
Introduction 
Evoquer la prison et la souffrance psychique liée à l’incarcération 
nécessite une prise de distance, aussi bien vis-à-vis de l’institution 
que vis-à-vis du détenu et de l’acte commis. 
L’incarcération est un événement qui marque inéluctablement, 
d’une façon ou d’une autre, le déroulement ultérieur de la vie de 
tout ex-détenu .Ce bouleversement est vécu différemment d’un 
individu à un autre , selon plusieurs critères, dont le motif , la 
durée ,le nombre d’incarcérations mais aussi les échanges, les 
relations carcérales et l’histoire personnelle du détenu. 
Le sujet incarcéré, tout entier, peut se sentir dépossédé de son 
humanité lorsque, même à sa sortie de prison, il est réduit à son 
acte transgressif aux yeux de la société. 
De lourdes conséquences, psychiatriques et sociales, peuvent être 
ainsi observées au cours et au décours de la période 
d’incarcération : anxiété, dépression, PTSD, troubles des conduites 
addictives et sexuelles, remodelage de la personnalité, avec une 
tendance à la récidive de l’acte criminel variable d’un individu à 
l’autre.  
  

Objectifs de l’étude 
-Soulever l’existence de ces différents troubles psychiatriques en 
post carcéral; 
-Repérer une éventuelle intentionnalité de récidive et en identifier 
les causes; 
-Proposer des interventions précoces auprès des détenus leur 
permettant de se réconcilier avec eux-mêmes et avec la société. 
  

Matériel et Méthodes 
  
□Type : Etude transversale descriptive. 
□Population étudiée : 43 Ex-détenus ,indemnes de tout trouble 
psychotique. 
□Lieu : 
     *Milieu associatif : au niveau du centre d’accompagnement 
post carcéral (CAPC)  de Salé, attaché à la fondation Mohammed 
VI pour la réinsertion des détenus . 
     *Milieu hospitalier ; au niveau des consultations psychiatriques 
à l’Hopital Ar-razi. 
□Durée : période étalée sur 02 mois (2012/2013). 
□Outil : un hétéro questionnaire anonyme associant : 
*des variables sociodémographiques  
*des échelles d’évaluation : 
     -Hospital Anxiety and Depression (HAD),à 14 items, pour 
détecter la depression et l’anxiété. 
     -PTSD Check List Scale (PCLS),à 17 items, pour rechercher un 
état de stress post traumatique 
*une évaluation des conduites addictives et sexuelles. 
*une évaluation de la personnalité appuyée sur un entretien 
clinique, basée sur les critères diagnostiques du DSM-IVR. 
□Analyse descriptive et statistique effectuée au moyen du 
logiciel SPSS  20.0 
 

Résultats  
1)Description  des données sociodémographique et carcérales: 
(Tableaux 1 et 2) 
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Variables  Effectif  N (Pourcentage %) 

Age* 36,14 +/- 11 (18-64) 

Sexe -Masculin 
          -Féminin 

38 (88,4%) 
5 (11,6%) 

Situation Familiale -Célibataire  
                                  -Marié (e) 
                                  -Divorcé (e) 

33 (76,7%) 
8 (18,6%) 
2(4,65%) 

Enfants à charge    -non 
                                  -oui  

37 (86%) 
6(14%) 

Profession               -Avec 
                                  -Sans  

36 (83,7%) 
7 (16,3%) 

Niveau socio-économique  -Bas  
                                                 -Moyen 
                                                 -Aisé 

40 (93,02%) 
2 (4,65%) 
1 (2,32%) 

Antécédents psychiatriques  -non 
                                                    -oui 

29 (67,4%) 
14 (32,6%) 

*Exprimé en Moyenne +/- écart type (Maximum-Minimum) 
Tableau 1 : Variables sociodémographiques 
 

Variables Effectif N (Pourcentage %) 

Nombre d’incarcérations* 3,42 +/- 2,26 (1-10) 

La date de la dernière incarcération 
 - <1an 
-  entre 1 et 10 ans 
- >10 ans                                     

 
7 (16,27%) 
8(18,6%) 
28 (65,11%) 

Motif de l’incarcération la plus marquante 
-Violent 
-Non violent  

 
16 (37,2%) 
27(62,8%) 

*Exprimé en Moyenne +/- écart type (Maximum-Minimum) 
Tableau 2 : Données relatives à l’incarcération 
 

2) Prévalence des troubles psychiatriques chez les Ex-détenus:  
( Figure 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Evaluation des conduites addictives : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Evaluation des conduites sexuelles : 
2 personnes interrogées, de sexe masculin, nous ont confié  avoir 
développé un comportement bisexuel après l’incarcération. 
  
