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RÉSUMÉ

Pour optimiser l’efficacité de sa stratégie de prévention, de contrôle et de gestion des maladies
infectieuses, le Service correctionnel du Canada (SCC) doit réunir des renseignements détaillés
sur les comportements à risque des détenus, leur participation aux tests de dépistage, aux
traitements et aux programmes ainsi que la connaissance qu’ils ont du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et du virus de l’hépatite C (VHC). C’est pourquoi le SCC a
réalisé le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les
comportements à risque, un questionnaire papier autoadministré rempli par un échantillon
important (n = 3 370) de détenus canadiens sous responsabilité fédérale. Les principaux résultats
de ce sondage sont résumés ci-dessous.

Les délinquantes et délinquants admis dans les pénitenciers fédéraux déclarent un taux élevé de
comportements à risque liés aux drogues et aux activités sexuelles durant leurs derniers mois
dans la collectivité : 57 % des hommes et 60 % des femmes avaient consommé des drogues non
injectables, 22 % des hommes et 29 % des femmes avaient fait usage de drogues injectables, et
83 % des hommes et 84 % des femmes avaient eu des relations sexuelles orales, vaginales ou
anales. En dépit des caractéristiques à haut risque de la population admise dans les pénitenciers
fédéraux, une minorité de détenus déclarent avoir eu des comportements à risque durant leurs six
derniers mois d’incarcération : 34 % des hommes et 25 % des femmes ont consommé des
drogues non injectables, 17 % des hommes 14 % des femmes ont fait usage de drogues
injectables, et 17 % des hommes et 31 % des femmes ont eu des relations sexuelles orales,
vaginales ou anales. Les comportements à risque en milieu carcéral ne sont toutefois pas les
mêmes chez les hommes et chez les femmes. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à
faire état de pratiques d’injection à risque, tandis que les femmes sont presque deux fois plus
nombreuses que les hommes à reconnaître avoir eu des relations sexuelles (31 % par rapport à
17 %) et sont plus nombreuses aussi à déclarer avoir eu des comportements sexuels à risque
pendant leur incarcération.

Les détenus connaissent bien la politique du SCC visant l’accessibilité des articles qui
contribuent à réduire les méfaits. Quatre-vingt-neuf pour cent d’entre eux sont au courant du fait
que le SCC fournit des condoms et 87 % savent qu’ils peuvent se procurer de l’eau de Javel. En
ce qui a trait à la demande d’articles visant à réduire les méfaits au cours de leurs six derniers
mois d’incarcération, 57 % des détenus sexuellement actifs ont indiqué avoir tenté d’obtenir des
condoms, du lubrifiant ou des digues dentaires (avec ou sans succès), et 57 % de tous les détenus
ont dit avoir essayé de se procurer de l’eau de Javel (avec ou sans succès). La majorité des
détenus qui déclarent s’injecter des drogues, se faire tatouer ou se faire percer le corps dans les
établissements du SCC utilisent de l’eau de Javel pour nettoyer le matériel. De plus, parmi ceux
et celles qui ont des relations sexuelles ou qui s’injectent des drogues, ceux qui ont des
comportements sexuels ou des pratiques d’injection à risque se servent plus souvent d’articles
visant à réduire les méfaits. Ces résultats portent à croire que ces articles sont utilisés par les
détenus conformément à ce pourquoi ils sont prévus. Toutefois, l’usage de ces articles pourrait
être optimisé en réduisant les problèmes d’accès (problèmes concernant les machines
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distributrices, la confidentialité et le comportement des autres détenus) et en déterminant, dans le
cadre d’une recherche future, pourquoi certains détenus n’utilisent pas les articles visant à
réduire les méfaits qui sont disponibles dans les établissements du SCC.

Un examen de la connaissance qu’ont les détenus du VIH et VHC a révélé certaines lacunes.
Puisqu’une meilleure connaissance de ces virus est liée à un comportement qui en réduit la
transmission, il faut poursuivre les efforts pour accroître la connaissance du VIH et du VHC
parmi les détenus. Le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies
infectieuses et les comportements à risque a révélé que le fait de mieux renseigner la population
carcérale sur les différents programmes d’éducation en matière de santé constituerait une
première étape vers une amélioration de la connaissance des programmes existants et une plus
grande participation à ceux-ci.

Un pourcentage important des détenus ont subi des tests de dépistage du VIH (71 % des
hommes, 85 % des femmes) et du VHC (74 % des hommes, 83 % des femmes) durant leur
dernière incarcération dans un établissement du SCC. Chez ceux et celles qui n’ont pas subi ces
tests de dépistage, le motif le plus fréquemment mentionné est de ne pas avoir été invités à les
passer; peu de répondants ou de répondantes ont évoqué la peur d’être rapportés ou d’être
victimes de discrimination comme raisons de ne pas se soumettre aux tests de dépistage. Cette
constatation donne à penser que le taux d’administration des tests de dépistage pourrait être
rehaussé en faisant davantage la promotion de l’évaluation et du test de dépistage au cours de
l’incarcération. Mais des études supplémentaires devront être réalisées afin d’examiner les
options stratégiques disponibles pour optimiser le dépistage des maladies infectieuses et
l’administration de tests dans la population carcérale.

Parmi les détenus ayant déjà passé un test de dépistage du VIH ou du VHC, 4,6 % (4,5 % des
hommes, 7,9 % des femmes) ont reçu un diagnostic d’infection au VIH et 31 % (30,8 % des
hommes, 37,0 % des femmes) au VHC. Les femmes autochtones forment un groupe tout
particulièrement à risque, puisqu’elles déclarent les taux les plus élevés d’infection au VIH
(11,7 %) et au VHC (49,1 %). Ces données rappellent l’importance d’interventions efficaces et
adaptées à la culture qui se traduisent par une diminution des comportements à risque et par un
recours plus fréquent aux mesures de réduction des méfaits qui sont proposées pour répondre aux
besoins des femmes autochtones.

Le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les
comportements à risque a permis d’entrevoir des mesures qui pourraient être prises pour
améliorer les soins dispensés aux détenus séropositifs. Premièrement, 67 % des répondants à ce
sondage ont déclaré avoir des craintes d’être victimes de discrimination dans les établissements
fédéraux. Deuxièmement, 60 % de ceux qui ont commencé un traitement déclarent avoir déjà vu
leur traitement interrompu au SCC. Afin d’atténuer les craintes dans l’ensemble de la population
carcérale, surtout chez les détenus séropositifs, il faudrait mieux faire connaître les modes de
transmission du VIH (comment le VIH peut ou ne peut pas être transmis) ainsi que les politiques
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du SCC en ce qui concerne la vie privée, la confidentialité et la non-tolérance de la
discrimination. Une attention particulière doit être portée à la protection de la vie privée et de la
confidentialité lors de la prestation de soins de santé en milieu correctionnel, car les détenus ont
souvent connaissance des allées et venues des autres lorsqu’ils obtiennent des soins de santé.
Selon les conclusions du Sondage national de 2007, il serait possible de réduire le nombre
d’interruptions dans le traitement du VIH au SCC en faisant davantage d’efforts pour s’assurer
que : les politiques des pharmacies des établissements en ce qui a trait à la fourniture
d’antirétroviraux et aux renouvellements des ordonnances sont suffisamment bien connues; les
traitements ne sont pas interrompus durant les transfèrements entre établissements; les détenus
sont informés des conséquences s’ils ne suivent pas leur traitement comme il se doit.

Bien qu’il n’ait pas été possible d’attribuer les infections déclarées depuis l’admission à des
comportements à risque en milieu correctionnel, les taux d’infections autodéclarées depuis
l’admission dans un établissement du SCC ont été estimés et les caractéristiques de ces infections
ont été examinées. Le nombre de nouveaux cas de VIH autodéclarés était trop petit (moins de
cinq) pour faire l’objet d’une étude. Pour ce qui est du VHC, aucune femme n’a signalé
d’infection depuis son admission, mais le taux annuel d’infection à ce virus chez les hommes est
d’environ 16 par 1 000 années-personnes. Autrement dit, si 1 000 hommes non infectés étaient
suivis pendant une période d’un an après leur admission, 16 d’entre eux, soit 1,6 %, recevraient
un diagnostic d’infection au VHC. Le fait d’avoir purgé une plus longue partie de sa peine et le
fait de s’injecter des drogues avec une seringue appartenant à quelqu’un d’autre en milieu
carcéral sont liés à une probabilité plus élevée d’infection au VHC contractée depuis l’admission.
De façon semblable, le taux annuel global d’infections transmises sexuellement (ITS)1 depuis
l’admission est d’environ 16 par 1 000 années-personnes. Ce qui signifie que si 1 000 détenus
étaient suivis pendant une période d’un an après leur admission, 16 d’entre eux environ, soit
1,6 %, déclareraient au moins une ITS. Il existe cependant des différences importantes selon le
sexe des détenus. En particulier, le taux d’infections transmises sexuellement est 4,5 fois plus
élevé chez les femmes que chez les hommes (67 plutôt que 15 sur 1 000 années-personnes). Le
niveau de sécurité plus élevé de l’établissement, le fait d’avoir purgé une plus longue peine, la
pratique de l’échange sexuel (c.-à-d. l’offre de faveurs sexuelles en échange d’argent, de drogue,
de matériel d’injection ou d’autres biens) et les relations sexuelles non protégées avec des
partenaires occasionnels sont autant de facteurs corrélés avec une probabilité plus grande de
déclarer une ITS contractée depuis l’admission. Le niveau de sécurité de l’établissement et la
longueur de la peine purgée ne sont pas des facteurs de risque modifiables, mais il est possible de
réduire l’occurrence d’injections et de pratiques sexuelles à risque en mettant en œuvre les
stratégies de prévention clés que sont la poursuite des activités de sensibilisation et
l’augmentation du taux d’utilisation des articles visant à réduire les méfaits.

Les principales limites de cette recherche, telles que l’erreur de mesure et le biais de la
désirabilité sociale, sont typiques des sondages transversaux d’autodéclaration qui cherchent à
obtenir de l’information sur des activités illicites ou de nature délicate étalées dans le temps.
1

Dans le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à
risques, les infections transmises sexuellement comprenaient la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l’herpès génital,
les verrues génitales et d’autres ITS non spécifiques.
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D’autres types de recherche, comme la recherche longitudinale à l’aide d’échantillons
biologiques (p. ex. des tests urinaires et sanguins), auraient pu être plus efficaces, mais sont plus
difficiles à mener en milieu correctionnel et ont été écartées, dans le cas présent, en raison de
questions opérationnelles concurrentes. Indépendamment de ces limites, les résultats du sondage
sont généralement compatibles avec ceux d’autres études, ce qui porte à croire que les détenus
ont répondu honnêtement à la plupart des questions.
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INTRODUCTION
Les professionnels de la santé et des services correctionnels reconnaissent que les
comportements à risque tels que l’utilisation de drogues injectables et les relations sexuelles non
protégées, et les maladies infectieuses, telles que les infections au virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et au virus de l’hépatite C (VHC) sont particulièrement fréquents chez les
personnes qui entrent dans le système correctionnel. Ces réalités font du système correctionnel
un milieu propice aux interventions de santé publique comme l’évaluation médicale et le
traitement, ainsi qu’aux activités de sensibilisation aux comportements à risque et de counseling
concernant ces comportements (Niveau, 2006). Puisque la majorité des personnes incarcérées
retourneront un jour dans la société, l’amélioration de la santé et du mode de vie des détenus
contribue à accroître la sécurité tant dans les établissements correctionnels que dans les
collectivités.
Le Service correctionnel du Canada (SCC) contribue à la santé publique et au maintien
d'un environnement sûr et sain grâce à son programme intégré sur les maladies infectieuses
(SCC, 2004). Pour optimiser l’efficacité de sa stratégie de prévention, de contrôle et de gestion
des maladies infectieuses, le SCC doit réunir des renseignements détaillés sur les comportements
à risque des détenus, sur leur participation aux tests de dépistage, aux traitements et aux
programmes, ainsi que sur la connaissance qu’ils ont du virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) et du virus de l’hépatite C (VHC). En 1995, le SCC a réalisé un sondage national auprès
des détenus de sexe masculin, mais il s’agissait d’un sondage de plus large portée sur des enjeux
comme les conditions de vie, la sécurité et les programmes, qui ne comportait qu’un petit
nombre de questions sur la santé (Price Waterhouse, 1996). Depuis lors, le SCC a créé de
nouveaux programmes de promotion de la santé et de réduction des méfaits. En particulier,
d’autres programmes d’éducation en matière de santé ont été mis en place; un programme de
traitement d’entretien à la méthadone a été mis à la disposition des détenus dépendants aux
opiacés; l’eau de Javel a été ajoutée à la liste des articles visant à réduire les méfaits, liste qui
comprenait déjà les condoms, les digues dentaires et les lubrifiants; et un système de surveillance
des maladies infectieuses a été instauré.
Compte tenu des programmes de santé mis en place depuis 1995 et de l’absence de
renseignements détaillés sur l’état de santé des détenus, en particulier des femmes, le SCC a
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réalisé le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les
comportements à risque, un questionnaire papier autoadministré portant principalement sur les
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), en particulier le VIH et VHC. Le
principal objectif de ce sondage était d’obtenir des renseignements sur les éléments suivants :
1) la fréquence des comportements à risque associés à la transmission des ITSS;
2) la connaissance et l’accessibilité des articles disponibles pour réduire les méfaits et du
traitement d’entretien à la méthadone;
3) la participation aux programmes d’éducation en matière de santé;
4) la connaissance du VIH et du VHC;
5) les tests de dépistage et le traitement des infections au VIH et au VHC.

La présente publication résume les premiers résultats du Sondage national, qui feront
prochainement l’objet de rapports plus détaillés. Après un examen de la méthodologie du
Sondage national de 2007 et une description des caractéristiques sociodémographiques et
relatives à l’incarcération des détenus, les principales constatations sont présentées comme suit :
1) Pour un sous-échantillon de détenus admis plus récemment, les comportements à risque
dans la collectivité, juste avant l’admission, sont décrits de façon détaillée, ce qui permet
d’affirmer que les délinquants affichent un taux élevé de comportements à risque liés aux
drogues et aux activités sexuelles à leur arrivée dans les pénitenciers fédéraux. Les
comportements à risque dans la collectivité sont ensuite comparés aux comportements à
risque en milieu carcéral afin de faire la démonstration que la majorité des
comportements à risque deviennent moins fréquents en milieu correctionnel.
2) Les comportements à risque de tous les détenus au cours de leurs six derniers mois
d’incarcération constituent en quelque sorte le contexte dans lequel il faut circonscrire les
besoins des détenus en matière de santé ainsi que le risque de contracter des ITSS dans
les pénitenciers.
3) Le recours aux mesures de réduction des méfaits mises en place par le SCC et les
difficultés d’accès à des articles comme les condoms, les digues dentaires, les lubrifiants
et l’eau de Javel ainsi qu’au programme de traitement d’entretien à la méthadone sont
résumés.
4) La participation des détenus aux programmes d’éducation en matière de santé et leur
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connaissance du VIH et du VHC sont quantifiées. Cette démarche est suivie d’une
analyse du rapport entre le degré de connaissance de ces virus d’une part et les
comportements axés sur la réduction des risques et des méfaits d’autre part.
5) Le recours aux tests de dépistage et aux traitements du VIH et du VHC au SCC est décrit
en détail, de même que les difficultés d’accès à ceux-ci.
6) En dernier lieu, étant donné que certains détenus continuent d’avoir des comportements à
risque dans les pénitenciers, la possibilité qu’ils déclarent volontairement des ITSS
contractées depuis l’admission fait l’objet d’une estimation. De plus, les caractéristiques
de l’incarcération et les comportements à risque associés à ces infections sont décrits.
Les résultats du Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et
les comportements à risque fournissent un profil récent des comportements à risque des détenus
ainsi que des renseignements utiles pour évaluer s’il y a lieu d’améliorer les programmes actuels
de santé publique, ce qui comprend les programmes d’éducation, de prévention et de traitement.
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MÉTHODE
Élaboration de l’instrument de sondage
Pour obtenir les renseignements nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’étude, l’équipe
de projet, composée de représentants de plusieurs ministères fédéraux2, a choisi d’utiliser un
questionnaire papier-crayon autoadministré (Zakaria, Thompson et Borgatta, sous presse)
comme instrument de collecte de données. Ce questionnaire a été élaboré à la suite de
consultations, sous forme de groupes de discussion, avec des détenus de cinq pénitenciers
différents, dont un établissement pour femmes et un groupe de détenus autochtones. Afin d’en
faciliter la compréhension, les questions étaient formulées simplement et leur complexité ne
dépassait pas le niveau d’alphabétisation d’un élève de 8ième année. De plus, les détenus
pouvaient choisir la version anglaise ou française du questionnaire.
Dans sa forme définitive, le questionnaire comptait 50 pages et les détenus ont mis entre
45 et 55 minutes environ pour y répondre. Le questionnaire a permis d’obtenir de l’information
sur les comportements à risque associés à la propagation des ITSS tant dans la collectivité qu’en
milieu carcéral; sur la connaissance qu’ont les détenus des programmes de réduction des méfaits
et d’éducation en matière de santé ainsi que leur participation à ces programmes; sur le dépistage
et le traitement des infections au VIH et au VHC pour les détenus; et sur la connaissance qu’ont
les détenus du VIH et VHC. Afin d’optimiser la justesse des souvenirs, seuls les détenus admis
au cours des trois dernières années étaient invités à déclarer leurs comportements à risque durant
leurs derniers six mois dans la collectivité, avant leur incarcération actuelle.
Avant la collecte de données, le Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada a
examiné et approuvé la méthodologie du sondage.
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La Direction de la recherche du SCC, la Direction de la santé publique du SCC ainsi que la Division des politiques,
de la coordination et des programmes sur le VIH/sida et la Division des infections acquises dans la collectivité de
l’Agence de la santé publique du Canada.
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Échantillonnage
Conception du sondage et estimation de la taille de l’échantillon
La base de l’échantillonnage était toutes les personnes détenues dans les pénitenciers
fédéraux, dont le nombre s’élevait à quelque 13 749 juste avant l’époque du sondage (mars
2007). Étaient exclus de cette base les détenus incapables de comprendre l’anglais ou le français,
oralement ou par écrit (moins de 0,5 % de la population carcérale). Chaque pénitencier servait de
stratum de taille variable les uns par rapport aux autres. La taille de l’échantillon de chaque
pénitencier pour hommes a été calculée afin de s’assurer que les proportions estimées
présentaient une faible marge d’erreur (±5 %), 8 fois sur 10 [Į = 0,20 (pour intervalles
bilatéraux), ı2 = 0,25, facteur de correction pour population finie appliqué] (Cochran, 1977, p.
75). Si la taille estimée de l’échantillon pour un établissement donné correspondait à 80 % ou
plus de la population de l’établissement, tous les détenus de cet établissement étaient invités à
participer au sondage. Comme cette situation s’est produite dans le cas de petites populations
pénitentiaires, les coûts de sondage supplémentaires étaient minimes. Étant donné le petit
nombre (N = 479) de détenues, toutes ont été invitées à participer. La taille de l’échantillon final
pour l’ensemble de la population carcérale sous responsabilité fédérale, incluant les hommes et
les femmes, a été estimée à 4 981 détenus.

