vie se situe 
dans un autre bâtiment, ou parce que des portes fermées séparent ces deux espaces. 
 

Témoignage : 
« Comme les bâtiments des retenus sont des bâtiments à part, qu’ils sont séparés du reste du 
centre, si une personne souhaite accéder au service médical, elle est obligée de faire la 
demande auprès de la police, elle ne peut s’y rendre d’elle-même. En outre, les infirmières ne 
se déplacent pas pour chercher les retenus (sauf grande urgence ou incapacité totale de se 
déplacer) mais ces derniers sont systématiquement conduits par la PAF. Par ailleurs, les 
bâtiments se situent relativement loin de l’infirmerie. Si une personne ne peut se déplacer ou 
du moins peine à le faire, le seul moyen pour elle de voir l’infirmerie est de demander de 
l’aide à une autre personne (un autre retenu en général ou même un acteur présent dans le 
bâtiment à ce moment-là) pour faire l’intermédiaire avec la police. » 

 
Plus l’UMCRA est éloignée des zones de vie et le nombre de portes à passer important, plus 
l’accès est ralenti ou rendu difficile à la fois en raison des obstacles physiques et des filtres 
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humains entre les personnes concernées et les professionnels de santé. 
 
En effet, les personnes retenues ne pouvant solliciter directement le service médical, elles se 
tournent fréquemment vers les policiers pour demander à accéder au personnel de santé 
(les informations recueillies indiquent que ces demandes transitent aussi par les personnes 
intervenant pour une association mais dans une moindre mesure). 
Les policiers font alors office de filtre. Même si leur réponse semble fréquemment consister 
en une réorientation (soit vers le prochain rendez-vous prévu, soit en transmettant la 
demande à l’UMCRA), les pratiques observées démontrent aussi que la tentation est grande 
pour les policiers d’essayer d’évaluer la pertinence ou l’urgence de la demande, alors que 
cela ne relève pas de leurs compétences et que les informations recueillies vont parfois à 
l’encontre du secret médical. De fait cette évaluation semble fréquemment effectuée car la 
pratique dominante ne consiste pas à systématiquement permettre aux personnes 
enfermées qui le demandent d’accéder à l’UMCRA afin que les personnes 
professionnellement compétentes évaluent la pertinence de la demande. 
 
Ces demandes sont concrètement adressées aux policiers lorsqu’ils se rendent dans les zones 
de vie ou sont en contact avec les personnes retenues, mais aussi beaucoup par 
l’intermédiaire de l’interphone situé dans les zones de vie qui est relié au poste de garde. La 
somme des demandes des personnes par ce biais est conséquente et ne concerne pas 
seulement les questions de santé. D’après les témoignages des personnes rencontrées alors 
qu’elles étaient placées en rétention, nombre de ces demandes, dont celles qui ont trait à la 
santé, ne sont pas suivies d’effets pour des raisons multiples (sous-effectif policier, 
énervement après des sollicitations répétées, plus ou moins bonne volonté de donner suite, 
etc…). Il peut aussi arriver que le pouvoir détenu par des policiers de permettre l’accès à 
l’UMCRA soit utilisé dans des situations conflictuelles, au détriment des impératifs de santé. 
 

Témoignage   
Deux femmes demandent à voir une infirmière, l’une a mal à la tête et l’autre des vertiges. Le 
policier leur claque la porte au nez : « Vous irez voir l’infirmière quand vous me parlerez 
autrement ! Elle m’a pris pour qui celle-là ? ».Je vais voir l’infirmière puis je retourne voir le 
policier et lui dis qu’il peut emmener les retenues voir l’infirmière. 
Il répond « La grande, oui. La petite, tant qu’elle ne me parlera pas autrement, elle 
patiente ! ». J’insiste en lui disant que cela peut être grave, avoir des conséquences 
irréversibles sur sa santé. Il s’agace vraiment « Ca n’est pas votre travail, mais le nôtre ! Je ne 
vois même pas pourquoi vous êtes allée voir l’infirmière ? ! ». 

 
Pourtant, au-delà des situations d’urgence manifeste (notamment qui peuvent être 
constatées via les caméras ou un message très alarmant à l’interphone), ces sollicitations 
sans suites peuvent avoir pour origine un problème médical nécessitant une intervention 
urgente. Elles peuvent aussi générer une très forte angoisse que les professionnels de santé 
sont sans doute à même de lever dans nombre de situations (prise du prochain traitement, 
symptômes qui inquiètent, etc…). L’important nombre de personnes affectées de troubles 
psychologiques aggravés par le stress de l’enfermement ne fait qu’accroître les conséquences 
de ces demandes demeurées sans suite immédiate. 
 

 Organiser la transmission immédiate et systématique à l’UMCRA de tout message 
d’une personne enfermée ayant trait à la santé dont un intervenant du centre de 



 
44 

rétention est réceptionnaire.  
 
 A défaut d’un accès physique direct, prévoir des interphones reliant directement les 

zones de vie aux UMCRA. 

 
 

5. Un accès au personnel soignant plus ardu dans les grands CRA 
 
La taille des centres de rétention est un facteur déterminant pour l’accès aux personnes 
soignantes. Bien que d’autres critères soient importants, les petits CRA favorisent 
généralement la proximité entre les personnes placées en rétention et le personnel des 
UMCRA, la rapidité des premières visites et leur caractère systématique. 
En outre, la dimension carcérale d’un centre de rétention est généralement plus forte encore 
dans les grands centres de rétention, souvent construits à une époque plus ancienne. La 
multiplication des systèmes de surveillance et de sécurité coupent ou mettent les personnes 
enfermées à distance des personnes intervenant dans le centre. Cette configuration limite 
l’accès aux personnes soignantes, donc la possibilité d’une bonne prise en charge de la santé 
des personnes placées en rétention. 
Dans les grands centres où le nombre de personnes enfermées est important, le phénomène 
est accru car les professionnels de santé n’ont pas forcément les moyens humains de pouvoir 
rencontrer tout le monde. 
Ainsi, au CRA du Mesnil Amelot, le plus grand de France, les personnes retenues ne voient 

pas systématiquement le personnel infirmier18 et encore moins un médecin (sauf si le 
service médical est informé d’un suivi médical préexistant ou alerté par des personnes 
intervenant dans le CRA ou par des tiers à l’extérieur). Elles doivent demander à la police si 
elles peuvent se rendre auprès du personnel infirmier qui estime si un rendez-vous avec le 
médecin est nécessaire. 
Il conviendra de noter que la taille de ce CRA et le nombre de personnes enfermées 
imposent ces contraintes à toutes les personnes intervenantes. Ainsi le personnel de La 
Cimade ne voit pas davantage systématiquement toutes les personnes enfermées, 
contrairement à d’autres CRA de tailles plus modestes. 
 

 En attendant la fermeture de tous les centres de rétention, réduire la taille des plus 
grands et supprimer autant que possible les barrières humaines et techniques qui 
font obstacles à l’accès au personnel soignant. 

 
 

6. Déplacements du personnel soignant dans les zones de vie 
 

Dans les centres de rétention généralement de petites tailles, le personnel infirmier et plus 
rarement les médecins se rendent régulièrement, voire systématiquement dans les zones de 
vie où sont enfermées les personnes (à Coquelles, Sète, bordeaux, Hendaye ou en 
Guadeloupe par exemple). Comme précisés ci-avant, pour d’autres petits CRA les personnes 
ont un libre accès au service médical. 

                                                           

18  L’UMCRA a cependant tenté de rencontrer toutes les personnes placées en rétention durant une 
période mais le système n’a pas été pérennisé. 
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A contrario dans la plupart des CRA, et en particulier ceux qui sont de grandes tailles et/ou le 
nombre de personnes enfermées est élevé et les expulsions expéditives, le personnel de 
santé ne se déplace que rarement dans les zones de vie (Oissel, Nîmes, Palaiseau, Guyane, 
Mesnil-Amelot, Metz, Marseille, Lyon, Perpignan). Dans un de ces CRA, le service médical 
refuse catégoriquement de se rendre dans les lieux de vie des personnes retenues. Il 
demande à ce que les policiers amènent la personne concernée à l’infirmerie (ce qu’ils font 
parfois à l’aide d’un fauteuil roulant). Si ce n’est pas possible, le personnel soignant considère 
qu’il faut appeler les pompiers. 
 
Ces déplacements du personnel de santé dans les zones de vie sont souvent limités à des 
urgences graves, systématiquement escortés par des policiers, voire réservés aux secteurs 
femmes et familles. 
 
Ce mode d’organisation peut sans doute répondre à des objectifs de qualité du service 
apporté. Ainsi, se déplacer dans les zones de vie peut conduire à aborder des éléments 
médicaux sans la confidentialité que permettent les locaux de l’UMCRA (présence d’autres 
personnes retenues voire de policiers). Il répond aussi à des questions de sécurité, tout le 
personnel travaillant en rétention (ou leur hiérarchie), qu’il soit médical, associatif ou de 
l’OFII, ne souhaitant pas s’exposer à d’éventuels risques d’agression. 
 
Pourtant, le fait de se déplacer dans les zones de vie favorise sans aucun doute une proximité 
et le repérage de personnes potentiellement gravement malades. Certaines personnes 
retenues s’enferment par exemple dans un mutisme ou dans leur chambre. Ainsi est-il 
fréquent que des personnes enfermées en même temps dans le CRA signalent une situation 
de santé qui leur paraît préoccupante aux associations, à la police ou aux autres personnes 
intervenant dans le CRA. 
Ces déplacements peuvent aussi être l’occasion de repérer une organisation ou une gestion 
des zones de vie comportant des problèmes d’hygiène et de sécurité auxquels les 
professionnels de santé sont sensibles et pouvant entrer dans leurs compétences. 
 
 

7. Des procédures expéditives limitant fortement l’accès au personnel 
soignant 

 
Les expulsions sont notamment expéditives dans les CRA d’outre-mer où n’existe aucun 
recours suspensif contre l’exécution d’une mesure d’éloignement et contre l’arrêté de 
placement en rétention. Les expulsions sont également expéditives dans les CRA frontaliers 
utilisés essentiellement pour des personnes réadmises dans un autre pays européen qui ne 
bénéficient pas non plus de ces garanties juridictionnelles. Plus largement, le nombre de 
personnes éloignées du territoire après un très court passage en rétention sans rencontrer 

aucun juge s’est multiplié en métropole ces dernières années19. 
 

                                                           

19  Pour aller plus loin sur l’analyse de ces régimes d’exception et de ce contexte, voir Centres et locaux de 
rétention administrative, Rapport 2011. Assfam, La Cimade, Forum Réfugiés, France Terre d’Asile et Ordre de 
Malte France : http://www.lacimade.org/publications/70.  

http://www.lacimade.org/publications/70
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Ce contexte limite l’effectivité de l’assistance d’un médecin pour les personnes placées en 
rétention. 
Le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux dont cette absence de recours effectif 
ne permet pas de garantir le respect. C’est d’abord l’accès au personnel de santé des centres 
de rétention qui est fortement compromis par ces dispositions législatives proprement 
extraordinaires, consistant à dépourvoir une décision administrative ayant des conséquences 
importantes, de toute possibilité de recours effectif. 
De plus, ce dispositif comporte de graves conséquences pour la protection des personnes 
étrangères atteintes de pathologie pour lesquelles aucun traitement n’est accessible dans 
leur pays d’origine où elles sont pourtant parfois renvoyées avec des conséquences d’une 
exceptionnelle gravité. Ce sont les personnels de santé qui signalent ces pathologies et les 
risques inhérents à une expulsion. Même dans l’hypothèse d’un changement des pratiques 
préfectorales visant à un examen plus approfondi des situations individuelles qui limiteraient 
les placements en rétention de personnes étrangères malades, les UMCRA continueront de 
jouer le rôle d’ultimes garants du respect du droit à la santé. 
 
Ce contexte, combiné à l’organisation de la présence des personnels de santé inégale et 
parfois insuffisante (voir infra) conduit à de fréquentes violations de l’article L.552-1 du 
CESEDA qui dispose que « l’étranger est informé dans une langue qu’il comprend qu’à 
compter de son arrivée dans un lieu de rétention il peut demander à bénéficier de l’assistance 
d’un médecin ». La Cour de cassation ayant de surcroît jugé, qu’au-delà de son information, 

l’étranger doit être placé en situation d’exercer effectivement ce droit20. 
 
Force est de constater que la combinaison de la législation sur l’éloignement des personnes 
étrangères, des pratiques administratives et de l’insuffisance des moyens octroyés aux 
UMCRA ne permet pas de garantir un droit satisfaisant à la santé de toutes les personnes 
enfermées.  
 

 Modifier la législation afin d’assortir toute mesure d’éloignement d’un recours 
suspensif de son exécution, y compris dans les départements d’Outre-mer. 

 
 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et effective 

de rencontrer un médecin de l’UMCRA avant l’exécution de la mesure d’éloignement. 

 
 

Focus sur les graves atteintes au droit à la santé au CRA de Guadeloupe 
 
Le personnel médical présent au CRA est constitué d’une infirmière qui effectue une 
permanence de quatre heures au total du lundi au vendredi (en général environ une heure 
aux alentours de midi). Cette présence est complétée par une permanence téléphonique le 
week-end. Faute d’un médecin référent sur place, aucune démarche auprès de l’Agence 
Régionale de Santé, ne peut être réalisée. 
Cette configuration réduit en pratique les visites médicales à une vérification de l’état de 
santé sans que des suites puissent être données en cas de situation médicale justifiant une 
levée du placement en rétention. Cette situation est aggravée par la rapidité des 

                                                           

20  Arrêt n° 484 du 12 mai 2010  - Cour de cassation - Première chambre civile. 
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éloignements cumulés aux difficultés d’accès des personnes retenues à un personnel médical 
en dehors des heures de présence de l’infirmière. 
En effet, le temps de maintien moyen dans ce centre étant de 24 heures, une personne peut 
être placée au CRA sans avoir vu un personnel médical. En dehors des heures de présence de 
l’infirmière, c’est à la police aux frontières de contacter le 15 afin de solliciter une prise en 
charge médicale. Ce fonctionnement implique une large marge d’appréciation des services 
de police, pourtant non qualifiés pour évaluer l’opportunité d’une présentation des 
personnes à un personnel soignant. 
 
