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RÉSUMÉ 

 

Introduction: les maladies infectieuses en milieu carcéral constituent un problème de santé publique 

majeur et la prévalence et l’incidence de ces dernières sont non négligeables. A la promiscuité et au 

surpeuplement s’ajoutent de nombreux facteurs de transmission des infections au sein de cette 

population vulnérable et marginalisée que sont les détenus. Les interventions préventives concernant la 

propagation des maladies infectieuses chez les détenus au sein des prisons et lors de leur réinsertion 

dans la communauté sont essentielles. 

Objectifs: cette étude vise à identifier les données probantes issues de la recherche pour actualiser les 

interventions visant à prévenir la transmission des maladies infectieuses des détenus majeurs hommes 

et femmes en milieu carcéral vaudois.  

Méthode: les bases de données CINAHL et PubMed ont été utilisées pour la recherche documentaire 

de cette revue de littérature. La recherche a été ciblée en définissant des critères d’inclusion qui sont les 

suivants :  date de publication de moins de 10 ans, publication en français, anglais, espagnol, italien, 

population carcérale des deux genres et majeure, détenus exécutant tout type de peine. 

Résultats: les facteurs issus de la recherche et des données probantes pour mettre en place des 

interventions préventives concernant les maladies infectieuses en milieu carcéral sont : la prévalence, 

l’incidence et les corrélats des maladies infectieuses, les caractéristiques individuelles, les cognitions et 

affects liés aux comportements ainsi que l’environnement. 

Discussion: il est indispensable que les professionnels de la santé connaissent la population carcérale 

prise en soins et le contexte sanitaire afin d’adapter et d’actualiser les interventions de prévention et de 

promotion en matière de maladies infectieuses.  

 

Mots-clés: population carcérale, maladies infectieuses, VIH, VHC et VHB, tuberculose, dermatoses, 

prévention, promotion  
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1) Introduction 

 

Au début de ce travail et durant la recherche d’articles, il était convenu d’aborder les maladies 

sexuellement transmissibles, cependant il est ressorti que les maladies infectieuses en général 

constituent un problème de santé conséquent. En effet, la prévalence et l’incidence de ces dernières sont 

non négligeables aux côtés des autres affections rencontrées en milieu carcéral, comme les pathologies 

du système musculosquelettique (Moschetti & al., 2017); ces chiffres seront exposés plus précisément 

dans la problématique. Outre la voie sexuelle, il existe d’autres modes de transmissions des infections 

en milieu carcéral, comme l’usage de seringues souillées ou le partage de produits de soins corporels 

(Moazen & al., 2018), qui sont favorisés par les conditions environnementales et la surpopulation 

(Moschetti & al., 2017). Ces éléments ont amené à élargir le choix du sujet à traiter pour cette étude car 

il semblait davantage pertinent d’inclure les divers modes de transmission des infections, afin de mettre 

en place des interventions préventives et promotrices plus globales et ainsi obtenir des résultats 

significatifs à divers niveaux. 

 

La plupart du temps les soins infirmiers sont abordés dans un contexte hospitalier, d’établissements 

médico-sociaux (EMS) ou de soins à domicile, or ils sont également très importants voire  

indispensables en milieu carcéral, un milieu qui concerne une population souvent marginalisée et 

vulnérable. C’est, entre autre, pour cette raison que le domaine carcéral a été choisi pour ce travail. 

      

A la suite de cette introduction seront exposées la problématique et la question de recherche, puis les 

concepts principaux en lien avec ces dernières seront définis et le cadre théorique infirmier sera 

présenté. La méthodologie -qui inclut la stratégie de recherche documentaire ainsi que les bases de 

données et la recherche par mots-clés utilisées- sera ensuite développée. Après cela, les articles retenus 

lors de l’exploration documentaire seront résumés et une synthèse des résultats en lien avec la question 

de recherche et à l’aide des concepts du cadre théorique sera réalisée. Enfin, les résultats seront discutés 

en regard du cadre théorique ainsi que de la recension des écrits de la problématique et les limites 

méthodologiques de ce travail seront identifiées. Ce travail de Bachelor s’achèvera par des 

recommandations et des implications pour la pratique et la recherche ainsi qu’une conclusion. 

 

En outre, plusieurs affections courantes en prison seront abordées. Étant donné qu’elles ne peuvent pas 

être toutes traitées, cette étude se focalisera sur les maladies infectieuses comme le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH), les hépatites C (VHC) et B (VHB) et la tuberculose (TB)  ainsi 

que les affections dermatologiques qui seront développées plus bas. 
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2) Problématique  

      

La société présente, en général, de minces vérités à la population sur les conditions de vie du milieu 

carcéral en Suisse et de nombreux individus sont de ce fait peu conscients de la réalité. En effet, lors de 

la consultation d’articles ou du visionnage de reportages ou documentaires qui s’intéressent aux 

prisonniers et aux pathologies, des faits surprenants peuvent être découverts et effrayer, sachant que 

cela se passe en Suisse, de surcroît.  

 

D’après la World Prison Population List, près de 11 millions de personnes sont détenues dans des 

établissements pénitentiaires à travers le monde, en détention provisoire ou en condamnation 

(Walmsley, 2018). Le nombre de prisonniers est en constante augmentation dans le monde et inclut 

notamment une grande partie d’étrangers (Pont, Enggist, Stöver & al., 2018); les prisons sont 

confrontées au surpeuplement et doivent augmenter leur capacité d’accueil en conséquence. La Prison 

de Bois-Mermet à Lausanne, par exemple, a une capacité de 100 places et a dû l’augmenter à 168 places 

(Canton de Vaud, 2018). Cette surpopulation implique une forte promiscuité entre les détenus et la 

surface des cellules est restreinte, ce qui augmente le risque de transmission de maladies. En outre, le 

taux d’occupation des prisons accroît de manière considérable le volume de l’utilisation des soins 

sanitaires par les détenus (Moschetti & al., 2017). 

      

Dans l’étude de Moschetti et al. (2015), il ressort que les principales pathologies rencontrées en milieu 

carcéral vaudois, tous les âges et sexes confondus, sont, par ordre d’importance, les problématiques du 

système musculosquelettique (12.8%), les maladies infectieuses (8.9%), les maladies cutanées (8.1%) 

ainsi que les pathologies du système digestif (7.6%). Il y a également les affections respiratoires (5.5%) 

puis les dépendances aux produits comme la drogue (32.2%), le tabac (46.4%) et les médicaments 

(10.8%).  

Les pathologies musculosquelettiques ont certes la prévalence la plus élevée, cependant le taux des 

maladies infectieuses n’est pas à négliger, d’autant plus que celles-ci se transmettent tant en milieu 

carcéral qu’en dehors de ce dernier. Ce qui a, également, un impact sur leur incidence et leur prévalence. 

Le risque de transmission des maladies et de comorbidités est exacerbé par les conditions de vie en 

prison, la promiscuité et les facteurs personnels et socio-économiques des prisonniers. Les maladies 

infectieuses relèvent d’un problème de santé individuel et public. Ces faits sont considérables et 

démontrent l’importance du rôle infirmier, en particulier au niveau de la prévention de la maladie et la 

promotion de la santé envers cette population marginalisée. Tout ceci a amené à focaliser ce travail de 

Bachelor précisément sur les maladies infectieuses. 

      

Selon l’étude de Moschetti et al. (2015), il s’avère que dans les prisons vaudoises, l’hépatite C est 

présente à un taux de 5% au sein de la population carcérale, le VIH à un taux de 2.7%, l’hépatite B à 
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1.5% et la tuberculose à 0.36%; les séquelles de cette dernière s’élèvent à 0.66%. Notons aussi que le 

VIH constitue un facteur de risque de contracter la tuberculose. D’après l’Office fédéral de la santé 

publique, en 2016, 78% des cas de VIH déclarés concernaient des hommes (OFSP, 2017) et 70% des 

personnes atteintes d’hépatite C étaient également des hommes (OFSP, 2018a). Nos représentations 

personnelles nous amenaient à penser que la gente masculine était davantage touchée par les maladies 

infectieuses en milieu carcéral, cependant nous avons constaté que le VIH et l’hépatite C sont des 

maladies plus fréquentes chez les détenues femmes que chez les hommes. En revanche les hommes sont 

plus atteints par l’hépatite B que les femmes. Il s’avère que dans l’échantillon de l’étude vaudoise de 

Moschetti et al. (2015), la tuberculose n’a été déclarée chez aucune femme. Ceci peut s’expliquer par 

le fait qu’elles sont au nombre de 140 dans l’échantillon contre 1’524 hommes. L’hépatite C et B ainsi 

que le VIH ont une prévalence 5 à 10 fois plus élevée en milieu carcéral que dans la population suisse 

générale et 50 fois plus élevée en ce qui concerne la tuberculose (Moschetti & al., 2015). Cela démontre, 

à nouveau, l’enjeu individuel et sociétal non négligeable qui règne en prison au niveau des maladies 

infectieuses. Selon l’OFSP (2018c), sur 37 millions de personnes infectées par le VIH ou atteintes du 

sida1 dans le monde entier, l’estimation s’élève entre 13’000 et 20’000 personnes concernées en Suisse, 

ce qui correspond à un taux entre 0.035% et 0.05%.  

Au niveau des maladies psychiques et des dépendances aux drogues et aux produits pharmaceutiques, 

entre autres, la gente féminine est globalement plus touchée (Moschetti et al., 2015); ceci pourrait 

expliquer en partie les chiffres plus élevés des maladies infectieuses chez les femmes. Au vu de la 

prévalence des maladies infectieuses dans la population masculine et féminine, il convient d’aborder 

les deux genres et non de cibler l’un ou l’autre.  