Liste de l’échantillon de chacun des établissements
Dans chaque pénitencier pour hommes, un échantillonnage aléatoire simple, sans
remplacement à partir de la base de l’échantillon, a servi à générer la liste principale. Deux listes
de remplacement ou plus (listes secondaires) ont aidé à maintenir les tailles requises de
l’échantillon dans le cas où un détenu refuserait de participer à l’étude ou ne se trouvait pas dans
l’établissement. Les listes classées en fonction de l’auto-identification des Autochtones, de la
principale langue officielle et de la durée de la peine globale ont facilité les substitutions.
Lorsqu’un détenu inscrit sur la liste principale refusait de participer au sondage ou ne se trouvait
pas dans l’établissement pour quelque motif que ce soit, il était possible de le remplacer par un
autre détenu inscrit sur la liste secondaire et possédant les mêmes caractéristiques que le détenu
de l’échantillon initial.
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Mise en œuvre du sondage
Sélection et formation des coordonnateurs du sondage
Les coordonnateurs régionaux (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Pacifique) du
sondage ont été nommés par les sous-commissaires adjoints, Opérations en établissement.
Chaque directeur d’établissement désignait également un coordonnateur du sondage dans son
établissement. Les coordonnateurs régionaux assuraient la liaison avec les coordonnateurs en
établissement et tenaient des téléconférences hebdomadaires avec la Direction de la recherche
afin de résoudre les problèmes logistiques durant la mise en œuvre du sondage. La Direction de
la recherche a préparé un manuel complet de formation à l’intention des coordonnateurs du
sondage et a également dirigé des séances de formation individualisées afin d’encourager les
coordonnateurs à s’approprier le sondage et à utiliser des approches et des messages normalisés.

Sensibilisation de la population au sondage
Les comités régionaux de gestion, les directeurs d’établissement, les employés chargés de
la sécurité et les syndicats ont reçu de l’information sur le sondage et indiqué leur appui à celuici. Afin de faire connaître le sondage dans les établissements, un communiqué général et une
foire aux questions ont été envoyés à tous les employés du SCC, et des affiches annonçant la
tenue du sondage ont été posées dans tous les établissements (Zakaria et coll., sous presse). Ces
affiches insistaient sur le caractère volontaire de la participation au sondage; garantissaient
l’anonymat et la confidentialité aux participants; et rappelaient que l’objectif général du sondage
était d’améliorer la santé des détenus. Les directeurs d’établissement ont facilité la mise en
œuvre du sondage en se chargeant d’informer les comités de gestion, les comités de détenus et
les syndicats locaux.

Recrutement des détenus
Les coordonnateurs en établissement ont reçu les listes des détenus admissibles entre
deux et trois semaines avant la date prévue pour commencer la collecte de données. Avant de
communiquer avec les détenus, les listes principales et secondaires ont été examinées par le
directeur de l’établissement ou son remplaçant désigné dans le but de détecter des risques
éventuels pour la sécurité. Les détenus considérés comme présentant des risques pour la sécurité
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ont été soit exclus définitivement du sondage, soit autorisés à répondre au questionnaire dans
leur cellule. Les coordonnateurs du sondage dans les établissements ont invité les détenus dont
les noms figuraient sur la liste d’échantillonnage à participer à l’étude et à signer un formulaire
de consentement, le cas échéant (Zakaria et coll., sous presse). Dans un souci d’efficacité, des
séances de formation en groupe ont été organisées avec les détenus admissibles afin de leur
expliquer le déroulement du sondage et revoir avec eux le formulaire de consentement. Le
consentement des détenus n’a cependant pas été obtenu lors de cette séance d’information en
groupe, mais dans le cadre d’une rencontre personnelle avec chacun d’eux. Les détenus en
isolement ont été recrutés individuellement. La décision de demander au détenu (ou à la détenue)
s’il souhaitait avoir de l’aide pour remplir le questionnaire reposait sur l’information concernant
son niveau de scolarité ainsi que sur les interactions antérieures avec lui ou elle. Une
reproduction petit format (13,9 cm par 21,6 cm) de l’affiche du sondage était laissée à chacun
des détenus dont la participation était sollicitée (Zakaria et coll., sous presse).
Une fois établi le calendrier du sondage, la Direction de la sécurité, du SCC, a passé en
revue la liste des détenus appelés à répondre au sondage dans un lieu de rassemblement afin de
s’assurer de la compatibilité entre les détenus convoqués pour la même séance de groupe.
Ensuite, chaque détenu a été informé du moment et de l’endroit où il devrait remplir le
questionnaire, et ces renseignements lui ont été rappelés la veille du jour prévu. Les activités de
recrutement se sont poursuivies, selon les besoins, jusqu’à la fin de la période de collecte de
données dans l’établissement. Cette façon de faire a permis le remplacement des détenus qui ne
pouvaient répondre au questionnaire pour une raison ou une autre.

Collecte des données
Entre le 22 mai et le 6 juillet 2007, une entreprise privée a administré le questionnaire,
dans chaque établissement, aux détenus qui avaient signé le formulaire de consentement. Le
coordonnateur du sondage était responsable de préparer les détenus, au jour et à l’heure prévus, à
la venue de l’entrepreneur chargé du sondage et de la distribution des questionnaires. Puisque
l’entrepreneur ne possédait pas la liste d’échantillonnage et que les détenus avaient comme
consigne de ne pas inscrire leur nom ou le nom de quelqu’un d’autre sur le questionnaire, il était
impossible d’établir un lien entre le formulaire de consentement et le questionnaire rempli. Cette
façon de faire garantissait l’anonymat et la confidentialité aux détenus participants.
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Chaque détenu a rempli un questionnaire autoadministré : derrière une cloison lorsqu’il
se trouvait en groupe; dans sa cellule, s’il était en isolement; ou dans le cadre d’une entrevue
individuelle lorsqu’il avait demandé de l’aide pour répondre au questionnaire. À la fin de la
collecte de données dans leur établissement, tous les détenus participants ont reçu les réponses
aux questions portant sur leur connaissance du VIH et du VHC (Zakaria et coll., sous presse).
En milieu correctionnel, plusieurs facteurs compliquent le recrutement des détenus et
l’administration du sondage, notamment le transfèrement des détenus entre établissements, le
départ des détenus à l’expiration de leur mandat et le fait que certains détenus bénéficient d’un
congé sous condition durant la période du sondage. En tout, 3 370 détenus (3 006 hommes, 351
femmes, 13 transgenres) ont répondu au questionnaire. Des questions opérationnelles ont
restreint la capacité de la plupart des établissements de tenir un compte précis du nombre de
détenus invités à participer au sondage; toutefois, 13 établissements, abritant environ 27 % de la
population carcérale totale sous responsabilité fédérale à l’époque du sondage, ont fourni
suffisamment de renseignements détaillés pour estimer le taux de consentement et de réponse au
sondage. Dans ces 13 établissements de niveaux de sécurité variables (de sécurité minimale à
sécurité maximale), 1 687 détenus ont été invités à participer, 996 ont accepté (taux de
consentement = 59 %) et 811 ont rempli un questionnaire (taux de réponse = 48 %). Par
comparaison, le sondage national de 1995 auprès des détenus avait obtenu un taux de réponse de
64,2 % [taux de réponse = nombre de détenus qui ont rempli un questionnaire/(nombre de
détenus qui ont rempli un questionnaire + nombre de détenus qui ont refusé)]. Mais lorsque les
détenus malades, mis en liberté et transférés sont inclus dans le dénominateur, le taux de réponse
chute à 59,7 % (Price Waterhouse, 1996, renseignements déduits de l’annexe 1.3, à la p. 12). La
différence dans les taux de réponse des deux sondages peut être attribuée à plusieurs facteurs,
tels qu’un changement dans le profil des détenus au fil du temps ou les sujets plus délicats
abordés dans le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et
les comportements à risque.
L’entrepreneur a conservé tous les questionnaires remplis et, en août 2007, a fourni une
base de données contenant les dossiers anonymes du sondage. Les analyses préliminaires visant à
vérifier l’intégrité des données ont été réalisées à l’automne 2007 et à l’hiver 2008. Une fois
réglées toutes les questions relatives à l’intégrité des données, en juin 2008, l’entrepreneur a
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détruit tous les questionnaires remplis.

Démarche analytique générale
Procédures statistiques pour les enquêtes par échantillonnage complexe
Les procédures statistiques sont généralement adaptées aux données obtenues par
échantillonnage aléatoire simple. Lorsque tel est le cas, chaque détenu faisant partie de
l’échantillon représente un détenu issu de la population carcérale, et les estimations dérivées de
l’échantillon se rapportent à cette population. Dans le Sondage national de 2007, les détenus
étaient choisis au hasard, mais la fraction de l’échantillon qu’ils constituaient n’était pas la même
d’un établissement à l’autre, s’échelonnant entre 8 et 94 %. Par conséquent, chaque détenu
membre de l’échantillon représentait un nombre pouvant aller de 1 à 13 détenus. Une analyse des
données du Sondage national de 2007 comme si celles-ci avaient été obtenues par
échantillonnage aléatoire simple (c.-à-d. que chaque détenu membre de l’échantillon aléatoire
représente un détenu issu de la population carcérale) se solderait par des estimations et des
variances inexactes de la population (Lee et Forthofer, 2006). Toutes les valeurs estimées
présentées dans le présent rapport tiennent compte de l’échantillonnage complexe du Sondage
national de 2007 en intégrant des coefficients de pondération qui indiquent le nombre de détenus
de la population que représente chaque détenu membre de l’échantillon. L’inverse de la fraction
de l’échantillon de l’établissement établissait le coefficient de pondération d’un dossier. C’est
pourquoi les estimations présentées dans le présent rapport sont représentatives de la population
carcérale canadienne sous responsabilité fédérale.
Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide des procédures d’enquête 9.1 ou 9.2 du
SAS® Institute (SAS Institute Inc., 2004, 2008), qui tiennent compte de l’échantillonnage
complexe. Les inférences à la population se font à l’aide de critères communs de décision (p.
ex. alpha bilatéral de 0,05). La linéarisation3 par série de Taylor a été utilisée de pair avec le
facteur de correction de la population finie pour calculer la variance d’une estimation. Au cours
des analyses bidimensionnelles, nous avons utilisé le test du chi carré de Rao-Scott4 pour
association statistique lorsque les données étaient nominales, et le test de Wald (statistique F5)
3

Pour obtenir des renseignements détaillés et des références connexes, voir SAS Institute Inc. (2004, p. 166).
Pour obtenir des renseignements détaillés et des références connexes, voir SAS Institute Inc. (2004, p. 4216).
5
Pour obtenir des renseignements détaillés, voir SAS Institute Inc. (2008, p. 6558).
4
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lorsque nous étions en présence de données continues.

Non-réponse à certaines questions et sous-populations de petite taille
La non-réponse à certaines questions est une limite inhérente à la plupart des sondages
d’autodéclaration qui portent sur des questions personnelles comme le comportement sexuel.
Bien qu’il existe des procédures perfectionnées, les auteurs du présent rapport ont employé une
méthode similaire à celle d’autres études répertoriées lors de la recension des écrits : quelle que
soit la question, nous présumons que les non-répondants et les répondants possèdent des
caractéristiques communes. Toutefois, lorsque le taux de non-réponse à une question excédait les
50 %, nous avons choisi de ne pas divulguer les estimations. Afin de protéger la confidentialité
des données, nous n’indiquons pas les estimations lorsque moins de cinq détenus partagent une
même caractéristique. En dernier lieu, en raison du petit nombre (n = 13) de répondants
transgenres, les résultats du sondage mené auprès d’eux ne sont pas présentés dans le présent
rapport.
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REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON ET CARACTÉRISTIQUES DE LA
POPULATION
Une comparaison des caractéristiques des détenus tirées du Sondage national de 2007
auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque et de celles
issues des données administratives du SCC a indiqué que l’échantillon était représentatif de la
population carcérale (voir le tableau 1). Selon les données du Sondage national de 2007, la
majorité des détenus étaient des Anglophones (78 %), non autochtones (79 %), nés au Canada
(89 %), qui possédaient un diplôme d’études secondaires ou plus à l’époque du sondage (54 %)
et qui n’avaient pas de relations engagées (69 %). Des différences existaient entre les hommes et
les femmes. En moyenne, les hommes étaient plus âgés que les femmes (38 ans par rapport à 34),
avaient purgé une plus longue partie de leur peine actuelle (4,8 ans par rapport à 2,2 ans) et
comprenaient un pourcentage moindre d’Autochtones (21 % par rapport à 36 %)
comparativement aux femmes.
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Tableau 1 :
Caractéristiques des détenus canadiens sous responsabilité fédérale, selon la source de données

Caractéristiques

Sondage national
(n=3 357)
(N=13 701 )
Hommes
Femmes
(n=3 006)
(n=351)
(N=13 222)
(N=479)
n
moyenne
n
moyenne
ou % (IC de
ou % (IC de
95 %)
95 %)

Données administratives du SCC
(N=13 041)

Hommes
(N=12 574)
N
moyenne
ou %

Femmes
(N=467)
N
moyenne
ou %

Âge (années)

2 899

38 (38, 39)

335

34 (34, 35)

12 554

38

466

35

Niveau de scolarité le plus élevé au moment
du sondage (%)
Inférieur au diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études secondaires ou plus

1 252
1 533

46 (44, 48)
54 (52, 56)

156
176

48 (45, 51)
52 (49, 55)

-

-

-

-

Situation conjugale (%)
Mariés/conjoints de fait
Célibataires/séparés/divorcés/veufs

884
2 043

31 (29, 32)
69 (68, 71)

121
224

35 (32, 38)
65 (62, 68)

4 839
7 654

39
61

165
297

36
64

Pays de naissance (%)
Canada
Autre

2 622
305

89 (88, 90)
11 (10, 12)

320
26

92 (91, 94)
8 (6, 9)

11 175
1 386

89
11

412
53

89
11

Autoidentification des Autochtones (%)
Autochtones
Non-Autochtones

612
2 281

21 (19, 22)
79 (78, 81)

129
212

36 (33, 38)
65 (62, 67)

2 466
10 023

20
80

147
310

32
68

Race (%)
Blanc
Autochtone
Autre minorité visible

1 852
612
356

65 (63, 67)
21 (20, 23)
14 (13, 15)

179
129
28

55 (52, 58)
36 (34, 38)
9 (7, 11)

8 482
2 466
1 541

68
20
12

258
147
52

56
32
11

Langue la plus aisément parlée (%)
Anglais
Français
Autre

2 154
719
54

78 (77, 79)
20 (20, 21)
2 (1, 2)

302
37
6

84 (83, 86)
14 (13, 15)
2 (1, 2)

8 425
2 342
642

74
21
6

317
62
22

79
15
5

Années purgées de la peine actuelle

2 702

4,8 (4,6, 5,1)

318

2,2 (2,0, 2,4)

12 554

4.4

466

3.0

317
868
627
847
347

10 (10, 10)
24 (24, 24)
27 (27, 27)
25 (25, 25)
15 (14, 15)

50
42
84
137
38

13 (13, 13)
16 (16, 16)
26 (26, 26)
33 (33, 33)
13 (12, 13)

1 297
2 990
3 344
3 168
1 772

10
24
27
25
14

62
73
123
151
58

13
16
26
32
12

581
1 488
869
68

21 (21, 21)
60 (60, 60)
18 (18, 18)
1 (1, 1)

0
0
4
347

1 (1, 1)
99 (99, 99)

3 199
6 934
1 907
534

25
55
15
4

102
196
161
8

22
42
34
2

Région (%)
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Cote de sécurité (%)
Maximale
Moyenne
Minimale
Inconnue

Nota. Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100. Le niveau
d’études déduit des données administratives ne peut être comparé aux estimations découlant du Sondage
national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque en
raison de l’incompatibilité des deux méthodes de collecte des renseignements (test normalisé à
l’admission par opposition à une autodéclaration lors du sondage). La cote de sécurité des détenus à
l’époque du Sondage national était fondée sur le niveau de sécurité de l’établissement où ils étaient logés;
c’est ce qui explique pourquoi cette cote est inconnue pour la majorité des femmes, qui résident dans des
établissements à niveaux de sécurité multiples. Sondage national = Sondage national de 2007 auprès des
détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque; SCC = Service correctionnel du
Canada; n = taille de l’échantillon; N = taille estimée de la population.
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COMPARAISON DES COMPORTEMENTS À RISQUE DANS LA COLLECTIVITÉ ET
EN MILIEU CARCÉRAL
La présente section du rapport décrit de façon détaillée les comportements à risque dans
la collectivité, ce qui permet d’affirmer que les délinquants affichent un taux élevé de
comportements à risque liés aux drogues et aux activités sexuelles à leur arrivée dans les
pénitenciers fédéraux. Les comportements à risque dans la collectivité sont ensuite comparés aux
comportements à risque en milieu carcéral afin de faire la démonstration que la majorité des
comportements à risque deviennent moins fréquents en milieu correctionnel.
Certaines questions du Sondage national de 2007 interrogeaient les détenus admis au
cours des trois dernières années au sujet de leurs comportements liés aux drogues et aux activités
sexuelles durant leurs six derniers mois dans la collectivité, avant le début de leur peine actuelle,
et au cours de leurs six derniers mois d’incarcération. Leurs réponses ont permis de cerner les
changements dans leurs comportements à risque lorsqu’ils passent de la vie dans collectivité à la
vie en milieu carcéral.