Nous ne pouvons évidemment estimer le nombre d’étrangers malades qui ont pu être 
expulsés. 
Cependant, nous avons pu constater que plusieurs personnes faisant état d’une situation 
médicale inquiétante (malaise, saignements) voire même identifiée par un certificat médical 
explicite d’un médecin traitant quant aux conséquences graves qu’aurait un éloignement sur 
la vie de leur patient, n’ont pu voir un médecin qu’après de nombreuses relances auprès des 
services de police. 
Ainsi, en novembre 2012, une personne retenue ayant mentionné dès son arrivée se sentir 
mal des suites de violences lors de son interpellation, a été transférée aux urgences 24h 
après, lorsqu’elle a commencé à cracher du sang. 
Le même mois, une dame indiquait dès son arrivée qu’elle présentait un état de santé grave, 
certificat médical explicite à l’appui. Son médecin traitant prit rapidement contact avec 
l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture pour leur signaler que sa reconduite risquait de 
causer le décès de sa patiente par défaut de soins pour une pathologie grave. L’infirmière 
qu’elle vit le lendemain de son placement malgré plusieurs demandes dès son arrivée, ne put 
que constater la gravité de son état de santé. Ce ne fut qu’après intervention de la Cour 
européenne des droits de l’Homme que son éloignement fut suspendu et ses arrêtés de 
reconduite et de placement en rétention abrogés. 
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III. Incompatibilité de l’état de santé d’une 
personne avec son enfermement en rétention 
 

 
Comme précisé ci-avant La Cimade considère que la rétention est fondamentalement antinomique 
avec le respect du droit à la santé de toute personne enfermée et qu’il s’agit d’une des raisons devant 
conduire à la fermeture des centres et locaux de rétention administrative. 
 
Le premier pas pour aller vers la fin de l’enfermement des personnes étrangères, devrait a minima 
consister à mettre un terme aux atteintes les plus flagrantes au droit à la santé. 
 
 

1. Le placement en rétention de personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies incompatibles avec la rétention 

 

 

Le placement en rétention de personnes handicapées n’est pas très fréquent. Cependant, 
cela se produit suite au déficit d’examen des situations individuelles en amont, tout comme 
celui de personnes dont les pathologies paraissent peu compatibles avec la rétention. 
 
Ainsi, ont été placés en rétention une ressortissante chinoise très âgée et handicapée, un 
homme muni d’une pompe à insuline, un autre incapable d’utiliser les toilettes à la turque en 
raison d’un handicap moteur, un ressortissant bulgare atteint de delirium tremens, une 
personne arrivée peu de temps après une greffe osseuse, des diabétiques insulino-
dépendants, etc… 

 
Témoignage : 
Un homme est arrivé au CRA avec d’énormes problèmes de santé ; il ne pouvait pas utiliser 
les toilettes turques. Le jour une organisation avait spécialement été mise en place pour qu’il 
utilise d’autres toilettes ; mais la nuit il n’y avait pas de solution et en plus il avait du mal à se 
lever du lit, résultats il se faisait dessus (pipi et caca) ce qui en plus d’être désagréable était 
humiliant d’autant qu’il n’était pas seul dans sa chambre. Il a fini par être libéré suite à un 
certificat du service médical, après avoir cependant passé plusieurs jours très difficiles au 
CRA. 

 
D’autres cas ont été observés de personnes maintenues en rétention en fauteuil roulant ou 
munies de béquilles devant se rendre à la douche ou aux toilettes avec l’aide des autres 
personnes placées, ce qui constitue une atteinte manifeste au respect de leur dignité. 
 
 

2. Les graves atteintes aux droits de personnes affectées de troubles 
psychiques 

 
Bien que nous ne disposions pas de données chiffrées, le nombre de personnes placées en 
rétention alors qu’elles sont atteintes de troubles psychiques paraît manifestement de plus 
en plus élevé. Pour ces personnes, la rétention pose une série de problèmes majeurs et de 
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graves dysfonctionnements.  
 
Dans de nombreux cas nous constatons des placements en rétention de personnes souffrant 
de troubles psychiques, qu’ils soient psychologiques ou psychiatriques. Pour certaines 
personnes, les préfectures savent que les personnes sont malades car une demande de titre 
de séjour pour raison médicale a été initiée en amont mais n’a pas abouti. Pour d’autres 
personnes, les troubles psychiques ont été identifiés lors d’une précédente période 
d’incarcération.  
 
Certains sortants de prison ont entamé une thérapie en détention, interrompue brutalement 
à leur arrivée en rétention. Les professionnels de santé en prison ne sont pas prévenus d’un 
transfert vers la rétention au lieu de la mise en liberté prévue à la levée d’écrou. Y compris 
lorsqu’un suivi médical à l’extérieur a été programmé. 
 
Par ailleurs, entre l’interpellation et l’arrivée au CRA, certaines personnes remettent des 
certificats médicaux ou font état de troubles psychiques. Et, sans qu’il soit besoin d’être 
médecin, nombre d’entre elles ont un comportement visiblement inhabituel. 
 
Les associations constatent ainsi de fréquents placements en rétention de personnes pour 
lesquelles l’enfermement est particulièrement inadapté. Ces placements sont caractérisés 
par une absence de prise en compte de l’éventuelle incompatibilité avec la rétention. 
 

Témoignage : 
Mr A., ressortissant égyptien, est arrivé au CRA un vendredi soir. Nous l’avons reçu en 
entretien le samedi matin. Mr A. était dépressif, suivi depuis de nombreux mois par un 
médecin psychiatre et sous antidépresseur. Mr A. avait déjà fait l’objet d’un précédent 
placement au CRA du Mesnil-Amelot quelques semaines auparavant et avait été remis en 
liberté par la CA de Paris. En effet, le médecin psychiatre du centre hospitalier de Meaux avait 
produit un certificat médical attestant du fait que Mr A. présentait « un tableau clinique en 
faveur d’un évènement post-traumatique nécessitant des soins psychiatriques au long cours 
et psychothérapie et qu’une aggravation de son état, avec un passage à l’acte, était possible 
en milieu de rétention ». Le Président de la Cour d’appel avait alors conclu que l’état 
psychique de Mr A. « n’était pas compatible avec la mesure de privation de liberté qu’est la 
rétention ».  
Mr A. avait en sa possession l’ensemble des documents attestant de la précarité de son état 
psychique (certificats médicaux, ordonnance, planning de rendez-vous avec un 
psychothérapeute et décision de la CA de Paris). Malgré ses nombreuses demandes à 
l’infirmier de permanence ce week-end et les documents qu’il avait transmis, il n’a pas été fait 
droit à la demande de Mr A. de voir un médecin et encore moins un médecin psychiatre. Mr 
A. a dû attendre lundi après-midi, dans un état de stress permanent afin de voir le médecin. 
Celui-ci a conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et Mr A. 
a été remis en liberté dans l’après-midi. 

 
Les conséquences peuvent être lourdes s’agissant d’individus visés par un enfermement qui 
peut déclencher des crises et des passages à l’acte. La situation peut également devenir 
traumatisante pour les autres personnes enfermées qui sont parfois témoins de 
comportements ou d’actes de violence souvent tournés vers soi. 
 
Les UMCRA doivent faire face à ces situations avec peu de moyens. Selon nos informations, 
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la pratique consiste avant tout à maintenir un traitement préexistant ou à en prescrire un.  
Les personnels infirmiers et les médecins tentent également de gérer la situation via des 
entretiens et une écoute des personnes. Cependant, au regard du contexte l’effet est sans 
doute très limité. D’autant que ces professionnels ne sont généralement pas spécialisés. 
A notre connaissance, des psychiatres interviennent régulièrement dans un seul centre de 
rétention, celui du Mesnil-Amelot. Nous ne sommes pas en mesure de constater l’impact de 
l’intervention de ces spécialistes. Dans quelques autres CRA des consultations sont 
organisées très ponctuellement avec des psychiatres, essentiellement après de graves crises, 
pas de façon préventive. 
Des partenariats ont aussi été tentés, comme à Rennes début 2011 avec des psychologues du 
Centre médico-psychologique (CMP) de Saint Jacques de la Lande (sous tutelle de l'Hôpital 
Psychiatrique Guillaume Régnier), afin d’organiser des consultations au CRA sur sollicitation 
du médecin. A notre connaissance le partenariat a été abandonné rapidement faute de 
moyens. C’est la même raison qui a conduit à l’abandon d’un projet similaire à Nice. 
 
Le degré à partir duquel l’état de santé est jugé incompatible avec la rétention semble très 
variable selon les CRA. Mais il est manifeste que des personnes en grande souffrance y sont 
maintenues et y connaissent parfois des séjours à répétition. 
 
C’est souvent lorsque la situation n’est plus tenable, en cas de crise grave, que des 
dispositions de divers ordres sont prises. Elles peuvent consister à placer dans une cellule 
d’isolement ; à hospitaliser temporairement avant un retour au CRA ou plus durablement en 
mettant fin à la rétention ; à délivrer un certificat d’incompatibilité avec la rétention suite à 
une décision des médecins du CRA voire des médecins extérieurs ; à une décision du juge des 
libertés et de la détention qui met fin à la rétention ; à un transfert vers un autre CRA pour 
déporter le problème… 
 
A notre connaissance, les saisines des médecins ARS sont rares pour ce type de pathologies, 
même si parfois la saisine du médecin ARS a pu permettre la remise en liberté de la personne 
concernée au motif que son état de santé était incompatible avec son éloignement du 
territoire français compte tenu de la gravité de la pathologie, de la nécessité d’une prise en 
charge médicale et de l’absence de traitement approprié dans son pays d’origine. 
Cependant, les personnes qui souffrent de troubles psychiques ne sont pas forcément dans 
une situation répondant aux critères posés par la protection contre l’éloignement. Et ce, alors 
même que leur état de santé s’avère incompatible avec leur enfermement. 
 

Témoignage : 
Un homme originaire de Géorgie et placé au centre par la préfecture de l’Ile et Vilaine a été 
informé qu’un vol était réservé moins d’une heure avant le départ de l’escorte vers l’aéroport 
de Paris. Il avait été reçu une première fois dans la matinée par l’adjoint au chef de centre qui 
lui a indiqué qu’il allait faire l’objet d’un transfert, puis juste avant le départ où il a appris qu’il 
n’allait pas être transféré vers un autre centre mais effectivement embarqué. Cet homme, 
bien connu de la Préfecture d’Ile et Vilaine souffre d’un problème psychiatrique grave 
(schizophrénie). Il avait été auparavant par deux fois placé au centre de rétention puis libéré. 
Cette fois encore, le Médecin du centre a effectué une saisine du médecin ARS qui n’a pas 
donné une suite favorable à sa demande. La personne retenue avait un rendez-vous avec un 
psychiatre le jour même de son embarquement. Nous l’avions reçue le matin même dans 
notre bureau, il avait exprimé son désarroi et nous avait indiqué se sentir perdu et angoissé. Il 
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semblait très déprimé. Son angoisse était montée lorsqu’il avait été reçu dans la matinée par 
l’adjoint au chef de centre, il ne comprenait pas bien ce qu’on lui avait indiqué.  

 
 

Du point de vue de l’accès aux droits, ces situations particulières posent question. En 
effet, la capacité d’entendement des personnes concernées n’est jamais mise en question au 
fil des procédures, qu’elles soient judiciaire ou administrative. 
Les droits et procédures sont complexes et difficiles à comprendre pour tous les individus 
concernés. Mais pour les personnes atteintes de troubles psychiques lourds, l’explication en 
devient souvent impossible et leur capacité de discernement est parfois clairement sujette à 
caution. 
Pourtant, aucun dispositif ne permet qu’un tiers puisse assurer leur tutelle pour les 
représenter et décider de la marche à suivre pour défendre leurs intérêts. Cette fonction est 
implicitement déléguée aux associations, aux médecins ou aux avocats qui n’ont pourtant 
pas qualité à agir en la matière. 
 

Témoignage : 
Cas de Mr T., ressortissant sénégalais, tenant des propos très incohérents.  
Il nous paraissait évident que Mr. T. souffrait de troubles psychiatriques et qu’il n’était pas 
capable de discernement sur sa propre situation.  
L’exercice effectif de ses droits a ainsi été très compliqué puisque Mr T. changeait 
régulièrement d’avis (recours OQTF/retour pays) et ne se rendait absolument pas compte de 
l’enjeu. 

 
 

 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et effective 
de rencontrer un médecin de l’UMCRA dès son arrivée et tout au long de la rétention 

 

3. Gestion sécuritaire de l’incompatibilité avec l’enfermement : le placement 
à l’isolement 

 

Comme il a déjà été montré en partie précédemment et au premier chapitre de ce 

rapport, de nombreuses personnes passent un temps plus ou moins long en rétention alors 
que leur état de santé paraît manifestement incompatible avec l’enfermement. 
 
Outre les processus déjà décrits, l’isolement est une technique trop fréquemment employée, 
notamment pour des personnes atteintes de troubles psychiques. 
Dans la plupart des centres de rétention existent deux types de cellules d’isolement : celles 
qui relèvent du service médical et l’isolement disciplinaire géré par les services de police en 
charge du CRA.  
 
Suite aux recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à ce sujet, 
le ministère de l’intérieur a publié une circulaire le 14 juin du 2010 qui encadre l’usage de ces 
mises à l’isolement. 
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Circulaire Min Intérieur, 14 juin 2010, NOR IMIM1000105C 
3. La mise à l’isolement 
3.1 Une mesure temporaire de séparation physique des autres retenus destinée à garantir 
la sécurité et l’ordre public : 
Il est possible de procéder à une « mise à l’écart » ou « mise à l’isolement » selon la 
terminologie utilisée, sur la base de l’article 17 du règlement-type précité, qui prévoit : « en 
cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef 
de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y 
compris celle visant à séparer physiquement l’étranger cousant le trouble des autres retenus. 
Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront 
mentionnées sur le registre de rétention ». […] 
3.2 Une mesure de séparation sur le plan sanitaire 
Il est également possible que vous soyez amené à prendre une décision de séparation 
physique uniquement pour motif sanitaire. Dans ce cas, l’intervention du médecin est 
urgente et il incombe au corps médical de prendre les mesures les plus appropriées. 
3.3 Dispositions communes :  
Pour les centres de rétention qui ne sont pas pourvus de chambre d’isolement, que ce soit 
pour un usage permettant de préserver l’ordre et la sécurité ou pour un motif purement 
sanitaire, le chef de centre peut affecter temporairement à cet usage, en raison de l’urgence, 
une chambre du centre de rétention administrative. Les mises à l’isolement s’effectueront 
alors dans cette seule pièce désignée, celle-ci ne pouvant alors recevoir qu’une personne. 
[…] » 

 

Le détournement de l’isolement médical 

 
Les cellules d’isolement médical sont généralement utilisées en cas de maladie pouvant être 
contagieuse. A première vue, le dispositif vise à protéger les personnes malades et leur 
entourage.  
 