 

Diverses affections présentes en milieu carcéral ayant été exposées, il semble essentiel d’aborder, à 

présent, les modes de transmission des maladies infectieuses. En effet, ces connaissances permettront 

de prévoir des interventions adéquates et précises en matière de prévention et de promotion.  

 

D’après McDowell (2017), les agents infectieux se propagent généralement de six façons, divisées en 

deux grandes catégories.   

La première concerne la transmission par contact et regroupe le contact direct qui est un contact 

physique entre deux corps, le contact indirect qui comprend la transmission par un relais sous forme 

d’objet sur lequel l’agent infectieux demeure entre deux sujets ainsi que les gouttelettes qui se 

transmettent par voie aérienne lors de toux ou d’éternuements par exemple. 

La deuxième catégorie est la transmission dite non-contact. Elle inclut la voie aérogène, par laquelle la 

transmission est effectuée via des aérosols qui contiennent des organismes plus petits que les 

                                                      
1 Le terme “sida” est “l’abréviation de syndrome de l’immunodéficience acquise. il s’agit de la complication tardive d’une infection par le 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH)” (OFSP, 2018b) 
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gouttelettes, et la voie véhicule où l’infection est propagée par une seule source contaminée. Le dernier 

mode est la transmission vectorielle qui se réalise par un vecteur et qui peut être un animal ou un insecte.  

 

En ce qui concerne les différentes pathologies infectieuses qui seront abordées dans ce travail, il 

convient de spécifier que le mode de transmission du VIH sont les rapports sexuels non protégés, la 

consommation de drogues avec le partage des aiguilles ou des seringues, la transmission mère-enfant 

lors de la grossesse ou l’accouchement ainsi que la transfusion sanguine dans les pays sous-développés. 

En guise de prévention, l’OFSP recommande de respecter les règles du “safer sex” qui consistent à 

utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels et de ne pas partager de seringues ou d’aiguilles 

usagées (OFSP, 2018c).  

 

La voie d’infection la plus courante en 2016 chez les hommes atteints du VIH était celle des relations 

sexuelles homosexuelles à raison de 61,4%. La voie d’infection par injection de drogues comprenait 

2.6% des diagnostics de VIH chez les hommes. Quant aux femmes porteuses du VIH, elles ont été 

infectées lors de relations hétérosexuelles dans 73% des cas et lors d’injection de drogue dans 3.5% des 

cas (OFSP, 2017). 

      

Le mode de transmission de l’hépatite C est principalement par voie hématogène, en particulier à travers 

les échanges de seringues, les interventions médicales avec du matériel peu ou mal stérilisé, les 

tatouages et piercings réalisés dans des conditions non stériles ou encore les transfusions sanguines dans 

les pays où il n’y a pas de dépistage d’anticorps anti-virus de l’hépatite C. La transmission par voie 

sexuelle est rare mais peut s’effectuer lors de rapports homosexuels entre plusieurs hommes. La mère 

peut transmettre le virus à son enfant lors de l’accouchement mais cela est rare. Au niveau de la 

prévention, il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C; l’OFSP recommande toutefois d’éviter tout 

contact avec le sang d’autrui via des lésions cutanées, blessures ou muqueuses, notamment lors de 

rapports sexuels et d’éviter le partage de seringues et les pratiques qui comprennent des piqûres ou 

blessures avec du matériel non ou mal stérilisé (OFSP, 2018a).  

 

D’après l’OFSP (2014, p. 5), l’hépatite B se transmet par relations sexuelles, par voie hématogène et 

par contact avec des sécrétions ou liquides corporels. Pour la prévention, il existe une vaccination anti-

hépatite B. 

 

Quant à la tuberculose, la forme respiratoire de la bactérie, appelée M. tuberculosis, représenterait 71% 

des cas et se transmet par voie aérienne via des gouttelettes renfermant le bacille vivant. Il existe aussi 

le bacille M. bovis, plus rare, qui se transmet par la consommation de lait non pasteurisé provenant 

d’une vache porteuse de la bactérie (Ligue pulmonaire suisse [LPS] & OFSP, 2019). 
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L’Association canadienne de dermatologie (2019) informe que les affections dermatologiques 

concernent la peau ainsi que les phanères que sont les ongles et les cheveux. Ce travail se concentrera 

précisément sur les infections cutanées. Ces dernières surviennent en général à la suite d’un contact 

avec la peau, des lésions cutanées purulentes, des sécrétions respiratoires ou salivaires, lors de contact 

direct, de contact indirect et d’auto-inoculation, soit lorsqu’il y a transfert de l’agent infectieux d’un site 

du corps à un autre (Comité de prévention des infections dans les services de garde et écoles du Québec 

[CPISEQ], 2015). Les agents infectieux sont les bactéries, les virus, les parasites, les champignons ou 

de tout autre agent pouvant induire des infections (CPISEQ, 2015). 

 

Dans les prisons vaudoises, une visite et des examens d’entrée sont effectués auprès des patients dans 

les 24 heures par une infirmière et dans les 7 à 21 jours par un médecin généraliste, afin de dépister des 

maladies somatiques, infectieuses et de réaliser une évaluation psychiatrique. En outre, les détenus 

peuvent demander, par écrit, au service médical, à un avocat, à un agent de détention ou à un agent 

social à accéder aux soins sanitaires (Moschetti & al., 2017). A Lausanne, le Service de Médecine et 

Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP) remet aux détenus, à leur entrée, un kit d’hygiène et de prévention 

qui contient des préservatifs, une pommade désinfectante et cicatrisante, des pansements, une solution 

antiseptique, des compresses ainsi qu’un fascicule qui contient des informations sur le nettoyage et la 

stérilité des aiguilles, et sur le matériel à ne pas partager comme les produits de toilette (rasoir, tondeuse) 

(Benmebarek, 2007).  

 

D’après Frtunic-Despotovic, Rieder et Wolff (2010), la prison de Champ-Dollon, dans le canton de 

Genève, a mis en place un programme de distribution et d’échange de seringues, il y a une vingtaine 

d’années. Cependant cette démarche fait l’objet de débats : certaines personnes affirment que celle-ci 

induirait de nouveaux besoins ; mais au niveau des chiffres et des faits elle ne développe pas de 

toxicomanie et moins de nouveaux cas d’infections sont constatés en milieu carcéral à Genève 

[communication personnelle, 2018]. En effet, il a été démontré que l’introduction d’un programme 

d’échange de seringues n’induisait aucune séroconversion pour le VIH et l’hépatite C, aucune 

augmentation de la consommation de drogue et d’injection, et permettrait une diminution du partage de 

seringues entre les détenus (Jürgens, Ball & Verster, 2009). De même, nous avons remarqué qu’en 

1995, un essai de distribution de seringues neuves avait déjà été instauré dans le canton genevois. Les 

résultats ont démontré que la consommation de drogue est indépendante de l’accessibilité aux seringues 

stériles, mais elle est dépendante de la présence de drogue en prison. Cette période test a également 

montré une diminution des échanges de seringues entre les détenus et aucun cas de toxicomanie ou 

d’infection par VIH n’a été déclaré pendant ce laps de temps (Gossauer-Zurcher, 1995). Par ailleurs, il 

convient de souligner qu’en 2009, le programme d’échange de seringues existait dans sept prisons en 

Suisse -dont une seule en Suisse romande, soit la prison de Champ-Dollon à Genève- contre 38 prisons 
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en Espagne (Samitca, Stadelmann & Bize, 2017; Frtunic-Despotovic, Rieder & Wolff, 2010). Les 

raisons de ce faible nombre de prisons suisses et de l’importante différence entre la Suisse et les pays 

étrangers concernant le programme d’échange de seringues peuvent questionner. Serait-ce en lien avec 

la politique, par exemple ? Ces interrogations feront l’objet de futures investigations. 

 

Au vu de la prévalence et l’incidence des maladies infectieuses en prison et malgré les méthodes de 

prévention instaurées, l’efficacité de ces dernières peuvent susciter des interrogations. Les méthodes 

actuelles sont-elles caduques ? Au vu des résultats satisfaisants du programme d’échange de seringues 

à Genève, par exemple, la distribution de seringues et d’aiguilles stériles aux détenus serait-elle une 

intervention à introduire dans toutes les prisons du canton de Vaud ? Certes une amélioration de la 

prévention est notable; mais il semblerait qu’il y a certaines lacunes et divergences dans les pratiques. 

Il y a peu d’études et de recherches sur l’efficacité et les résultats des méthodes de prévention en ce qui 

concerne la transmission des maladies infectieuses en milieu carcéral, alors que ces dernières 

constituent un problème de santé individuel et sociétal comme déjà évoqué. En outre, rares sont les 

recherches qui s’intéressent aux facteurs à identifier pour mettre en place des interventions actualisées 

visant à prévenir la transmission des maladies infectieuses au sein de la population carcérale en Suisse. 

Toutes ces hypothèses et ces constatations amènent à la question de recherche exposée plus bas.  

    

Question de recherche 

 

Les informations récoltées dans la problématique ont été regroupées et classées à l’aide de l’outil PICOT 

ci-dessous afin de formuler la question de recherche présentée plus bas. 

  

PICOT 

      

Le “P” correspond à la population qui intéresse la recherche ou l’étude. Dans ce travail, il s’agit de la 

population carcérale majeure homme et femme dans le canton de Vaud. Les deux genres seront abordés 

car, d’une part, les hommes sont en majorité numérique (par exemple 94% d’hommes à la prison de 

Champ-Dollon à Genève) (Rieder & al., 2010), et d’autre part, certaines maladies infectieuses ont une 

prévalence plus élevée chez les femmes.  

Concernant le “I”, il s’agit de l’exposition ou du phénomène d'intérêt. Dans ce présent travail, c’est la 

transmission des maladies. Ce dernier s’intéressera aux personnes qui transmettent la ou les maladie(s) 

infectieuse(s) en prison ou en dehors de la prison après leur sortie et celles qui ne sont pas infectées. 

