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Une comparaison est-elle possible ?

 Prison EHPAD et SLD 

Origine de 

l’enfermement  

Enfermement en contrainte 

sauf cas exceptionnels 

(protection contre un règlement 

de compte, habituation à la 

prison qui entraîne une récidive 

…) 

Enfermement inconstant, ne 

concernant en principe que des 

personnes susceptibles d’errer 

ou de fuguer. Protection contre 

l’épuisement de l’entourage, 

voire la mise en danger de la 

vie de la personne concernée 

ou de  la vie d’autrui (gaz, 

conduite automobile …) 

Objectifs de 

l’enfermement 

Punition par exclusion de la 

société. Mesure censée protéger 

la société d’individus ou de 

groupes dangereux. En 

principe, préparation à la 

réinsertion sociale. 

Protection de l’individu, 

surtout contre les conséquences 

de maladies cérébrales 

incapacitantes compliquées de 

comportements dits 

perturbateurs, aux premiers 

rangs desquels l’errance et la 

fugue.  

Durée de l’enfermement Pour une durée déterminée par 

la Justice avec révision 

fréquente en cours de peine. 

Rarement jusqu’au décès 

(suicide, maladie, homicide, 

traumatisme). 

Pour la durée restante de vie en 

règle générale. Décès par 

maladie(s) quasi-constant. 

Moyens de 

l’enfermement 

Hébergement souvent collectif, 

promiscuité, hygiène 

défectueuse, violence fréquente 

entre détenus, fréquence des 

pathologies psychiatriques dont 

les addictions. 

Hébergement de plus en plus 

souvent individuel, fréquence 

de la psychopathologie de la 

personne âgée. 

Polymédicamentation, 

contentions pharmacologiques, 

architecturales, mécaniques, et 

psychologiques. 

Choix du lieu de 

l’enfermement 

Pas de choix du lieu de 

détention. Lieu imposé par la 

Justice. Changement éventuel 

imposé. 

Choix relatif et inconstant du 

lieu d’enfermement. Décision 

effectuée le plus souvent par la 

famille de l’intéressé. 

Changement éventuel possible. 

Coût de l’enfermement Essentiellement à la charge de 

la collectivité publique. 

Coût pour la collectivité 

publique mais aussi pour la 

famille de la personne 

concernée. 

Statut de l’enfermement Public Public, associatif ou  privé 

Représentation sociale Concerne environ 65 000 

personnes en France en 2013. 

Peut être évitée grâce à un 

comportement irréprochable, 

sauf erreur judiciaire. Punition 

le plus souvent « méritée ». 

Concernent environ 700 000 

personnes en France en 2013. 

Le « placement » peut-être 

inévitable, quelles que soient 

les attitudes passées de la 

personne. 
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Scandale plus ou moins ressenti 

des conditions d’enfermement. 

Efficacité de plus en plus 

remise en cause ; dangerosité 

parfois accrue à la sortie. 

Situation redoutée aussi car 

imprévisible dans l’état actuel 

de la science. 

 

 