Cependant, les conditions de cette mise à l’écart conduisent à poser la question de la 
légitimité de son existence. 
 
Par exemple, lorsqu’une tuberculose est suspectée et que des examens sont entrepris afin de 
le vérifier, la personne concernée est placée en quarantaine pour éviter la contamination des 
autres personnes enfermées avec lui. L’analyse des prélèvements demande plusieurs jours, 
durant lesquels la privation de liberté est extrême. 
L’enfermement y est continuel. Les visites, les promenades à l’air libre, pouvoir fumer une 
cigarette, regarder la télévision, voire contacter librement ses proches : ces rares actions qui 
sont permises par le régime de rétention, deviennent impossibles ou sont très limitées (en 
fonction des équipements et de l’organisation des CRA). 
Certaines de ces cellules n’offrent aucune vue sur l’extérieur (verre dépoli). 
 
Donc ce dispositif entrave l’exercice des droits en rétention et porte atteinte aux possibilités 
d’être entendu par un juge qui sont contraintes par des délais très courts et supposent de 
pouvoir communiquer aussi largement que possible avec l’extérieur pour rassembler des 
pièces et demander du soutien. 
Dans certains CRA, ni les proches, ni leur avocat, ni l’association chargée de l’aide à l’exercice 
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des droits ne sont systématiquement prévenus. 
 

 Organiser l’isolement médical, nécessaire pour des raisons sanitaires, hors de la 
rétention. 

 

Le recours illégitime à l’isolement disciplinaire 

 
Ce second type de cellule, administrativement nommé « chambre de mise à l’écart », n’existe 
pas dans tous les CRA, ce qui démontre bien que leur usage n’est pas indispensable. Or, dans 
les CRA qui en sont dotés leur utilisation est parfois rare, d’autre fois fréquente.  
 
La manière dont une personne peut être soumise à ce régime particulièrement dur de 
privation de liberté est littéralement extra-ordinaire.  
La décision est en principe prise par la police. Elle fait l’objet d’une mention sur un registre. 
Mais aucune décision interdisciplinaire n’est prévue, pas davantage qu’un contradictoire n’est 
organisé avec les personnes concernées qui ne disposent d’aucune voie de recours.  
 
La durée des placements est très variable. Elle peut constituer une première mesure de 
réaction dans l’urgence, en attendant un transfert dans un hôpital psychiatrique. Mais elle 
peut aussi atteindre des durées effarantes : jusqu’à 25 jours selon nos observations dans les 
CRA. Cette mise à l’isolement peut s’accompagner du port d’un casque et d’entraves. Ces 
cellules sont en général équipées de caméra permettant une surveillance permanente. 
 
La frontière entre la fonction disciplinaire et médicale de ces « mitards » est floue. En 
principe, les cellules d’isolement (pudiquement appelées « chambres de mise à l’écart ») 
sont destinées avant tout aux personnes représentant un danger pour elles-mêmes ou 
autrui. Dans les faits, il arrive qu’elles soient utilisées en rétorsion d’un comportement jugé 

déplacé ou suite à un conflit avec des policiers par exemple21.  
 
Les personnes sujettes à des troubles psychiques sont surexposées au risque de s’y retrouver 
enfermées pour les deux raisons évoquées. Lorsque leur pathologie est clairement identifiée 
sur le plan médical, en cas de crise avec violence, c’est sans doute dans l’intention de les 
protéger d’elles-mêmes et d’autrui que cette décision est prise.  
 
Mais avant tout, la logique qui préside à ces décisions graves démontre clairement que 
l’objectif de l’expulsion prime bien souvent sur la mise en œuvre du droit à la santé. Nombre 
des personnes placées ainsi à l’isolement disciplinaire devraient être prises en charge par des 
structures spécialisées à l’extérieur.  
 
Le phénomène est aussi le résultat d’un contexte où les places en psychiatrie sont 
insuffisantes. La cellule d’isolement disciplinaire remplace ainsi les lits manquants dans les 
structures spécialisées, tout comme le « mitard » en prison.  
 

                                                           

21  Voir page 20, Centres et locaux de rétention administrative, Rapport 2011. Assfam, La Cimade, Forum 
Réfugiés, France Terre d’Asile et Ordre de Malte France : http://www.lacimade.org/publications/70. 

http://www.lacimade.org/publications/70
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 Fermer les cellules d’isolement disciplinaire dans tous les CRA où il en existe. 

 
Témoignage : 

M. D. est enfermé au CRA du Mesnil-Amelot n°3 un 1er juin. Il est transféré de Fleury-Mérogis 
où il était suivi depuis longtemps pour des problèmes psychologiques lourds. Les personnes 
intervenant pour La Cimade ont constaté dès le début de sa rétention qu'il « n’était pas tout 
seul dans sa tête » (il vient dans le bureau la tête enroulée de papier WC, car il se sent mieux 
ainsi par exemple). 
Il est reconnu par le consulat tunisien, et un premier vol est prévu : il refuse d’embarquer. 
Le 25 juin, second refus d’embarquement. Cette fois il se taille les veines des bras. Troisième 
refus le 27 juin : il se taille les bras et le cou. A son retour de l'hôpital où il s'est presque vidé 
de son sang, il a été recousu très vilainement. 
Depuis plusieurs jours le Chef de CRA a signalé sa situation, en vain. Il est alors placé "à 
l'écart", dans une pièce au niveau de la fouille jusqu'à 19h, avant d’être transféré dans une 
salle de visite située dans le même couloir que les bureaux de La Cimade et de l’OFII. 
Dans la salle, un matelas au sol, une couverture, des nappes en papier pour recouvrir les 
vitres des portes ; de nombreux éléments de la pièce en métal et légèrement contondants, 
des prises électriques à proximité du matelas. 
Un plancton se tient en permanence devant la porte pour que l’intéressé puisse aller aux 
toilettes et fumer. Il mange dans sa cellule, assiette par terre.  Alors qu’il souhaitait faire appel 
d’une décision du JLD la veille, il n’a pas pu voir La Cimade. 
Le chef de CRA a qui la préfecture refusait un transfert vers un autre CRA a prévenu le 
procureur et le médecin de la situation qui n’y ont vu aucun inconvénient. 
Après une intervention de La Cimade auprès du ministère de l’Intérieur, du parquet, de la 
préfecture, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du Défenseur des droits, 
il est renvoyé à l'hôpital pour refaire ses pansements. Les personnes intervenant pour La 
Cimade ne peuvent le voir pour lui faire signer la saisine en urgence du JLD qui était prévue. 
Sur intervention du ministère de l’Intérieur, il est ensuite transféré au CRA de Palaiseau dans 
une cellule d'isolement. Il est finalement libéré par la préfecture après 25 jours de rétention. 

 
 
Il arrive que les personnes soient poursuivies pénalement pour les « dégâts » qu’elles ont pu 
causer lors de leur rétention, sans qu’il soit tenu compte de leur état de santé. 
 

Témoignage : 
En 2011, un ressortissant malien père d’un enfant français a été placé à l’isolement à 
plusieurs reprises. Cette personne se trouvait à l’évidence en détresse psychologique. En 
effet, dès les premiers jours de son arrivée au CRA elle faisait de fréquents malaises. Elle a fait 
l’objet à deux reprises d’une évacuation sanitaire mais a été ramenée au CRA à chaque fois 
dans la journée. Il semblerait en effet que la personne refusait de se laisser consulter par un 
médecin psychiatre à l’hôpital.  
A l’occasion d’un des placements à l’isolement, elle a commis des dégâts sur le matériel du 
bâtiment ou elle était retenue. Elle a également endommagé la vitre d’une voiture de Police 
au retour d’une audience.  
Plutôt que d’évaluer la compatibilité de cette personne avec son maintien en rétention et 
alors même qu’elle n’avait endommagé que des biens matériels et ne représentait, de l’avis 
de tous, pas de danger pour les personnes, elle a été placée en garde à vue puis jugée en 
comparution immédiate où elle a été condamnée à deux mois de prison ferme. 
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3. Les extractions à l’hôpital et leurs conséquences sur la rétention 
 
L’hospitalisation, ou les extractions à l’hôpital pour consultations deviennent un autre mode 
de gestion de l’incompatibilité avec la rétention. Elles se situent à la frontière entre une 
extension de la rétention durant laquelle l’exercice des droits est à nouveau entravé et la 
levée éventuelle de la mesure de rétention. 
 
Le transfert à l’hôpital est une décision médicale qui doit être prise par un soignant. En 
général, c’est le médecin de l’UMCRA qui déclenche une extraction à l’hôpital, extraction 
faite à sa demande par l’escorte policière de la Police aux frontières (PAF).  
Si une personne nécessite des soins en urgence alors que l’UMCRA est fermée, a priori la PAF 
fait appel à un médecin de garde (pompiers, Samu…) qui décide du transfert éventuel à 
l’hôpital. Et, dans le cas où un chef de CRA déciderait de son propre chef de transporter une 
personne à l’hôpital, il appartient au médecin des urgences de l’hôpital de décider si oui ou 
non une hospitalisation est nécessaire.  
 
C’est pourquoi il nous paraît essentiel de bien distinguer les cas dans lesquels une personne 
est extraite en consultation à l’hôpital (à la demande et sous la responsabilité du médecin de 
l’UMCRA) des cas dans lesquels une personne est hospitalisée par décision du médecin de 
l’hôpital, car les conséquences pour les droits de la personne concernée sont importantes. 
 

Consultation médicale à l’hôpital ou hospitalisation ? 

 
Quelle que soit la raison pour laquelle une personne est transportée à l’hôpital et quelle que 
soit la durée de sa prise en charge à l’hôpital, tant que cette personne est sous la 
responsabilité médicale de l’UMCRA, on peut considérer qu’elle est toujours sous le régime 
de la rétention. Si cette personne doit être médicalement prise en charge à l’extérieur dans 
des conditions telles que la responsabilité de l’UMCRA est levée, il serait pertinent de 
considérer que cette personne n’est plus sous le régime de la rétention. 
 
Aussi, il est important que le médecin de l’UMCRA soit systématiquement informé de toute 
sortie du centre de rétention pour l’hôpital et qu’il soit vigilant sur le sort des personnes, 
quel que soit le motif de l’extraction. 
 

 Information systématique et sans délai du médecin de l’UMCRA par le chef de centre 
de toute extraction à l’hôpital 

 

L’hospitalisation psychiatrique d’une personne placée en 
rétention 

 
Outre une meilleure prise en charge de sa santé, les conséquences d’un transfert du CRA à 
l’hôpital pour une personne souffrant de trouble psychiques peuvent être très diverses : 
 
Dans certains CRA, les transferts à l’hôpital psychiatrique ont presque systématiquement 
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pour conséquence la fin de la rétention. Cependant, cette décision semble émaner tantôt de 
la préfecture, tantôt du médecin de l’UMCRA qui donne des indications à l’administration, 
éventuellement via les chefs de CRA. 
Il est difficile d’avoir des informations précises sur ce point car en général cette décision est 
informelle et rien n’est notifié aux personnes concernées. De plus, les différents intervenants 
en rétention ne savent pas nécessairement à quel moment une extraction pour consultation 
à l’hôpital se transforme en hospitalisation. 
 
Dans d’autres CRA, toute extraction vers l’hôpital est considérée comme une consultation 
médicale durant laquelle la rétention ne s’interrompt pas, plaçant parfois les personnes 
malades dans une situation juridique très floue. 
Durant cette période, les délais de recours contre les mesures de placement en rétention et 
d’éloignement continuent de courir, tout comme les différentes étapes de la procédure 
judiciaire. Il devient alors très difficile d’accompagner les personnes se trouvant à l’hôpital 
dans la défense de leurs droits. 
 
De plus, dans certains cas, les personnes malades sont menottées durant le transfert vers 
l’hôpital, voire, plus rarement, durant les soins. 
 
Comment peut-on considérer à la fois qu’une personne hospitalisée en psychiatrie n’est pas 
en mesure de donner son consentement et  qu’elle est un justiciable comme les autres, dans 
le cadre d’une procédure qui aura des conséquences majeures sur sa vie ? 
Pourtant, la personne hospitalisée pour des troubles psychiatriques alors que son 
consentement est juridiquement impossible à donner n’est pas représentée par un tiers pour 
faire valoir ses droits (tuteur ou curateur par exemple). 
 

 Rédaction systématique par le médecin de l’hôpital d’un rapport médical sous pli 
confidentiel à l’attention du médecin de l’UMCRA lui indiquant si l’hospitalisation est 
nécessaire, pour quelles raisons et pour quelle durée. 

 
 Effet suspensif de tout déplacement à l’hôpital sur le délai de recours pour contester 

toute décision relative à la rétention ou à l’éloignement (arrêté de placement en 
rétention, mesure d’éloignement, ordonnance JLD de maintien en rétention ou de 
rejet de la demande de mise en liberté). 

 
 

4. L’absence de cadre normatif quand l’état de santé s’avère incompatible 
avec la rétention administrative 

 
 
Actuellement, il n’y a pas de procédure ni de texte spécifiquement prévus pour les personnes 
dont l’état de santé est incompatible avec leur enfermement en rétention. Les textes, 
circulaires, avis qui guident les professionnels de santé sont épars et l’information de 
l’ensemble des acteurs concernés est insuffisante.  
Cependant, les droits fondamentaux imposent l’interdiction de traitement inhumain ou 
dégradant et il existe une obligation positive des Etats de maintenir en vie les personnes 
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enfermées contre leur gré22. 
 