C’est pour cela que cette étude fait appel à la prévention et à la promotion.  
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Le “C” du PICOT se réfère au contrôle ou à la comparaison. Dans ce travail, les recherches seront 

comparées entre les différents cantons suisses (principalement de Vaud et de Genève) et avec quelques 

pays étrangers de plusieurs continents. 

La lettre “O” correspond aux résultats ou critères de jugement. Dans cette étude, elle se réfère aux 

données pour l’actualisation des interventions afin de prévenir la transmission des maladies infectieuses 

en milieu carcéral. Pour cela, des recherches seront effectuées sur le profil des maladies infectieuses 

(notamment leur prévalence, leur incidence, leurs facteurs ainsi que les caractéristiques 

démographiques de la population atteinte), sur la prévention existante ainsi que sur les résultats des 

méthodes de prévention.  

Quant au “T”, il est question de notion de temps, soit la durée d’une intervention/expérience ou de 

l’évaluation des résultats d’une étude. Cet aspect ne sera pas pris en compte dans ce travail. 

 

La mise en évidence de ces données dans la problématique a conduit à la question de recherche suivante: 

 

Quelles sont les données probantes issues de la recherche qui permettent d’actualiser les interventions 

visant à prévenir la transmission des maladies infectieuses des détenus majeurs hommes et femmes en 

milieu carcéral vaudois ? 

 

3) Définition des concepts  

 

Dans le but de mieux comprendre la problématique, il est nécessaire de définir les concepts principaux 

de ce travail. Ceux-ci sont au nombre de cinq, soit, la promotion de la santé, la prévention des maladies, 

les maladies infectieuses, la prison ou le milieu carcéral et enfin la population carcérale. C’est sur la 

base de ces concepts que les recherches d’articles qui ont permis de créer la problématique ont été 

effectuées. Ces mêmes concepts seront utilisés également pour la recherche des articles de la lecture 

critique et ainsi tenter de répondre à la question de recherche.  

 

3.1 La promotion de la santé et la prévention des maladies 

 

Selon la Banque de données en santé publique (BDSP, n.d.), la prévention des maladies se définit 

comme les actions ayant pour objectif de diminuer les conséquences des déterminants des pathologies 

ou des problèmes sanitaires, d’empêcher l’apparition de ces dernières, d’interrompre leur 

développement ou de limiter leurs séquelles. Par ailleurs, trois types de prévention sont à distinguer.  

La prévention primaire qui regroupe les « actions visant à réduire la fréquence d'une maladie ou d'un 

problème de santé dans une population saine, par la diminution des causes et des facteurs de risque » 

(BDSP, n.d.). L’identification et la réduction de l’origine et des facteurs de risque des infections 

rencontrées en milieu carcéral permettent la mise en place d’interventions de prévention primaire afin 
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d’éviter la transmission desdites infections. Par exemple, les détenus à Lausanne reçoivent un kit 

d’hygiène et de prévention ainsi qu’un fascicule qui contient, entre autre, des informations sur le 

matériel d’injection et les produits de toilette (Benmebarek, 2007) comme cité précédemment. 

La prévention secondaire a pour but de détecter et de traiter de manière précoce une pathologie ou un 

problème sanitaire afin d’en réduire les séquelles (BDSP, n.d.). Les conséquences des maladies 

infectieuses peuvent être réduites au moyen de dépistages et de traitements, ce qui correspond à la 

prévention de niveau secondaire. Cette dernière peut être illustrée par la visite et les examens d’entrée 

réalisés par l’équipe médico-infirmière auprès des détenus (Moschetti & al., 2017).  

La prévention tertiaire, quant à elle, vise à « réduire la progression et les complications d'une maladie 

avérée ou d'un problème de santé. Elle consiste en mesures destinées à réduire les incapacités, les 

invalidités et les inconvénients et à améliorer la qualité de vie » (BDSP, n.d.). Dans le contexte des 

maladies infectieuses, cette prévention comprend le traitement et le suivi continus et réguliers des 

détenus atteints de ces dernières lors de leur incarcération et après leur libération ainsi que 

l’enseignement thérapeutique. 

 

Quant à l’aspect promoteur de la santé, il cherche à protéger les personnes non atteintes de maladies 

infectieuses. D’après l’Organisation mondiale de la Santé, “la promotion de la santé permet aux gens 

d’améliorer la maîtrise de leur propre santé. Elle couvre une vaste gamme d’interventions sociales et 

environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au niveau individuel 

en luttant contre les principales causes de la mauvaise santé, notamment par la prévention, et en ne 

s’intéressant pas seulement au traitement et à la guérison” (OMS, 2018). La promotion de la santé 

représente un concept prépondérant dans le contexte de ce travail, étant donné que les détenus non 

infectés sont en contacts étroits avec les détenus touchés par une maladie infectieuse. Le risque de 

transmission des maladies peut être augmenté par la promiscuité, le surpeuplement ainsi que les 

conditions hygiéniques et environnementales qui sont présentes en milieu carcéral. Par conséquent, les 

actions de promotion de la santé permettent de protéger les prisonniers des infections et comprennent, 

en autres, des moyens de prévention des maladies susmentionnés. 

 

3.2 Les maladies et  les maladies infectieuses 

 

Selon la BDSP (n.d.), il existe trois dimensions de la maladie qui sont décrites ci-dessous.  

La maladie “illness” inclut une notion subjective de la personne et son sentiment vis-à-vis de son état 

et de son expérience personnelle de la maladie dans un contexte social et culturel. 

La maladie “disease” correspond à une “déviation objectivement observée et diagnostiquée d'une norme 

biomédicale ou psychologique définie, qui est codifiée par l'O.M.S dans " la classification internationale 

des maladies. Dans ce cadre, les êtres humains sont considérés comme des unités fonctionnelles 

biologiques et physiologiques”. 
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La maladie “sickness” se réfère à l’aspect social de la maladie, soit à un état de dysfonction social ou 

au rôle social d'un personne atteinte d’une pathologie. 

 

En outre, deux grands types de maladies sont distinguables : les maladies infectieuses et les maladies 

non transmissibles.  

Les maladies non transmissibles, ou nommées également maladies chroniques, comprennent le diabète, 

les maladies cardio-vasculaires, les cancers ainsi que les maladies respiratoires chroniques (OMS, 

2019b). 

Les maladies infectieuses sont définies comme des maladies “causées par des microorganismes 

pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons (OMS, 2019a). Selon la 

BDSP, “[...] elles sont transmises à l'être humain par une personne ou un animal infecté, ou par une 

source inanimée » (n.d.).  

Afin de prévenir la transmission des maladies infectieuses, il est indispensable de connaître l’agent 

pathogène en cause ainsi que les modes de transmission. Cette étude se focalise principalement sur le 

VIH, les hépatites C et B, la tuberculose ainsi que les maladies de la peau, qui sont fréquemment 

rencontrées en milieu carcéral. 

 

3.3 La prison ou milieu carcéral 

 

La prison, ou milieu carcéral, doit être défini. Elle correspond à ”tous les lieux de privation de la liberté 

au sein du système de justice pénale où des détenus sont gardés pendant la phase d’enquête, en attente 

de jugement, après la condamnation, ainsi qu’avant et après la fixation de la peine” (Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime [ONUDC], 2016a).  

 

3.4 La population carcérale 

 

La population carcérale ou les détenus désigne “les personnes placées dans des lieux de détention, y 

compris les adultes et les mineurs, pendant l’enquête, en attente de jugement, après la condamnation et 

avant et après la fixation de la peine” (ONUDC, 2016a).  

La présente étude prend en compte tout lieu de privation de la liberté et tous les détenus majeurs, qui 

sont en supériorité numérique par rapport aux mineurs dans toutes les données des pays consultées. En 

effet, en 2019, l’effectif de détenus adultes en Suisse est de 6’943 au sein des 102 établissements de 

privation de liberté, contre 468 mineurs placés (OFS, 2019b). Aux Etats-Unis, la population mineure 

représentait 0.2% de la population carcérale totale et au Nigeria 1.7% en 2014. En France, le taux de 

détenus âgés de moins de 18 ans en 2019 s’avère être légèrement plus élevé (Institute for Criminal 

Policy Research, n.d.e, n.d.c, n.d.a).  

 



        

 10 

4) Méthode 

 

Pour réaliser ce travail de Bachelor, une revue de littérature a été effectuée. Le but était de réaliser un 

travail de prévention des maladies infectieuses et de promotion de la santé en proposant des 

interventions actualisées afin d’éviter la propagation et la contraction des maladies infectieuses en 

milieu carcéral et au sein de la communauté. Afin d’atteindre ce but, une stratégie de recherche a été 

utilisée pour obtenir les articles scientifiques primaires. Ce chapitre présente la méthode de ce travail 

qui inclut la stratégie de recherche, les mots-clés et descripteurs ainsi que les résultats des recherches. 

 

4.1 Stratégie de recherche 

 

Les bases de données utilisées pour cette revue de littérature sont CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature) et PubMed (National Library of Medicine) qui sont les bases des 

données scientifiques étudiées et recommandées par l’institution, en matière de soins sanitaires.  

La recherche d’articles primaires a été ciblée en définissant des critères d’inclusion et d’exclusion.  

Les critères d’inclusion sont les suivants: date de publication de moins de 10 ans, publication en 

français, anglais, espagnol, italien, publications suisses et internationales, population carcérale, 

population des deux genres, population majeure, détenus exécutant tout type de peine. 

Les critères d’exclusion, quant à eux, sont : date de publication de plus de 10 ans, publication dans une 

autre langue que le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien, population mineure. 