Usage de drogues
Usage de drogues non injectables
L’usage de drogues non injectables (c.-à-d. les drogues qui peuvent être sniffées,
reniflées, fumées ou avalées) chute de 50 % en milieu carcéral par rapport à l’usage de ces
drogues dans la collectivité, tant pour les hommes (33 % par rapport à 57 %) que pour les
femmes (27 % par rapport à 60 %) (voir la figure 1). Encore plus spectaculaire, le pourcentage
de détenus qui font usage de drogues non injectables au moins une fois par semaine en
établissement connaît une baisse drastique jusqu’à ne plus représenter qu’environ un cinquième
ou moins de la consommation avouée dans la collectivité, tant chez les hommes (10 % par
rapport à 47 %) que chez les femmes (4 % par rapport à 52 %).
Le cannabis, la cocaïne et les opiacés sont les trois drogues non injectables les plus
fréquemment consommées aussi bien dans la collectivité qu’en milieu carcéral, mais pas dans le
même ordre d’importance. Fait digne de mention, le pourcentage des détenus qui déclarent
consommer le plus souvent de la cocaïne diminue considérablement en établissement, par
rapport à ce qu’il était dans la collectivité, aussi bien chez les hommes (3 % par rapport à 34 %)
13

que chez les femmes (6 % par rapport à 46 %). C’est l’usage d’opiacés qui décline le plus
lentement en milieu carcéral (7 % par rapport à 9 % dans la collectivité en établissement).
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Figure 1. Usage de drogues non injectables durant les six derniers mois dans la collectivité et
durant les six derniers mois en milieu carcéral chez les détenus canadiens sous responsabilité
fédérale admis au cours des trois dernières années, selon le sexe
57
33

usage de drogues non injectables

60
27

47
10

usage au moins une fois par
semaine

52
4

36
25
25

usage de cannabis non injectable
17

34
3

usage de cocaïne non injectable

46
6

9
7

usage d'opiacés non injectables

9
7
0

10

20

30

40

50

60

Pourcentage comportement déclaré

Hommes dans la collectivité

Hommes incarcérés

Femmes dans la collectivité

15

Femmes incarcérées

70

Des études antérieures ont également constaté une plus forte tendance à faire usage de
dépresseurs plutôt que de stimulants en milieu carcéral, les motifs de consommation les plus
souvent mentionnés étant de relaxer et de tromper l’ennui (Bullock, 2003; Calzavara, Myers,
Millson, Schlossberg et Burchell, 1997).

Usage de drogues injectables
Le pourcentage de détenus qui déclarent faire usage de drogues injectables en milieu
carcéral, comparativement à ce même pourcentage dans la collectivité, diminue d’environ 30 %
chez les hommes (16 % par rapport à 22 %) et de 50 % chez les femmes (15 % par rapport à
29 %) (voir la figure 2). De plus, le pourcentage de détenus qui s’injectent des drogues au moins
une fois par semaine ou qui font de l’épisode de consommation excessive (c’est-à-dire qu’ils
s’injectent maintes fois en peu de temps) chute d’au moins 70 % en milieu carcéral par rapport à
dans la collectivité. La cocaïne et les opiacés sont les drogues injectables les plus fréquemment
consommées aussi bien dans la collectivité qu’en milieu carcéral, mais pas dans le même ordre
d’importance. En particulier, le pourcentage des détenus qui déclarent consommer le plus
souvent de la cocaïne diminue considérablement en établissement, par rapport à ce qu’il était
dans la collectivité. De façon semblable, une étude à laquelle ont participé des détenus de centres
correctionnels provinciaux de l’Ontario a révélé que la drogue injectable la plus fréquemment
consommée dans la collectivité était la cocaïne, suivie des opiacés, mais que cet ordre s’inversait
en milieu carcéral (Calzavara et coll., 2003). Selon Calzavara et coll. (2003), ce constat peut
s’expliquer par la nature de la dépendance aux opiacés; par une préférence pour l’état d’euphorie
que procurent les opiacés, qui sont des sédatifs et des anti-douleurs dont l’effet dure des heures,
plutôt que pour la cocaïne, qui est un stimulant dont l’effet ne dure que quelques minutes; et par
le fait que les opiacés sont peut-être plus accessibles que les autres drogues dans les
établissements correctionnels.
Après leur passage de la collectivité au milieu carcéral, les femmes sont moins
nombreuses à échanger des seringues; la diminution de ce comportement à risque est
proportionnelle à la réduction de leur consommation de drogues injectables. Mais chez les
hommes, les échanges de seringues ne diminuent pas de manière importante en milieu carcéral.
Par exemple, même si le pourcentage d’hommes faisant usage de drogues injectables passe de
22 % dans la collectivité à 16 % en milieu carcéral, le pourcentage de ceux qui s’injectent des
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drogues avec une seringue déjà utilisée par quelqu’un d’autre reste à peu près le même dans la
collectivité et en établissement (8 % et 7 % respectivement). C’est donc dire que 36 % des
hommes qui déclaraient faire usage de drogues injectables avaient utilisé une seringue
appartenant à quelqu’un d’autre dans la collectivité (36 % = 8 % qui ont utilisé une seringue
appartenant à quelqu’un d’autre / 22 % qui avaient consommé des drogues injectables),
comparativement à 44 % en milieu carcéral (44 % = 7 % qui avaient utilisé une seringue
appartenant à quelqu’un d’autre / 16 % qui avaient consommé des drogues injectables).
Les comparaisons possibles avec d’autres études sont limitées, parce que les chercheurs
n’ont pas toujours utilisé le même cadre temporel pour quantifier les comportements à risque,
tant dans la collectivité qu’en milieu carcéral. Néanmoins, tous ont fait état d’importantes
diminutions du pourcentage d’hommes et de femmes qui s’injectent des drogues en milieu
carcéral (Bullock, 2003; Calzavara et coll., 2003; Calzavara et coll., 1997; Martin et coll., 2005;
Poulin et coll., 2007). À titre d’exemple, une étude menée auprès de détenus sous responsabilité
provinciale, au Québec, en 2003, a révélé que 28 % des hommes et 43 % des femmes avaient
déjà fait usage de drogues injectables à l’extérieur du pénitencier, alors que seulement 4 % des
hommes et 1 % des femmes avouaient avoir consommé de telles drogues en milieu carcéral
(Poulin et coll., 2007). Une étude antérieure réalisée auprès de détenus sous responsabilité
provinciale, en Ontario, en 1996-1997, a révélé que le pourcentage de consommation de drogues
injectables était passé de 17 % durant l’année précédant l’incarcération à 3 % durant la dernière
année en établissement (Calzavara et coll., 2003). En dernier lieu, une petite étude (n = 39)
auprès de détenues sous responsabilité provinciale, en Ontario, en 1995, a permis de constater
que le pourcentage des utilisatrices de drogues injectables, qui était de 31 % durant l’année avant
l’incarcération, avait chuté à 5 % durant la dernière année en établissement (Calzavara et coll.,
1997).
En outre, des taux élevés d’échanges de seringues ont été observés entre les personnes
qui font usage de drogues injectables en milieu carcéral par comparaison avec les taux observés
antérieurement dans la collectivité (Allwright et coll., 2000; Calzavara et coll., 1997; Poulin et
coll., 2007; Rotily et coll., 2001). L’une de ces études a mis au jour des différences selon le sexe
dans les taux d’échanges de seringues à l’intérieur des établissements correctionnels provinciaux
du Québec. Plus précisément1, chez les hommes qui s’injectent des drogues, le pourcentage
d’échanges de seringues était passé de 53 % dans la collectivité à 63 % en établissement; chez
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les femmes, le pourcentage était passé de 56 % dans la collectivité à 50 % en établissement
(Poulin et coll., 2007). Les taux plus élevés d’échanges de seringues en milieu carcéral
s’expliquent peut-être par l’accès réduit aux seringues dans les établissements. Il faudrait
toutefois pousser plus loin la recherche afin de valider et expliquer les différences de
comportement observées entre les hommes et les femmes.
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Figure 2. Usage de drogues injectables durant les six derniers mois dans la collectivité et durant
les six derniers mois en milieu carcéral chez les détenus canadiens sous responsabilité fédérale
admis au cours des trois dernières années, selon le sexe
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Nota. L’épisode de consommation excessive consiste à s’injecter une drogue à maintes reprises sur une courte
période. VIH = virus de l’immunodéficience humaine; VHC = virus de l’hépatite C.
‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus ont déclaré ce comportement.
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Activité sexuelle
Le pourcentage de détenus qui pratiquent le sexe oral, vaginal ou anal diminue
sensiblement en milieu carcéral, par rapport à ce qu’il était dans la collectivité, tant pour les
hommes (14 % par rapport à 83 %) que chez les femmes (30 % par rapport à 84 %) (voir la
figure 3). De façon semblable, le pourcentage de détenus qui déclarent des comportements
sexuels spécifiques est moindre en milieu carcéral que dans la collectivité, sauf en ce qui
concerne les relations sexuelles avec un ou une partenaire de même sexe. En particulier, le
pourcentage d’hommes avouant avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes (4 %) ne
diffère pas en fonction du milieu, tandis que le pourcentage de femmes reconnaissant avoir des
relations sexuelles avec d’autres femmes augmente en milieu carcéral (26 % par rapport à 22 %).
Chez les détenus de sexe masculin, le pourcentage de comportements sexuels à risque
déclarés (c.-à-d. relations sexuelles non protégées avec un partenaire occasionnel, relations
sexuelles avec une personne qui est ou qui pourrait être infectée, se faire payer ou payer une
autre personne pour avoir des relations sexuelles) baisse encore plus que le pourcentage de
détenus qui reconnaissent avoir des relations sexuelles. Par exemple, en établissement, les
hommes sont 83 % moins nombreux que dans la collectivité à déclarer avoir des relations
sexuelles, mais 94 % moins nombreux à reconnaître avoir des relations sexuelles non protégées
avec un partenaire occasionnel.
Ces constatations concordent avec celles d’une étude antérieure sur les comportements
sexuels d’un petit échantillon (n = 39) de détenus canadiens sous responsabilité fédérale durant
leurs 12 derniers mois dans la collectivité et leurs douze derniers mois d’incarcération (Calzavara
et coll., 1997). Cette étude a révélé que le pourcentage de détenus déclarant des activités
sexuelles avec un partenaire passe de 97 % dans la collectivité à 38 % en établissement. De plus,
les pourcentages d’activité sexuelle déclarés avec un partenaire de même sexe augmentaient en
milieu carcéral, par rapport à ce qu’ils étaient dans la collectivité, à la fois chez les hommes
(15 % par rapport à 10 %) et chez les femmes (37 % par rapport à 21 %).
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Figure 3. Comportements sexuels durant les six derniers mois dans la collectivité et durant les
six derniers mois en milieu carcéral chez les détenus canadiens sous responsabilité fédérale
admis au cours des trois dernières années, selon le sexe
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Nota. VIH = virus de l’immunodéficience humaine; VHC = virus de l’hépatite C; ITS = infection transmise
sexuellement.
‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus ont déclaré ce comportement.
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COMPORTEMENTS À RISQUE DURANT LES SIX DERNIERS MOIS
D’INCARCÉRATION CHEZ TOUS LES DÉTENUS CANADIENS SOUS
RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE
La présente section du rapport fait état des comportements à risque liés aux drogues et
aux activités sexuelles, chez tous les détenus, au cours de leurs six derniers mois d’incarcération;
ces comportements nous fournissent en quelque sorte le contexte dans lequel nous devons
circonscrire les besoins des détenus en matière de santé ainsi que le risque de contracter des ITSS
dans les pénitenciers.
La majorité des détenus ne déclarent pas de comportements à risque liés aux drogues ou
aux activités sexuelles durant leurs six derniers mois d’incarcération (voir la figure 4). Pour être
plus précis, environ 39 % des hommes et 33 % des femmes indiquent avoir fait usage de drogues
illicites, alors que moins de la moitié d’entre eux (17 % d’hommes, 14 % de femmes) avouent
s’être injectés des drogues au moins une fois. Ces résultats correspondent de près à ceux d’études
antérieures menées auprès de détenus canadiens sous responsabilité fédérale, qui situaient les
taux de consommation de drogues non injectables entre 36 % et 56 % (Calzavara et coll., 1997;
Price Waterhouse, 1996; Martin et coll., 2005) et les taux d’usage de drogues injectables entre
5 % et 24 % (Calzavara et coll., 1997; Ford et coll., 2000; Martin et coll., 2005; PASAN, 2003;
Price Waterhouse, 1996). À l’échelle internationale, des études européennes, américaines et
australiennes estiment que les pourcentages de détenus ayant déjà fait usage de drogues
injectables en milieu carcéral s’échelonnent entre 0 % aux Pays-Bas et 52 % à Victoria, en
Australie (Butler, Kariminia, Levy, et Kaldor, 2004; Christensen, Krarup, Niesters, Norder et
Georgsen, 2000; Hellard, Hocking et Crofts, 2004; Khan et coll., 2005; Koulierakis, Gnardellis,
Agrafiotis et Power, 2000; Rotily et coll., 2001; Weild et coll., 2000).
En ce qui a trait au comportement sexuel, moins d’un homme sur cinq (17 %) et d’une
femme sur trois (31 %) déclarent pratiquer le sexe oral, vaginal ou anal. De façon semblable, des
études canadiennes, américaines, européennes et australiennes ont dégagé des estimations
d’activité sexuelle variant entre 0 % et 29 % chez les hommes (Allwright et coll., 2000; Dolan,
Bijl et White, 2004; Dolan, Lowe et Shearer, 2004; Frost et Tchertkov, 2002; Gyarmathy,
Neaigus et Szamado, 2003; Khan et coll., 2005; Price Waterhouse, 1996; Rotily et coll., 2001;
Weild et coll., 2000) et entre 10 % et 37 % chez les femmes (Frost et Tchertkov, 2002;
Gyarmathy et coll., 2003; Hogben, St. Lawrence et Eldridge, 2001; PASAN, 2003; Weild et
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coll., 2000). De plus, conformément à nos résultats, des études ayant établi des estimations selon
le sexe ont révélé des taux plus élevés d’activité sexuelle chez les femmes (Frost et Tchertkov,
2002; Gyarmathy et coll., 2003; Weild et coll., 2000).
Figure 4. Comportements à risque des détenus canadiens sous responsabilité fédérale durant
leurs six derniers mois d’incarcération, selon le sexe
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Comportements en matière d’injection des détenus qui déclarent avoir fait usage de
drogues injectables durant leurs six derniers mois d’incarcération
Certains comportements, comme les injections fréquentes et le partage du matériel
d’injection, augmentent le risque de transmission de maladies infectieuses. Parmi les détenus qui
ont fait usage de drogues injectables durant leurs six derniers mois d’incarcération, moins d’un
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tiers déclarent s’injecter une drogue au moins une fois par semaine (31 %) ou se livrer souvent à
des épisodes de consommation excessive par injection (30 % des hommes, 24 % des femmes)
(voir la figure 5). Les drogues injectables les plus souvent utilisées sont les opiacés et la cocaïne,
dans 87 % et 31 % des cas respectivement. Ces résultats rejoignent ceux d’une étude antérieure
auprès de détenus de sexe masculin sous responsabilité fédérale, qui a permis d’établir que les
drogues les plus fréquemment injectées en milieu carcéral sont l’héroïne (88 %) et la cocaïne
(29 %) (Ford et coll., 2000).
Les détenus qui font usage de drogues injectables avouent s’échanger du matériel
d’injection. Ainsi, 55 % des hommes et 41 % des femmes ont déjà utilisé la seringue usagée de
quelqu’un d’autre, et 38 % des hommes et 29 % des femmes ont partagé une seringue avec une
personne atteinte du VIH, du VHC ou dont l’état d’infection est inconnu. Le partage de seringues
diffère selon le sexe. En particulier, les femmes sont moins enclines que les hommes à utiliser la
seringue de quelqu’un d’autre et à partager les seringues et l’attirail d’injection (c.-à-d. l’eau, un
filtre, un contenant ou une cuillère pour chauffer la drogue) d’une personne atteinte du VIH, du
VHC ou dont l’état d’infection est inconnu.
Les résultats du Sondage national de 2007 concordent donc avec ceux d’études
canadiennes et européennes antérieures, qui ont estimé le taux de partage du matériel d’injection
entre 50 % et 86 % chez les détenus qui s’injectent des drogues en milieu carcéral (Ford et coll.,
2000; Koulierakis et coll., 2000; Martin et coll., 2005; Rotily et coll., 2001; Weild et coll., 2000).
Le Sondage national de 2007 et des études antérieures ont donc permis d’identifier le partage de
matériel d’injection comme source potentielle de transmission d’infections parmi les détenus qui
font usage de drogues injectables.
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Figure 5. Comportements en matière d’injection, selon le sexe, chez les détenus canadiens sous
responsabilité fédérale qui ont fait usage de drogues injectables durant leurs derniers six mois
d’incarcérationa
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Nota. L’épisode de consommation excessive consiste à s’injecter une drogue à maintes reprises sur une courte
période. L’attirail comprend de l’eau, un filtre (coton) et un contenant ou une cuillère pour chauffer la drogue. »
VIH = virus de l’immunodéficience humaine; VHC = virus de l’hépatite C; ITS = infection transmise sexuellement.
§ Résultat supprimé parce qu’il manquait plus de 50 % des données (fondé sur la distribution pondérée).
‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus ont déclaré ce comportement.
a
Cette figure présente des résultats pour les 17 % d’hommes et les 14 % de femmes qui ont déclaré avoir fait usage
de drogues injectables durant leurs six derniers mois d’incarcération.
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Comportements sexuels des détenus qui déclarent avoir eu des relations sexuelles durant
leurs six derniers mois d’incarcération
Les relations sexuelles non protégées, surtout avec des partenaires à haut risque,
augmentent le risque de contracter des infections transmises sexuellement. Entre 99 % et 100 %
des détenus qui déclarent avoir eu des relations sexuelles durant leurs six derniers mois
d’incarcération reconnaissent avoir pratiqué au moins une fois le sexe oral, vaginal ou anal;
plusieurs comportements sexuels à risque varient selon le sexe (voir la figure 6).
Comparativement aux hommes, les femmes sont passablement plus nombreuses à avoir eu des
relations sexuelles non protégées avec une partenaire ou un partenaire régulier (62 % par rapport
à 52 %) et des partenaires occasionnels (37 % par rapport à 18 %), à avoir utilisé le jouet sexuel
de quelqu’un d’autre (13 % par rapport à 5 %) et à avoir eu des relations sexuelles avec une
personne atteinte du VIH, du VHC, d’une ITS ou dont l’état d’infection est inconnu (30 % par
rapport à 17 %).
Ces constatations concordent avec celles d’études canadiennes, américaines,
européennes, australiennes antérieures qui ont révélé des taux de relations sexuelles non
protégées allant de 40 % à 100 % chez les détenus actifs sexuellement (Calzavara et coll., 1997;
Dolan, Bijl et coll., 2004; Dolan, Lowe et coll., 2004; Frost et Tchertkov, 2002; Hogben et coll.,
2001; PASAN, 2003; Price Waterhouse, 1996; Rotily et coll., 2001). Le Sondage national de
2007 et des études antérieures ont donc permis de désigner les relations sexuelles non protégées
comme source potentielle de transmission d’infections parmi les détenus qui sont sexuellement
actifs en milieu carcéral.
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Figure 6. Comportements sexuels, selon le sexe, des détenus canadiens sous responsabilité
fédérale qui ont eu des relations sexuelles durant leurs six derniers mois d’incarcérationa
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Nota. L’échange sexuel consiste à avoir des relations sexuelles en échange d’argent, de drogues, de matériel
d’injection ou de biens. VIH = virus de l’immunodéficience humaine; VHC = virus de l’hépatite C; ITS = infection
transmise sexuellement.
‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus ont déclaré ce comportement.
a
Cette figure présente les résultats pour les 17 % d’hommes et les 31 % de femmes qui ont déclaré avoir eu des
relations sexuelles durant leurs six derniers mois d’incarcération.
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CONNAISSANCE DE LA POSSIBILITÉ DE SE PROCURER ET UTILISATION DE
CES ARTICLES VISANT À RÉDUIRE LES MÉFAITS SUR LE PLAN DES ITS
Les infections transmises sexuellement (ITS) peuvent être la cause de complications
graves sur le plan de la santé et du système reproducteur. Comme les ITS sont souvent
asymptomatiques, il est fréquent qu’elles ne soient ni détectées ni traitées. Leur transmission
peut donc se poursuivre « incognito » lors d’activités sexuelles non protégées (ASPC, 2006,
2007b; CDC, 2005, 2006a, 2006b). Et qui plus est, le risque de contracter et de transmettre le
VIH par contact sexuel augmente en présence d’autres ITS (ASPC, 2007a, 2007b).
Sachant que certains détenus ont des activités sexuelles en milieu carcéral, le SCC a
adopté comme politique de mettre « promptement et discrètement » des condoms, du lubrifiant et
des digues dentaires à leur portée afin de prévenir la propagation des ITS (SCC, 2004). La
présente section du rapport recèle de l’information sur la connaissance qu’ont les détenus de la
politique du SCC concernant les articles pouvant contribuer à réduire les méfaits sur le plan des
ITS. Elle contient également des renseignements détaillés sur les difficultés d’accès à des articles
visant à réduire les méfaits et sur l’utilisation qu’en ont fait les détenus qui ont eu des relations
sexuelles en milieu carcéral durant leurs derniers six mois d’incarcération.