La circulaire du 7 décembre 1999 met en avant la fragilité psychologique des personnes 
enfermées en rétention et le rôle prépondérant du médecin de l’UMCRA. Mais elle ne 
prévoit pas la procédure à suivre en cas d’incompatibilité de l’état de santé d’une personne 
avec son enfermement en rétention. 
 

Circulaire 7 décembre 1999 
La situation des étrangers placés en centres de rétention est très sensible. La perspective 
d'une mesure d'éloignement constitue souvent pour eux un stress particulièrement intense 
qui peut être source de manifestations somatiques et psychiques et de situations 
conflictuelles. Ainsi est-il recommandé au personnel soignant d'être attentif aux conditions 
non seulement sanitaires mais aussi psychologiques et ou psychiatrique de la rétention. 
[…] 
III - LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF SANITAIRE 
Le personnel de santé sera immédiatement informé des arrivées et des sorties des personnes 
retenues. 
[…] En cas de problème de santé nécessitant une consultation spécialisée ou des 
investigations complémentaires exigeant le recours au plateau technique hospitalier, ou 
bien en cas d'indication d'hospitalisation, l'équipe sanitaire prendra l'attache du service 
hospitalier compétent dans l'établissement de santé signataire de la convention. 
En cas d'urgence (médicale, chirurgicale, psychiatrique...) survenant en dehors des heures de 
présence du personnel de santé, l'agent responsable du centre fait appel au système de 
réponse aux urgences prévu par la convention (centre 15, SAMU/SMUR, SOS médecins...). La 
liste des numéros de téléphone utiles doit être affichée, à la disposition des personnels 
assurant les permanences dans le centre. 

 

4-1. Le certificat médical d’incompatibilité avec l’enfermement 
en rétention 

 
Aujourd’hui, il arrive que le médecin de l’UMCRA, à son initiative et dans son rôle de 
soignant, établisse un certificat médical d’incompatibilité avec l’enfermement afin que la 
personne soit libérée. 
 
Une telle pratique relève du champ d’application de l’article 10 du code de déontologie 
médicale (article R.4127-10 du code de la santé publique) :  

« Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des 
soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser 
ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa 
dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais 
traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité 
judiciaire. […] » 

 
La pratique de rédaction de certificats d’incompatibilité avec la rétention est très variable 

                                                           
22 Jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les violations de l’article 2 

de la Convention relatif au droit à la vie. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_14085.pdf
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d’un CRA à l’autre. 
Certains médecins décident une hospitalisation ou de certifier l’incompatibilité dans l’intérêt 
et à la demande de leurs patients.  
D’autres médecins préfèrent déclencher un transfert à l’hôpital et laisser leurs confrères 
décider d’une éventuelle hospitalisation. Parfois la décision est prise après concertation 
entre le médecin de l’UMCRA et le médecin de l’hôpital, le médecin de l’UMCRA bénéficiant 
d’une connaissance des conditions d’enfermement nécessaire pour trancher.  
 
Inversement, dans certains CRA, à notre connaissance aucun certificat médical 
d’incompatibilité avec la rétention n’est délivré. Y compris pour des personnes dont la 
mobilité très réduite rend la vie au CRA extrêmement pénible. Sont ainsi demeurées en 
rétention une dame atteinte d’un cancer du sein ou des personnes en pleine crise de 
paludisme. 
 
Pour les personnes souffrant de troubles psychiques, il arrive régulièrement que le médecin 
de l’UMCRA envoie la personne concernée à l’hôpital psychiatrique pour être examinée et, le 
cas échéant, pour être hospitalisée ; mais la plupart des médecins UMCRA évitent de se 
déterminer sur la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec son 
enfermement en rétention.  
Ainsi dans un CRA, un homme enfermé a mené six jours de grève de la faim et de la soif 
avant que le médecin ne l’envoie aux urgences psychiatriques où un certificat médical 
d’incompatibilité avec la rétention a immédiatement été délivré. 
 
Ce qui amène ainsi les juges judiciaires à se prononcer alors qu’ils n’ont pourtant pas de 
compétences médicales :  

« Plusieurs personnes ont décompensé en rétention, ont été hospitalisées en 
psychiatrie puis sont revenues au CRA. Elles ont finalement été libérées par le Juge des 
libertés ou la Cour d’appel, mais jamais par le service médical. » 

 
Cette position de certains services médicaux paraît appropriée lorsqu’il s’agit de médecins 
refusant légitimement d’exécuter des expertises médicales de leur patient demandées par la 
justice voire l’administration. 
En revanche, ces mêmes médecins usent inégalement de leur faculté de décider que pour 
préserver la santé de leur patient il faut mettre un terme à la rétention.  
 

 Assurer la remise à la personne concernée de tout certificat médical de contre-
indication avec la rétention établi durant la rétention 

 
 Assurer la mise en œuvre par les préfectures de la fin de rétention qui doit en 

découler et des conséquences sur la mesure d’éloignement et le droit au séjour. 

 

Le cas particulier de l’hospitalisation psychiatrique : 
question de la compatibilité avec la rétention 

 
Si une personne en rétention est en proie à une crise nécessitant une intervention 
psychiatrique et que l’UMCRA est présente (médecin ou infirmier), l’UMCRA peut décider 
une extraction au service des urgences de l’hôpital psychiatrique pour « consultation ». C’est 



 

59 

le médecin de l’hôpital psychiatrique qui reçoit le patient qui appréciera si l’hospitalisation 
est nécessaire. 
Il y a alors deux décisions médicales prises par deux médecins différents : la décision selon 
laquelle une personne en rétention a besoin de soins à l’extérieur (médecin de l’UMCRA, ou 
médecin des urgences) et la décision d’hospitaliser la personne concernée (médecin de 
l’hôpital). 
 
• Le psychiatre de l’hôpital ne juge pas utile d’hospitaliser la personne : 
La personne transportée à l’hôpital psychiatrique suite à des troubles manifestés en 
rétention pourra revenir au centre de rétention 24 heures plus tard. 
 
Il peut arriver qu’un psychiatre hospitalier fasse, à la demande des autorités (chef de centre, 
préfecture, juge) ou de son propre chef, un certificat médical de COMPATIBILITE avec 
l’enfermement en rétention, ce qui ne devrait jamais avoir lieu (voir ci-après point 5.3.). 
 

Témoignage : 
              Il est arrivé qu’une personne retenue reste 6 jours en isolement disciplinaire ou y soit placée 

plusieurs fois sur une courte période pour des automutilations ou des tentatives de suicide 
successives. En général cela fait suite à un passage par les urgences hospitalières 
psychiatriques. L’hôpital ne gardant pratiquement jamais les personnes dans ses services, les 
policiers lors du retour au CRA placent la personne dans une cellule d’isolement disciplinaire 
équipée d’une caméra et proche du poste de police. 

 
• Le psychiatre de l’hôpital décide d’hospitaliser la personne extraite du centre de rétention 
en urgence : 
L’application des différents régimes légaux d’hospitalisation psychiatrique dans le contexte de 
la rétention pose des questions délicates.  
 
L’hospitalisation psychiatrique est prévue et encadrée par le Code de la Santé Publique qui 
prévoit quatre types d’hospitalisation, mais aucun ne peut s’appliquer au cas précis d’une 
personne placée en rétention, c’est-à-dire sous un régime de contrainte empêchant le 
consentement libre mais qui n’est pas l’incarcération. 
 
Lorsqu’une personne est privée de liberté comme c’est le cas d’une personne en rétention, 
le consentement aux soins ne peut être considéré comme libre au sens de l’article L.3211-2 
du CSP. Quant à l’hospitalisation à la demande d’un tiers (article L.3212-1 du CSP) et 
l’hospitalisation d’office (article L.3213-1 du CSP), strictement encadrées par le Code de 
Santé Publique, elles ne sont pas compatibles avec le statut juridique d’une personne 
enfermée contre son gré dans un centre de rétention administrative.  
Les conséquences d’une telle hospitalisation pour une personne en rétention ne sont pas 
expressément prévues par le CSP. De ce fait, les différents acteurs (médecin de l’UMCRA, 
médecin psychiatre de l’hôpital, préfecture, chef de centre, JLD…) semblent avoir du mal à 
identifier la marche à suivre. Il est même arrivé qu’on demande à des représentants 
d’association s’ils pouvaient être le tiers demandeur de l’hospitalisation. 
 
Suite à ce type d’hospitalisation, la rétention n’est pas forcément levée.  
En cas de retour en rétention, cette hospitalisation peut constituer un élément nouveau au 
regard de la poursuite de la rétention ou de la validité de la mesure d’éloignement. Les 
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conséquences d’une hospitalisation sur le régime de rétention ne sont pas encadrées par la 
réglementation et cela engendre de graves violations des droits des personnes concernées et 
du respect du droit à la santé.  
 
Il peut arriver que le médecin de l’UMCRA saisisse le médecin de l’ARS lorsqu’une personne 
est hospitalisée en psychiatrie. Cela est très rare et n’est pas prévu par la réglementation, 
silencieuse quant à la situation d’une personne dont l’état de santé s’avère incompatible avec 
son enfermement en rétention. 
 
Il nous semble très important d’entamer une réflexion pluridisciplinaire sur le régime de 
l’hospitalisation psychiatrique des personnes placées en rétention administrative, ainsi que 
ses conséquences sur le placement en rétention et la validité de la mesure d’éloignement 
du territoire. 

 
 

 Préciser et assurer une information sur les procédures d’hospitalisation des 
personnes placées en rétention. 

 Définir une procédure réglementaire permettant de faire valoir l’incompatibilité de 
l'état de santé d'une personne avec son enfermement en rétention. 

 

4.2 Les injonctions de délivrance de certificats médicaux de 
compatibilité 

 

Il arrive que les médecins des UMCRA produisent des certificats de compatibilité de l’état de 
santé avec la rétention. Ces certificats sont produits à la demande d’un juge judiciaire ou 
administratif ou à la demande expresse ou informelle d’une préfecture. Un témoignage 
recueilli précise :  

« Le magistrat demande parfois une expertise médicale sur la compatibilité avec 
l’enfermement, voire une contre-expertise dans le cas d’un examen osseux douteux. 
Aucune libération ne s’en suit. Le retenu est informé par nos soins et si le magistrat 
l’ordonne c’est sur la demande insistante de l’avocat du retenu. Le hic, c’est que c’est le 
plus souvent le médecin du CRA qui fait l’expertise car, comme il le dit lui-même : 
« comment un médecin à l’extérieur peut attester de l’état de santé d’un gars qui est 
enfermé ? ». 

 
Cette pratique est contraire au Code de Déontologie Médicale (article R.4127-105 du Code 
de Santé Publique) :  

« Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un 
médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses 
propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou 
d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ». 

 
Cette habitude liée à la pression du contexte traduit également un manque d’information et 
des procédures qui ne sont pas encadrées. La Fédération des UMCRA a diffusé un avis très 



 

61 

complet à destination des médecins exerçant en CRA sur la position à adopter23. Depuis, il 
semble que cette pratique diminue, mais elle n’a pas disparue. 
 

Témoignage : 
Pendant une période, de manière systématique et avec une formule stéréotypée toutes les 
ordonnances de première prolongation du JLD ordonnaient, en plus du maintien en rétention 
: « ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre 
de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé 
est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement » 
Au départ, personne n’avait remarqué ce truc. 
Un jour, je ne sais pas exactement pourquoi, le chef de centre a décidé de faire appliquer 
cette injonction et a mis une pression énorme sur les médecins de l’UMCRA pour qu’ils 
produisent un certificat de compatibilité avec la rétention et l’éloignement. 
Les médecins ont tenté de résister dans un premier temps 
Le chef de centre a ordonné des extractions hôpital, il a appelé le médecin chef UMCRA… 
Finalement ils se sont mis à le faire en violation totale des droits des intéressés qui ne 
comprenaient rien à ce qui se passait 
Suite à la production d’une note par le président de la FUMCRA également médecin légiste et 
à mes plaintes répétées, ils se sont mis à produire non plus des certificats médicaux de 
compatibilité mais « des attestations de non contre-indication »… 

 
Fondées sur des textes précis, la FUMCRA indique qu’en pratique le médecin doit se récuser 
par écrit en vertu des articles R4127-105 et R4127-106 du Code de Santé Publique. L’avis de 
la FUMCRA indique :  

« Que la désignation prenne une forme de réquisition ou celle d’une désignation 
d’expert, l’attitude du médecin de l’UMCRA doit être la même : il ne pourra pas 
répondre à une telle demande lorsqu’elle concerne un de ses patients retenus ». 
L’avis précise que « le médecin qui constate que l’état de santé d’un retenu est 
incompatible avec son maintien en rétention devra mettre en place les mesures 
nécessaires (hospitalisation …). Il faut rappeler les articles R4127-5 du Code de la 
Santé Publique qui indiquent que « Le médecin ne peut aliéner son indépendance 
professionnelle sous quelque forme que ce soit. ». 

 
Le rappel de l’indépendance professionnelle du médecin prend tout son sens dans le 
contexte de la rétention où la pression peut être forte, afin que les impératifs relevant de la 
police des étrangers priment sur la santé. L’ignorance est également la source de ces 
pratiques, lorsqu’un juge pour aller au plus vite s’adresse au médecin dont il pense qu’il 
connaît la situation médicale de l’étranger placé en rétention. A d’autres occasions, il s’agit 
d’une préfecture qui veut être armée devant le juge judiciaire pour contrecarrer les 
défenseurs des personnes enfermées. 
 
La pression provient enfin, et fondamentalement, du nombre finalement élevé de personne 
qui ne devraient se trouver en rétention en raison de leur état de santé ; ce qui repousse 
sans doute les limites de l’acceptable par habitude. 

                                                           

23  Avis concernant les certificats médicaux de compatibilité avec une mesure de rétention et/ou une 
mesure d’éloignement, FUMCRA, 8 janvier 2012. 
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 Informer et sensibiliser les autorités susceptibles d’enjoindre la production de tels 
certificats médicaux (juges, préfectures, chefs de CRA…) sur leur caractère illégitime 
et l’impossibilité professionnelle pour les médecins UMCRA de s’y plier. 