      

La méthode PICOT présentée plus haut a permis de faire ressortir les mots clés utilisés pour mener la 

recherche documentaire à travers les bases de données précitées, comme exposé dans le tableau ci-

dessous. 
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4.2 Mots-clés et descripteurs 

      

Concepts de la question Mots-clés CINAHL PubMed 

P:  

Population carcérale 

majeure masculine et 

féminine dans le canton de 

Vaud 

Prisoners in the Canton 

of Vaud 

Inmates in the Canton 

of Vaud 

Prison population in 

the Canton of Vaud 

Prisons 

Incarceration 

Release from 

incarceration 

Men  

Women 

Prisoners 

 

 

Switzerland  

      

 

Prisons 

Incarceration 

Release from 

incarceration 

Men 

Women 

Prisoners 

 

Inmates 

Switzerland 

      

 

Prisons 

Incarceration 

Release from 

incarceration 

Men 

Women 

I: 

Prévention et promotion 

de la santé (transmission 

des maladies infectieuses) 

 

Diseases 

Transmission of 

infectious diseases 

HBV 

HCV 

HIV 

HIV infections 

HIV risks 

Tuberculosis 

Sexual behaviour 

Prevention 

Promotion  

Skin diseases 

Needle and syringe 

programs (NSP) 

Preventing disease 

transmission (PNSP) 

Diseases 

Transmission 

Infectious diseases 

HBV 

HCV 

HIV 

HIV infections 

HIV risk 

Tuberculosis 

Sexual behaviour 

Prevention  

Promotion  

 

 

Diseases 

Transmission 

Infectious diseases 

HBV 

HCV 

HIV 

HIV infections 

HIV risk 

Tuberculosis 

Sexual behaviour 

Prevention 

Promotion 

Skin diseases 
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O:  

Résultats de la prévention 

et promotion de la 

transmission des maladies 

infectieuses 

Facteurs de risque 

Prévalence 

Results of prevention 

Results of promotion 

Risk factors  

Prevalence 

Results of promotion 

programs 

Results of prevention 

programs 

 

Risk factors 

Prevalence 

Results of promotion 

programs 

Results of prevention 

programs 

 

Risk factors 

Prevalence 

      

Le tableau ci-dessous présente les différentes équations de recherche construites à l’aide des mots-clés 

susmentionnés qui ont permis de sélectionner des articles, dans un premier temps, pour le 

développement de la problématique et, dans un deuxième temps, pour la revue de littérature.  

Les critères d’inclusions et d’exclusion ont permis de réduire le nombre d’articles et d’affiner la 

recherche documentaire. Les études qui apparaissaient dans les résultats de la recherche ont été 

explorées en fonction de leur titre et leur résumé. Celles qui semblaient correspondre à la question de 

recherche ont été retenues et envoyées à la directrice de ce travail Bachelor afin qu’elle confirme leur 

validité.  

 

4.3 Bases des données 

 

Les bases des données PubMed et CINAHL ont été consultées selon les critères ci-dessous : 

 

Nom de la base de 

donnée 

 

Mots-clés et/ou 

descripteurs 

recherchés 

Résultats de la 

recherche 

 

Date de la recherche 

 

PubMed (Infectious diseases) 

AND (Prisoners)  

317 

 

09.05.2018 

 

(Diseases) AND 

(Prisoners) AND 

(Switzerland) 

33 

 

09.05.2018 

 

(Prisoners) AND 

(Transmission) AND 

(HIV infections) AND 

(Prevention) 

132  

 

11.06.2018 
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(Infectious diseases) 

AND (Prisoners) AND 

(Switzerland) 

13  

 

11.06.2018 

 

(Prisoners) AND 

(Tuberculosis) AND 

(Risk factors) AND 

(Prevalence) 

99    

 

22.11.2018 

 

(Prisons) AND 

(Incarceration) AND 

(HIV) AND 

(Prevention) 

97 

 

01.12.2018 

 

(Prisons) AND (HIV) 

AND (HCV) AND 

(HBV) AND 

(Prevalence) 

40 

 

01.12.2018 

 

(Release from 

incarceration) AND 

(HIV) 

141 

 

23.01.2019 

 

(Prison) AND 

(Prevention) OR 

(Promotion) AND 

(HIV) AND (HCV) 

AND (Infectious 

diseases) 

24 

 

 

23.01.2019 

 

(Prisons) AND (HIV 

risk) AND (Sexual 

behaviour) AND 

(Men) AND (Women) 

14 

 

23.01.2019 

(Prison) AND (Skin 

diseases) AND 

(Inmates) 

28 

 

07.05.2019 

 

CINAHL (Infectious diseases) 

AND (Prisoners)  

63   

 

09.05.2018 

 

 (Diseases) AND 

(Prisoners) AND 

(Switzerland) 

6  

 

09.05.2018 
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 (Infectious diseases) 

AND (Prisoners) AND 

(Switzerland)  

3  

 

11.06.2018 

 

 (Prisoners) AND 

(infectious diseases) 

AND (Prevention) 

19  

 

 

11.06.2018 

 

 (Prisons) AND 

(Incarceration) AND 

(HIV) AND 

(Prevention) 

41   

 

 

01.12.2018 

 

 (Prisons) AND (HIV) 

AND (HCV) AND 

(HBV) AND 

(Prevalence) 

19 

 

01.12.2018 

 

 (Release from 

incarceration) AND 

(HIV) 

79  

 

23.01.2019 

 

 (Prisons) AND (HIV 

risk) AND (Sexual 

behaviour) AND 

(Men) AND (Women) 

11  

 

23.01.2019 

 

 (Prison) AND 

(Prevention) OR 

(Promotion) AND 

(HIV) AND (HCV) 

AND (Infectious 

diseases) 

506   

  

 

23.01.2019 

 

Article obtenu par 

cross reference 

 1 25.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 15 

 

4.4. Résultats des recherches 

 

PubMed 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Infectious diseases) AND (Prisoners), 317 résultats ont été 

obtenus. L’article retenu est: 

Moschetti, K., Zabrodina, V., Stadelmann, P., Wangmo, T., Holly, A., Wasserfallen, J.-B., & Gravier,  

B. (2017). Exploring differences in healthcare utilization of prisoners in the Canton of  

 Vaud, Switzerland. PLoS ONE, 12, 1-15. doi: 10.1371/journal.pone.0187255 

Cette étude traite de l’utilisation des soins de santé par les prisonniers dans le canton de Vaud. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Diseases) AND (Prisoners) AND (Switzerland), 33 résultats 

ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Moschetti & al., (2017), susmentionné, 

et 

Moschetti, K., Stadelmann, P., Wangmo, T., Holly, A., Bodenmann, P., Wasserfallen, J.-B., &  

Gravier, B. (2015). Disease profiles of detainees in the Canton of Vaud in Switzerland:  

gender and age differences in substance abuse, mental health and chronic health conditions. 

BMC Public Health, 15, 1-11. doi : 10.1186/s12889-015-2211-6 

Cette étude traite de la santé des détenus en abordant le problème de la toxicomanie et les problèmes de 

santé mentale et somatique. Les résultats sont comparés selon le sexe et l'âge des détenus.    

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisoners) AND (Transmission) AND (HIV infections) AND 

(Prevention), 132 résultats ont été obtenus. L’article retenu est: 

Jürgens, R., Ball, A., & Verster, A. (2009). Interventions to reduce HIV transmission related to  

injecting drug use in prison. The Lancet Infectious Diseases, 9, 57–66. doi: 10.1016/S1473- 

3099(08)70305-0 

Cette étude traite de l'efficacité des interventions qui visent à réduire les comportements à risques liés 

à l'injection de drogue et, par conséquent, la transmission du VIH en prison. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Infectious diseases) AND (Prisoners) AND (Switzerland), 

13 résultats ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Moschetti & al., (2017), susmentionné, 

et 

Moschetti & al., (2015), susmentionné. 
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D’après l’équation de recherche suivante, (Prisoners) AND (Tuberculosis) AND (Risk factors) AND 

(Prevalence), 99 résultats ont été obtenus. L’article retenu est:  

Alavi, S. M., Bakhtiarinia, P., Eghtesad, M., Albaji, A., & Shokrolah, S. (2014). A Comparative Study  

on the Prevalence and Risk Factors of Tuberculosis Among the Prisoners in Khuzestan,  

South-West Iran. Jundishapur Journal of Microbioly, 7, 1-6. doi: 10.5812/jjm.18872 

 Cette étude traite de la prévalence de la tuberculose et identifie les facteurs de risque chez les 

prisonniers du Khuzestan en Iran. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisons) AND (Incarceration) AND (HIV) AND 

(Prevention), 97 résultats ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Azbel, L., Polonsky, M., Wegman, M., Shumskaya, N., Kurmanalieva, A., Asanov, A.,  

Wickersham, J. A., Dvoriak, S. & Altice, F. L. (2016). Intersecting epidemics of HIV,  

HCV, and syphilis among soon-to-be released prisoners in Kyrgyzstan: Implications for  

prevention and treatment. International Journal of Drug Policy, 37, 9-20.  

doi: 10.1016/j.drugpo.2016.06.007 

Cette étude traite des épidémies du VIH, du VHC et de la syphilis chez les prisonniers qui allaient 

bientôt être libérés au Kirghizistan, 

et 

Dumont, D. M., Gjelsvik, A., Chen, N. & Rich, J. D. (2013). Hispanics, Incarceration, and TB/HIV  

Screening: A Missed Opportunity for Prevention. Journal of Immigrant and Minority Health,  

15, 711–717. doi: 10.1007/s10903-012-9764-6 

Cette étude évalue les taux de dépistage des détenus hispaniques, noirs et blancs et compare les taux 

des dépistages des Hispaniques nés aux États-Unis avec ceux des Hispaniques nés à l’étranger, 

et 

Loeliger K. B., Meyer J. P., Desai M. M., Ciarleglio M. M., Gallagher C., & Altice F. L. (2018).  

