L’accès aux condoms et aux
carrés de latex en milieu carcéral

Capsule 14
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La transmission d’infections sexuellement et par le
sang (ITSS) a lieu lorsque les sécrétions (liquide prééjaculatoire, sperme, sécrétions vaginales) et du sang
d’une personne infectée entrent en contact avec les
muqueuses du vagin, de l’anus ou de la bouche d’une
autre personne.
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Le condom et le carré de
latex agissent comme
barrières en empêchant
ce type de contact.

<www.sexualityandu.ca>

<www.sexualityandu.ca>

La gelée lubrifiante
permet de réduire le
risque de bris de
condoms et de blessures
aux muqueuses.
Il est avantageux de les rendre accessibles aux détenus.
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Le personnel correctionnel doit
faciliter l’accès au matériel de
protection sexuelle car il occupe
un rôle de soutien à l’égard de la
prévention des ITSS en milieu
carcéral.
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Le plan de travail 2010-2012 du ministère de la Santé et
des Services sociaux et du ministère de la Sécurité publique
concernant les ITSS en milieu carcéral recommande de
rendre accessibles aux personnes en détention,
facilement et discrètement, des moyens de protection à
l’égard de la transmission sexuelle, tels que :
 les condoms lubrifiés ou non,
 les carrés de latex (pour les relations orales génitales ou
orales-anales),
 la gelée lubrifiante.
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Ce que veut dire accessibles facilement
 Ne pas avoir à demander à

quelqu’un pour en obtenir.

 Être disponibles dans plusieurs

endroits de l’établissement de
détention (par exemple : toilettes,
douches, etc.).

 Être distribués de diverses façons

(par exemple : machines
distributrices, personnel de santé,
pairs, groupes communautaires).
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Ce que veut dire accessibles discrètement
 Être placé à des endroits qui ne sont pas à la vue de

tous.

 Garder la confidentialité,
c’est-à-dire ne pas divulguer ou
donner de l’information permettant
d’identifier les détenus qui se
seraient procurés du matériel.
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Qu’en est-il des relations
sexuelles lors de la détention?
La proportion de personnes ayant des relations
sexuelles lorsqu’elles sont en détention est difficile à
estimer parce que les relations sexuelles sont des
comportements interdits en milieu carcéral. Ainsi, peu
de personnes sont prêtes à affirmer qu’elles ont des
pratiques qui vont à l’encontre des règlements.

8

Aussi, les relations sexuelles en milieu carcéral
renvoient aux comportements sexuels avec un
partenaire de même sexe, ce qui demeure encore
bien souvent un sujet tabou pour plusieurs.
Bien qu’il soit difficile de déterminer le nombre de
personnes incarcérées ayant des rapports sexuels, il
faut reconnaître que ces comportements ont lieu
en détention.
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Une étude d’Alary et al. (2005) a démontré que 5 %
des hommes et 16 % des femmes auraient eu des
relations orales-génitales non protégées par un
condom lorsqu’elles étaient en détention.
De plus, 1 % des hommes et des femmes auraient
eu des relations sexuelles sans protection avec un
partenaire de même sexe et ce dans un contexte de
prostitution.
Ces comportements, ainsi que le partage de matériel
d’injection, de tatouage et de perçage rendent cette
population vulnérable aux ITSS.
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L’accès aux condoms :
une question de droit1
Toute personne a droit à la santé.
Refuser de distribuer ou de rendre accessible des
moyens de protection est une atteinte à ce droit
fondamental. Cela signifie que l’on expose les
personnes incarcérées à un risque de contracter ou
de transmettre une ITSS.
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Organisation mondiale de la santé, UNODC et UNAIDS (2006). HIV-Aids Prevention,
care, treatment and support in prison settings –A framework for an effective national
response. Autriche, 52 p.
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Mythes ou réalités
L’accès aux condoms et aux carrés de latex peut
soulever certaines craintes par rapport à la sécurité et
à la surveillance en milieu carcéral. De nombreuses
études ont été réalisées à ce propos et amènent des
réponses intéressantes2.
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Organisation mondiale de la santé, UNODC et UNAIDS (2007). Effectiveness of
interventions to manage HIV in prisons-Provision of condoms and other measures to
decrease sexual transmission-Evidence for action technical papers. Suisse, 35 p.

12

Mythes

L’accès aux condoms pourrait
conduire au passage de drogue en
détention.

Réalités
Bien que le condom soit utilisé avant
tout comme protection dans les
rapports sexuels, il arrive parfois qu’il
soit utilisé pour le passage de la
drogue en prison. En fait, certaines
personnes vont placer de la drogue
dans un condom qui sera inséré dans
l’anus.
Une étude de Dolan, Lowe et Shearer
(2007) n’a rapporté aucun cas de
transport de drogue avec des
condoms lorsque qu’ils étaient
accessibles en milieu carcéral.
D’autres études ont démontré que
l’accès aux condoms n’augmentait pas
l’usage de drogue en milieu carcéral
(Yap et al., 2007; Dolan, Lowe et Shearer, 2004).
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Mythes

Réalités

L’accès aux condoms pourrait
augmenter la fréquence des activités
sexuelles en milieu carcéral.

Tout comme pour les adolescents,
l’accès et la distribution de condoms
n’augmenteraient pas le taux d’activité
sexuelle (May et Williams, 2002; Yal et al., 2007). En
fait, cela favoriserait plutôt l’utilisation
du condom chez les individus
sexuellement actifs (sexualityandu.ca).
Dans une étude réalisée par le Service
correctionnel du Canada (1994),
l’ensemble du personnel n’a rapporté
aucun problème relativement à l’accès
aux condoms dans leur établissement.

L’accès aux condoms va engendrer
de nombreux problèmes au niveau de
D’autres études ont démontré que
la sécurité et de la surveillance.

l’accès aux condoms ne présente
aucune menace aux opérations de
sécurité du personnel correctionnel (May
et Williams, 2002; Dolan, Lowe et Shearer, 2004; Yal et al.,
2007).

14

L’accès aux condoms :
retombées positives pour le personnel
correctionnel
Les activités de prévention des ITSS réduisent
considérablement les taux d’infection, notamment du
VIH et de l’hépatite C chez les personnes
incarcérées.
Cela a pour conséquence de rendre les
établissements de détention plus sécuritaires pour le
personnel correctionnel, car le risque d’être exposé
diminue.
15

L’accès aux condoms :
retombées positives pour les détenus et la
population
L’accès aux condoms diminue le risque d’exposition à
ces infections entre les personnes pendant leur
incarcération. Les risques de transmission de ces
infections sont donc moindres lorsque ces individus
retournent dans la communauté.
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