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Réduction des méfaits derrière les barreaux : Les programmes de
seringues et d’aiguilles en prison
par Emily van der Meulen et Sandra Ka Hon Chu
Le VIH et l’hépatite C dans les prisons canadiennes sont de sérieux problèmes de santé publique. Les taux de ces
infections dans les établissements correctionnels fédéraux sont considérablement plus élevés que dans la population
générale.
À l’heure actuelle, pour réduire la propagation du VIH et de l’hépatite C, le Service correctionnel du Canada (SCC)
oﬀre aux détenus des condoms, le traitement d’entretien à la méthadone et de l’eau de Javel. Toutefois, il n’a pas
encore autorisé l’introduction de programmes de seringues et d’aiguilles en prison (PSAP). Or les programmes de
distribution de seringues et d’aiguilles sont considérés comme une mesure de réduction des méfaits eﬃcace et une
pratique exemplaire dans la collectivité.
Dans cet article, nous examinons les pratiques exemplaires internationales actuelles, en matière de PSAP, ainsi que
divers modèles et approches, puis nous proposons des manières par lesquelles les fournisseurs de services et
d’autres intervenants peuvent appuyer l’introduction de PSAP au Canada.

Combien de détenus ont le VIH ou l’hépatite C au Canada?
Les taux de VIH sont au moins 10 fois plus élevés dans les prisons fédérales canadiennes que dans la population
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générale; les taux d’hépatite C, 30 fois plus élevés. , , Fait préoccupant, ces taux sont encore plus élevés parmi les
détenus autochtones et les détenus qui s’injectent des drogues. Par exemple, dans les établissements fédéraux, on
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rapporte que plus d’une femme autochtone sur 10 vit avec le VIH; près d’une sur deux y vit avec l’hépatite C.
Parmi les personnes qui s’injectent des drogues, celles qui ont le VIH sont presque trois fois plus nombreuses que
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les autres détenus, à l’admission dans une prison fédérale.

Des preuves démontrent qu’il y a transmission du VIH et de l’hépatite C dans les prisons fédérales, et non
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seulement avant l’incarcération. , Des études donnent à penser que les détenus qui s’injectent des drogues ont un
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risque accru de transmission.

À quelle fréquence des détenus ont-ils des comportements pouvant conduire à la
transmission du VIH et de l’hépatite C?
En dépit des procédures de sécurité, des drogues peuvent être introduites dans les prisons. Une étude auprès de
détenus fédéraux a révélé qu’au cours des six mois précédant l’entrevue, 34 % des hommes et 25 % des femmes
avaient consommé des drogues sans se les injecter (aspirer, reniﬂer, inhaler ou avaler) et que 17 % des hommes et
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14 % des femmes s’étaient injecté des drogues en prison.

Vu l’absence d’aiguilles/seringues et d’autres instruments stériles pour l’injection, en prison, les personnes qui s’y
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injectent des drogues partagent souvent du matériel. Dans une étude auprès de détenus fédéraux, 55 % des
hommes et 41 % des femmes qui s’étaient injecté des drogues alors qu’ils étaient incarcérés ont déclaré avoir utilisé
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la seringue d’une autre personne au cours des six mois précédant l’entrevue. Par ailleurs, 38 % des hommes et 29
% des femmes qui s’étaient injecté des drogues pendant leur incarcération ont déclaré avoir partagé une seringue
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avec une personne ayant le VIH, l’hépatite C ou un état sérologique inconnu, au cours de la même période.

Il existe également des preuves selon lesquelles certains détenus ont des pratiques sexuelles pouvant accroître le
risque de transmission du VIH. Dix-sept pour cent des hommes et 31 % des femmes ont déclaré avoir eu des
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rapports sexuels oraux, vaginaux ou anaux pendant leur incarcération, au cours des six mois précédant l’étude.
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De ceux-ci, 99 % des hommes et 100 % des femmes ont dit l’avoir fait au moins une fois sans condom.

La réduction des méfaits dans les prisons canadiennes
Le SCC oﬀre le traitement d’entretien à la méthadone aux détenus qui désirent un traitement pour la dépendance
aux opioïdes. Les individus traités reçoivent des doses quotidiennes de méthadone, un agent synthétique, en
remplacement de l’héroïne ou d’autres opiacés. Il est démontré que la méthadone réduit les conséquences néfastes
de l’utilisation d’opioïdes ainsi que les comportements d’injection pour les infections par le VIH et l’hépatite C.
De l’eau de Javel, quand elle est accessible, est également fournie pour nettoyer le matériel d’injection et de tatouage,
aﬁn de réduire la probabilité de transmission du VIH et de l’hépatite C lors du partage de ces instruments. Bien que la
distribution d’eau de Javel semble un pas dans la bonne direction, elle ne constitue pas une pratique exemplaire; il est
démontré que son eﬃcacité est limitée pour prévenir la propagation du VIH, et qu’elle n’est pas eﬃcace pour
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détruire le virus de l’hépatite C. ,

Les programmes de distribution de seringues et d’aiguilles sont considérés comme une mesure de réduction des
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méfaits eﬃcace et une pratique exemplaire dans la communauté générale. Toutefois, le SCC n’a pas autorisé
l’introduction de tels programmes dans ses établissements, en dépit d’appels à l’action d’organismes de santé, de
droits de la personne et d’autres, à travers le pays.