Retention in HIV care during the 3 years following release from incarceration: A cohort  

study. PLOS Medicine, 15, 1-28. doi: 10.1371/journal.pmed.1002667 

Cette étude évalue la rétention dans les soins du VIH et les suppressions virales pendant les trois ans 

suivant la libération de prison des personnes atteintes du VIH. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisons) AND (HIV) AND (HCV) AND (HBV) AND 

(Prevalence), 40 résultats ont été obtenus. L’article retenu est: 

Azbel & al., (2016), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Release from incarceration) AND (HIV), 141 résultats ont 

été obtenus. L’article retenu est: 

Loeliger & al, (2018), susmentionné. 
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D’après l’équation de recherche suivante, (Prison) AND (Prevention) OR (Promotion) AND (HIV) 

AND (HCV) AND (Infectious diseases), 24 résultats ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Azbel & al., (2016), susmentionné, 

et 

Michel, L., Lions, C., Van Malderen, S., Schiltz, J., Vanderplasschen, W., Holm, K., Kolind, T.,  

& Stöver, H. (2015). Insufficient access to harm reduction measures in prisons in 5 countries 

(PRIDE Europe): a shared European public health concern. BMC Public Health, 15, 1-12. doi: 

10.1186/s12889-015-2421-y  

Cette étude mesure l’adhésion aux recommandations internationales des prisons de 5 pays en matière 

de prévention du VIH. L’étude identifie également les caractéristiques particulières des établissements 

pénitentiaires et des politiques pénitentiaires à corréler avec le non-respect des recommandations de 

l’OMS / UNODC. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisons) AND (HIV risk) AND (Sexual behaviour) AND 

(Men) AND (Women), 14 résultats ont été obtenus. L’article retenu est: 

Rowell-Cunsolo, T. L., Szeto, B., Sampong, S. A., & Larson, E. L. (2016). Predictors of sexual  

behaviour among men and women in New York City area prisons. Culture, Health & Sexuality, 

18, 1393-1406. doi: 10.1080/13691058.2016.1188420 

Cette étude traite des corrélats du comportement sexuel chez les hommes et les femmes incarcérés 

dans deux prisons de la ville de New York. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prison) AND (Skin diseases) AND (Inmates), 28 résultats 

ont été obtenus. Les articles retenus sont : 

Gavigan, G., McEvoy, A., & Walker, J. (2016). Patterns of skin disease in a sample of the federal  

prison population : a retrospective chart review. CMAJ OPEN, 4, 326-330.   

doi:10.9778/cmajo.20150135 

Cette étude traite des maladies de la peau les plus fréquentes chez les détenus masculins dans les 

établissements du service correctionnel du Canada de l’Est de l’Ontario, 

et 

Oninla, O. A., Onayemi, O., Olasode, O. A. & Oninla, S. O. (2013). Pattern of dermatoses among  

Inmates of Ilesha Prison, Nigeria. The Nigerian Postgraduate Medical Journal, 20, 174-180.  

Repéré à  

https://www.researchgate.net/publication/259003280_Pattern_of_dermatoses_among_inmates

_of_Ilesha_Prison_Nigeria 

Cette étude vise à déterminer le profil des dermatoses ainsi que la prévalence dans une prison du Nigeria 

et mesure l’impact des conditions environnementales, 

et 

https://www.researchgate.net/publication/259003280_Pattern_of_dermatoses_among_inmates_of_Ilesha_Prison_Nigeria
https://www.researchgate.net/publication/259003280_Pattern_of_dermatoses_among_inmates_of_Ilesha_Prison_Nigeria
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Swenty, C. F., & Rowser, M. (2014). An Education Intervention in an Incarcerated Population to  

Reduce the Occurence of Infectious Skin Diseases. Journal of Correctional Health Care, 20,  

343-352. doi: 10.1177/1078345814541532 

Cette étude mesure l’efficacité d’une intervention éducative concernant le lavage des mains, basée sur 

les facteurs motivationnels des détenus, 

et 

Zarca, K., Charrier, N., Mahé, E., Guibal, F., Carton, B., Moreau, F., & Durand-Zaleski, I. (2018).  

Tele-expertise for diagnosis of skin lesions is cost-effective in a prison setting: A  

retrospective cohort study of 450 patients. PLoS ONE, 13, 1-12.  

doi: 10.1371/journal.pone.0204545 

Cette étude traite des avantages de la télé-expertise pour le diagnostic des lésions cutanées et de sa 

viabilité financière. 

 

CINAHL 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Infectious diseases) AND (Prisoners), 63 résultats ont été 

obtenus. L’article retenu est: 

Moazen, B., Moghaddam, S. S., Silbernagl, M. A, Lotfizadeh, M., Bosworth, R. J., Alammehrjerdi,   

Z., … Dolan, K. A. (2018). Prevalence of Drug Injection, Sexual Activity, Tattooing, and 

Piercing Among Prison Inmates. Epidemiologic Reviews, 40, 58-69.  

doi: 10.1093/epirev/mxy002 

 Cette étude traite de la prévalence de l'injection de drogue, de l'activité sexuelle, du tatouage et du 

perçage chez les détenus en prison. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Diseases) AND (Prisoners) AND (Switzerland), 6 résultats 

ont été obtenus. L’article retenu est: 

Moschetti & al., (2015), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Infectious diseases) AND (Prisoners) AND (Switzerland),  

3 résultats ont été obtenus. L’article retenu est: 

Moschetti & al., (2015), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisoners) AND (Infectious diseases) AND (Prevention), 

19 résultats ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Azbel & al., (2016), 

et 

Dumont & al., (2013), susmentionné, 

https://doi.org/10.1177/1078345814541532
https://doi.org/10.1093/epirev/mxy002
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et 

Michel & al., (2015), susmentionné, 

et 

Swenty & Rowser, (2014), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisons) AND (Incarceration) AND (HIV) AND 

(Prevention), 41 résultats ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Azbel & al., (2016), susmentionné, 

et 

Dumont & al., (2013), 

et 

Loeliger & al., (2018), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisons) AND (HIV) AND (HCV) AND (HBV) AND 

(Prevalence), 19 résultats ont été obtenus. L’article retenu est: 

Azbel & al., (2016), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Release from incarceration) AND (HIV), 79 résultats ont été 

obtenus. L’article retenu est: 

Loeliger & al., (2018), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prisons) AND (HIV risk) AND (Sexual behaviour) AND 

(Men) AND (Women), 11 résultats ont été obtenus. L’article retenu est: 

Rowell & al., (2016), susmentionné. 

 

D’après l’équation de recherche suivante, (Prison) AND (Prevention) OR (Promotion) AND (HIV) 

AND (HVC) AND (Infectious diseases), 506 résultats ont été obtenus. Les articles retenus sont: 

Azbel & al., (2016), susmentionné, 

et 

Michel & al., (2015) susmentionné. 

 

Article obtenu par cross reference : 

Pont, J., Enggist, S., Stöver, H., Williams, B., Greifinger, R. & Wolff, H. (2018). Prison Health Care  

Governance: Guaranteeing Clinical Independance. AJPH Perspectives, 108, 472-476. 

Cette étude met en lumière l'importance des services de soins indépendants et formule des 

recommandations pour la mise en œuvre de ces services de soins indépendants en milieu correctionnel. 
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5) Cadre théorique 

 

Le cadre théorique pour ce travail de Bachelor est constitué de deux théories infirmières à savoir : la 

théorie “Health promotion model manual” de Nola Pender et le modèle des systèmes de Betty Neuman 

(Neuman's Systems Model) . 

 

a. La théorie infirmière « Health promotion model manual » de Nola Pender 

 

La théorie infirmière « Health promotion model manual » de Nola Pender a pour objectif d’aider les 

infirmières à comprendre les facteurs qui influencent le comportement des personnes en lien avec leur 

santé comme fondement d’un ensemble de pratiques, afin de promouvoir des habitudes de vie saines. 

La théorie prend en compte les pensées, le comportement et l’environnement qui interagissent entre 

eux. L’objectif cardinal du modèle se base sur huit croyances que l’infirmière peut évaluer. Elles seront 

développées plus bas. Grâce au modèle, l’infirmière va pouvoir aider le patient, en partenariat avec lui, 

à changer ses comportements pour adopter un mode de vie sain. Toutefois, avant de modifier ses 

comportements, la personne doit d’abord modifier sa manière de penser. L’utilisation du modèle peut 

être significativement bénéfique s’il existe une étroite collaboration entre l’infirmière et le patient et si 

celui-ci démontre une volonté à changer son comportement (Pender, 2011). 

  

Il existe cinq différents concepts en soins infirmiers qui forment la base du modèle de promotion de la 

santé. Le premier concept est la personne qui est un être biopsychosocial, en partie façonné par 

l’environnement et qui cherche aussi à en créer un. Les caractéristiques individuelles et les expériences 

de l’individu influencent les comportements de ce dernier. Un autre concept est l’environnement qui est 

le contexte social, culturel et physique de la vie. La personne peut manipuler son environnement dans 

le but de créer des éléments facilitateurs et d’adopter des comportements favorables à la santé. Il y a 

ensuite le concept des soins infirmiers qui est la collaboration avec les personnes, la famille et la 

communauté dans l’optique de créer des conditions propices à l’obtention d’une santé et d’un bien-être 

idéaux. Le quatrième concept est la santé qui est une expérience évolutive caractérisée par les capacités 

et compétences de l’individu, elles-mêmes modifiées ou acquises par des comportements orientés vers 

un objectif, un auto-soin efficace et des relations sociales convenables. Finalement, le dernier concept 

concerne les maladies qui sont des événements aigus ou chroniques qui peuvent être entravants ou 

facilitants à la santé (Pender, 2011).  