 
 Renforcer l’information des UMCRA sur leur capacité à se récuser en cas d’injonction 

d’examen médical par une autorité quelle qu’elle soit, dans le cadre déontologique 
rappelé par leur fédération concernant leur statut de soignant. 
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IV. Incompatibilité de l’état de santé d’une 

personne avec son éloignement du territoire 

français 

 
Les personnes placées en rétention bénéficient d’une protection contre les mesures 
d’éloignement en vertu de l’article L.511-4 10° du CESEDA si leur « état de santé nécessite 
une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une 
exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays 
d’origine ».  
Cette rédaction est issue de la loi du 16 juin 2011 qui a modifié la formulation originale 
parlant « d’accès effectif au traitement ». Malgré l’instruction de la Direction générale de la 

santé (DGS) du 10 novembre 201124 aux médecins des ARS qui précise comment évaluer la 
condition de « traitement approprié dans le pays d’origine », nous constatons un net recul de 
la protection contre l’éloignement des personnes gravement malades depuis l’entrée en 
vigueur de la loi du 16 juin 2011 (cf : partie 2). 
 
Par ailleurs, aucun texte de valeur normative ne définit la notion de « conséquences d’une 
exceptionnelle gravité ». Seul le guide du COMEDE diffusé par l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES), agence du ministère de la santé, donne la 
définition suivante : « risque significatif de mortalité prématurée et/ou de handicap grave ». 
 

Enfin, la réglementation ne fixe pas la procédure à suivre pour protéger de l’éloignement une 
personne étrangère malade entrant dans les critères posés par la loi dans le respect du droit 
à la santé. 

 

1. Une procédure insuffisamment protectrice des personnes 
malades 

 
La mise en œuvre de cette protection n’est prévu par aucun texte à valeur normative 

contraignante, seule la circulaire interministérielle du 7 décembre 1999 esquisse la 
procédure à suivre qui implique la coopération d’un médecin agréé ou d’un praticien 

hospitalier (médecin de l’UMCRA dans les faits25), d’un médecin de l’ARS, de la préfecture, 
de la personne étrangère elle-même et de celles et ceux qui l’accompagnent dans l’exercice 
de ses droits (associations et avocat). 
En principe, le médecin de l’UMCRA doit adresser un certificat médical détaillé au médecin 
l’ARS (ou au médecin de la Préfecture de police de Paris). Ce dernier rend un avis non 
contraignant à la préfecture, sans citer la pathologie afin de respecter le secret médical. Cet 
avis se prononce sur la compatibilité de l’état de santé de la personne malade avec son 

                                                           

24  http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34054.pdf  
25  Outre la circulaire DGS, la circulaire du 7 décembre 1999 impose aux médecins des UMCRA d’agir dans 
l’urgence : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2000/00-02/a0020199.htm  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34054.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2000/00-02/a0020199.htm
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éloignement du territoire français compte tenu de la gravité de la pathologie, de la nécessité 
d’une prise en charge médicale et de la possibilité d’accéder au traitement disponible dans 
son pays d’origine. 
La personne concernée ne reçoit pas copie de l’avis rendu par le médecin de l’ARS. Seule la 
préfecture peut le lui transmettre, ce qu’elle ne fait pas, même si elle le demande. Si l’avis du 
médecin ARS conclut à la nécessité de protéger la santé de la personne malade en renonçant 
à l’éloigner, la préfecture n’est pas obligée de le suivre.26  
 
L’ensemble de cette procédure est caractérisée par l’urgence car l’éloignement forcé peut 
être programmée à bref délai. De plus, la majorité des personnes étrangères placées en 
rétention ne dispose plus aujourd’hui de recours suspensif contre la mesure d’éloignement 
sur laquelle est fondé le placement en rétention et le délai entre l’arrivée en rétention et 
l’embarquement peut être très court. 
 
La mise en œuvre de cette procédure mettant en jeu la vie des personnes se heurte à de 
nombreux obstacles ayant conduit à l’expulsion de personnes étrangères malades. 
 
Par ailleurs, lorsqu’une préfecture a connaissance d’une situation de santé qui pourrait faire 
obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle devrait systématiquement déclencher 
cette procédure de protection de sa propre initiative, comme cela a été rappelé à de 
nombreuses reprises par les juridictions administratives. C’est pourtant loin d’être le cas. 
 

Le médecin de l’UMCRA n’est pas toujours habilité à saisir le 
médecin ARS 

 

La circulaire du 7 décembre 1999 prévoit que le rapport envoyé au médecin ARS doit être 
rédigé par un « médecin agréé » ou par un « praticien hospitalier ». La procédure et les 
contraintes du contexte imposent que les médecins des UMCRA puissent établir ce certificat 
dans l’urgence. 
Pourtant, dans certaines UMCRA le médecin n’a pas le statut de praticien hospitalier et se 
trouve dans l’incapacité d’agir. Cette impossibilité pour une partie des médecins exerçant en 
UMCRA de pouvoir saisir le médecin ARS rend impossible la mise en œuvre effective de la 
procédure contre l’éloignement des personnes malades.  
Ce problème combiné à d’autres, a ainsi conduit dans un CRA à maintenir l’enfermement 
d’une femme atteinte du VIH dans un état de santé grave durant 25 jours. 
 
La Fédération des UMCRA estime qu’il est « indispensable que tous les médecins exerçant 
dans une UMCRA puisse avoir la possibilité de rédiger ces rapports dès lors que le patient 
concerné est retenu ». Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté dans son 
rapport d’activité 2012 a lui aussi préconisé que tout médecin UMCRA soit habilité à saisir le 
médecin ARS. 

                                                           
26 Voir le communiqué de Presse de FTDA du 13 février 2013 (mineur demandeur d’asile malade, expulsé par la 

préfecture malgré avis du médecin ARS d’incompatibilité de son état de santé avec l’éloignement vers son 

pays d’origine) : http://www.france-terre-asile.org/tout-lespace-presse/communiques-de-presse/item/8199-

une-faute-un-aveu-et-des-lecons-a-tirer-  

http://www.france-terre-asile.org/tout-lespace-presse/communiques-de-presse/item/8199-une-faute-un-aveu-et-des-lecons-a-tirer-
http://www.france-terre-asile.org/tout-lespace-presse/communiques-de-presse/item/8199-une-faute-un-aveu-et-des-lecons-a-tirer-
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 Permettre à tout médecin UMCRA, même s’il n’est pas praticien hospitalier, de saisir 
le médecin ARS pour activer la procédure de protection contre l’éloignement d’une 
personne étrangère malade placée en rétention. 

 
 

Témoignage : 
Mme K. est interpelée alors qu’elle est de retour d’un pèlerinage à Lourdes. Ce type 
d’interpellation s’est déjà produit à de multiples reprises. 
Elle arrive au CRA dans un état de santé très mauvais. Très rapidement, le médecin de 
l’UMCRA établit qu’elle est atteinte du VIH. Contact est pris avec les médecins qui la suivent 
en région parisienne. 
S’ensuit alors une série de dysfonctionnements concentrant une bonne partie des problèmes 
liés à la procédure de protection des étrangers malades en rétention. 
 
Le médecin de l’UMCRA saisit rapidement le MARS. Comme il s’avère qu’elle ne dispose pas 
du statut de praticien hospitalier ce qui rendrait sa saisine inopérante, elle obtient un 
certificat médical du praticien hospitalier qui suit la patiente habituellement. Mais le procédé 
n’est pas accepté par la préfecture qui visiblement est en contact avec le MARS. Le préfet 
exige un certificat d’un praticien hospitalier de l’hôpital proche du CRA. Ensuite, pour délivrer 
son avis, le MARS exigera qu’au préalable la patiente saisisse la préfecture d’une demande de 
titre de séjour étranger malade, procédure qui n’est pas du tout prévue en rétention. 
 
Constatant que les acteurs locaux ne connaissent visiblement pas la procédure, ou qu’ils 
souhaitent la détourner, La Cimade saisit le cabinet du Ministre de la Santé et les services du 
ministère de l’Intérieur. 
En attendant Mme K. craint pour sa vie car elle peut être expulsée à tout moment. 
Le médecin de l’UMCRA se débat pour obtenir la participation d’un médecin hospitalier local. 
C’est seulement 12 jours après la saisine des deux ministères, et après plusieurs relances, que 
Mme K. sera finalement libérée alors qu’elle arrive au terme de la seconde prolongation de sa 
rétention. 
Elle aura vécu 25 jours de pure angoisse alors que tous les acteurs concernés savaient 
clairement que sa pathologie et son pays d’origine la plaçait sans aucun doute possible parmi 
les personnes à protéger. 

 

Une procédure non suspensive de l’éloignement malgré l’enjeu 

 
Lorsqu’un médecin ARS est saisi, rien ne prévoit l’information de la préfecture de placement. 
De plus, même informée la préfecture n’a aucune obligation légale de suspendre l’exécution 
de la mesure d’éloignement. 
 
En pratique, il arrive que l’administration informée par les médecins, éventuellement via les 
services de police, accepte de temporiser en attendant de recevoir l’avis du médecin ARS 
avant de mettre à exécution l’éloignement. Cependant cette faculté est totalement 
discrétionnaire et conduit aussi des préfectures à éloigner, ou tenter de le faire, alors qu’un 
médecin ARS a été saisi ou que le médecin de l’UMCRA s’apprête à le faire.  
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Mais ces expulsions ou tentatives d’expulsion gravement attentatoires à la santé sont parfois 
déclenchées parce que la préfecture n’a pas été informée de la saisine du médecin ARS. 
 
Dans ces situations, les possibilités de recours peuvent être extrêmement limitées en 
pratique. Saisir le tribunal administratif s’avère généralement inopérant notamment parce 
qu’aucune décision n’est notifiée à la personne concernée qui ne peut démontrer que la 
procédure en urgence est activée. Il en va de même pour le juge des libertés et de la 
détention à qui il n’appartient pas de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement. 
 
Cette carence fondamentale qui limite la mise en œuvre de cette protection peut conduire 
les associations à saisir les préfectures d’une demande gracieuse sans aucune assurance 
qu’elle aboutisse. A défaut les services des ministères de la santé et de l’intérieur peuvent 
être saisis, de manière tout aussi gracieuse et sans garantie de succès. 
 
La Fédération des UMCRA fait le même constat et la préconise l’effet suspensif de plein droit 
de la saisine du médecin ARS par le médecin UMCRA : « Certains patients retenus gravement 
malades, en cours de traitements parfois lourds sont éloignés avant même que le MARS n’ait 
pu se prononcer et/ou sans que le préfet N’AIT PRIS CONNAISSANCE de cet avis médical. 
Afin que les retenus puissent avoir un accès effectif à ce droit il serait indispensable que dès 
lors que le MARS est saisi par le médecin de l’UMCRA la mesure d’éloignement soit suspendue 
le temps que le MARS puisse  donner son avis et que le préfet puisse prendre connaissance de 

cet avis avant de prendre sa décision. »27 
 

 Donner à la saisine du médecin ARS – et du médecin-chef de la préfecture à Paris - 
par le médecin de l’UMCRA un caractère suspensif de l’exécution de toute mesure 
d’éloignement du territoire français ; y compris dans le cas d’une réadmission vers un 
autre Etat de l’espace Schengen et dans les départements d’Outre-mer. 

 
 

 Garantir à toute personne placée en rétention la possibilité systématique et effective 
de rencontrer un médecin de l’UMCRA avant l’exécution de la mesure d’éloignement. 

 
 
Par ailleurs, la circulaire du 7 décembre 1999 mentionne l’urgence dans laquelle cette 
procédure s’inscrit, suggère l’utilisation du fax pour la saisine du médecin ARS par le médecin 
UMCRA, mais elle ne prévoit pas de délai dans lequel le médecin ARS doit remettre son avis à 
la préfecture.  
 

 Sensibiliser les médecins ARS à l’urgence de la procédure et les inciter à rendre leur 
avis dans les plus brefs délais 

 

Une information et des notifications déficientes  

 

                                                           

27  Contribution de la FUMCRA d’avril 2013, à l’occasion de la concertation sur la rétention et ses 
alternatives organisée par le ministère de l’intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration. 
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La personne enfermée est insuffisamment informée. Elle ne sait pas toujours si une saisine 
du médecin ARS a été effectuée ou pas.  
 
La préfecture elle-même n’est pas toujours avertie qu’une saisine du médecin ARS est en 
cours, si bien que des éloignements peuvent être mis à exécution faute d’information. Etant 
donnée l’urgence, et en raison de leur proximité, il serait utile que le médecin de l’UMCRA 
signale systématiquement au chef du CRA toute saisine du médecin ARS, charge à ce dernier 
de transmettre cette information au service éloignement de la préfecture compétente. 
 

 Pour toute saisine du médecin ARS, prévoir l’information systématique du chef de 
CRA par le médecin UMCRA ; à charge pour le chef de CRA de transmettre 
l’information à la préfecture de placement. 

 
 
La procédure ne prévoit pas l’information du sens de l’avis rendu par le médecin ARS à la 
personne concernée et au médecin UMCRA. Il arrive que le médecin UMCRA soit informé du 
sens de l’avis du médecin ARS mais ça n’est pas du tout systématique et engendre beaucoup 
d’inégalités entre CRA. 
 

 L’avis du médecin ARS devrait être communiqué à la personne malade, tout en 
précisant que la décision appartient à la préfecture. 

 
 
Au cas où le médecin ARS rendrait un avis d’incompatibilité avec l’éloignement du territoire 
français et que la préfecture décide de suivre l’avis du médecin ARS, malgré les dispositions 
de la circulaire interministérielle du 7 décembre 1999, l’UMCRA est rarement avertie en 
amont de la libération.  
Par conséquent, les professionnels de santé ne peuvent pas toujours organiser la continuité 
des soins à la sortie de la rétention. Ceci est d’autant plus préjudiciable que des pathologies 
lourdes peuvent être en jeu, dont certaines ont été diagnostiquées en rétention. Une bonne 
information permettrait également une mise en relation avec des services sociaux 
nécessaires pour une population très souvent exposée à une grande précarité aggravée par 
l’état de santé. Il s’agit d’un enjeu de santé publique afin de prévenir notamment la rupture 
des soins pouvant conduire à devoir prendre en charge ultérieurement un suivi plus lourd. 
 