Connaissance des articles visant à réduire les méfaits sur le plan des ITS
Quatre-vingt-neuf pour cent des détenus (89 % des hommes, 87 % des femmes) déclarent
connaître la politique du SCC qui mise sur l’accès aux condoms pour prévenir la propagation
des ITS, et 81 % (81 % des hommes, 83 % des femmes) disent être au courant de la politique
d’accès aux lubrifiants. Cependant, les hommes sont moins nombreux que les femmes à
connaître la politique relative aux digues dentaires (56 % des hommes, 82 % des femmes) (voir
la figure 7).
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Figure 7. Pourcentage des détenus canadiens sous responsabilité fédérale qui sont au courant de
la politique du SCC concernant la facilité d’accès aux condoms, aux lubrifiants et aux digues
dentaires, selon le sexe
Pourcentage au courant de la politque concernant «la facilité d'accès» pour...

100
89

90

87
83

81

82

80

70

60

56

50

40

30

20

10

0
Condoms

Lubrifiants
Hommes

Digues dentaires

Femmes

Cinquante-sept pour cent des détenus sexuellement actifs ont tenté de se procurer au
moins un article visant à réduire les méfaits; et un pourcentage plus élevé de femmes que
d’hommes ont essayé de se procurer chacun des articles visant à réduire les méfaits (voir la
figure 8).

Difficultés d’accès aux articles visant à réduire les méfaits sur le plan des ITS
Certains des détenus sexuellement actifs qui ont tenté de se procurer des articles visant à
réduire les méfaits sur le plan des ITS ont eu de la difficulté à les obtenir; les hommes ont eu
davantage de problèmes que les femmes à se procurer du lubrifiant et des digues dentaires (voir
la figure 8). Par exemple, parmi les détenus sexuellement actifs ayant tenté de se procurer des
digues dentaires, 50 % des hommes ont eu de la difficulté à en obtenir comparativement à 20 %
des femmes. Cette constatation concorde avec celle d’une étude antérieure réalisée par le SCC,
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qui avait révélé que les digues dentaires n’étaient disponibles que dans les centres de soins de
santé et les secteurs des visites et de la correspondance dans les établissements pour hommes,
mais étaient accessibles un peu partout dans les établissements pour femmes (SCC, 1999).
Figure 8. Pourcentage des détenus sexuellement actifsa qui se sont procurés des condoms, du
lubrifiant et des digues dentaires dans les établissements correctionnels fédéraux du Canada,
selon le sexe
Pourcentage s'étant procurés des articles visant à réduire les méfaits
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Cette figure présente les résultats pour les 17 % d’hommes et les 31 % de femmes qui ont déclaré avoir eu des
relations sexuelles durant leurs six derniers mois d’incarcération.

Pour chacun des articles visant à réduire les méfaits, le principal problème d’accès était
généralement un problème d’entretien (c.-à-d. des distributrices6 brisées, vides ou fournissant des
articles endommagés) (voir la figure 9). Chez les femmes, le fait de devoir s’adresser au
personnel pour se procurer des condoms constituait aussi un problème d’accès majeur (42 %,
données non présentées). Le SCC (1999) et le Réseau d’action et de soutien des prisonniers et

6

Dans bon nombre d’établissements, des cuvettes servent de distributrices.
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prisonnières vivant avec le sida (PASAN, 2003) avaient déjà relevé des problèmes d’entretien
dans les pénitenciers fédéraux, mais sans en quantifier l’ampleur.

Figure 9. Problèmes vécus par les détenus sexuellement actifs qui ont tenté de se procurer des
condoms, du lubrifiant et des digues dentairesa dans les pénitenciers fédéraux canadiens
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Nota. Les détenus pouvaient choisir plusieurs raisons. Les problèmes d’entretien comprennent des distributrices
vides, brisées ou fournissant de produits endommagés. Par comportement d’autres détenus, il faut comprendre ici le
fait que certains détenus fassent des provisions du produit recherché ou restreignent l’accès à celui-ci.
‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus avaient fait état de ce problème d’accès.
a
Cette figure présente les résultats pour les détenus ayant déclaré avoir de la difficulté à se procurer des condoms
(3 %), du lubrifiant (2 %) et des digues dentaires (2 %).

Corrélation entre la demande d’articles visant à réduire les méfaits sur le plan des ITS et
les comportements à risque
Chez les détenus sexuellement actifs, la demande d’articles visant à réduire les méfaits
était en corrélation avec plusieurs comportements sexuels à risque. Premièrement, les détenus qui
déclaraient avoir eu des relations sexuelles avec une personne atteinte d’une infection ou dont
l’état d’infection était inconnu étaient plus enclins à tenter de se procurer de tels articles que ceux
qui n’avaient pas eu ce genre de comportement (81 % par rapport à 56 %). Deuxièmement, en
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comparaison avec les détenus qui ne s’étaient pas livrés à l’échange sexuel (c.-à-d. l’offre de
faveurs sexuelles en échange d’argent, de drogues, de matériel d’injection ou d’autres biens),
ceux qui s’étaient adonnés à cette pratique étaient plus enclins à tenter de se procurer des articles
visant à réduire les méfaits (54 % par rapport à 94 %). En dernier lieu, les détenus ayant eu des
relations sexuelles non protégées au moins une fois avec un partenaire occasionnel étaient
également plus nombreux à tenter d’obtenir des articles visant à réduire les méfaits que les
détenus qui n’avaient pas eu ce type de comportement (73 % par rapport à 58 %).
Ces résultats portent à croire que les détenus qui ont des comportements sexuels à risque
sont plus enclins à se procurer des articles visant à réduire les méfaits que les détenus dont les
comportements sexuels ne sont pas à risque. C’est donc dire que les articles visant à réduire les
méfaits sur le plan des ITS sont utilisés par les détenus conformément à ce pourquoi ils sont
prévus. Il est toutefois possible d’accroître leur utilisation en réduisant les difficultés d’accès à
ces articles et en expliquant, dans le cadre d’une étude future, pourquoi certains détenus
n’emploient pas les articles de ce genre mis à leur disposition.
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CONNAISSANCE DE LA POSSIBILITÉ DE SE PROCURER DE L’EAU DE JAVEL
POUR STÉRILISER LE MATÉRIEL D’INJECTION, DE TATOUAGE ET DE
PERÇAGE CORPOREL ET UTILISATION DE CE PRODUIT
L’utilisation de matériel d’injection, de tatouage et de perçage corporel non stérile
constitue un facteur de risque pour la propagation des infections transmissibles par le sang telles
que le VIH et le VHC. Sachant que certains détenus ont ce genre de comportements à risque en
établissement, le SCC exige que de l’eau de Javel leur soit «promptement et discrètement»
accessible pour nettoyer leur matériel non stérile (SCC, 2004). La présente section du rapport
contient de l’information sur la connaissance qu’ont les détenus de la politique du SCC
concernant l’eau de Javel ainsi que des renseignements détaillés sur l’utilisation de ce produit et
les difficultés mentionnés pour s’en procurer dans les établissements du SCC.

Connaissance de la possibilité de se procurer de l’eau de Javel et utilisation de ce produit
Quatre-vingt sept pour cent des détenus connaissaient la politique du SCC concernant
l’eau de Javel et 57 % (57 % des hommes, 63 % des femmes) avaient essayé de se procurer ce
produit au moins une fois durant leurs six derniers mois d’incarcération (voir la figure 10). La
demande disproportionnée d’eau de Javel comparativement au pourcentage de détenus qui
s’injectent des drogues, se font tatouer ou percer le corps en milieu carcéral est souvent
expliquée par son utilisation à des fins d’hygiène personnelle et d’agent nettoyant à usage
général (PASAN, 2003).

Problèmes d’accès à l’eau de Javel
Trente-sept pour cent des hommes et 28 % des femmes qui ont essayé de se procurer de
l’eau de Javel ont eu de la difficulté à en obtenir (voir la figure 10). Parmi les détenus qui
déclaraient des problèmes d’accès, 69 % des hommes et 48 % des femmes (voir la figure 11)
plaçaient au premier rang les problèmes d’entretien tels que les distributrices vides, brisées ou
contenant de l’eau de Javel diluée. De plus, 48 % des femmes avaient dû demander au personnel
de leur en procurer. Ces problèmes ont été mentionnés à la suite d’autres examens de l’utilisation
d’eau de Javel chez les détenus des établissements correctionnels canadiens (SCC, 1999;
PASAN, 2003; Small et coll., 2005).
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Figure 10. Besoin d’eau de Javel chez les détenus canadiens sous responsabilité fédérale et
difficultés à s’en procurer, selon le sexe
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Figure 11. Problèmes d’accès à l’eau de Javel déclarés par les détenus canadiens sous
responsabilité fédérale, selon le sexe
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Nota. Les détenus pouvaient choisir plusieurs raisons. Les problèmes d’entretien comprennent des distributrices
vides, brisées ou fournissant de l’eau de Javel diluée. Par comportement d’autres détenus, il faut comprendre ici le
fait que certains détenus fassent des provisions du produit recherché ou restreignent l’accès à celui-ci.
‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus ont fait état de ce problème d’accès.

Utilisation d’eau de Javel pour stériliser le matériel d’injection, de tatouage et
de perçage corporel
En ce qui a trait à l’utilisation d’eau de Javel pour stériliser le matériel d’injection, de
tatouage et de perçage corporel, la majorité des détenus qui se livrent à ces activités déclaraient
nettoyer leur matériel avec de l’eau de Javel (voir la figure 12). Soixante neuf pour cent des
détenus qui s’étaient injectés des drogues durant leurs derniers six mois d’incarcération avaient
nettoyé leur seringue avec de l’eau de Javel lors de la dernière injection. Ces résultats concordent
avec ceux de Calzavara et coll. (2003) et de Martin et coll. (2005), qui ont observé que la
majorité des détenus qui s’injectaient des drogues nettoyaient leur matériel avec de l’eau de
Javel. La tendance à nettoyer les seringues augmente toutefois avec la durée de la peine déjà
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purgée. Ainsi, les détenus qui avaient purgé plus d’un an de leur peine actuelle étaient plus
nombreux que ceux qui étaient incarcérés depuis moins longtemps à avoir nettoyé leurs
seringues lors de leur dernière injection (77 % par rapport à 54 %).

Figure 12. Déclaration d’injection de drogues, de tatouage ou de perçage du corps en milieu
carcéral, selon les pratiques de nettoyage du matériel chez les détenus canadiens sous
responsabilité fédérale
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Nota. Les détenus devaient indiquer s’ils s’étaient injectés des drogues durant leurs derniers six mois d’incarcération
dans un établissement fédéral et s’ils s’étaient déjà fait tatouer ou percer le corps dans une rangée d’un établissement
fédéral.