 

Ces concepts sont tous reliés aux concepts de ce travail de Bachelor qui touche aux détenus, à leurs 

caractéristiques et leurs comportements ainsi qu’à leur environnement. En outre, les soins infirmiers 

seront abordés dans cette étude qui a pour but la prévention des maladies et qui traite également de la 

promotion de la santé. 
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Les différents composants de cette théorie infirmière sont au nombre de trois : les caractéristiques 

individuelles et les expériences, les cognitions et affects spécifiques au comportement ainsi que les 

résultats comportementaux qui se réfèrent aux comportements favorisants la santé (Pender, 2011). 

 

Les caractéristiques individuelles et les expériences sont les comportements antérieurs et les facteurs 

personnels bio-psycho-socioculturels qui influencent les comportements en matière de santé (Pender, 

2011). Les comportements de chaque individu ont une influence sur sa propre santé et également sur la 

santé de la communauté. Ces comportements peuvent être favorables ou défavorables à la santé et 

peuvent être modifiables ; d’où l’importance de les identifier afin de mettre en place des interventions 

qui permettent à la personne de corriger et/ou améliorer ses comportements. Les facteurs personnels, 

eux, ne sont pas tous modifiables, comme l’âge ou le genre, mais doivent, toutefois, être pris en 

considération -notamment car ils ont un impact sur les comportements- afin de cibler et adapter 

l’accompagnement de l’individu.  

 

Les cognitions et affects spécifiques au comportement sont au nombre de huit. Il y a tout d’abord les 

avantages perçus de l’action, les obstacles perçus à l’action, l’auto-efficacité perçue et les affects liés à 

l’action. Apparaissent ensuite les influences interpersonnelles (famille, pairs), les influences 

situationnelles, l’engagement à un plan d’action ainsi que les exigences et préférences concurrentes 

immédiates (Pender, 2011). Ces processus cognitifs, perceptions et influences induisent un 

comportement spécifique et facilitent ou entravent l’engagement de la personne à un plan d’action. 

L’interaction de ces facteurs démontre l’importance d’identifier ces dernières car la modification ou le 

renforcement d’un comportement d’un individu passe par le changement de sa manière de penser. En 

outre, un comportement sera plus facilement modifiable si la personne démontre de la volonté à changer 

celui-ci. 

 

Quant aux résultats comportementaux, ceux-ci sont les comportements de promotion de la santé, soit le 

comportement final souhaité ou le résultat de la prise de décision liée à la santé et la préparation à 

l’action (Pender, 2011). Les comportements de promotion de la santé peuvent être influencés par 

plusieurs des facteurs précités; ainsi, afin d’obtenir ou de promouvoir des comportements favorisant la 

santé, il convient de déterminer les facteurs qui entrent en jeu. 

 

Dans le contexte de cette étude, l’ensemble de ces composants font référence à des catégories de facteurs 

en lien avec la transmission des maladies infectieuses. Ils permettront de mettre en évidence 

l’articulation de ces facteurs entre eux et/ou l’influence de ceux-ci dans la transmission des infections 

afin d’apporter une réponse à la question de recherche.  
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Cette théorie semble tout à fait adaptée à ce sujet de travail de Bachelor car elle a pour objectif principal 

de promouvoir la santé et les modes de vie sains, ce qui est l’objet de notre projet également. Ce modèle 

permettrait de comprendre les éléments qui influencent les comportements des détenus et d’aider ces 

derniers à modifier leurs comportements afin de protéger leur santé et celle d’autrui ou d’améliorer leur 

santé. La présente étude s’intéresse plus précisément à la transmission des maladies infectieuses en 

milieu carcéral et cherche à protéger les populations non infectées et prévenir la propagation de 

l’infection chez les personnes contaminées.  

 

b. Le modèle des systèmes de Betty Neuman (Neuman's Systems Model) 

 

Afin d’apporter une théorie complémentaire à ce travail et à la théorie infirmière principale de Nola 

Pender, le modèle des systèmes de Betty Neuman (Neuman's Systems Model) a été choisi. Celui-ci 

prend en compte la personne dans sa globalité et son intégrité par une prise en charge interdisciplinaire 

dans l’optique d’agir sur la promotion de la santé, le maintien du bien-être, la prévention et la gestion 

des facteurs de stress. Par ailleurs, le modèle considère la personne comme un système ouvert qui est 

en interaction avec son environnement pour maintenir un équilibre. La théorie offre un modèle 

d’évaluation qui permet d’identifier les besoins en santé des personnes ayant un trouble d’apprentissage 

puis de déterminer les priorités et la cause de ces besoins. En outre, elle vise la prévention de la santé 

au niveau primaire, secondaire et tertiaire en mettant en place des interventions infirmières adaptées et 

individualisées à chaque personne pour que celle-ci obtienne ou augmente son autonomie et soit actrice 

dans sa prise en charge (Jukes & Spencer, 2007). 

 

Le modèle de Neuman intègre cinq composants principaux qui se chevauchent, interagissent entre eux 

et influencent les fonctions des individus. Ces cinq variables sont la physiologie, la psychologie, les 

aspects socioculturels, spirituels ainsi que développementaux. En outre, le modèle spécifie trois types 

de facteurs de stress qui sont intra, inter ou extra personnels; chaque facteur de stress ou réaction à un 

facteur de stress fera partie de l’un des cinq composants précités (Jukes & Spencer, 2007). Ces derniers 

rejoignent certains composants de la théorie de Pender précités, comme les comportements antérieurs 

et les facteurs personnels bio-psycho-socioculturels. La prise en compte des facteurs de stress ont toute 

leur importance dans le contexte de ce travail qui traite du milieu carcéral, un milieu pouvant être source 

de stress (négatif et/ou positif) pour les détenus. L’environnement peut représenter un facteur de stress 

extrapersonnel pour ces derniers et porter préjudice à leur santé mentale et physique -faisant référence 

aux composants physiologiques et psychologiques du modèle- en engendrant des difficultés à maintenir 

ou créer une bonne santé. L’identification de ces facteurs permet d’agir sur les divers composants de la 

théorie, composants qui sont interreliés et qui incluent les trois types de facteurs de stress, pour amener 

les détenus à adopter des comportements (davantage) favorables à leur santé.  

 



        

 23 

L’évaluation de la personne et le processus de soins de Neuman comporte cinq étapes principales. La 

première est le diagnostic infirmier initial, la seconde les stresseurs perçus par le client et la troisième 

les facteurs de stress perçus par le soignant. La quatrième étape concerne les facteurs personnels intra, 

inter et extra personnels et la dernière étape se réfère au diagnostic complet des soins infirmiers (Jukes 

& Spencer, 2007). 

 

Le modèle de Neuman est intéressant et pertinent dans le cadre de cette revue de littérature car il peut 

être utilisé pour les communautés et spécifiquement pour les personnes ayant des difficultés 

d’apprentissage, personnes qui peuvent être retrouvées au sein de la population carcérale. En effet, cette 

dernière est caractérisée par une marginalisation, un faible accès aux soins pour certains individus et 

une grande portion d’étrangers, ce qui peut compromettre, entre autres, la compréhension et la 

communication verbales et/ou écrites. Aussi, certains détenus sont atteints de troubles psychiques, 

comme les troubles de la personnalité et troubles du comportement à un taux de 16.2% ou les 

pathologies mentales liées à l’usage de substances psychoactives à un taux de 26.3% au sein des prisons 

vaudoises (Moschetti & al., 2015). Dès lors, ce modèle permettra d’évaluer les besoins en santé des 

individus dans le domaine carcéral et de proposer des interventions de prévention individualisées et 

adaptées pour lutter contre la transmission et la contraction des maladies infectieuses. 

      

6) Résultats  

 

L’analyse des dix articles scientifiques a été réalisée à l’aide de la grille de Fortin (Fortin, 2016), analyse 

qui ne sera pas présentée dans ce travail, puis une synthèse de ceux-ci a été effectuée sous forme de 

tableaux présentés ci-dessous, en regard de la problématique et de la question de recherche. 
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Référence article: Alavi, S. M., Bakhtiarinia, P., Eghtesad, M., Albaji, A., & Shokrolah, S. (2014). A Comparative Study on the Prevalence and Risk 

Factors of Tuberculosis Among the Prisoners in Khuzestan, South-West Iran. Jundishapur Journal of Microbioly, 7, 1-6. doi: 10.5812/jjm.18872 

Pays: Iran 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique  Limites  

Devis: 

Étude 

quantitative 

comparative 

rétrospective  

 

But(s): 

Évaluer la 

prévalence et les 

facteurs de 

risque de la 

tuberculose 

pulmonaire 

(TBP) chez les 

patients qui ont 

des antécédents 

d’emprisonneme

nt. 

Population: 

Personnes atteintes de tuberculose (TB) au Khuzestan 

 

Échantillon: 

363 participants atteints de TB avec antécédent(s) 

d’emprisonnement, dont 291 sont atteints également de TBP, 

et 4199 participants sans antécédent d’emprisonnement, dont 

2640 sont atteints également de TBP.  

 

Critères d’inclusion :  

Nouvelle PTB documentée et diagnostiquée sur la base du 

Programme national de lutte antituberculeuse (NTP).  

 

Critères d’exclusion : 

L’ancienne TB, l’échec du traitement ou une TB récurrente 

et les patients sous traitement antituberculeux. Tuberculose 

pulmonaire à frottis positif (SPPT) : Cas avec au moins deux 

frottis d'expectoration positifs pour le bacille acide rapide 

(SSP-AFB), ou une radiographie thoracique évoquant la 

Les données ont été extraites 

des dossiers des patients du 

Centre de Santé du Khuzestan 

(CSK) entre 2005 et 2010. 

Elles comprenaient les 

caractéristiques 

démographiques, les 

symptômes cliniques, les 

résultats microbiologiques et 

les mesures de contrôle telles 

que la réponse au traitement, 

les échecs de traitement et la 

mortalité. 

