Titre de la communication : La prévention du Sida, des hépatites et des autres Infections
Sexuellement transmissibles en milieu carcéral : un projet de prévention des pairs par les pairs
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Résumé
- Introduction
Le Service Education pour la Santé (SES) mène depuis plus de 8 ans un projet de prévention du
Sida, des hépatites virales et des autres I.S.T. en milieu carcéral. Ce projet touche l’ensemble des
prisons de la Communauté française de Belgique c’est-à-dire 18 prisons et environ 5.000 détenus.
- Méthodes
Le projet actuel du SES se base sur la diffusion de l’information par les pairs au sein de chaque
établissement pénitentiaire. Concrètement, le SES propose à des personnes relais internes
(personnel pénitentiaire et/ou détenus), dans un premier temps, une formation et, dans un deuxième
temps, un accompagnement pour la mise en place d’actions de prévention au sein de leur
établissement. La formation aborde les informations scientifiques (mode de transmission, etc.) et les
techniques de communication. Une large place est également donnée à la réflexion sur les
représentations de la Santé, le non-jugement et la responsabilisation de chacun.
- Résultats
Le SES suit 3 groupes de Détenus Contacts Santé (DCS) et 6 groupes d’Agents Relais Santé (ARS).
D’autres groupes sont envisagés. Les actions réalisées sont aussi diverses que les groupes, elles
sont bien perçues et appréciées. On observe qu’au fil des actions, les détenus comme les membres
du personnel posent de plus en plus de gestes de prévention. Lorsque dans un même établissement,
le SES coordonne un groupe de DCS et un groupe d’ARS, la prévention est plus globale. Bien sûr un
tel projet rencontre des obstacles. Certains sont liés à l’approche participative (perte de la motivation,
lenteur des décisions, etc.), d’autres au milieu carcéral (extrême mobilité des participants,
promiscuité, aspect sécuritaire, lourdeur administrative) et d’autres encore à l’opposition entre les
principes fondamentaux de la Promotion de la Santé et ceux de la Prison.
- Discussion
L’approche par les pairs permet d’être le plus en adéquation avec les besoins du public-cible. En
effet, les relais formés mettent en place des actions qui prennent adéquatement en compte la réalité
du public-cible : leurs pairs.
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