Parmi les détenus qui s’étaient déjà fait tatouer ou percer le corps dans une rangée d’un
établissement du SCC, 68 % et 60 % respectivement déclaraient avoir nettoyé le matériel avec de
l’eau de Javel à chaque utilisation. Ces résultats concordent avec ceux d’une étude canadienne
antérieure qui a révélé qu’environ 70 % des détenus qui s’étaient fait tatouer ou percer le corps
dans un établissement correctionnel fédéral ou provincial avaient utilisé du matériel nettoyé
(Alary, Godin et Lambert, 2005; Calzavara et coll., 1997; Price Waterhouse, 1996).
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En dernier lieu, parmi les détenus qui s’injectent des drogues en établissement, ceux dont
les pratiques d’injection sont à risque sont plus enclins à essayer de se procurer et d’utiliser de
l’eau de Javel. Plus précisément, par comparaison avec les détenus qui n’utilisent pas la seringue
usagée de quelqu’un d’autre, ceux qui le font sont plus nombreux à avoir tenté de se procurer de
l’eau de Javel (70 % par rapport à 89 %) et à avoir nettoyé leur seringue avec de l’eau de Javel
lors de la dernière injection (44 % par rapport à 83 %).
Par conséquent, la majorité des détenus qui s’injectent des drogues, se font tatouer ou
percer le corps en milieu carcéral utilisent de l’eau de Javel pour nettoyer leur matériel. De plus,
parmi les détenus qui s’injectent des drogues en établissement, ceux dont les pratiques
d’injection sont à risque sont plus enclins à utiliser de l’eau de Javel que ceux dont les pratiques
d’injection sont dénuées de risque. Ces résultats donnent à penser que l’eau de Javel est utilisée
par les détenus conformément à ce pourquoi elle est prévue. Il est toutefois possible d’améliorer
son taux d’utilisation en réduisant les difficultés d’accès à ce produit et en expliquant, dans le
cadre d’une étude future, pourquoi certains détenus n’emploient pas l’eau de Javel mise à leur
disposition.
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PARTICIPATION, EN MILIEU CARCÉRAL, AU PROGRAMME DE TRAITEMENT
D’ENTRETIEN À LA MÉTHADONE (PTEM)
Une étude antérieure a révélé que l’injection d’opiacés dans la collectivité est fortement
associée à l’injection de drogues en milieu carcéral et que les drogues injectables les plus
fréquemment utilisées en établissement sont les opiacés (Calzavara et coll., 2003), ce qui
s’explique par le fait que les opiacés engendrent une dépendance. Le Sondage national de 2007 a
permis d’établir qu’une minorité des détenus (17 % des hommes, 14 % des femmes) s’étaient
injectés des drogues durant leurs derniers six mois d’incarcération, mais que la majorité (87 %)
d’entre eux consommaient notamment des opiacés. De plus, la consommation d’opiacés était liée
à l’utilisation de matériel d’injection non stérile. Par exemple, comparativement aux détenus qui
s’injectaient d’autres drogues, ceux qui s’injectaient des opiacés étaient plus enclins à utiliser la
seringue (48 % par rapport à 81 %) et l’attirail (36 % par rapport à 59 %) usagés de quelqu’un
d’autre. Ces comportements à haut risque associés avec l’injection d’opiacés peuvent favoriser la
propagation d’infections transmises par le sang, comme le VIH et le VHC. Afin d’atténuer ce
risque, le PTEM du SCC offre de la méthadone, un traitement approuvé pour les personnes ayant
une grave dépendance aux opiacés. Le PTEM du SCC respecte toutes les normes des Collèges
provinciaux des médecins et chirurgiens et de Santé Canada.
La présente section du rapport contient de l’information sur la participation au PTEM
ainsi que sur la consommation de drogues dans les pénitenciers fédéraux. On y examine
également les raisons pour lesquelles les détenus qui ont déjà essayé de se prévaloir du PTEM
n’y participent pas en ce moment.

Participation au PTEM en milieu carcéral
Sept pour cent (7 %) de tous les détenus ont déclaré participer présentement au PTEM
(voir la figure 13), un pourcentage qui concorde avec l’estimation du SCC à l’époque du
sondage. De plus, 9 % des détenus qui ne participaient pas du PTEM à l’époque du sondage
déclaraient avoir déjà demandé à suivre un traitement à la méthadone au SCC. Le reste des
détenus affirmaient ne plus avoir besoin du programme (moins de 1 %), n’avoir jamais essayé de
participer au programme au SCC (63 %), ou n’avoir jamais consommé de drogues (20 %).
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Figure 13. Participation des détenus canadiens sous responsabilité fédérale au Programme de
traitement d’entretien à la méthadone, selon la consommation de drogues en milieu carcéral
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Nota. PTEM = Programme de traitement d’entretien à la méthadone.

Relation entre la participation au PTEM et la consommation de drogues en milieu carcéral
La participation au PTEM était associée à la consommation de drogues en milieu
carcéral. Parmi les détenus qui suivaient le PTEM, 60 % n’avaient pas consommé d’opiacés au
cours des six derniers mois, tandis que 40 % continuaient d’en consommer (voir la figure 13). Le
maintien de la consommation d’opiacés, quoique moins fréquente parmi les participants au
PTEM, a été observé dans d’autres populations carcérales (Dolan, Hall et Wodak, 1996; Dolan et
coll., 2003; Heimer et coll., 2006; Magura, Rosenblum, Lewis et Joseph, 1993) et dans la
collectivité. De façon semblable, environ 40 % de ceux qui ne participaient pas au PTEM, mais
qui avaient demandé à suivre un traitement à la méthadone, avaient fait usage d’opiacés durant
leurs six derniers mois d’incarcération. Par contre, 12 % des détenus qui n’avaient jamais
demandé à participer au PTEM déclaraient faire usage d’opiacés. Ce sous-groupe de
consommateurs d’opiacés qui n’ont jamais demandé à suivre un traitement à la méthadone au
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SCC représente environ 8 % de la population carcérale totale (8 % = 12 % qui consommaient des
opiacés * 63 % qui n’ont jamais tenté de s’inscrire au PTEM au SCC). Il est important de
souligner que cet examen de la participation au PTEM et de la consommation de drogues est
limité par la conception de type transversal du sondage. Dans ce genre de sondage, il est difficile
d’évaluer comment la consommation de drogues influe sur la participation au PTEM et comment
la participation au programme se répercute sur la consommation ultérieure de drogues.

Raisons pour lesquelles des détenus qui avaient déjà essayé de suivre un traitement à la
méthadone au SCC ne participaient pas au PTEM à l’époque du sondage
Les détenus qui ne participaient pas au PTEM à l’époque du sondage, mais qui avaient
déjà essayé de s’y inscrire au SCC, se divisaient en deux groupes principaux :
1) ceux qui ne répondaient pas aux exigences du PTEM (53 %);
2) ceux qui avaient déjà suivi le PTEM mais qui avaient abandonné le traitement d’euxmêmes ou qui en avaient été retirés (47 %) (voir la figure 14).

Le pourcentage de détenus qui ne répondaient pas aux exigences du programme doit être
interprété avec prudence, parce que le Sondage national de 2007 ne leur demandait pas pourquoi
ils ne répondaient pas aux exigences. Parmi les raisons possibles, il faut mentionner
l’introduction graduelle du PTEM au SCC et l’absence de dépendance aux opiacés. Le PTEM a
été mis en œuvre en deux phases au SCC. La première phase, qui a débuté en 1997, restreignait
le traitement d’entretien à la méthadone aux détenus qui l’avaient suivi dans la collectivité.
Depuis 2002, le SCC propose d’entreprendre le PTEM aux détenus qui y sont admissibles.
Seulement 40 % des détenus qui ne répondaient pas aux critères d’admission au PTEM avaient
déclaré consommer des opiacés en milieu carcéral à l’époque de la réalisation du sondage. Ce
sous-groupe de consommateurs actuels d’opiacés qui ne répondaient pas aux exigences du
PTEM représente moins de 2 % de la population carcérale totale, soit environ 260 détenus (1,9 %
des 13 701 détenus). Afin de cerner les problèmes d’accès, il faudra mener une autre étude visant
à analyser pourquoi certains des détenus qui consomment des opiacés ne répondent pas aux
exigences du programme.
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Figure 14. Raisons pour lesquelles des détenus qui avaient déjà demandé à suivre un traitement
d’entretien à la méthadone au SCC ne participaient pas au PTEM à l’époque du Sondagea
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a
Cette figure présente les résultats pour les 9 % de détenus qui ne participaient pas au PTEM, mais qui avaient déjà
demandé à suivre le traitement au SCC.
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RELATION ENTRE LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION EN MATIÈRE DE SANTÉ,
LA CONNAISSANCE DU VIH ET DU VHC ET LES COMPORTEMENTS À RISQUE
OU VISANT À RÉDUIRE LES MÉFAITS
Pour être en mesure de prendre des décisions éclairées au sujet de comportements à
risque tels que l’usage de drogues injectables et les relations sexuelles non protégées, les détenus
doivent avoir une certaine connaissance des moyens de prévention et des modes de transmission
des maladies infectieuses. Cette connaissance est particulièrement importante en milieu carcéral,
où le taux de prévalence élevé des ITSS (SCC, 2008; De, Connor, Bouchard et Sutherland, 2004;
Ford et coll., 2000; PHAC, 2005; UNUSIDA, 2006; Zou, Tepper et Giulivi, 2001) augmente le
risque de propagation de ces infections chez les détenus qui adoptent ces comportements à
risque.
Au SCC, les détenus ont plusieurs moyens à leur disposition pour se renseigner sur les
maladies infectieuses, notamment : conférenciers invités venant d’organisations
communautaires; séances individuelles de counseling données par le personnel infirmier;
participation à des programmes d’éducation en matière de santé. La présente section du rapport
contient des renseignements détaillés sur la participation des détenus aux programmes
d’éducation en matière de santé et sur leur degré de connaissance du VIH et du VHC. Le tout est
suivi d’une analyse de la relation entre la connaissance et les comportements à risque ou visant à
réduire les méfaits.

Participation aux programmes d’éducation en matière de santé
Le SCC propose aux détenus plusieurs programmes d’éducation en matière de santé : le
Programme de sensibilisation à la réception, le programme Choisir la santé dans les prisons et le
Programme de counseling et d’éducation par les pairs sur le VIH/sida (pour plus de détails sur
ces programmes, voir l’annexe A). Ces programmes fournissent des renseignements sur les
maladies infectieuses, sur les services de santé disponibles au SCC et sur bien d’autres sujets.
Le Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les
comportements à risque demandait aux détenus s’ils avaient déjà participé à chacun de ces
programmes d’éducation en matière de santé. Vingt-huit pour cent des hommes et 58 % des
femmes ont répondu avoir déjà participé au Programme de sensibilisation à la réception (voir la
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figure 15). Malheureusement, ces chiffres sous-estiment peut-être la participation, car le
programme est parfois offert sous un autre nom, ce qui signifie que certains détenus peuvent y
avoir participé sans le savoir. Les données de surveillance du SCC portent à croire que le taux de
participation au Programme de sensibilisation à la réception pourrait atteindre les 73 % chez les
détenus nouvellement admis en 2007 (communication personnelle avec des représentants de la
Direction de la santé publique du SCC).
Puisque le programme Choisir la santé dans les prisons n’est pas disponible dans tous les
établissements et que le Programme de counseling et d’éducation par les pairs ne forme qu’un
nombre restreint de détenus appelés à jouer le rôle d’éducateurs auprès de leurs pairs, de faibles
taux nationaux de participation étaient prévus. En tout, 42 % des hommes et 70 % des femmes
ont déclaré participer présentement à au moins un des programmes offerts au SCC.
La raison la plus souvent invoquée par les détenus qui ne participaient à aucun
programme (raison citée par plus de 50 % des répondants) était l’ignorance de l’existence des
programmes. Il est donc permis d’affirmer qu’il serait possible d’accroître la participation aux
programmes en augmentant la sensibilisation à leur existence, en particulier chez les hommes.
Mais d’autres considérations d’ordre logistique entrent peut-être en ligne de compte, notamment
l’accès aux détenus durant le processus d’admission, les demandes concurrentielles de services
cliniques adressées au personnel infirmier et la disponibilité de locaux pour y offrir les
programmes.

43

Figure 15. La participation aux programmes d’éducation en matière de santé chez les détenus
canadiens sous responsabilité fédérale, selon le sexe
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Connaissance du VIH et du VHC
Le Sondage national de 2007 tentait d’évaluer cette connaissance en posant aux détenus
14 questions sur le VIH et 14 autres sur le VHC. Ces questions portaient sur les principaux
modes de transmission, la transmission par simple contact, la prévention, les tests de dépistage et
le traitement.
En moyenne, les hommes et les femmes ont répondu correctement à 80 % et à 83 % des
questions sur le VIH, et à 69 % et 74 % des questions sur le VHC, respectivement, donnant à
penser que les détenus ont une meilleure connaissance du VIH (voir la figure 16). Cette
différence de connaissance du VIH et du VHC avait déjà été observée chez les détenues sous
responsabilité fédérale (PASAN, 2003) et pourrait être attribuable à la place plus importante de
la sensibilisation au VIH, tant dans les établissements fédéraux que dans la collectivité.
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Figure 16. Pourcentage moyen de connaissance du VIH et du VHC chez les détenus canadiens
sous responsabilité fédérale, selon le sexe et selon la participation aux programmes d’éducation
en matière de santé
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réception, le programme Choisir la santé dans les prisons et le Programme de counseling et d’éducation par les pairs
sur le VIH/sida. VIH = virus de l’immunodéficience humaine; VHC = virus de l’hépatite C.

La figure 16 indique aussi que les détenus qui ont suivi les programmes d’éducation en
matière de santé sont un peu mieux renseignés que ceux qui ne les ont pas suivis. Cette
constatation concorde avec les résultats d’études américaines, qui ont constaté une légère
augmentation de la connaissance du VIH chez les détenus qui avaient bénéficié d’interventions
axées sur l’éducation en matière de santé (Bryan, Robbins, Ruiz et O’Neill, 2006; Grinstead,
Faigeles et Zack, 1997; Ross, Harzke, Scott, McCann et Kelley, 2006; Scott, Harzke, Mizwa,
Pugh et Ross, 2004).
Le taux moyen de connaissance allait de modéré à supérieur, mais l’examen de chacun
des éléments a révélé que la connaissance de certains aspects relatifs au VIH et au VHC était
insuffisante (voir la figure 17). Toutefois, ces lacunes ne sont peut-être pas plus grandes que
celles observées dans la population en général. Une enquête téléphonique réalisée en 2006 dans
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la collectivité auprès de Canadiens et Canadiennes de plus de 15 ans a révélé qu’environ 11 %
d’entre eux ne savaient pas que le VIH/sida était une maladie incurable. Chez les Autochtones,
ce pourcentage atteignait les 26 % dans la sous-population inuite (Les Associés de recherche
EKOS, 2006a, 2006b). Le Sondage national de 2007 indique que 21 % des détenus ignorent qu’il
est impossible de guérir le VIH, ce pourcentage étant de 24 % chez les détenus autochtones et de
19 % chez leurs homologues de sexe féminin. Par ailleurs, des comparaisons avec une étude
antérieure à laquelle avaient participé des détenues sous responsabilité fédérale portent à croire
que la connaissance des modes de transmission du VIH et du VHC a pu augmenter au fil du
temps. Par exemple, en 2001-2002, environ 54 % des femmes savaient que le VHC pouvait être
transmis lors d’activités de tatouage et de perçage du corps (PASAN, 2003), alors que le
Sondage national de 2007 a révélé que 91 % des femmes étaient au courant de ce mode de
transmission. Il n’en demeure pas moins que le Sondage national de 2007 a cerné des lacunes
dans la connaissance de ces deux virus et que ces lacunes peuvent être corrigées grâce aux
programmes d’éducation du SCC en matière de santé.
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Figure 17. Pourcentage des détenus canadiens sous responsabilité fédérale qui ignorent certains
faits concernant le VIH et le VHC, selon le sexe
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Corrélation entre connaissance et comportement
Dans certains cas, la connaissance des modes de transmission du VIH et du VHC était
associée à un comportement moins à risque. Par exemple, les détenus qui savaient que le VIH
pouvait être transmis par la seringue usagée de quelqu’un d’autre étaient beaucoup moins
nombreux à déclarer s’être injectés des drogues (15 % des hommes, 12 % des femmes) durant
leurs six derniers mois d’incarcération comparativement aux détenus qui n’étaient pas au courant
de ce mode transmission (21 % des hommes, 36 % des femmes) (voir la figure 18). Une
tendance semblable, mais non significative, a été observée entre la connaissance de la
transmission du VHC par des seringues usagées et l’usage de drogues injectables en milieu
carcéral.

Figure 18. Relation entre la connaissance des modes de transmission du VIH et du VHC et le
comportement adopté pour l’usage de drogues injectables chez les détenus canadiens sous
responsabilité fédérale, selon le sexe
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‡ Résultat supprimé parce que moins de cinq détenus ont déclaré ce comportement.

Une relation a également été observée entre la connaissance des modes de transmission
du VHC et l’utilisation d’eau de Javel comme désinfectant. En particulier, parmi les hommes qui
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déclaraient s’être injectés des drogues durant leurs six derniers mois d’incarcération, 73 % de
ceux qui étaient au courant du risque de transmission du VHC avaient utilisé une seringue
nettoyée à l’eau de Javel pour leur dernière injection, comparativement à seulement 46 % de
ceux qui ignoraient l’existence de ce risque (voir la figure 19). De façon semblable, parmi les
hommes qui avaient déjà subi un perçage corporel dans une rangée d’un établissement du SCC,
le pourcentage d’utilisation systématique de matériel de perçage désinfecté avec de l’eau de
Javel était deux fois plus élevé que chez ceux qui connaissaient le risque relatif au VHC que chez
ceux qui n’étaient pas conscients de ce risque (63 % par rapport 31 %). Les échantillons étaient
de trop petites tailles pour permettre une évaluation de cette relation chez les femmes.