Les programmes de seringues et d’aiguilles en prison à l’échelle internationale
Les programmes de seringues et d’aiguilles en prison visent à réduire la propagation d’infections comme le VIH et
l’hépatite C parmi les personnes qui s’injectent des drogues. Ils peuvent inclure la distribution de matériel stérile pour
l’injection, une éducation sur les manières de réduire l’usage de drogue, des informations sur la santé et un aiguillage
à des services de soins de santé et de traitement de la toxicomanie.
Le premier PSAP a vu le jour en Suisse en 1992. Des programmes similaires sont à présent oﬀerts dans plus de 60
prisons, dans divers pays – notamment l’Espagne, la Moldavie, la Roumanie, l’Allemagne, le Luxembourg, le
Tadjikistan et le Kirghizistan. Ils sont mis en œuvre dans des établissements variés (prisons pour hommes et pour
femmes, diﬀérents niveaux de sécurité) et utilisent diverses méthodes pour distribuer les seringues.
Certains programmes ont commencé par des projets pilotes et ont été évalués sur une période d’une à deux
années. Comme les évaluations largement positives des programmes de seringues en milieu
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communautaire, , , , , les évaluations des PSAP sont uniformément positives et démontrent leur eﬃcacité à
réduire des comportements qui contribuent à la transmission du VIH et de l’hépatite C, comme le partage de
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matériel d’injection. , , ,

Les évaluations ont également démontré que ces programmes n’entraînent pas d’augmentation de l’injection de
drogues, mais qu’ils conduisent à une diminution considérable du nombre de surdoses et d’abcès et à une
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augmentation des cas référés à des programmes de traitement de la dépendance aux drogues. , Le fait
possiblement le plus important est qu’aucune prison dotée d’un PSAP n’a enregistré jusqu’ici de nouveau cas
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d’infection par le VIH ou par l’hépatite C attribuable à l’injection de drogue, depuis le début du programme, , ni
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aucun cas où un détenu aurait utilisé une seringue comme arme.

Malgré ces preuves convaincantes, plusieurs dirigeants et agents correctionnels de prisons canadiennes rejettent les
PSAP. Les arguments souvent invoqués incluent la crainte qu’ils n’accroissent l’usage de drogue et la violence en
milieu carcéral, mais ceci ne s’est pas concrétisé dans les établissements dotés de PSAP, comme nous l’avons
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mentionné.
pays.

Ce fait est digne de mention, puisque des PSAP sont en activité depuis plus de 20 ans dans certains

Modèles et approches de PSAP
Il existe quatre approches ou modèles de PSAP; certaines prisons utilisent une approche mixte. Chaque modèle est
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eﬃcace dans des contextes particuliers et comporte son lot d’avantages et d’inconvénients :

Distributeurs automatiques de seringues : Appareils automatisés qui distribuent une nouvelle seringue
lorsqu’une seringue usagée y est déposée.
Les avantages de ce modèle incluent un degré élevé d’accessibilité et d’anonymat (les distributeurs peuvent être
placés dans des zones plus discrètes de la prison), une forte acceptation par les détenus et l’échange unitaire strict
(ceci étant considéré comme un avantage pour la sécurité correctionnelle, quoique contraire aux recommandations
de pratiques exemplaires actuelles).
Les inconvénients incluent la possibilité que le distributeur soit déjoué, le manque de ﬁabilité lié à des problèmes
techniques, l’absence de lieux discrets où installer les distributeurs, et l’absence d’occasion de counseling.
Distribution individuelle par le personnel des soins de santé de la prison : Les avantages incluent
l’occasion de contact personnel et de counseling, la facilitation du travail de proximité et un degré élevé de contrôle
de l’accès aux seringues.
Les inconvénients incluent l’absence d’anonymat et de conﬁdentialité, pouvant limiter la participation, et le fait que
l’accès est limité par la disponibilité du personnel (les jours de semaine, pendant les heures de travail).
Distribution individuelle par des employés d’organismes non gouvernementaux (ONG) ou d’autres
employés externes : Ce modèle comporte des avantages et des inconvénients similaires à ceux du modèle de
distribution individuelle par des employés de la prison, mais l’accessibilité pourrait être encore plus limitée, selon la
fréquence à laquelle les ONG peuvent visiter la prison. Les avantages additionnels sont une plus grande
conﬁdentialité possible, si l’identité du détenu est connue uniquement de l’ONG, et les occasions de contacts avec un
organisme de santé local, qui peuvent être vitaux après la mise en liberté.
Distribution par des pairs intervenants : Distribution par des détenus formés en tant que pairs intervenants .
Ce modèle oﬀre le meilleur accès au matériel et à des conseils pour la réduction des méfaits, en particulier si les pairs
intervenants ont reçu une formation pour oﬀrir du counseling et une éducation complète sur la réduction des
méfaits.
Les inconvénients incluent l’absence de système de surveillance direct ou oﬃciel, la possibilité que le contrôle par des
détenus occasionne des abus (chantage ou vente de seringues, par exemple) et un manque de stabilité dans les
établissements à fort roulement de détenus.