 Pour toute remise en liberté, rendre systématique l’information par le chef de centre 
de l’UMCRA et des intervenants associatifs en rétention, en précisant le cas où la 
libération est fondée sur une raison médicale 

 
 
Enfin, lorsqu’une personne bénéficie d’une protection contre l’éloignement raison de son 
état de santé, cela signifie qu’elle remplit les conditions de l’article L.313-11 11° du CESEDA 
lui permettant d’obtenir un titre de séjour. A cette fin, elle devrait se voir notifier une 
décision préfectorale à la sortie du CRA précisant une adresse où se présenter afin d’être 
admise au séjour. 
Cette information pourrait utilement être transmise aux associations chargées de l’aide à 
l’exercice des droits afin qu’elles organisent un relais avec des structures extérieures aptes à 
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assurer un accompagnement souvent nécessaire. 
 
 

 Instaurer l’obligation pour les préfectures de prononcer et de notifier 
systématiquement une décision suite à un avis du médecin ARS. Quel que soit le sens 
de cette décision elle doit être notifiée avant la sortie du centre de rétention. 

 

Ouvrir la possibilité d’un recours effectif quand l’avis du médecin 
ARS n’est pas suivi par le préfet  

 
L’ensemble de la procédure revêt un caractère gracieux et discrétionnaire. Pratiquement 
aucun moyen n’est aujourd’hui réellement opérant pour qu’une personne étrangère malade 
placée en rétention puisse, dans le délai de la rétention, contester la succession des décisions 
qui conduiront ou pas à sa protection. 
 
La rareté de la jurisprudence administrative reflète le paradoxe entre l’importance de 
l’impact humain de cette série de décisions et une procédure où rien n’est jamais notifié aux 
personnes concernées. 
 

 Les personnes étrangères malades doivent être mises en mesure d’exercer un recours 
suspensif devant la juridiction administrative contre la décision de la préfecture de 
maintenir l’exécution de la mesure d’éloignement suite à un avis du médecin ARS. 

 

L’absence de remise de document probant pour une 
régularisation future 

 
La circulaire interministérielle du 7 décembre 1999 ne dit rien de la forme que prendra la 
libération d’une personne parce que son état de santé s’avère incompatible avec son 
éloignement du territoire français et que le médecin ARS a rendu un avis en ce sens à la 
préfecture qui a décidé d’interrompre la rétention. 
Or, si une personne est protégée de l’éloignement en raison de son état de santé, c’est pour 
la même raison médicale qu’elle pourra prétendre à l’octroi d’un titre de séjour pour raison 
médicale (article L.313-11 11° du CESEDA). 
Pourtant, en pratique, il est rare que la préfecture notifie à la personne concernée un 
document mentionnant pour quel motif cette personne est libérée. De plus, en aucun cas 
cette remise en liberté abroge expressément la mesure d’éloignement alors même qu’il est 
admis par la préfecture qu’elle ne pourra pas être exécutée. 
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 La libération d’une personne étrangère malade doit prendre la forme d’une décision 
motivée mentionnant l’avis du médecin ARS. 

 Cette décision doit avoir pour effet systématique et immédiat d’abroger l’arrêté de 
placement en rétention et la mesure d’éloignement sur laquelle ce placement est 
fondé. 

 Cette décision doit être assortie d’une convocation immédiate à la préfecture pour 
remise d’une autorisation provisoire de séjour. 

 

Incompatibilité de l’état de santé avec le transport prévu 

 
S’il considère que l’état de santé d’une personne est incompatible avec le moyen de 
transport prévu pour son éloignement du territoire français, le médecin de l’UMCRA peut 
saisir le médecin ARS pour ce dernier rende son avis médical au préfet ; cette procédure est 
peu encadrée mais elle devrait en principe suivre les mêmes voies que celles prévues pour 
l’incompatibilité avec l’éloignement. 
C’est même une obligation pour le médecin ARS saisi de s’interroger sur la compatibilité de 
l’état de santé d’une personne avec le moyen de transport utilisé pour l’éloignement, y 
compris s’il est d’abord saisi parce que le médecin UMCRA considère que l’état de santé de la 
personne concernée est incompatible avec son éloignement. 
 

 

Circulaire interministérielle DGS-Ministère de l’intérieur du 5 mai 2000 :  
Un étranger placé en centre de rétention administratif en vue de son éloignement du 
territoire français peut invoquer son état de santé pour bénéficier des dispositions de l’article 
25-8° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ou bien, subsidiairement, l’impossibilité où il se 
trouve pour des raisons médicales d’utiliser le moyen de transport prévu (en particulier 
l’avion). Dans ce cas, compte tenu de l’urgence, il sera examiné par un praticien hospitalier de 
l’établissement public de santé ayant passé convention avec le centre de rétention, selon les 
mêmes modalités que précédemment (cf : fiche n°7). 
Au vu de l’avis du médecin inspecteur de santé publique du département où est situé le 
centre de rétention (cf. fiche n°8), le préfet se prononce sur les possibilités d’éloignement de 
l’étranger. » 

 

Personnes étrangères malades incarcérées : une protection 
quasiment inexistante 

 
Le guide méthodologique des soins en prison a été mis à jour en octobre 2012 et a été rendu 
public par voie de circulaire. Il reprend la procédure prévue dans la circulaire du 5 mai 2000, 
calquée sur celle du 7 décembre 1999, avec les mêmes carences.  
En pratique, les professionnels de santé en détention (UCSA et SMPR) semblent assez 
démunis devant une procédure complexe et les médecins ARS ne rendent pas toujours d’avis 
lorsqu’ils sont saisis. 
En effet, la procédure est opaque. Si la prise en charge médicale par l’unité sanitaire pourrait 
permettre la mise en œuvre de la protection contre l’éloignement depuis l’incarcération, les 
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acteurs sont confrontés à la méconnaissance de l’existence ou non d’une mesure 
d’éloignement et à l’absence de présence permanente de structures d’accès aux droits. 
 

 Rendre effective la possibilité pour une personne étrangère incarcérée de demander 
un premier titre ou le renouvellement de son titre de séjour par voie postale. (Chap 
IV-1.7) 

 Rendre suspensive de la notification d’une mesure d’éloignement en détention la 
saisine du médecin ARS dans le cadre d’une demande de titre de séjour en détention. 

 Rendre suspensive de l’exécution d’une mesure d’éloignement en détention la saisine 
du médecin ARS dans le cadre d’une demande d’abrogation de la mesure ou 
d’assignation à résidence en cas d’arrêté d’expulsion ou d’ITF. 

 Rendre effectifs les recours contre les mesures d’éloignement notifiées durant 
l’incarcération. Notamment en rendant l’aide à l’exercice des droits effective en 
détention ; et en supprimant la notification d’OQTF sans délai de départ volontaire en 
détention. 

 Renforcement de la formation des médecins des unités sanitaires, des Services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), des personnes extérieures assurant 
l’accès aux droits, de l’administration pénitentiaire, des médecins ARS sur la 
protection contre l’éloignement des personnes étrangères malades incarcérées. (chap 
IV-1.7) 

 Garantir que les impératifs de santé priment toujours sur toute considération de 
menace à l’ordre public. (chap IV-1.7) 

 

Témoignage : 
Un monsieur russe né en Géorgie est entré en France en novembre 2004. Entre juin 2007 et 
décembre 2008 il a obtenu des titres de séjour pour raison médicale car il est atteint de 
l’hépatite C. Il a été incarcéré le 14 août 2008. La conseillère d’insertion et de probation en 
charge de son suivi a sollicité par courrier, en janvier 2012, le renouvellement de son titre de 
séjour pour raison médicale. Par une décision datée du 17 avril 2012, le préfet de la Vienne a 
rejeté la demande au motif que l’intéressé n’avait pas besoin de titre de séjour en prison où il 
recevait les soins nécessaires 
L’intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.  Par courrier 
daté du 1er juin 2012, le ministère l’informe qu’il a été demandé au préfet de la Vienne de 
reprendre l'instruction de son dossier et de se prononcer sur son droit au séjour. Comme la 
préfecture de la Vienne refuse toujours d’instruire sa demande, une nouvelle demande de 
renouvellement de son titre de séjour est enregistrée à la préfecture de la Dordogne le 27 
mai 2013. Le monsieur apprend que le médecin ARS a été saisi le 4 juin 2013.  
Lors du passage en commission d’application des peines, fin juin 2013, une remise 
supplémentaire lui a été accordée en raison de son excellent comportement. Mais la 
préfecture notifie à l’intéressé un refus de titre de séjour assorti d’une OQTF sans délai de 
départ volontaire (recours possible dans les 48h suivant la notification de la mesure). Le refus 
de séjour est motivé sur le fait que, bien que le médecin ARS ait rendu un avis favorable le 17 
juin 2013, il ressort des éléments en possession de la préfecture et après vérification que 
l'offre de soins est disponible en Géorgie et en Russie, de plus, du fait de son passé pénal, ce 
monsieur représente une menace pour l’ordre public donc aucun délai de départ volontaire 
ne lui est donc accordé. 
Immédiatement suite à sa levée d’écrou l’intéressé a été placé au CRA du Mesnil-Amelot et, 
moins de 24h plus tard, sans avoir eu le temps de rencontrer la Cimade ou le médecin de 
l’UMCRA, il a été présenté à l’avion pour la Géorgie. 
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Les personnes victimes de la double peine 

 
Les personnes sous le coup d’une Interdiction judiciaire du Territoire Français (ITF) ou d’un 
arrêté d’expulsion mais dont l’état de santé s’avère incompatible avec leur renvoi dans leur 
pays d’origine devraient être protégées de l’expulsion. Le CESEDA le prévoit expressément 
aux articles L.541-1, L.521-3 et L.523-4 du CESEDA. 
En pratique, aux dysfonctionnements de la procédure de protection contre l’éloignement des 
personnes malades s’ajoute la difficulté à revenir sur une mesure d’ITF ou un arrêté 
d’expulsion car cela nécessite, au préalable, d’être assigné à résidence. Cette obligation 
s’impose aux personnes en rétention ce qui, en pratique et compte tenu de l’urgence, rend la 
procédure totalement inefficace. 
 

 Abolition effective de la double peine par la disparition de la peine d’Interdiction du 
territoire français et des arrêtés d’expulsion. 

 
 Possibilité pour une personne placée en rétention d’exercer un recours suspensif 

contre l’ITF ou l’arrêté d’expulsion dont elle fait l’objet sans avoir besoin au préalable 
d’être assignée à résidence. 

 
 Disparition de l’exception «d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation» dans la 

protection contre l’expulsion des personnes gravement malades 

 

Témoignage :  
Un ressortissant guinéen séropositif au VIH a été placé en rétention immédiatement à sa 
sortie de prison. Il faisait l’objet d’une ITF à titre de peine complémentaire, contre laquelle il 
avait formulé plusieurs recours contentieux qui avaient tous échoués (appel + cassation).  
Suite à sa demande de grâce présidentielle redirigée vers la cour d’appel de Pau, cette 
dernière a rendu une décision de relèvement de son ITF au regard de sa situation médicale 
quelques jours avant sa levée d’écrou. Ça n’a pas empêché la préfecture de Charente 
Maritime de prendre une mesure d’éloignement contre ce monsieur, mesure fondée sur le 
trouble à l’ordre public. Cette décision préfectorale lui a été notifiée le vendredi précédant sa 
levée d’écrou, le mercredi suivant. 
Ce monsieur avait fait l’objet d’un suivi médical complet et régulier durant ses 6 années de 
prison. La Cour d’appel de Pau avait relevé sa condamnation à une ITF ; pourtant, la 
préfecture n’a pas hésité à tout mettre en place pour le renvoyer dans son pays d’origine 
malgré tous les documents médicaux dont elle avait connaissance prouvant le suivi régulier et 
étroit dont il faisait l’objet et les certificats médicaux rédigés par l’UCSA précisant que toute 
interruption de son traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son 
état de santé ne permettant pas d’envisager son retour dans son pays d’origine. 

 

 

2. Personnes malades placées en rétention entre juin 2012 et mars 
2013 

 

Cette typologie a été rédigée suite aux situations rencontrées dans les centres de rétention 
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où intervient La Cimade28 et pour lesquelles les personnes intervenantes ont été informées 
par les personnes concernées, par leur médecin à l’extérieur et par le médecin de l’UMCRA 
que l’état de santé de ces personnes était incompatible avec leur éloignement du territoire 
français. 

Les situations décrites ci-dessous ne recouvrent pas l’ensemble du territoire national. Ainsi, il 
est fort probable que le nombre de ces situations soit bien plus important si on le rapporte à 
tous les centres de rétention de France. 

Expulsions de personnes étrangères gravement malades depuis le 
changement de gouvernement 

 

L’ODSE (Observatoire du Droit à la Santé des personnes Etrangères) a diffusé un communiqué 
de presse le 14 décembre 2012 dénonçant la multiplication des expulsions de personnes 
malades qui auraient dû être protégées contre l’expulsion : 

13 juillet 2012 : Monsieur K, ressortissant géorgien, atteint d’une hépatite C active, expulsé 
par la préfecture du Val de Marne.  
Le Médecin de l’ARS (IDF/94) a considéré que le traitement était possible en Géorgie 

7 novembre 2012 : monsieur T, ressortissant angolais, atteint d’un diabète de type II très 
avancé. 
Le médecin de l’ARS (région Nord) avait considéré que le traitement était possible en Angola. 
D’abord placé au centre de rétention de Lille, il sera transféré au centre de rétention du 
Mesnil-Amelot. Le médecin de l’ARS de Seine-et-Marne rend un nouvel avis, cette fois-ci 
favorable au maintien pour une durée de traitement de 6 mois. Monsieur T sera présenté 
malgré tout à l’avion le quarante-cinquième jour de sa rétention. Monsieur T, ayant refusé 
l’avion est déféré le 13 aout et incarcéré à la prison de Meaux. A l’issue de sa période 
d’incarcération il est à nouveau placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Le médecin 
de l’ARS (IDF/77) considère que son avis établi au mois d’aout pour un traitement de 6 mois 
est toujours valable et le renvoie à la préfecture de Seine et Marne. 