Figure 19. Relation entre la connaissance des modes de transmission du VHC et l’utilisation
d’eau de Javel chez les détenus canadiens de sexe masculin sous responsabilité fédérale.
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Les résultats du Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies
infectieuses et les comportements à risque indiquaient donc que la connaissance des modes de
transmission du VIH et du VHC était corrélée avec un comportement moins à risque et, chez
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ceux dont les comportements étaient à risque, avec une plus grande utilisation des articles visant
à réduire les méfaits.
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TESTS DE DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DU VIH ET VHC AU SCC
Les tests de dépistage des infections au VIH et au VHC font en sorte que les personnes
infectées reçoivent un traitement et des conseils appropriés, y compris de l’information sur les
mesures à prendre pour éviter de transmettre leur infection aux autres. Étant donné que les
adultes incarcérés affichent une prévalence plus élevée d’infections au VIH et au VHC que celle
qui prévaut dans la collectivité, les autorités de santé publique ont là une occasion de leur offrir
des tests de dépistage, des traitements et des conseils dans un environnement stable.
Durant le processus de réception au SCC, tous les détenus nouvellement admis sont
soumis à un bilan de santé qui comporte un dépistage des comportements à risque et une
vérification des tests de dépistage de maladies infectieuses déjà subis. En se basant sur cette
évaluation du risque et sur les tests de dépistage antérieurs, le personnel infirmier préposé aux
maladies infectieuses formule des recommandations concernant le dépistage de maladies
infectieuses. De plus, tout au long de sa peine, le détenu peut demander à subir un test de
dépistage de maladies infectieuses ou accepter de se soumettre à un tel test à la recommandation
d’un professionnel de la santé. Comme c’est le cas dans la collectivité, tous les tests de dépistage
sont facultatifs, mais fortement encouragés pour les détenus jugés à risque d’être infectés.
La présente section du rapport contient des renseignements détaillés sur la participation
aux tests de dépistage du VIH et du VHC et aux traitements de ces infections au SCC, ainsi que
sur les difficultés d’accès à ces tests et traitements. Le Sondage national de 2007 auprès des
détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque interrogeait les détenus sur
les tests de dépistage du VIH et du VHC subis au moment de leur admission au SCC et pendant
leur peine actuelle, ainsi que sur leurs expériences de traitement du VIH et du VHC au SCC.

Les tests de dépistage au SCC
Environ la moitié de tous les détenus ont déclaré avoir subi un test de dépistage du VIH
(49 %) et du VHC (53 %) lors de leur dernière admission au SCC, mais ces résultats varient
selon le sexe et selon l’auto-identification des Autochtones (voir la figure 20). À l’admission, les
tests de dépistage étaient plus courants chez les femmes (VIH 68 %, VHC 67 %) que les hommes
(VIH 48 %, VHC 52 %), et plus fréquents chez les femmes non autochtones (VIH 73 %, VHC
71 %) que chez les femmes autochtones (VIH 58 %, VHC 61 %).
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Environ les deux tiers de tous les détenus ont déclaré avoir subi un test de dépistage du
VIH (62 %) et du VHC (65 %) depuis leur admission au pénitencier fédéral, et les différences
selon le sexe sont maintenues. Là encore, les femmes sont plus enclines que les hommes à se
soumettre aux tests de dépistage du VIH (72 % par rapport à 61 %) et du VHC (73 % par rapport
à 65 %).

Figure 20. Tests de dépistage du VIH et du VHC subis au SCC par les détenus canadiens sous
responsabilité fédérale, selon le sexe
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Raisons pour ne pas avoir subi de tests de dépistage au moment de l’admission ou depuis
l’admission au SCC
On a demandé aux détenus qui n’avaient pas subi de tests de dépistage du VIH et du
VHC d’en indiquer les raisons (voir la figure 21). Le pourcentage des détenus qui invoquaient
comme raison que ces tests ne leur avaient pas été offerts diminuait après l’admission aussi bien
pour le VIH (65 % par rapport à 44 %) que pour le VHC (63 % par rapport à 46 %), mais
demeurait tout de même la raison la plus fréquemment mentionnée pour expliquer l’absence de
tests de dépistage depuis l’admission. De plus, les hommes étaient plus nombreux que les
femmes à invoquer cette raison, tant pour le VIH que pour le VHC, au moment de l’admission et
depuis.
La perception d’absence de risque est une autre raison fréquemment mentionnée pour ne
pas s’être soumis à des tests de dépistage du VIH et VHC. Lorsque la question se reportait au
moment de l’admission, environ un détenu sur cinq invoquait ce motif, mais ce ratio atteignait
environ un sur trois lorsque que la question portait sur la période écoulée depuis l’admission.
Cette hausse du taux de dépistage déclaré, au fil du temps, témoigne peut-être d’une diminution
des comportements à risque lorsque les gens passent de la collectivité au milieu carcéral. Une
autre raison mentionnée relativement souvent par les détenus pour ne pas avoir subi les tests de
dépistage à l’admission est la conviction de ne pas être infectés. Entre 16 % et 18 % invoquaient
cette raison au moment de l’admission, mais ces pourcentages atteignaient les 30 % ou 31 %
lorsque la période visée était celle écoulée depuis l’admission. Environ 10 % des détenus qui
n’avaient pas subi de tests de dépistage à l’admission donnaient comme raison qu’ils s’étaient
déjà soumis à ces tests avant leur admission. Cette raison était invoquée par un plus grand
nombre de femmes que d’hommes tant pour le VIH (18 % par rapport à 11 %) que pour le VHC
(16 % par rapport à 10 %). Enfin, peu de détenus (2 % ou moins) ont mentionné la « peur d’être
découvert au SCC » et la « peur de la discrimination au SCC » comme raisons de ne pas s’être
soumis aux tests de dépistage, tant à l’admission que par la suite.
Les résultats susmentionnés concordent avec les pratiques de dépistage du SCC, fondées
sur le risque. En particulier, à l’admission, les tests de dépistage n’étaient pas systématiquement
proposés aux détenus dont un test récent avait été négatif et qui ne déclaraient pas avoir eu des
comportements à risque susceptibles de modifier leur état d’infection. Les détenus dont les tests
de dépistage sont négatifs à l’admission et qui affirment ne pas avoir de comportements à risque
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n’ont pas nécessairement besoin de repasser les tests de façon régulière. Toutefois, les détenus
peuvent demander à subir des tests de dépistage des infections au VIH et au VHC en tout temps
durant leur incarcération.
Par comparaison, Burchell et coll. (2003) rapportent que, sur l’ensemble des détenus
n’ayant pas subi de test de dépistage du VIH dans les centres correctionnels provinciaux de
l’Ontario, en 1996-1997 : 50 % ne pensaient pas être à risque; 24 % étaient d’avis que les
employés ne respectaient pas la confidentialité; et 18 % craignaient la réaction des autres
détenus. Les estimations fournies par Burchell et coll. (2003) sont supérieures à celles du
Sondage national de 2007. Plusieurs raisons peuvent expliquer les différences. Premièrement, les
comportements à risque ou la connaissance des comportements à risque peuvent avoir augmenté
au fil du temps. Deuxièmement, les normes et pratiques en matière de confidentialité peuvent
avoir été resserrées au fil du temps. En dernier lieu, les détenus sont peut-être plus nombreux à
savoir que le VIH et le VHC ne se transmettent pas par simple contact.
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Figure 21. Raisons invoquées par les détenus canadiens sous responsabilité fédérale pour ne pas
avoir passé de tests de dépistage au SCC
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Les schémas de dépistage au fil du temps
Plus de 70 % des hommes et 80 % des femmes avaient subi des tests de dépistage du VIH
et du VHC dans l’établissement fédéral où ils purgeaient leur peine (voir la figure 20). Les
femmes étaient plus nombreuses que les hommes à avoir subi le test de dépistage du VIH (85 %
par rapport à 71 %) et du VHC (83 % par rapport à 74 %). De façon semblable, le Réseau
d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le sida (PASAN; 2003) a
constaté que 89 % et 78 % des femmes purgeant une peine de ressort fédéral s’étaient déjà
soumises au test de dépistage du VIH et du VHC, respectivement. Ces taux de dépistage se
comparent favorablement à ceux de la population canadienne en général (personnes âgées de
15 ans et plus) où seulement 29 % des femmes et 24 % des hommes ont déjà subi un test de
dépistage du VIH (ASPC, 2007a).
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Résultats des tests de dépistage subis
Résultats des tests de dépistage du VIH
Parmi les détenus qui se sont déjà soumis à un test de dépistage de l’infection au VIH7,
4,6 % déclarent avoir reçu un diagnostic positif. Ce taux autodéclaré d’infection au VIH est
approximativement 15 fois plus élevé que le taux de 0,3 % observé dans la population
canadienne adulte (de 15 à 49 ans) (ONUSIDA, 2006). Les femmes autochtones déclarent le taux
d’infection le plus élevé, soit 11,7 %, plus de deux fois les taux déclarés par les femmes non
autochtones (5,5 %) et par tous les hommes (4,5 %) (voir la figure 22).
Les comparaisons avec les résultats d’autres études sont limitées par les différences de
méthodologie. Par exemple, le Sondage national de 2007 s’appuyait sur les autodéclarations d’un
échantillon de détenus ayant déjà subi des tests de dépistage, prélevé parmi la population
carcérale totale, y compris les nouveaux venus. Par comparaison, les études antérieures s’étaient
principalement appuyées sur les tests de sang ou de salive (échantillonnage biologique) et
avaient souvent limité le choix de leurs participants aux délinquants qui entraient dans les
établissements correctionnels. Les estimations fondées sur l’autodéclaration sont moins fiables
que celles reposant sur l’échantillonnage biologique (Thornton et coll., 2000). De plus, les
détenus qui ont déjà subi des tests de dépistage du VIH ou du VHC constituent parfois une
population à risque plus élevé, souvent ciblée par les initiatives de santé publique. Par exemple,
Thorton et coll. (2000) ont découvert que les détenus qui s’injectaient des drogues étaient
environ quatre fois plus nombreux que ceux qui n’avaient jamais fait usage de drogues
injectables à avoir déjà subi un test de dépistage du VIH, et environ huit fois plus nombreux à
s’être soumis à un test de dépistage du VHC. C’est donc dire que les taux d’infection basés sur
les détenus ayant déjà subi des tests de dépistage risquent de surestimer le taux d’infection au
sein de l’ensemble de la population carcérale.
Des études canadiennes, américaines, européennes et australiennes récentes, réalisées à
l’aide d’un échantillonnage biologique, ont obtenu des taux de séropositivité au VIH allant de
0 % à 8,8 % (Allwright et coll., 2000; Altice et coll., 2005; Babudieri et coll., 2005; Butler et

7

Comprend les détenus qui ont subi un test de dépistage avant leur admission, au moment de leur admission et
depuis leur admission au SCC.
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Papanastasiou, 2008; CDC, 2006c; Christensen et coll., 2000; de Ravello et coll., 2005; Ford et
coll., 2000; Harrison, Bachman, Freeman et Inciardi, 2001; Kassira et coll., 2001; Long et coll.,
2001; Macalino et coll., 2004; Poulin et coll., 2007; Rotily et coll., 2001; Weild et coll., 2000;
Wu, Baillargeon, Grady, Black et Dunn, 2001). De plus, dans les études où les estimations
étaient établies selon le sexe, les taux de séropositivité au VIH étaient toujours plus élevés chez
les femmes (Butler et Papanastasiou, 2008; Kassira et coll., 2001; Poulin et coll., 2007; Weild et
coll., 2000; Wu et coll., 2001). Par conséquent, compte tenu des différences méthodologiques,
les taux d’autodéclaration parmi les détenus canadiens sous responsabilité fédérale correspondent
généralement aux taux révélés par des études antérieures fondées sur l’échantillonnage
biologique.

Résultats des tests de dépistage du VHC
Trente et un pour cent des détenus qui avaient subi un test de dépistage de l’infection
au VHC ont déclaré avoir reçu un diagnostic de séropositivité. Ce taux autodéclaré d’infection au
VHC est environ 39 fois plus élevé que le taux de 0,8 % rapporté dans la population (Zou et
coll., 2001). Là encore, les femmes autochtones obtiennent le taux le plus élevé, soit 49,1 %, plus
de 50 % supérieur à celui des femmes non autochtones (30,3 %) ou à celui de tous les hommes
(30,8 %) (voir la figure 22).
Comme pour le VIH, les comparaisons possibles avec les résultats d’autres études sont
limitées en raison des différences de méthodologie. Une méta-analyse récente de la recherche
internationale auprès d’adultes de la population carcérale générale a révélé des taux d’infection
au VHC fluctuant entre 2 % et 58 %. Dans la plupart des études, toutefois, de 30 % à 40 % des
détenus avaient obtenu un diagnostic de séropositivité au VHC (Vescio et coll., 2008). De plus,
Vescio et coll. (2008) ont remarqué que le taux de séropositivité au VHC était plus élevé chez les
femmes que chez les hommes. Les auteurs ont découvert que, dans leur étude, la variabilité des
estimations s’expliquait en grande partie par la différence de pourcentage de détenus qui
s’injectaient des drogues et, en partie, par les différences de séroprévalence8 du VHC chez les
personnes qui faisaient usage de drogues injectables dans la collectivité. Là encore, en dépit des
différences d’ordre méthodologique, les taux d’autodéclaration chez les détenus canadiens sous
responsabilité fédérale concordent avec les taux préalablement observés à partir d’échantillons
8

Prévalence fondée sur des tests biologiques.

57

sanguins prélevés parmi les populations carcérales générales.

Comparaison entre les résultats du Sondage national de 2007 et les données de surveillance
du SCC
Des différences d’ordre méthodologique écartent la possibilité de comparer les résultats
du Sondage national de 2007 et les données de surveillance du SCC (SCC, 2008). En particulier,
le Sondage national de 2007 fournissait des estimations en se basant sur les tests de dépistage et
le statut d’infection autodéclarés pour un échantillon de détenus qui étaient incarcérés depuis des
nombres d’années variables et qui étaient encore incarcérés à l’époque de l’étude. De plus, les
taux d’infection étaient calculés parmi les détenus qui avaient déjà passé des tests au SCC ou à
l’extérieur du SCC. À l’inverse, les estimations découlant de la surveillance du SCC sont fondées
sur l’échantillonnage biologique dans les établissements; le pourcentage de détenus soumis à un
test de dépistage est établi et présenté pour toutes les admissions, selon l’année civile de
l’admission; et les estimations des pourcentages de détenus infectés au VIH ou au VHC sont
calculés pour l’ensemble de la population carcérale (ayant et n’ayant pas subi de tests de
dépistage). Toutefois, les Service de santé du SCC ont instauré un programme de surveillance
amélioré qui permettra peut-être un jour des comparaisons plus directes (communication
personnelle avec des représentants de la Direction de la santé publique du SCC).
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Figure 22. Pourcentage de résultats de séropositivité au VIH ou au VHC, selon le sexe et
l’auto-identification des Autochtones, déclarés par les détenus canadiens sous responsabilité
fédérale qui ont déjà subi des tests de dépistage
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Relation entre l’état d’infection et la peur d’être victime de discrimination
Soixante-sept pour cent des détenus à qui on avait dit qu’ils étaient séropositifs au VIH
craignaient d’être victimes de discrimination dans un établissement fédéral. Ces craintes étaient
moins prévalentes chez les détenus à qui on avait dit qu’ils étaient infectés au VHC; seulement
19 % d’entre eux s’inquiétaient de la discrimination dont ils pouvaient être victimes dans un
pénitencier fédéral.
Une minorité des détenus à qui ont n’avait jamais dit qu’ils étaient infectés au VIH ou au
9

VHC ont déclaré craindre d’être victimes de discrimination (17 % à cause du VIH, 12 % à cause
du VHC) ou d’être rapportés (17 % à cause du VIH, 12 % à cause du VHC) dans un
établissement fédéral après avoir été déclarés séropositifs. Peu de détenus ont mentionné la peur
9

Cela peut comprendre des détenus qui n’ont jamais subi de tests de dépistage du VIH ou du VHC.
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du résultat comme raison de ne pas se soumettre à un test de dépistage au SCC (5 % pour le VIH,
4 % pour le VHC).Par contre, quelque 40 % des répondants ont indiqué être plus disposés à
passer des tests de dépistage qu’au moment de leur admission.