 

L’analyse statistique a été 

réalisée à l’aide du logiciel 

SPSS (version 16) pour les 

statistiques descriptives et les 

analyses multivariées 

Aucun chapitre 

dédié à ce sujet 

ni d’information 

ne figure à ce 

sujet dans l’étude 

également. 

Les limites sont la 

conception 

rétrospective et un 

accès limité aux 

dossiers médicaux 

des cas de 

tuberculose déclarés. 

Étant donné que tous 

les cas de tuberculose 

dans les prisons de la 

région ont été 

diagnostiqués, traités, 

suivis et supervisés 

par le KHC, l'accès 

limité aux dossiers 

médicaux du KHC ne 

pouvait donc pas 

entraîner de biais 

importants. 
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tuberculose plus un SSP-AFB, ou une culture 

d'expectorations positive pour M. Tuberculosis et un SSP -

AFB ont été définis comme étant une tuberculose pulmonaire 

à frottis positif (PTB +).  

ultérieures. Le test du Chi 

carré et le test exact de Fisher 

ont été utilisés pour comparer 

les 2 groupes de l’échantillon. 

 

 

 

Résultats:  

Au cours de la période d'étude, de 2005 à 2010, les unités locales de lutte antituberculeuse ont déclaré 4562 patients tuberculeux au système national de 

surveillance de la tuberculose au centre de santé du Khuzestan, dont 363 (7,9%) étaient des détenus au moment du diagnostic de la tuberculose. Les chiffres 

indiquent que le risque de tuberculose dans les prisons était environ 24 fois plus élevé que celui de la population en général. De 2005 à 2010, le pourcentage 

de cas de tuberculose chez les détenus est passé de 12,3% à 5,3%, ce qui correspond à un taux de diminution de 56,9%, tandis que la tendance de la tuberculose 

dans la population générale est restée relativement constante au cours de cette période. 

Le taux de cas de tuberculose dans la population en général de 19,6 pour 100 000 en 2005 a atteint 19,2 pour 100 000 en 2010, tandis que le taux de cas de 

tuberculose chez les détenus est passé de 760 pour 100 000 en 2005 à 328 pour 100 000 en 2010 (tableau 2). Au cours de ces années, l’incidence de la 

tuberculose pulmonaire parmi les détenus incarcérés est passée de 656 pour 100 000 en 2005 à 240 pour 100 000 en 2010, soit un taux de diminution de 

63,4%, tandis que l’incidence de la tuberculose dans la population générale est demeurée relativement stable de 12,8 pour 100 000 en 2005 à 11,1 pour 100 

000 en 2010, soit un taux de diminution de 13,2%. 

Tous les patients atteints de tuberculose dans les prisons étaient des hommes, alors que dans la population générale les cas de tuberculose concernaient 80% 

des hommes et 20% des femmes.  

Le taux de détection de tuberculose pulmonaire à frottis positifs dans les prisons en 2005 était de (58/82) 70%, ce qui a atteint (26/30) 86,6% en 2010, ce qui 

indique une amélioration du diagnostic microscopique et de la précision du diagnostic de la tuberculose dans la prison de la région. Parmi les facteurs de 

risques liés à la tuberculose, tels que l’abus de drogues par voie intraveineuse (UDI), les antécédents de tuberculose, l’insuffisance rénale chronique, la 

consommation de médicaments immunosuppresseurs, les antécédents de contacts antérieurs avec des patients tuberculeux, le statut d’infection par le VIH, 

le diabète sucré et la malnutrition chez les prisonniers atteints de tuberculose; contacts étroits en prison, en particulier au cours des deux dernières années, 

l’injection de drogues injectables et l’infection par le VIH étaient plus fréquentes parmi les détenus que dans la population générale atteinte de tuberculose.  
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Parmi les patients tuberculeux incarcérés seulement 70 (19,6%) ont été testés pour le VIH et 9 étaient séropositifs. La tuberculose pulmonaire chez les 

détenus était plus fréquente que chez les non-détenus (372,8 pour 100 000, contre 12,03 pour 100 000). Les résultats d'expectorations positifs de l'AFB pour 

les cas de tuberculose chez les prisonniers étaient plus élevés que ceux des non-prisonniers (79,2 contre 76,5%). La tuberculose extra-pulmonaire chez les 

détenus par rapport aux non-détenus était moins fréquente (1% contre 12%). 

 

Recommandations:  

Les résultats montrent une prévalence plus élevée de la tuberculose en prison par rapport à la population générale ainsi que les facteurs de risques importants 

que sont les contacts étroits, l’injection de drogue et la co-infection au VIH. Cela met en évidence l’importance de mettre en place des plans d’actions 

préventives et promotrices auprès de la population carcérale. 

Le dépistage de l’infection à VIH au moment de l’admission en prison et le dépistage rapide de l’infection par la tuberculose et la prévention de la maladie 

jouent un rôle important dans la lutte contre la tuberculose en prison et dans la population générale. Le dépistage, le traitement ainsi que l’enseignement 

thérapeutique permettraient de diminuer le risque de transmission de la tuberculose au sein des prisons et de la population générale. 

Les auteurs recommandent des études prospectives futures concernant la durée moyenne d’incarcération et son lien avec la tuberculose.  
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Référence article: Azbel, L., Polonsky, M., Wegman, M., Shumskaya, N., Kurmanalieva, A., Asanov, A., Wickersham, J. A., Dvoriak, S., & Altice, F. 

L. (2016).  Intersecting epidemics of HIV, HCV, and syphilis among soon-to-be released prisoners in Kyrgyzstan: Implications for prevention and 

treatment. International Journal of Drug Policy, 37, 9-20. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.06.007 

Pays: Angleterre 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis: 

Etude quantitative 

explicative 

(corrélationnelle, 

enquête bio-

comportementale) et 

descriptive (étude 

transversale) 

 

But(s): 

L’étude comble les 

lacunes dans les 

données sur la santé 

des prisonniers en 

Asie centrale en 

fournissant:  

1) un premier 

comportement 

Population cible: 

938 détenus (estimés) du 

Kirghizistan libérés dans les 6 

prochains mois purgeant une 

peine dans l’un des 8 

établissements non spécialisés (à 

sécurité moyenne et haute et un 

établissement pour femmes). 

Population accessible: 

381 détenus sélectionnés par 

échantillonnage aléatoire stratifié 

(probabiliste). 

 

Échantillon: 

368 participants, dont 13% de 

femmes. 

 

Enquête bio-comportementale a 

été menée sur l’état de santé, 

l’addiction et les maladies 

infectieuses (VIH, hépatite C 

[VHC], hépatite B [VHB] et 

syphilis), du 15 juillet au 15 

novembre 2014. 

La collecte de données s’est 

déroulée sur trois jours pour 

chaque participant. 

Le 1er jour, les participants ont 

été soumis à des tests 

sérologiques par phlébotomie 

(pour le VHB, VHC, la syphilis 

et le VIH). 

Le 2ème jour, ils ont répondu à 

des questions sur des ordinateurs 

L’étude a été approuvée par 

le Comité d'examen 

institutionnel de l'Université 

de Yale et le ministère de la 

Santé du Kirghizistan. 

L’Office américain de 

protection de la recherche 

humaine (OHRP) a donné 

d’autres garanties éthiques. 

Les assistants de recherche 

qui ont mené les entretiens 

ont suivi une formation sur le 

protocole de recherche et sur 

l'éthique. 

Pour la collecte de données, 

les participants ont donné 

leur consentement 

volontaire, confidentiel et 

L’étude a permis d’établir 

des corrélations et non des 

causalités.  

Le biais de rappel pour la 

période précédant 

l'incarcération peut avoir 

réduit l'exactitude des 

données. 

Il y a également un risque 

de biais de désirabilité 

sociale, qui se manifeste 

généralement par une 

sous-déclaration des 

conditions ou 

comportements donnés 

(en raison de la 

stigmatisation et des 

comportements à risque). 
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complet et rigoureux 

sur le plan 

scientifique et une 

enquête sérologique 

parmi les prisonniers 

dans la région et  

2) des corrélats 

indépendants du VIH 

et de la syphilis et 

leurs interrelations 

avec les 

caractéristiques 

sociodémographique

s, les facteurs 

structurels 

(incarcération, accès 

aux services de 

réduction des 

méfaits), la santé 

mentale et la 

consommation de 

drogues. 

 

La taille a été augmentée par le 

suréchantillonnage de détenus de 

petites structures, y compris celle 

des femmes. 

 

Critères d’inclusion:   

Détenus majeurs (18 ans) ;  purge 

actuellement une peine dans un 

établissement non spécialisé; et  

libération prévue dans les six 

mois.  

 

Critères d’exclusion:  

Les établissements spécialisés 

(centres de détention pour 

mineurs et hôpitaux) et les centres 

de détention provisoire. 

 

pour l’enquête 

comportementale.  

Le 3ème jour, les participants 

ont bénéficié de conseils post-

tests et ont reçu les résultats de 

leurs tests sérologiques.  

Une pondération des 

observations a été réalisée dans 

toutes les analyses pour obtenir 

des estimations représentatives 

de la population de prisonniers 

libérés bientôt au Kirghizistan.  

Les analyses statistiques ont été 

réalisés à l’aide des logiciels 

SPSS et R utilisant le package 

“Enquête” (analyse de cas 

complets). Une modélisation 

linéaire généralisée bivariée et 

multivariable avec une 

distribution quasi-binomiale et 

un modèle logit ont été réalisés 

pour déterminer les corrélats 

indépendants des infections à 

anonyme. Ils ont été 

informés sur la 

confidentialité des résultats 

et la possibilité de 

désistement à tout moment 

sans conséquence. 

L’anonymat pour l’étude 

comportementale du 2ème 

jour avec l’ordinateur a été 

garantie. 