Monsieur T est à nouveau présenté à l’avion le 1er novembre, il refuse d’embarquer. 
Il est présenté pour la sixième fois à l’embarquement le mercredi 7 novembre à 10h45, cette 
fois-ci il est expulsé par la préfecture de Seine et Marne. 
 
28 novembre 2012 : monsieur H, ressortissant arménien, atteint d’une hépatite C active, 
expulsé par la préfecture du Val de Marne à bord d’un « charter communautaire ».  
Le Médecin de l’ARS (IDF/94) a considéré que le traitement était possible en Géorgie. 

22 décembre 2012: monsieur S, ressortissant géorgien d’Abkhazie, atteint d’une hépatite C 
active, expulsé par la préfecture du Val de Marne.  
Le Médecin de l’ARS (IDF/94) a considéré que le traitement était possible en Géorgie. 

3 février 2013 : monsieur C, ressortissant géorgien, atteint d’une hépatite C active, expulsé 

                                                           

28  Le recensement de ces situations effectué par La Cimade a été diffusé en mai 2013 lors d’une 
conférence de presse de l’Observatoire du droit à la santé des étrangers http://www.odse.eu.org/EXPULSIONS-
D-ETRANGERS-GRAVEMENT 

http://www.odse.eu.org/EXPULSIONS-D-ETRANGERS-GRAVEMENT
http://www.odse.eu.org/EXPULSIONS-D-ETRANGERS-GRAVEMENT
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par la préfecture du Val de Marne.  
Le Médecin de l’ARS (IDF/94) a considéré que le traitement était possible en Géorgie. 

12 février 2013 : monsieur G, ressortissant géorgien, atteint d’une hépatite C active, expulsé 
par la préfecture du Val de Marne.  
Le Médecin de l’ARS (IDF/94) a considéré que le traitement était possible en Géorgie. 

 Dans toutes ces situations, les deux ministères concernés - ministère de la santé et 
ministère de l’intérieur - avaient été saisis et relancés par les associations. 

 

Tentatives d’expulsion malgré procédure médicale en cours 
 

16 octobre 2012 : monsieur B, ressortissant géorgien, est atteint d’une hépatite B très 
avancée et placé en rétention par la préfecture de la Marne. Il est pourtant prévu de le 
présenter à l’avion le 15 novembre. Avant l’embarquement, monsieur B tente de mettre fin à 
ses jours en ingurgitant des médicaments. Il est conduit aux urgences de Meaux où il reste 
plusieurs heures, avant d’être ramené au centre de rétention. Suite à l’interpellation des 
associations, ce monsieur sera finalement libéré en raison de son état de santé. 
 
30 novembre 2012 : monsieur A, ressortissant géorgien, est placé au centre de rétention du 
Mesnil-Amelot par la préfecture de la Vienne. Des procédures médicales sont en cours pour 
permettre au médecin de l’agence régionale de santé de se prononcer sur son état de 
santé. Alors que les résultats médicaux n’ont pas encore été rendus, ce monsieur est 
présenté à l’avion. Il sera ramené in extremis de l’aéroport suite à l’intervention associative 
auprès des deux ministères responsables. 

25 janvier 2013 : monsieur C, ressortissant géorgien, est placé au centre de rétention du 
Mesnil-Amelot par la préfecture des Hauts de Seine. Des procédures médicales sont en 
cours pour permettre au médecin de l’agence régionale de santé de se prononcer sur son 
état de santé. Alors que les résultats médicaux n’ont pas encore été rendus, ce monsieur est 
présenté à l’avion. Il sera ramené in extremis de l’aéroport suite à l’intervention associative 
auprès des deux ministères responsables. 

 Dans ces trois situations, les préfectures n’étaient pas sans ignorer que des 
procédures médicales étaient en cours. Pourtant, sans une intervention associative 
exceptionnelle, ces trois personnes auraient été expulsées sans que la procédure 
légale relative à la protection des personnes étrangères malades ait permis 
d’obtenir un avis du médecin de l’ARS avant la mise en œuvre effective de 
l’expulsion. Cela fait craindre que beaucoup d’autres personnes aient été et puissent 
être dans le même cas. 
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Placements en rétention de personnes atteintes du VIH 

 
21 septembre 2012 : Madame I, ressortissante nigériane, est placée au centre de rétention 
du Mesnil-Amelot par la préfecture de l’Essonne. Elle était suivie pour sa pathologie en 
prison. Il faudra pourtant attendre 10 jours pour qu’elle soit enfin libérée. 
 
4 octobre 2012 : Madame K, ressortissante béninoise, est placée au CRA d’Hendaye par la 
préfecture des Pyrénées Atlantiques. Malgré l’avis favorable au maintien en France du 
médecin de l’agence régionale de santé (Aquitaine/Pyrénées Atlantiques), cette dame ne 
sera libérée qu’au bout du vingt-cinquième  jour de rétention. 
 
29 décembre 2012 : Monsieur L, ressortissant camerounais, réside en France depuis 13 ans. 
La préfecture de police de Paris lui a délivré de nombreux titres de séjour en raison de son 
état de santé depuis 2001. Il n’a pas été en mesure de renouveler son titre pendant son 
incarcération. Pour lui aussi, il faudra attendre plus de 10 jours avant qu’il soit enfin libéré. 
 
14 février 2013 : monsieur M, ressortissant géorgien, atteint du VIH et de l’hépatite C, est 
placé au CRA de Rennes par la préfecture d’Ile et Vilaine. Il a entamé un suivi médical en 
France. A ce titre, il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Loire 
Atlantique.  
A la place de voir sa demande examinée, comme il est passé par la Pologne avant de venir en 
France, il fait l’objet d’une décision de réadmission à destination de la Pologne.  
Pourtant, le médecin de l’ARS (Bretagne Pays de Loire) avait bien été saisi pour sa demande 
de titre de séjour et avait rendu un avis, le 3 décembre, préconisant son maintien en France 
et se montrant défavorable à l’expulsion vers la Pologne et son pays d’origine. 
Interpellé le 14 février lors d’un contrôle routier, il est placé au centre de rétention de Rennes 
et un avion est programmé pour le 21 février. Il ne tient sa libération que grâce à la décision 
d’un juge administratif la veille de son départ. 
 

 Dans ces situations, l’état de santé était à chaque fois connu de l’administration dès 
l’interpellation des personnes. Ainsi, les personnes n’auraient tout simplement pas 
dû être placées en centre de rétention. Pourtant, elles y sont restées entre 10 jours 
et un mois… A chaque fois, les deux ministères avaient été saisis concomitamment et 
très rapidement. 

 

Placements et maintiens en rétention de personnes étrangères 
malades avec des pathologies graves autres que le VIH 

 
4 juin 2012 : monsieur O, ressortissant mauritanien, est atteint d’un cancer de la vessie, il 
faudra pourtant  attendre deux semaines avant qu’il soit libéré, le médecin de l’ARS (IDF/94) 
ayant considéré que le monsieur pourrait avoir accès au traitement sans difficulté dans son 
pays d’origine. 
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10 aout 2012 : monsieur G, ressortissant ukrainien, est atteint d’une psychose 
schizophrénique l’ayant conduit à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. Le médecin de 
l’ARS (IDF/94) reconnait une nouvelle fois la gravité de la pathologie mais considère que le 
monsieur pourra poursuivre ses soins dans son pays. Il ne sera libéré qu’à l’expiration du 
délai légal de maintien en rétention, soit au bout de 45 jours. 
 
25 septembre 2012 : monsieur W. souffre de très graves problèmes psychologiques dus aux 
traumatismes subis au Congo. Il ne sera libéré qu’à l’expiration du délai légal de maintien 
en rétention, soit au bout de 45 jours. Le médecin de l’ARS (IDF/94) a considéré que ce 
monsieur pouvait continuer ses soins dans son pays d’origine, le pays même à l’origine de ses 
traumatismes. 
 
15 octobre 2012 : monsieur L, ressortissant algérien, est atteint de très graves crises 
d’épilepsie. Le médecin de l’ARS (IDF/94) reconnait la gravité de la pathologie mais considère 
que le monsieur pourra poursuivre ses soins dans son pays. Il sera libéré par la Cour d’appel 
de Paris. 
 

 Dans toutes ces situations encore, l’état de santé  était à chaque fois connu de 
l’administration dès l’interpellation des personnes. Aucune de ces libérations n’est 
pourtant issue d’une décision de l’administration, qu’elle soit préfectorale ou 
ministérielle, de la santé ou de l’intérieur. 

 

Expulsions de personnes vulnérables à bord de vols « spéciaux »29 

27 aout 2012 : Monsieur D, ressortissant tunisien, est placé au CRA du Mesnil-Amelot le 1er 
juin 2012 par le préfet de l'Essonne, il multiplie les tentatives de suicides, est hospitalisé à 
plusieurs reprises, mis à l'isolement dans une salle de visite non prévue à cet effet et 
transféré au CRA de Palaiseau. Il  sera « libéré » le 29 juin pour être hospitalisé dans un 
secteur psychiatrique avec son consentement au CHU d'Orsay. Il y restera quelques jours 
avant d’en sortir. Le 29 juillet, il revient au CRA Mesnil-Amelot, cette fois-ci au CRA n°2 en 
application d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Nous apprendrons plus tard 
qu'un certificat d'incompatibilité avec la rétention avait alors été rédigé par un médecin du 
CRA. En rétention, Monsieur D. réitère ses gestes auto-agressifs, notamment en se mutilant 
le cou avec une lame de rasoir en pleine audience à la Cour d’Appel de Paris, cette dernière 
autorise pourtant la prolongation de sa rétention. La préfecture de Seine-Saint-Denis ne 
demande jamais de seconde prolongation de la rétention au JLD ; elle le fait pourtant cette 
fois-ci. Le consulat délivre un nouveau laissez-passer, le juge de Meaux demande un 
nouveau certificat de compatibilité avant le lundi 27 aout. C’est justement ce jour-là qu’un 
avion caché au monsieur et sans que ce certificat n’ait été remis au juge, est spécialement 
affrété au Bourget : monsieur D. est expulsé vers la Tunisie. 

                                                           

29  Les vols « spéciaux » sont des avions militaires spécialement affrétés par le gouvernement pour 
expulser une ou plusieurs personnes étrangères, en dehors du regard de la société civile. Ces avions décollent 
de l’aéroport du Bourget. 
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27 octobre 2012 : monsieur A, ressortissant nigérian, est placé en rétention le 3 octobre 
2012 par la préfecture de la Martinique et arrive au CRA du Mesnil-Amelot le 4 octobre. 
Monsieur A. souffre d'une pathologie extrêmement grave dont le défaut de prise en charge 
met nécessairement en jeu son pronostic vital. Visiblement très fragilisé 
psychologiquement et enfermé dans un mutisme constant, il refuse de prendre son 
traitement et de se rendre au service médical. L'administration décide de lui cacher son 
départ au regard de sa grande vulnérabilité, il est expulsé le 27 octobre via un vol 
gouvernemental du Bourget. 

 Nous ne pouvons que nous inquiéter et dénoncer le recours à des vols 
gouvernementaux dits « spéciaux » comme réponse administrative à l’extrême 
vulnérabilité psychologique et physique de certaines personnes en instance 
d’expulsion. En effet, ces vols se font en dehors du regard de la société civile, les 
personnes ne sont en vis-à-vis qu’avec les fonctionnaires de police escorteurs. En cas 
de problème, personne n’en sera tenu informé. L’apparition de cette pratique à 
destination des personnes vulnérables est nouvelle et n’avait, à notre connaissance, 
jamais eu cours précédemment. 

Le respect du droit à la santé mis en échec par la politique 
d’expulsion 

 
La tendance à faire prévaloir les questions d’ordre public sur celles de protection de la santé 
individuelle et publique est concrètement observable en rétention et prend des formes 
multiples. 
 

En premier lieu celle du jugement moral à l’égard de personnes malades parfois 
cataloguées par les différents acteurs concernés comme ne « méritant pas d’être soignées en 
France ». Ce qui peut, explicitement ou implicitement entraîner une plus ou moins grande 
célérité à déclencher une procédure en urgence. Il serait souhaitable que soit rappelé le 
caractère absolu de la protection dont ces personnes doivent pouvoir bénéficier lorsque 
leur vie est en jeu en cas d’éloignement. 
 
Au niveau des préfectures, la prédominance d’objectifs d’ordre public ou la volonté de faire 
du chiffre en matière d’éloignement porte atteinte à la protection contre l’éloignement des 
personnes malades.  
Certaines préfectures tentent de s’immiscer dans la procédure en exigeant que les personnes 
étrangères les saisissent avant d’examiner un avis d’un médecin ARS. Pourtant, ceci n’est pas 
prévu par la procédure mise en place par les ministères de la Santé et de l’Intérieur à travers 
la circulaire du 7 décembre 1999 et les instructions de la DGS précitées.  
En considérant que cette demande des préfectures est juridiquement fondée, alors il serait 
souhaitable que, suite à la saisine du médecin ARS par le médecin UMCRA, l’instruction du 
dossier par la préfecture puisse se dérouler en parallèle (dans le respect du secret médical). 
Il arrive que des préfectures choisissent de travailler avec un médecin ARS dont les avis sont 
souvent en totale contradiction avec l’instruction du ministère de la Santé du 10 novembre 
2011 et défavorables aux personnes étrangères. Ce phénomène s’est produit en 2012 à la 
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préfecture du Val de Marne qui exigeait qu’un médecin ARS ayant ce profil soit saisi en 
exclusivité alors même que les personnes se trouvaient placées dans un CRA dépendant 
d’une autre délégation territoriale de l’ARS Ile de France. Attitude qui a d’ailleurs conduit à 
l’éloignement de personnes étrangères gravement malades (voir ci-après, personnes malades 
expulsées du territoire français). 
Certaines préfectures ont également pu exercer des pressions sur les médecins des UMCRA 
pourtant déjà soumis à de fortes contraintes dans une procédure pas facile à mettre en 
œuvre. 
Enfin, sans aucun motif, certains préfets ne suivent pas l’avis du médecin ARS, pourtant 
compétent pour estimer l’état de santé et les conséquences d’un éloignement vers un pays 
d’origine où la prise en charge ne pourra être effective. 
 