Traitement du VIH
Parmi les détenus à qui on a dit qu’ils sont infectés au VIH, 87 % des hommes et 77 %
des femmes avaient consulté un professionnel de la santé et commencé à prendre des
médicaments antirétroviraux (voir la figure 23). La majorité des détenus déclarés séropositifs au
VIH qui avaient consulté un professionnel de la santé, mais n’avaient pas encore commencé de
traitement, suivaient le conseil de leur médecin. À l’époque du sondage, environ 61 % de ceux
qui avaient débuté le traitement prenaient leurs médicaments pour le VIH.
De façon semblable, les données de surveillance du SCC indiquaient qu’en moyenne,
environ 59 % des détenus séropositifs au VIH recevaient un traitement antirétroviral au cours
d’un mois normal en 2004 (SCC, 2008). Étant donné que les approches thérapeutiques ont inclus
le commencement tardif d’un traitement antirétroviral hautement actif et des interruptions de
traitement planifiées, le fait que le détenu séropositif au VIH ne prenait pas ses médicaments
n’était pas nécessairement une indication que la gestion des soins médicaux laissait à désirer
(SCC, 2008).
Parmi les détenus qui avaient commencé un traitement du VIH, 60 % déclaraient avoir
déjà passé au moins une journée sans prendre leurs médicaments alors qu’ils étaient sous la
garde du SCC. Les raisons les plus fréquemment mentionnées des interruptions de traitement
antérieures comprenaient la non-disponibilité temporaire de médicaments à la pharmacie de
l’établissement (44 %), les transfèrements entre établissements (33 %), l’abandon du traitement
par les répondants (36 %) et le fait de ne pas avoir demandé une nouvelle ordonnance à temps
(16 %).
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Figure 23. Pourcentage des détenus canadiens sous responsabilité fédérale ayant déjà passé des
tests de dépistage et à qui on a dit qu’ils sont infectés au VIH ou au VHC, selon le statut du
traitement
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Nota. En raison de leurs petits nombres, les détenus séropositifs au VIH qui n’ont pas demandé de traitement et ceux
qui ont demandé un traitement, mais qui ne l’ont pas encore commencé, ont été regroupés dans la catégorie
« Autre ». VIH = virus de l’immunodéficience humaine; VHC = virus de l’hépatite C.

Traitement du VHC
Parmi les détenus à qui on a dit qu’ils sont infectés au VHC, 33 % déclaraient avoir
consulté un professionnel de la santé au SCC et prendre des médicaments pour se soigner (voir la
figure 23). La plupart d’entre eux (55 % ou 56 %) déclaraient avoir sollicité un avis médical au
SCC, mais ne pas prendre de médicaments pour le VHC. Voici certaines des raisons mentionnées
pour ne pas prendre de médicaments : se sont fait dire qu’ils ne répondaient pas aux exigences du
programme (20 %), se sentent bien (17 %), sont sur une liste d’attente (15 %), ont entendu dire
que le traitement rendait malade (14 %), sont sur le point de commencer un traitement (11 %), ne
sont pas intéressés (10 %), ont l’impression qu’il n’est pas sécuritaire de suivre un traitement en
milieu carcéral (6 %), on leur a dit que les médicaments ne seront pas efficaces dans leur cas
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(5 %) ou ne veulent pas que les gens du SCC sachent qu’ils sont infectés (1 %). Le pourcentage
de détenus infectés qui suivent un traitement semble faible, mais il concorde avec des études
publiées récemment qui indiquent que de 23 % à 42 % des détenus infectés ont débuté un
traitement antiviral (Allen et coll., 2003; Batey, Jones et Mcallister, 2008; Farley, Wong et coll.,
2005; Sabbatani, Giuliani et Manfredi, 2006; Strock, Mossong, Hawotte et Arendt, 2009). De
plus, il se compare favorablement aux taux de traitement relevés dans l’ensemble de la
population, qui vont de 17,4 % dans deux collectivités de France entre 1994 et 2001 (Hatem et
coll., 2005) à 25 % des patients consécutifs dirigés vers une clinique spécialisée dans les
maladies du foie, à Cleveland (Ohio), au cours des années 1998 et 1999 (Falck-Ytter et coll.,
2002).

Résultat du traitement
Parmi ceux qui avaient demandé et commencé un traitement de l’infection au VHC, 51 %
déclaraient que les médicaments avaient été efficaces et 15 % qu’ils n’avaient pas été efficaces.
Un autre 21 % prenaient encore les médicaments. D’autres (12 %) avaient abandonné le
traitement en raison de ses effets secondaires. Ces constatations concordent avec celles d’études
antérieures qui indiquent qu’entre 21 % et 56 % des détenus qui débutent le traitement ont, au
départ ou de façon prolongée, des niveaux indétectables d’infection au VHC (Allen et coll.,
2003; Batey et coll., 2008; Farley, Vasdev et coll., 2005; Sabbatani et coll., 2006; Strock et coll.,
2009).
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TAUX D’INFECTION AU VIH ET AU VHC DÉCLARÉS DEPUIS L’ADMISSION
Certains détenus risquent de contracter une infection au VIH ou au VHC, ou les deux
infections, parce qu’ils ont des comportements à risque associés à la transmission d’ITSS, tels
que les rapports sexuels non protégés et l’usage de drogues injectables. Même si le SCC propose
des mesures et des articles visant à réduire les méfaits, notamment des condoms, des digues
dentaires, du lubrifiant, de l’eau de Javel et le Programme de traitement d’entretien à la
méthadone (PTEM), certains détenus n’en profitent pas ou ne les utilisent pas systématiquement.
La présente section du rapport s’intéresse à l’estimation du risque que posent les
infections au VIH et au VHC déclarées depuis l’admission ainsi qu’à la détermination des
caractéristiques de l’incarcération et des comportements à risque associés à l’infection. Le
Sondage national de 2007 contenait des questions sur les tests de dépistage du VIH et du VHC
passés par les détenus et sur leurs résultats, à l’admission et depuis l’admission au SCC, pendant
la peine en cours. Le sous-groupe de détenus dont les tests de dépistage avaient été négatifs à
l’admission et qui déclarait avoir subi d’autres tests et en avoir obtenu les résultats depuis
l’admission donnait la possibilité d’estimer les taux d’infections au VIH et au VHC déclarés
depuis l’admission. Il faut toutefois souligner que les infections déclarées depuis l’admission ne
peuvent être définitivement attribuées aux comportements à risque en milieu carcéral en raison
des périodes10 de séroconversion du VIH et du VHC.
En ce qui a trait au VIH, les directives concernant la protection de la confidentialité
interdisent la présentation des résultats parce trop peu de cas ont été relevés (c.-à-d. moins de
cinq). Pour ce qui est du VHC, aucune femme n’a déclaré une infection à ce virus depuis
l’admission, mais ce résultat s’explique peut-être par la petite taille de l’échantillon des femmes
suivies pendant une courte période, plutôt que par une véritable absence de risque. Parmi les
hommes qui déclaraient que leur test de dépistage du VHC était négatif à l’admission, 4,4 %
reconnaissaient être infectés au VHC après une période de suivi moyenne de 2,9 années. En
présumant que les résultats des détenus qui ont passé des tests de dépistage peuvent être étendus

10

La période de séroconversion fait référence au temps qui s’écoule entre le moment où une personne est infectée et
celui où elle développe des anticorps qui peuvent être détectés en procédant à des tests biologiques (Société
canadienne du sida et Santé Canada, 2002). Presque toutes les personnes produisent des anticorps dans les
14 semaines suivant l’infection au VIH (Société canadienne du sida et Santé Canada, 2002), et la durée moyenne de
la période de séroconversion est de 10 semaines pour l’infection au VHC (Groupe de travail sur la surveillance,
1999).
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à ceux qui n’en ont pas passé, la population des hommes dont les tests de dépistage du VHC ont
été négatifs à l’admission pourrait être estimée à 10 121 détenus. De ce nombre, 447 (4,4 % de
10 121) auraient déclaré avoir été infectés au VHC depuis l’admission.
Une autre façon d’établir le taux d’infections au VHC déclarées depuis l’admission
consiste à exprimer le nombre des cas autodéclarés par rapport au nombre d’années-personnes
écoulées entre les dates des tests de dépistage (c.-à-d. qu’un détenu incarcéré pendant un an entre
les dates des tests de dépistage contribue une année-personne). Selon les résultats du Sondage
national de 2007, 138 hommes auraient déclaré être porteurs d’une infection au VHC sur un total
de 8 722 années-personnes, ce qui donne un taux global d’environ 16 infections au VHC par
1 000 années-personnes [(138/8 722)1 000]. Autrement dit, si 1 000 hommes non infectés étaient
suivis pendant une période d’un an après leur admission, environ 16 d’entre eux, soit 1,6 %,
déclareraient une infection au VHC.
Le petit nombre de détenus qui déclarent une infection au VIH contractée depuis
l’admission concorde avec les résultats d’études européennes et américaines publiées
antérieurement qui ne rapportent aucun cas (Christensen et coll., 2000; Macalino et coll., 2004).
De façon semblable, notre taux estimatif d’infections au VHC déclarées par les détenus de sexe
masculin depuis leur admission (16 par 1 000 années-personnes) s’inscrit dans la fourchette des
taux établis par les études américaines (4 par 1 000 années-personnes), européennes (de 27 à 33
par 1 000 années-personnes) et australiennes (45 par 1 000 années-personnes) dont les
participants étaient principalement des détenus adultes de sexe masculin qui avaient fourni des
échantillons de sang ou de salive (Butler et coll., 2004; Champion et coll., 2004; Christensen et
coll., 2000; Macalino et coll., 2004). Butler et coll. (2004) ont également estimé les taux
d’incidence du VHC chez les détenus qui n’avaient pas été incarcérés de manière continue (c.-àd. qui avaient été réadmis en établissement après avoir été mis en liberté dans la collectivité).
Pour ce groupe, l’incidence des infections au VHC était de 108 par 1 000 années-personnes,
donnant à penser que l’incidence est plus faible chez les sujets détenus de façon continue (45 par
1 000 années-personnes). Les auteurs ont posé comme hypothèse que le taux plus faible
d’infection chez ces derniers était probablement attribuable au nombre moindre d’injections en
milieu carcéral en raison d’une réduction de l’approvisionnement en drogues ou de l’abstinence.
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Le Sondage national de 2007 a permis de relever, chez les détenus de sexe masculin,
deux caractéristiques fortement associées à la déclaration d’infections au VHC contractées
depuis l’admission : le nombre d’années purgées de la peine en cours et le comportement relatif à
l’usage de drogues injectables durant leurs six derniers mois d’incarcération (voir la figure 24).
Les hommes qui avaient purgé plus de trois ans de leur peine actuelle étaient 3,4 fois plus
nombreux à déclarer une infection au VHC que les hommes emprisonnés depuis moins
longtemps (8,8 % par rapport à 2,6 %). Le temps déjà passé n’est pas une cause d’infection
au VHC; cependant, la durée de l’incarcération peut être un élément auxiliaire de l’amplitude de
l’exposition (p. ex. le nombre d’injections de drogues en utilisant la seringue usagée de
quelqu’un d’autre). En ce qui a trait à l’usage de drogues injectables, les hommes qui avouaient
avoir utilisé la seringue usagée de quelqu’un d’autre étaient environ huit fois plus nombreux à
déclarer une infection au VHC que les hommes qui ne s’injectaient pas de drogues (23,3 % par
rapport à 2,8 %). Le pourcentage de déclarations d’infection au VHC chez les hommes qui
s’injectaient des drogues sans utiliser la seringue usagée de quelqu’un d’autre ne peut être
communiqué en raison du trop petit nombre d’infections au VHC relevés dans ce sous-groupe
(c.-à-d. moins de cinq).
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Figure 24. Pourcentage d’infections au VHC déclarées depuis l’admission, selon les
caractéristiques de l’incarcération et selon l’usage de drogues injectables, chez les détenus
canadiens de sexe masculin sous responsabilité fédérale
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Des études antérieures ont permis d’établir qu’une plus longue incarcération (Allwright et
coll., 2000; Fox et coll., 2005; Long et coll., 2001) et l’usage de drogues injectables illicites
(Allwright et coll., 2000; Babudieri et coll., 2005; Butler et coll., 2004; Butler et Papanastasiou,
2008; Champion et coll., 2004; Christensen et coll., 2000; Fox et coll., 2005; Long et coll., 2001;
Macalino et coll., 2004; Poulin et coll., 2007; Vescio et coll., 2008; Weild et coll., 2000) étaient
deux facteurs associés à une possibilité plus élevée d’infection au VHC chez les délinquants.
Mais le Sondage national de 2007 révèle en plus qu’il y a une augmentation du risque d’infection
chez les détenus qui s’injectent des drogues avec les seringues usagées des autres.

66

TAUX DÉCLARÉS D’INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT DEPUIS
L’ADMISSION
Selon les résultats du Sondage national de 2007, c’est une minorité de détenus (17 % des
hommes, 31 % des femmes) qui déclarent avoir des rapports sexuels en milieu carcéral, et la
majorité de ces détenus sexuellement actifs (57 %) se procurent des articles visant à réduire les
méfaits, comme des condoms, des digues dentaires et du lubrifiant. Les détenus sexuellement
actifs risquent cependant de contracter des ITS parce qu’ils ont, au moins à l’occasion, des
rapports sexuels non protégés.
La présente section du rapport est consacrée à une évaluation du risque d’ITS11
autodéclarées depuis l’admission en établissement correctionnel ainsi qu’à la détermination des
caractéristiques de l’incarcération et des comportements à risque associés à l’infection. Puisque
que le Sondage national de 2007 a permis de savoir si les détenus avaient appris qu’ils avaient
une ITS depuis leur admission au SCC, il était possible d’estimer le taux d’ITS déclarées depuis
l’admission. En raison des différences dans la durée de l’incarcération, selon le sexe et selon
l’auto-identification des Autochtones, les taux d’ITS ont été calculés en utilisant les annéespersonnes en incarcération (un détenu incarcéré pendant un an représente une année-personne en
incarcération), ce qui a permis d’établir des comparaisons plus valides entre les sous-groupes.
Fondamentalement, le nombre de détenus qui avaient appris depuis leur admission qu’ils avaient
une ITS a été exprimé par rapport au total des années-personnes en incarcération. Il faut
mentionner que les infections déclarées depuis l’admission peuvent avoir été diagnostiquées au
moment de l’admission, d’où l’impossibilité de les attribuer avec certitude à des comportements
à risque en milieu correctionnel.
Le taux global de déclaration d’une ITS depuis l’admission dans un pénitencier fédéral
est d’environ 16 par 1 000 années-personnes en incarcération. Autrement dit, si 1 000 détenus
étaient suivis pendant une période d’un an après leur admission, approximativement 16 d’entre
eux, soit 1,6 %, déclareraient au moins une ITS. Des différences ont été observées selon le sexe
et selon l’autoidentification des Autochtones (voir la figure 25). En particulier, le taux d’ITS
déclarées depuis l’admission est 4,5 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes
(67 comparativement à 15 par 1 000 années-personnes); et, du côté des hommes, le taux était
11

Dans le Sondage national de 2007, les infections transmises sexuellement comprenaient la chlamydia, la
gonorrhée, la syphilis, l’herpès génital, les verrues génitales et d’autres ITS non spécifiques.
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environ 1,6 fois plus élevé chez les Autochtones que chez les non-Autochtones (22
comparativement à 14 par 1 000 années-personnes). En ce qui a trait aux ITS prises séparément,
seul le taux de chlamydia présentait une différence importante selon l’autoidentification des
Autochtones, chez les hommes. Les hommes autochtones étaient 4,4 fois plus nombreux que les
hommes non autochtones à déclarer au moins un épisode de chlamydia depuis leur admission en
établissement correctionnel (10,6 comparativement à 2,4 par 1 000 années-personnes).
Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Même s’ils suggèrent que les
femmes soient une population plus à risque de déclarer une ITS diagnostiquée depuis
l’admission, d’autres facteurs peuvent expliquer le risque élevé observé. En particulier, comme
le questionnaire ne cherchait pas à savoir si les détenus avaient passé un test de dépistage d’ITS
depuis l’admission, les taux d’ITS étaient calculés pour l’ensemble des détenus (qu’ils aient subi
ou non un test de dépistage). Si les femmes sont plus rigoureusement ciblées pour les tests de
dépistage ou sont plus nombreuses à passer des tests de dépistage au SCC, elles sont forcément
plus nombreuses que les hommes à recevoir un diagnostic d’ITS.
Les comparaisons entre, d’une part, les taux d’ITS dérivés des résultats du Sondage
national de 2007 combinés aux données de surveillance du SCC et, d’autre part, les taux d’ITS
relevés dans l’ensemble de la population canadienne sont limitées en raison de différences
d’ordre méthodologique. Néanmoins, la différence selon le sexe dans le taux d’ITS concorde
avec les données de surveillance du SCC (SCC, 2008). D’après les données de surveillance de
2004, les taux de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis sont respectivement 3,2, 16,3 et 3,6 fois
plus élevés chez les femmes que chez les hommes.
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Figure 25. Taux d’infections transmises sexuellement (ITS) déclarées depuis l’admission chez
les détenus canadiens sous responsabilité fédérale, selon le sexe et selon l’auto-identification des
Autochtones
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Les caractéristiques de l’incarcération et les comportements sexuels en milieu carcéral
étaient associés avec la déclaration d’une ITS depuis l’admission. Chez les hommes, le niveau de
sécurité plus élevé, la durée cumulative de l’incarcération dans un établissement fédéral,
provincial et territorial et l’échange sexuel étaient associés à un risque plus élevé de déclarer
une ITS. En particulier, le pourcentage d’hommes déclarant une ITS passait de 5 % dans un
établissement à sécurité minimale à 11 % dans un établissement à sécurité maximale (voir la
figure 26); de 6 % chez ceux dont la durée d’incarcération était de 10 ans ou moins à 9 % chez
ceux dont la durée de l’incarcération était supérieure à 10 ans; et de 7 % chez ceux qui ne
pratiquaient pas l’échange sexuel à 24 % chez ceux qui se livraient à ce type d’échange. Parmi
les femmes, le pourcentage de déclarations d’ITS était plus élevé chez celles qui avaient eu des
rapports sexuels avec une partenaire occasionnelle que chez celles qui n’en avaient pas eus
(25 % comparativement à 13 %).
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Figure 26. Pourcentage de déclarations d’une ITS depuis l’admission, selon les caractéristiques
de l’incarcération et selon le comportement sexuel, pour l’ensemble des détenus canadiens de
sexe masculin sous responsabilité fédérale
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Nota. L’échange sexuel est défini comme le fait d’avoir des relations sexuelles en échange d’argent, de drogues, de
matériel d’injection ou de biens. ITS = infection transmise sexuellement.