5)Evaluation de la personnalité : 
 (Figure 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Evaluation de l’intentionnalité de récidive et de ses 
éventuelles causes : (Tableau 4) 
12 personnes sur 43 interrogées, soit 27,9 % ont verbalisé la 
possibilité d’enfreindre à nouveau la loi, tout en étant 
conscient que ceci leur couterait une nouvelle 
réincarcération.  
*Les problèmes financiers ont  été rapportés comme 
pouvant être la cause de cette récidive chez 8 sujets 
(18,3%) ; il en était de même pour le rejet social. 5 
personnes (11,62%) se disent incapables de se conformer 
aux lois. 
*La personnalité pathologique reste le seul facteur 
statistiquement significatif  pour l’intentionnalité de récidive 
(p=0,000). 
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Anxiété sévère 30,2% 

Figure 1 : Prévalence  de l’anxiété , la dépression et le PTSD. 
 

 
Substance 

Nombre d’usagers (N et %)  
Total 

Avant Au cours Après 

Tabac 22 (51,2%) 2 (4,7%) 2(4,7%) 26 (60,6%) 

Alcool 16 (37,2%) 1(2,3%) 2(4,7%) 19 (44,3%) 

Cannabis 15 (34,9%) 3 (7%) 1(2,3%) 19 (44,3%) 

Anxiolytiques 4 (9,3%) 9 (20,9%) 0 13 (39,2%) 

Héroine 3 (7%) 0 0 3 (7%) 

Tableau 3 : Evaluation des conduites addictives en fonction du début de la 
consommation par rapport à l’incarcération 
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Figure 2 :Evaluation de la personnalité  
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Discussion : 
      Le vécu carcéral ou post carcéral est un sujet très délicat qui a 
été approché  dans la littérature d’un point de vue 
essentiellement psychologique. 
La notion de souffrance psychique liée à l’incarcération demeure 
constante et significativement supérieure à celle observée chez la 
population générale, même si elle est exprimée par d’autres 
paramètres [1][2] .L’une de ses études [2] s’est basée sur un 
questionnaire d’évaluation de la souffrance psychologique à 130 
items , évaluant l’état des détenus , à leur incarcération ,vers la 
3ème  semaine puis le 4ème mois. Le ressenti de  colère et 
d’injustice étaient les premiers à apparaitre, suivis d’une anxiété  
et d’une frustration, puis d’un sentiment de honte et de 
dévalorisation , ce qui serait l’équivalent d’un syndrome 
anxiodépressif objectivé par notre enquête. 
  
     Dans la présente étude, nous relevons  que : 
-un sujet interrogé sur 2  (44 ,2%) présente une anxiété ,dont 30,2 
% d’anxiété  sévère .    
- 1sujet sur 3 (37,3%) présentent un état dépressif , dont 19% de 
dépression sévère. 
 -1/10 (11,62%) des ex détenus présentent un PTSD au moment de 
l’étude. 
    Selon une étude allemande [3],21 % des prisonniers présentent 
un PTSD au cours de leur incarcération. La diminution de ce taux à 
la sortie pourrait  s’expliquer par le facteur temps  et 
l’éloignement  de la prison, lieu de reviviscence du traumatisme. 
27%  sont anxieux en milieu carcéral et 71% présentent un abus 
de substances [4]. Après la sortie, cette anxiété semble 
augmenter, probablement parce que le détenu se retrouve face à 
l’inconnu et à de nouvelles situations difficiles  à affronter. Dans 
notre série, 1 Ex-détenu  sur 5 (20,9%) se seraient initiés aux 
anxiolytiques en prison. 
  
     Quant à l’intentionnalité de récidive, elle est présente chez  
27 ,3 % des sujets  interrogés. Le rejet social et  le manque de 
moyens en sont les éventuelles causes. 
Les détenus présentant des troubles psychiatriques majeurs 
(Episode dépressif majeur ,trouble bipolaire, schizophrénie et les 
autres troubles psychotiques) , ainsi que les usagers  de drogues  
ont plus de risque de récidive[4] [5].  Dans notre série, les 
comorbidités étudiées (PTSD, anxiété et dépression) n’étaient pas 
significativement liées à l’intentionnalité de récidive et les 
troubles psychotiques ont été exclus  de notre population .Tandis 
que pour la personnalité sous jacente, antisociale notamment, 
nos résultats rejoignent ceux de la littérature. 
Limites : 
-Nature transversale de l’enquête. 
-Faible échantillon. 
-Prédominance du sexe masculin. 
-Etude strictement post carcéral. 
  

Conclusion : 
Si la détention est la privation de la liberté, le post carcéral n’est 
pas toujours synonyme de « libération » car  le détenu risque de 
souffrir davantage après sa sortie de l’écrou lorsque la société lui 
pose de nouveaux barreaux. 
Pour qu’un ex détenu ne soit pas récidiviste, il faut le réinsérer 
dans la société et  changer cette image renvoyée uniquement à 
son casier judiciaire. 
 Un accompagnement psychologique tout au long de 
l’incarcération  permet de prévenir les décompensations à la 
sortie. 
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