Durant l’année 2012, la prédominance des préoccupations du ministère de l’Intérieur 
sur celles de la Santé a été à l’origine d’une partie des violations des droits des personnes 
constatées, ce que La Cimade a déjà dénoncé ailleurs. 

« Ces derniers mois, à de multiples reprises, l’ODSE a dénoncé l’absence d’implication 
du ministère de la Santé pour faire respecter la législation en vigueur pour la 
protection des étrangers malades. Nous dénoncions en mars 2013 « une chaîne de 
déresponsabilisation » partant du ministère pour descendre aux médecins des ARS 
(…). En laissant les MARS agir en dehors du cadre fixé par les instructions 
ministérielles, notamment celle de la DGS de novembre 2011, les directeurs des ARS 
mettent en cause l’autorité hiérarchique du ministre pourtant clairement établie par la 
loi. Et la démission du ministère de la Santé à faire respecter ses propres instructions 

est caractérisée. »30 
 
Durant plusieurs mois, saisis en urgence par La Cimade et d’autres associations, les 
ministères de la Santé et de l’Intérieur ont laissé des personnes malades être expulsées. Des 
dysfonctionnements pourtant clairement identifiés ont mis des mois à être partiellement 
réglés. A ce jour, aucune certitude n’est encore acquise sur la volonté du ministère de la 
Santé de jouer clairement son rôle en faisant prévaloir la protection de la santé individuelle 
et publique. 
Au contraire, il semble favorable au transfert des compétences des Médecins ARS aux 
médecins de l’OFII, agence gouvernementale pourtant sous tutelle du ministère de 
l’Intérieur. 
Pour sortir de cette situation, il paraît nécessaire que soit instauré un dispositif piloté par le 
ministère de la Santé où les professionnels de santé seraient à l’abri des contingences d’ordre 
public et de l’ingérence qu’elles ont pu générer dans l’application du droit à la santé. 
 
Ce dispositif doit être à même de réguler le rôle des acteurs de santé, en particulier lorsque 
l’un d’eux adopte une position dissidente au regard des instructions du ministère de la Santé. 
Cette régulation nécessite une autorité et une coopération claires avec les agence régionale 
de santé afin qu’elle concerne également les médecins ARS. 
 
Une des conditions clés du bon fonctionnement de la protection contre l’éloignement en 
urgence d’une personne étrangère gravement malade consiste à « confier au ministère de la 
                                                           

30  Observatoire du droit à la santé des étrangers, Droits des étrangers malades vivant en France : pour 
une réforme urgente, mai 2013. 
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Santé le pilotage exclusif du dispositif d’évaluation médicale prévu dans le cadre du droit au 

séjour et de la protection contre l’éloignement des étrangers malades. »31 
 
 

 Pilotage exclusif du ministère de la Santé pour le dispositif d’évaluation médicale du 
droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des personnes malades. 

 
 Retour à la formulation antérieure à la loi du 16 juin 2011 concernant les articles du 

CESEDA relatifs au droit au séjour et à la protection contre l’éloignement des 
personnes malades. 

 
 Promulgation d’un texte à valeur normative contraignante (loi, décret) précis et 

efficace pour la protection contre l’éloignement des personnes étrangères malades en 
rétention et en détention. 

                                                           

31  Recommandation déjà formulé par La Cimade dans le cadre de l’Observatoire du droit à la santé des 
étrangers, Droits des étrangers malades vivant en France : pour une réforme urgente, mai 2013. 
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V. Autres droits en lien avec le droit à la santé 
 

 

1. Le principe du secret médical malmené 
 

La  rétention, obstacle par essence à la préservation du secret 
médical 

 

Les premières victimes d’une atteinte au respect du secret médical sont les personnes 
enfermées. Elles sont placées dans une situation telle, qu’en cas de pathologie elles sont 
poussées à la mettre en avant dans l’espoir d’échapper à une expulsion. Au regard du 
contexte on ne peut pas parler de libre consentement à lever le secret médical, mais plutôt 
d’une nécessité, parfois douloureuse à assumer pour les personnes malades qui 
souhaiteraient pouvoir rester discrètes. 
 
Plus largement, dans les centres de rétention les « bavardages » et les indiscrétions 
médicales sont légion. Il y règne souvent une familiarité avec la rupture du secret médical. Si 
certains professionnels, de santé en premier lieu, mais aussi les autres personnes intervenant 
en rétention, tentent de respecter au mieux ce principe, il est tout de même largement 
bafoué. 
 
De plus, au sein des UMCRA, l’organisation des locaux est généralement prévue pour 
préserver le secret médical et l’intimité des patients. Les salles de consultations sont-elles 
équipées de fenêtres au verre dépoli ou de rideaux occultant, de sorte que de l’extérieur 
personne ne puisse voir ce qui s’y déroule. 
 
La salle d’attente sert généralement de sas pour séparer l’UMCRA du reste du centre et des 
intervenants qui n’en font pas partie. 
Ainsi, les policiers qui y amènent les personnes retenues se tiennent-ils à proximité de cette 
salle d’attente devant son entrée ou à l’intérieur. Mais souvent ils n’assistent pas aux 
consultations. 
 
Cependant il y a des exceptions à ce principe. Dans un CRA par exemple, les consultations 
sont conduites par le personnel infirmier alors qu’un policier se tient devant la porte ouverte 
Des personnes retenues ont exprimé à plusieurs reprises ne pas oser parler de leur problème 
de santé pour cette raison. Dans un autre le même phénomène a été observé, avec de 
surcroît une présence policière fréquente devant une porte ouverte à deux mètres du 
médecin qui examine les patients. Dans au moins trois CRA, des informations de nature 
médicale ont parfois été échangées entre soignants et patients dans des couloirs devant des 
policiers et des intervenants associatifs. 
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La recherche d’informations médicales par les différents acteurs 

 
Les associations ont souvent connaissance d’éléments médicaux, soit transmis directement 
par les intéressé.e.s qui les estiment utiles pour faire valoir leurs droits, soit parce des 
proches les leur faxent, voire un médecin qui les suit à l’extérieur. Ceci avec l’accord du 
patient. 
Ce rôle nécessite ensuite de faire preuve de discrétion. 
Cependant, l’enquête a permis de relever de nombreux cas où la confidentialité n’est pas 
toujours assurée, sans que nous sachions si l’accord express des personnes est demandé 
auparavant. En général des informations médicales sont ainsi transmises aux avocats, au 
ministère de l’intérieur en cas de saisine, voire devant les juridictions administratives ou 
judiciaires. 
 
Selon la nature des relations avec les services médicaux, le fait que les associations soient 
récipiendaires d’informations relatives à la santé est  plus ou moins bien perçu. Il peut être 
apprécié car il facilite la recherche de ce type d’information qui peut constituer une forte 
charge pour les UMCRA. Mais il est parfois jugé déplacé car peu compatible avec le respect 
du secret médical. 
 
Si, parmi les intervenants associatifs, certaines personnes manquent encore de formation sur 
cette question, leur attitude à l’égard des éléments médicaux dépend aussi étroitement de la 
manière dont elles et ils estiment que l’UMCRA défend le droit à la santé. Plus les UMCRA 
sont efficaces et rapides, moins les associations ont tendance à vouloir obtenir des 
informations médicales, voire à les utiliser pour défendre les droits des personnes retenues. 
La bonne coopération en la matière dépend aussi de la volonté, très variable, des médecins 
des CRA de délivrer des certificats médicaux lorsque les malades sont d’accord et que ces  
éléments peuvent servir la défense de leurs droits devant les juridictions. Comme ces 
demandes émanent parfois des associations, elles ne sont pas toujours bien perçues bien 
qu’elles puissent être satisfaites sans violer le secret médical. 
Lorsqu’aucune coopération n’existe sur ce point, services médicaux et associations mènent 
en parallèle des investigations à l’extérieur pour rassembler les éléments nécessaires à 
l’exercice de leurs missions respectives. Souvent les associations obtiennent des certificats 
médicaux rédigés à l’extérieur mais qui ne font pas mention de la pathologie. 
 

Témoignage 
J’essaie au maximum de respecter le secret médical mais ce n’est pas facile de poser une 
frontière entre la volonté de défendre les droits d’une personne elle-même prête à tout pour 
être libérée et la volonté de ne pas dévoiler les détails de ses pathologies 
Par exemple, dans le cadre de recours il m’est arrivé de transmettre au juge (directement ou 
via un avocat) des certificats médicaux qui ne dévoilaient pas les pathologies mais dont l’en-
tête était assez « parlante »  
Par exemple : Mme X, psychologue en addictologie / M.Y, infectiologue… 
De plus, avec les avocats je partage ce que je sais et parfois eux, dans leur recours ou leur 
plaidoirie, n’hésitent pas à dévoiler les pathologies aux magistrats. 

 
Du côté des policiers, des informations d’ordre médical circulent, parfois à l’occasion 
d’échanges avec le personnel des UMCRA ou parce que les personnes ont été interpellées 
avec des documents. 
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Dans un CRA, sur le tableau de présence au greffe on peut lire à côté des noms des 
personnes enfermées des mentions comme « Attention Subutex » ou  « Attention gale ». 
Dans un autre, sur le même type de tableau était inscrit en rouge à côté du nom d’une 
personne « SIDA ». Un médecin UMCRA informé de cette pratique a imposé qu’elle cesse 
immédiatement là où il exerce. 
Ailleurs, la distribution de médicaments a déjà été assurée par les policiers qui affichaient la 
posologie sur un tableau à la vue des toutes les personnes intervenant dans le CRA. 
Il arrive également que des dossiers médicaux complets soient remis aux policiers en amont 
d’une libération prévue, afin qu’ils le transmettent aux personnes. 
Dans plusieurs CRA les policiers ont également tendance à vouloir être informés des 
pathologies qui sont ou qu’ils supposent contagieuses. Les éléments médicaux d’ordre 
psychiatrique sont également demandés afin de tenter de cerner les « profils à risque ». Ce 
ciblage peut s’étendre aux personnes toxicodépendantes. 
 
 

 Informer l’ensemble des personnes intervenant en rétention sur leurs obligations et 
leur devoir de réserve. 

 
 

2. Extractions hôpital, primauté de la sécurité sur respect de la dignité 
humaine 
 

Lorsqu’une personne nécessite un examen médical ou des soins qui ne peuvent être prodigués à 
l’UMCRA, que ce soit de manière planifiée ou dans l’urgence, une extraction de la personne 
concernée à l’hôpital est organisée et c’est la Police Aux Frontières (PAF) qui assure l’escorte. Or, les 
conditions de cette extraction se font souvent en violation du respect du secret médical et de la 
dignité humaine. 
 

Le port des menottes 
 

En fonction du CRA en fonction de la personne concernée, en fonction de l’escorte policière, 
lorsqu’une personne est extraite à l’hôpital elle peut se retrouvée menottée. Il a été constaté 
que le port des menottes est souvent utilisé de manière très large sans tenir compte du fait 
qu’il s’agit là d’une mesure coercitive portant atteinte à la liberté individuelle et au respect 
de la dignité humaine. 
 
 

Circulaire Min Intérieur, 14 juin 2010, NOR IMIM1000105C 
2. l’usage des menottes et des entraves 
Le port des menottes et des entraves doit être exceptionnel. Une application 
systématique ou quasi-systématique est donc à proscrire. […] 
Vous veillerez particulièrement à adapter la surveillance des personnes vulnérables 
(femmes, personnes âgées ou souffrant d’une pathologie) pour lesquelles l’usage des 
menottes et des entraves ne doit être que très exceptionnel et strictement justifié par 
les circonstances. 
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De plus, le port des menottes ne se limite pas au trajet entre le fourgon et l’hôpital, il est 
souvent étalé sur l’intégralité de l’extraction à l’hôpital, y compris parfois dans la salle de 
soins alors que le soignant examine la personne concernée. 
 
Manifestement, la circulaire du 14 juin 2010 est insuffisamment connue et appliquée et il 
conviendrait de sensibiliser les personnels de la Police Aux Frontières (PAF) ainsi que les 
personnels des hôpitaux au caractère éminemment attentatoire à la dignité humaine que 
constitue le port des menottes. 
 

 Sensibiliser et former le personnel de la PAF et le personnel des hôpitaux à l’usage 
exceptionnel du port des menottes et à sa prohibition lors de l’examen médical ou de 
l’opération en salle de soins 

 
 

La présence de l’escorte policière en salle de soins 

 
Il a été fait état de plusieurs situations où l’escorte policière en charge des déplacements de 
la personne concernée entre le CRA et l’hôpital est restée présente en salle d’examen 
médical. Il est même des cas où le personnel de police s’est immiscé dans l’échange entre le 
soignant et son patient. La présence de l’escorte policière en salle de soins est parfaitement 
contraire au respect du secret médical et au respect de la dignité de la personne concernée. 
Pourtant, il arrive que ce soit le personnel soignant lui-même qui réclame cette présence, 
sans doute par peur et méconnaissance du public concerné par la rétention. 
 
Egalement, il arrive régulièrement que le personnel soignant de l’hôpital remette les 
résultats médicaux non pas à la personne concernée mais aux policiers qui l’escorte (à charge 
pour ces derniers de les remettre à l’UMCRA). La barrière de la langue ne saurait justifier de 
tels comportements de la part du personnel soignant à l’hôpital. 
 
De manière générale, il est fréquent que les personnes extraites à l’hôpital en revienne sans 
avoir compris ce qui s’est passé et ce que le médecin a pu constater et prescrire. Il appartient 
ensuite à l’UMCRA de faire ce travail d’explication. Mais tout cela participe du sentiment 
d’humiliation et de dénigrement que ressentent les personnes placées en rétention. 
 

 Bannir toute présence de l’escorte policière en salle de soins à l’hôpital  
 Sensibiliser le personnel soignant de l’hôpital au statut d’une personne placée en 

rétention, à la nécessité de s’adresser à elle directement et de lui remettre les 
éléments médicaux qui la concernent 
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