Une étude américaine antérieure a révélé que les hommes avaient plus souvent des
relations sexuelles avec d’autres hommes dans les établissements à sécurité maximale que dans
les établissements à sécurité minimale (Garland, Morgan et Beer, 2005). Cette constatation
pourrait expliquer, du moins en partie, les résultats du Sondage national de 2007. En particulier,
de plus nombreuses relations sexuelles dans les établissements à sécurité maximale peuvent se
traduire par des taux élevés d’ITS si les partenaires ne se protègent pas. Malheureusement, le
Sondage national de 2007 ne permettait pas d’évaluer entièrement la fréquence et la nature des
relations sexuelles entre partenaires masculins en milieu carcéral à cause de la non-réponse.
Toutefois, les résultats du sondage réalisé en 1995 auprès de détenus canadiens de sexe masculin
sous responsabilité fédérale corroborent les conclusions de Garland et coll. (2005). Le sondage
de 1995 avait révélé que le pourcentage d’hommes déclarant avoir des relations sexuelles avec
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un autre détenu augmentait selon le niveau de sécurité de l’établissement (de 3 % dans les
établissements à sécurité minimale à 7 % dans les établissements à sécurité maximale). De plus,
chez les hommes déclarant avoir des relations sexuelles avec un autre détenu, le pourcentage de
ceux qui utilisaient des condoms passait de 51 % dans les établissements à sécurité minimale à
30 % dans les établissements à sécurité maximale (Price Waterhouse, 1996).
L’échange sexuel et les relations sexuelles non protégées avec des partenaires
occasionnels sont des comportements à risque notoirement liés aux ITS (Groupe de travail
d’experts sur les Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement,
2008) et sont associés à la déclaration d’une ITS depuis l’admission dans un pénitencier fédéral,
chez les hommes comme chez les femmes. Selon les résultats du Sondage national de 2007,
moins de 2 % des hommes semblent pratiquer l’échange sexuel et 11 % des femmes auraient eu
des relations sexuelles non protégées avec une partenaire occasionnelle durant leurs six derniers
mois d’incarcération.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONSTATATIONS, DES LIMITATIONS ET DES
RECOMMANDATIONS D’ÉTUDES FUTURES
Sur l’ensemble, les résultats montrent que les détenus canadiens sous responsabilité
fédérale ont accès à des articles visant à réduire les méfaits tels que des condoms et de l’eau de
Javel, à des tests de dépistage du VIH et du VHC ainsi qu’à des services de traitement, et qu’ils y
ont recours. Le Sondage national de 2007 a permis de réunir des renseignements sur les
améliorations à apporter aux programmes et aux services, et de constater que les femmes
autochtones constituaient un groupe que les autorités de santé publique devraient suivre de plus
près. Certains des faits recueillis permettent d’affirmer que la connaissance des risques est
associée à des comportements qui réduisent la transmission du VIH et du VHC tels que l’usage
moindre de drogues injectables et l’utilisation plus fréquente d’eau de Javel. Enfin, bien que
l’usage de drogues continue en milieu carcéral, il se fait à beaucoup moins grande échelle que
dans la collectivité. D’autres constatations détaillées sont résumées ci-dessous.
Les détenus connaissent bien la politique du SCC visant à rendre accessibles les articles
pouvant contribuer à réduire les méfaits. En ce qui a trait à la demande d’articles visant à réduire
les méfaits au cours de leurs six derniers mois d’incarcération, 57 % des détenus sexuellement
actifs ont dit avoir tenté (avec ou sans succès) d’obtenir des condoms, du lubrifiant ou des digues
dentaires, et la majorité des détenus qui déclarent s’injecter des drogues, se faire tatouer ou
percer le corps dans les établissements du SCC utilisent de l’eau de Javel pour nettoyer le
matériel. De plus, parmi ceux et celles qui ont des relations sexuelles ou s’injectent des drogues,
ceux qui ont des comportements sexuels ou des pratiques d’injection à risque ont plus souvent
recours à des articles visant à réduire les méfaits. Ces résultats portent à croire que ces articles
sont utilisés par les détenus conformément à ce pourquoi ils sont prévus. Toutefois, l’usage de
ces articles pourrait être augmenté en réduisant les problèmes d’accès et en déterminant, dans le
cadre d’une recherche future, pourquoi certains détenus n’utilisent pas les articles visant à
réduire les méfaits qui sont mis à leur disposition.
Les résultats du Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies
infectieuses et les comportements à risque indiquent qu’un pourcentage important des détenus et
des détenues ont subi des tests de dépistage du VIH (71 % des hommes, 85 % des femmes) et du
VHC (74 % des hommes, 83 % des femmes) durant leur dernière incarcération dans un
établissement du SCC, et que le taux d’administration des tests de dépistage pourrait être
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rehaussé en faisant davantage la promotion de l’évaluation et du test de dépistage au cours de
l’incarcération. Il faudra toutefois réaliser des études supplémentaires afin d’examiner les options
stratégiques disponibles pour optimiser le dépistage des maladies infectieuses et l’administration
de tests dans la population carcérale.
Parmi les détenus et les détenues ayant déjà passé un test de dépistage du VIH ou du
VHC, les femmes autochtones forment un groupe particulièrement à risque, puisqu’elles
déclarent les taux les plus élevés d’infection au VIH (11,7 %) et au VHC (49,1 %). Le SCC doit
donc veiller à ce que les interventions auprès de ce groupe soient efficaces et adaptées à la
culture, de façon à favoriser une diminution des comportements à risque et un recours plus
fréquent aux mesures de réduction des méfaits qui sont proposées pour répondre aux besoins des
femmes autochtones.
Le Sondage national de 2007 a permis d’entrevoir des mesures qui pourraient être prises
pour améliorer les soins dispensés aux détenus séropositifs au VIH. Premièrement, pour atténuer
les craintes d’être victime de discrimination dans l’ensemble de la population carcérale, surtout
chez les détenus séropositifs au VIH, il faudrait mieux faire connaître les modes de transmission
du VIH (comment le VIH peut ou ne peut pas être transmis) ainsi que les politiques du SCC
concernant la protection de la confidentialité et la non tolérance de la discrimination. Une
attention particulière doit être portée à la protection de la confidentialité lors de la prestation de
soins de santé en milieu correctionnel, car les détenus ont souvent connaissance des allées et
venues des autres détenus qui obtiennent de tels soins. Deuxièmement, il serait possible de
réduire le nombre d’interruptions de traitement du VIH au SCC en faisant davantage d’efforts
pour s’assurer que : les politiques des pharmacies des établissements en ce qui a trait à la
fourniture d’antirétroviraux et aux renouvellements des ordonnances sont suffisamment bien
connues; les traitements ne sont pas interrompus durant les transfèrements entre établissements;
les détenus sont informés des conséquences s’ils ne suivent pas un traitement comme il se doit.
L’examen de la connaissance qu’ont les détenus du VIH et du VHC a révélé certaines
lacunes. Étant donné qu’une meilleure connaissance est associée à des comportements qui
freinent la transmission du VIH et VHC, il faut poursuivre les efforts pour mieux renseigner les
détenus. La sensibilisation des détenus aux différents programmes d’éducation disponibles en
matière de santé serait une première étape valable pour accroître la connaissance des
programmes et la participation à ceux-ci.
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Bien qu’il n’ait pas été possible d’attribuer sans équivoque les infections déclarées depuis
l’admission à des comportements à risque en milieu correctionnel, les taux d’infections
autodéclarées depuis l’admission dans un établissement du SCC ont été estimés et les
caractéristiques de ces infections ont été examinées. Le nombre de nouveaux cas de VIH
autodéclarés était trop faible (moins de cinq) pour faire l’objet d’une étude. Pour ce qui est du
VHC, aucune femme n’a signalé d’infection depuis son admission, mais le taux annuel
d’infection à ce virus chez les hommes est d’environ 16 par 1 000 années-personnes. Le fait
d’avoir été incarcéré plus longtemps et le fait de s’injecter des drogues avec la seringue usagée
de quelqu’un d’autre en milieu carcéral sont liés à une probabilité plus élevée d’infection au
VHC depuis l’admission. De façon semblable, le taux annuel global d’infections transmises
sexuellement (ITS) depuis l’admission est d’environ 16 par 1 000 années-personnes. Il existe
cependant des différences importantes selon le sexe des détenus. Plus précisément, le taux
d’infections transmises sexuellement est 4,5 fois plus élevé chez les femmes que chez les
hommes (67 plutôt que 15 sur 1 000 années-personnes). Le niveau de sécurité plus élevé de
l’établissement, le fait d’avoir passé plus de temps en prison, la pratique de l’échange sexuel et
les relations sexuelles non protégées avec des partenaires occasionnels sont autant de facteurs
liés à une probabilité plus grande de déclarer une ITS depuis l’admission. Le niveau de sécurité
de l’établissement et le nombre de temps passé en prison ne sont pas des facteurs de risque
modifiables, mais il est possible de réduire l’occurrence d’injections et de pratiques sexuelles à
risque en mettant en œuvre les stratégies de prévention clés que sont la poursuite des activités de
sensibilisation et l’augmentation du taux d’utilisation des articles visant à réduire les méfaits.
Le pourcentage de détenus canadiens sous responsabilité fédérale qui déclarent faire
usage de drogues non injectables et de drogues injectables et avoir des relations sexuelles baisse
de façon drastique en milieu carcéral par rapport à ce qu’il était dans la collectivité. Une minorité
de détenus déclarent avoir eu des comportements à risque durant leurs six derniers mois
d’incarcération : 34 % des hommes et 25 % des femmes ont consommé des drogues non
injectables, 17 % des hommes et 14 % des femmes ont fait usage de drogues injectables, et 17 %
des hommes et 31 % des femmes ont eu des relations sexuelles orales, vaginales ou anales. Mais
les comportements à risque en milieu carcéral ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les
femmes. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à faire état de pratiques d’injection à
risque, tandis que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de reconnaître avoir eu des
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relations sexuelles à risque.

Limites
Les principales limites de cette recherche, telles que l’erreur de mesure et le biais de la
désirabilité sociale, sont typiques des sondages transversaux d’autodéclaration qui cherchent à
obtenir de l’information sur des activités illicites ou de nature délicate étalées dans le temps.
Compte tenu du nombre de questions évaluées et de leur complexité, le questionnaire s’étendait
sur une cinquantaine de pages. Sa complexité et sa longueur ont peut-être influé sur les résultats.
Comme il est plus difficile de se remémorer des événements du passé, les résultats concernant les
comportements à risque, les tests de dépistage, les traitements et la participation aux programmes
pourraient être moins exacts. D’autres types de recherche, comme la recherche longitudinale à
l’aide d’échantillons biologiques, auraient pu être plus efficaces, mais sont plus difficiles à
mener en milieu correctionnel et ont été écartées, dans le cas présent, en raison de questions
opérationnelles concurrentes. Indépendamment de ces limites, les résultats du sondage sont
généralement compatibles avec ceux d’autres études, ce qui porte à croire que les détenus ont
répondu honnêtement à la plupart des questions.

Recherches futures
Des rapports détaillés seront bientôt disponibles sur chacun des aspects abordés dans la
présente publication. Les prochaines analyses des résultats du Sondage national de 2007 auprès
des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque porteront sur des
questions plus complexes, comme les facteurs associés à la consommation de drogues, aux
activités sexuelles et aux tests de dépistage du VIH et du VHC en milieu carcéral. Enfin, la
présente étude soulève des questions qui nécessitent des recherches supplémentaires dans
certains domaines. Par exemple, il serait utile de comprendre pourquoi les détenus continuent
d’avoir des comportements à risque, sachant fort bien qu’ils peuvent se procurer des articles
visant à réduire les méfaits.
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ANNEXE 1 : ACRONYMES ET DÉFINITIONS

années-personnes

Une mesure alliant personnes et temps utilisé comme dénominateur dans
les taux d’incidence. Elle est la somme du temps pendant lequel les
membres d’une population ont été suivis (Last, 1995). Exemples : une
personne suivie pendant une année équivaut à une année-personne; 100
personnes suivies pendant une année équivalent à 100 années-personnes;
et 100 personnes suivies pendant 10 ans équivalent à 1 000 annéespersonnes. L’utilisation des années-personnes pour dériver les taux
d’incidence permet des comparaisons plus valides entre les populations
suivies durant des périodes différentes.

attirail

Matériel utilisé pour la préparation des drogues à injecter, c.-à-d. de
l’eau, un filtre (coton) et un contenant ou une cuillère pour chauffer la
drogue.

autoidentification
des Autochtones

Une personne qui s’identifie elle-même comme Autochtone (Inuit, Métis,
issu des Premières nations non soumises aux traités, issu des Premières
nations soumises aux traités).

comportement des
autres détenus

Ce problème d’accès aux articles visant à réduire les méfaits comprend
les comportements suivants : « d’autres détenus en font des réserves » et
« d’autres détenus m’en limitent l’accès ».

détournement /
détourner de la
méthadone

Vendre ou donner à quelqu’un d’autre de la méthadone obtenue dans le
cadre du Programme de traitement d’entretien à la méthadone.

échange sexuel

Avoir des relations sexuelles en échange d’argent, de drogues, de
matériel d’injection ou de biens.

épisode de
consommation
excessive

S’injecter des drogues à maintes reprises sur une courte période.

ITS

Infection transmise sexuellement. Dans le cadre du Sondage national de
2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les
comportements à risque, les ITS comprenaient la chlamydia, la
gonorrhée, la syphilis, l’herpès génital, les verrues génitales et d’autres
ITS non spécifiques.

ITSS

Infections transmises sexuellement et par le sang
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n

Taille de l’échantillon

N

Taille de la population estimée

partenaire
occasionnel

Une personne qu’on ne connaît pas très bien.

problèmes
d’entretien

Pour les condoms, les lubrifiants et les digues dentaires : distributrices
vides, brisées ou fournissant des produits endommagés. Pour l’eau de
Javel : distributrices vides, brisées ou fournissant de l’eau de Javel diluée.

Programme
« Choisir la santé
dans les prisons »

Ce programme véhicule de l’information sur la vie saine, la nutrition, le
stress et les maladies infectieuses. Il n’est pas offert dans tous les
pénitenciers. Comme c’est le cas pour tous les programmes d’éducation
en matière de santé, la participation est facultative.

Programme de
sensibilisation à la
réception

Le Programme de sensibilisation à la réception (PSR) est offert aux
détenus lors de leur admission dans un établissement de réception du
SCC ainsi que dans tous les établissements pour femmes. Le PSR permet
de fournir des renseignements sur les maladies infectieuses, les mesures
de réduction des méfaits, les programmes de traitement de la
toxicomanie, les tests de dépistage et le traitement des maladies
infectieuses ainsi que sur les services de santé offerts dans tous les
établissements du SCC. Comme c’est le cas pour tous les programmes
d’éducation en matière de santé, la participation est facultative.

Programme national
de counseling et
d’éducation par les
pairs sur le VIH/sida

Le Programme national de counseling et d’éducation par les pairs sur le
VIH/sida (CEP) a pour objectif de former certains détenus afin qu’ils
deviennent des éducateurs pour leurs pairs en soutenant d’autres détenus
et en les renseignant sur les maladies infectieuses. Le CEP prévoit la
communication de renseignements sur les maladies infectieuses, la vie
saine, le stress, les dépendances et la réduction des méfaits.
Le CEP contient un volet pour les femmes, qui fournit des
renseignements sur les façons dont ces maladies affectent les femmes en
particulier. Des programmes semblables existent pour les détenus
autochtones. Le programme Chee Mamuk est offert dans la région du
Pacifique et s’adresse aux membres des Premières nations du Pacifique.
Les Cercles des gardiens du savoir (CEP autochtone) sont actifs dans
toutes les régions du SCC. Comme c’est le cas pour tous les programmes
d’éducation en matière de santé, la participation est facultative.

PTEM

Programme de traitement d’entretien à la méthadone
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rangée de
pénitencier

Endroit où les détenus résident dans les pénitenciers. Cet endroit
comprend généralement des aires communes et des cellules individuelles.

SCC

Service correctionnel du Canada

seringue

Terme parfois remplacé par le mot aiguille.

sexe

Est défini comme étant le sexe oral, vaginal ou anal.

sida

Syndrome d’immunodéficience acquise

Sondage national

Sondage national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies
infectieuses et les comportements à risque

transgenre

Une personne qui a l’apparence d’un membre du sexe opposé, qui
souhaite être considérée comme tel ou qui a subi une chirurgie pour
devenir un membre du sexe opposé (The American Heritage Dictionary
of the English Language, 2009). [TRAD]

VHC

Virus de l’hépatite C

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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