Contestation devant la Cour supérieure de l’Ontario
Une action en justice a été intentée en septembre 2012 contre le Gouvernement du Canada, pour son échec à oﬀrir
du matériel d’injection stérile aux détenus fédéraux. La poursuite est fondée sur les articles 7 et 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés, qui garantissent respectivement les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité de la
personne et à l’égalité au regard de la loi.
La poursuite progressera dans le système judiciaire ontarien, voire jusqu’à la Cour suprême du Canada, au cours
des trois à cinq prochaines années (voir www.urgencesanteprison.ca pour plus d’information). Cette occasion
unique et d’une durée limitée fait en sorte qu’il est pressant de développer des lignes directrices sur les PSAP et de
partager les données probantes internationales fondées sur la recherche et la pratique concernant les PSAP en tant
qu’intervention eﬃcace de prévention du VIH et de l’hépatite C.

Développement de lignes directrices pour des PSAP au Canada
Aﬁn de développer des lignes directrices à l’intention des prisons fédérales canadiennes, pour une mise en œuvre
complète de PSAP, une réunion de réseautage et de partenariat entre experts canadiens et internationaux, ﬁnancée
par les Instituts de recherche en santé du Canada, a eu lieu en janvier 2014. Après une séance publique de
discussion de panel, que l’on peut visionner en ligne, les participants à la réunion ont identiﬁé les critères et le cadre
nécessaires à la mise en œuvre de PSAP au Canada.
Un projet de recherche de 12 mois est à présent en cours; il est ﬁnancé par le Réseau ontarien de traitement du VIH,
et inclut une large consultation auprès de détenus et d’anciens détenus ainsi que d’employés des soins de santé en
prison. Ce type de consultation sans précédent pour des lignes directrices sur les PSAP est essentiel, aﬁn de
recevoir les suggestions des personnes touchées le plus directement par ces programmes et aﬁn de favoriser, à
terme, le bon fonctionnement de ceux-ci dans les prisons fédérales. Les suggestions et recommandations
recensées dans le cadre du processus de cette recherche serviront à modiﬁer le cadre initial des pratiques
exemplaires pour les PSAP développé en janvier 2014.

Conclusion
Les programmes de seringues et d’aiguilles sont des interventions de santé publique cruciales à la prévention du VIH
et de l’hépatite C, en particulier dans le contexte carcéral, où les taux de VIH et d’hépatite C sont considérablement
plus élevés que dans la collectivité. Les fournisseurs de services et autres intervenants peuvent faire plusieurs
choses pour appuyer le développement de PSAP au Canada :
s’informer sur les diverses approches utilisées avec succès dans d’autres pays, en matière de PSAP;
faire valoir la nécessité de tels programmes dans leurs communautés et dans les établissements où ils
travaillent;
faire appel à des alliés du système carcéral, notamment les médecins et inﬁrmiers en maladies infectieuses, qui
ont un rôle crucial à jouer pour la réussite de la mise en œuvre de PSAP et leur bon fonctionnement;
éduquer les agents correctionnels des prisons de leur région, quant aux eﬀets bénéﬁques des PSAP sur la
sécurité dans leur milieu de travail; et
contribuer à la dissémination des lignes directrices pour les PSAP, lorsqu’elles seront publiées.
Il est essentiel de mobiliser les communautés et de les éduquer sur l’utilité de ces programmes, aﬁn de déboulonner
les mythes entourant la réduction des méfaits en prison et de développer plus largement les appuis à la santé en
prison.

Ressources
Sous la peau – Témoignages individuels démontrant la nécessité de programmes d’échange de seringues en prison
– Réseau juridique canadien VIH/sida
Temps dur : programmes de prévention du VIH et de l'hépatite C pour les détenus au Canada
Réseau juridique canadien VIH/sida / Réseau d’action et de soutien pour les prisonniers et prisonnières vivant avec le
VIH/sida (PASAN)
Pour changer net : argumentaire en faveur de programmes d'échange de seringues en prison au Canada
juridique canadien VIH/sida

– Réseau
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.
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