Les questions de l’enquête 

ont été lues à voix haute en 

privé pour ceux qui avaient 

des difficultés de 

compréhension de lecture. 

 

Bénéfices pour les 

participants :  

Tous les participants ont été 

orientés volontairement vers 

des soins médicaux dans la 

prison et/ou dans la 

communauté, et ont été 

Le cadre 

d'échantillonnage, qui 

consistait à tester les 

prisonniers bientôt libérés, 

avait pour but de mieux 

comprendre la cascade de 

traitements du VIH 

pendant les périodes 

d'emprisonnement, mais 

limite la capacité de guider 

les autorités sanitaires des 

prisons sur la gestion des 

prisonniers nouvellement 

incarcérés. Le cadre ne 

peut pas s’appliquer à 

l’ensemble de la 

population carcérale du 

Kirghizistan, en 

particulier celle en 

détention provisoire qui 

serait une cible idéale pour 

le dépistage du VIH, des 

infections sexuellement 
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VIH et à la syphilis. Des 

comparaisons de sous-groupes 

(par sexe ou par connaissance du 

statut VIH) ont été effectuées en 

utilisant une approche similaire 

au modèle linéaire généralisé 

bivariable. 

dirigés vers des ONG 

travaillant avec des détenus 

libérés. Chaque participant a 

reçu une trousse de produits 

d'hygiène d'une valeur totale 

de 7 $US pour sa 

participation. 

transmissibles et pour les 

thérapies agonistes des 

opioïdes.  

Résultats : 

Prévalence pondérée des maladies infectieuses: 

Le VHC était le plus répandu (49,7%, intervalle de confiance [IC]: 44,8 à 54,6%), suivi de la syphilis (19,2%, IC: 15,1 à 23,5%), du VIH (10,3%, de l’IC: 

6,9 à 13,8%) et du VHB. (6,2%, IC: 3,6–8,9%).  

Toutes les infections étaient plus fréquentes chez les hommes, à l’exception de la syphilis, qui était deux fois plus répandue chez les femmes. Il y avait un 

fort chevauchement des infections: 40% des séropositifs pour le VIH étaient également séropositifs pour la syphilis et 20,4% des séropositifs pour l’VHC 

étaient également séropositifs pour le VIH. Plus de la moitié (53,5%) des personnes séropositives ne savaient pas qu’elles étaient infectées. Au cours des 

30 jours précédant l’incarcération, 36,1% de l’échantillon avait consommé au moins une substance illicite et 8,4% avaient signalé une consommation de 

plusieurs substances. La substance la plus couramment utilisée était les opioïdes. Dans l’ensemble, plus du tiers (35,4%) des personnes s’était injecté de 

la drogue au moins une fois dans leur vie. Parmi ceux-ci, 86,2% avaient eu recours à l'injection en prison, soit plus de 25% de l’ensemble de l’échantillon.  

Comportements à risque de drogue et de sexe 

Parmi ceux qui ont déjà consommé des drogues injectables (N = 109), 13 (11,2%) ont déclaré avoir partagé du matériel d’injection au cours des 30 jours 

précédant leur incarcération. De plus, 94 (86,2%) des utilisateurs d’injecteurs stupéfiants s’étaient déjà injectés en prison, où près d’un tiers (N = 35) 

avaient commencé l’injection de drogue pour la première fois et 70 participants avaient partagé leur matériel d’injection en prison. Les hommes, 

comparativement aux femmes, étaient significativement plus susceptibles d’avoir des drogues injectables (38,3% contre 16,0%; p = 0,001). 
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Le risque sexuel a été signalé dans les 30 jours précédant l’incarcération, la moitié (50%) des participants ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles 

vaginales ou anales sans préservatif. Parmi ceux-ci, 30% ont déclaré avoir des relations sexuelles avec plus d’un partenaire sans préservatif, tandis que 6 

participants ont déclaré connaître le fait que l’un de leurs partenaires était séropositif. Des relations sexuelles transactionnelles sans préservatif ont été 

signalées par 6,5% (N = 20 femmes et 1 homme) au cours des 30 jours précédant l’incarcération et aucun participant masculin n’a déclaré avoir eu des 

relations sexuelles non protégées avec un autre homme au cours de la même période. 

Corrélats des infections du VIH et de la syphilis 

Après contrôle des autres variables, trois facteurs liés à la drogue, un facteur de justice pénale et la syphilis étaient corrélés indépendamment avec le VIH. 

L’injection de drogue au cours de la vie était un corrélat indépendant significatif de l’infection par le VIH avec une association multipliée par quarante 

(rapport de cotes ajusté (AOR): 38,75; p = 0,001). Le nombre moyen d’années d’injection (AOR: 0,93, p = 0,018) et le nombre moyen de jours de 

problèmes de consommation de drogue (AOR: 1,09, p = 0,025) étaient également des corrélats significatifs du VIH. De plus, la durée de l’incarcération 

était associée à un risque accru de VIH (AOR: 1,08; p = 0,02), avec une augmentation du risque de 8% pour chaque année d’incarcération. Bien que les 

comportements sexuels à risque, signalés uniquement le mois précédant l’incarcération, ne soient pas associés au VIH, l’infection par la syphilis a été 

associée à une probabilité plus de trois fois plus élevée (AOR: 3,51; p = 0,003). Comme la syphilis était le plus fortement associée à l’infection par le VIH, 

les corrélats indépendants de l’infection à la syphilis incluent la femme (AOR: 3,06; p = 0,004) et le fait d’être un prisonnier récidiviste (AOR: 2,67; p = 

0,008); ni le commerce sexuel, ni la drogue et les comportements sexuels à risque au cours des 30 jours précédant l’incarcération n’étaient significativement 

corrélés avec l’infection à la syphilis. Enfin, le sexe n’a pas interagi avec les prédicteurs multivariés pour le VIH ou la syphilis. 

 

Recommandations : 

Les conclusions suggèrent des stratégies futures pour améliorer la santé individuelle et publique des personnes en interface avec le système de justice 

pénale. 

L'injection de drogue et le risque accru de VIH associé à l'incarcération contribuent probablement de manière importante à la transmission du VIH parmi 

les prisonniers au Kirghizistan. Ces corrélations appellent 3 stratégies d'intervention importantes : 1) réduire le risque d’incarcération, 2) diffusion à grande 

échelle de l’OAT et le NSP 3) pour l’OAT, veiller au maintien du traitement après la libération pour un traitement efficace de la toxicomanie, prévenir le 
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surdosage et la récidive en prison. La découverte de la prévalence élevée de la syphilis, associée de manière indépendante au VIH, permet de mieux 

comprendre l'importance d'intégrer les services de prévention et de traitement du VIH et des IST. Cela met aussi en évidence la nécessité de dépister et 

traiter la syphilis à l’entrée en prison en particulier pour les femmes et les personnes atteintes du VIH. 

Les interventions visant à réduire le risque sexuel devraient être adaptées au contexte kirghize, en particulier pour les femmes, afin d'améliorer les 

compétences en matière d'utilisation du préservatif, la connaissance du VIH / IST et de réduire les comportements sexuels à risque, à la fois pendant 

l'incarcération et lors de la réinsertion communautaire. Compte tenu de la nature syndémique de l'injection de drogue, de la syphilis et du VIH dans les 

prisons kirghizes, les résultats mettent en évidence le besoin urgent d'une approche intégrée de réduction des méfaits intégrant le dépistage et le traitement 

des IST 

Ensemble, les données mettent en évidence un besoin urgent de mettre en place un dépistage systématique du VIH, du VHC, du VHB et de la syphilis en 

prison pour augmenter le nombre de diagnostics. 

La plupart des infections à VIH étaient non diagnostiquées et non traitées, soulignant de nouvelles possibilités d’améliorer le continuum de soins afin de 

respecter le mandat 90-90-90 de l’OMS visant à accroître le diagnostic, la couverture antirétrovirale et les niveaux de suppression du virus afin de réduire 

l’incidence et la mortalité par le VIH 

Les résultats suggèrent des stratégies améliorées pour dépister le VIH, les autres infections transmissibles par le sang et sexuellement et les troubles de la 

consommation d'opioïdes, afin d'améliorer la détection et la fourniture du traitement. Ils soulignent également la nécessité d'élargir l'OAT au sein de la 

communauté et de proposer des alternatives à l'incarcération pour réduire les risques d'interaction avec un environnement pénitentiaire à haut risque. Pour 

les personnes incarcérées, il est suggéré de rendre pleinement disponibles les programmes OAT et NSP et de mettre en place un plan pour faire la transition 

de ces personnes vers la communauté après la libération. Des expériences similaires menées dans d'autres pays suggèrent l'importance cruciale de réponses 

fondées sur des preuves à ces constatations, notamment une augmentation des activités de suivi et d'évaluation pour s'assurer que les programmes déjà 

disponibles tiennent leurs promesses. Des études qualitatives futures avec des détenus libérés devraient explorer les motivations de la sous-déclaration en 

prison afin de mieux comprendre comment aborder ces questions. 
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Référence article: Dumont, D. M., Gjelsvik, A., Chen, N., & Rich, J. D. (2013). Hispanics, Incarceration, and TB/HIV Screening: A Missed Opportunity 

for Prevention. J Immigrant Minority Health, 15, 711–717. doi: 10.1007/s10903-012-9764-6 

Pays: Etats-Unis 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis 

Etudes quantitative 

descriptive 

comparative 

 

But(s) 

Évaluer les taux de 

dépistage des 

détenus hispaniques, 

de couleurs noire et 

blanche, et comparer 

les taux des 

Hispaniques nés aux 

États-Unis et des 

Hispaniques nés à 

l'étranger. 

 

Population: 

Les détenus des 

prisons d’Etat et 

des prisons 

fédérales 

(129’300) 

 

Echantillon: 

14’250 prisonniers 

d'État (dont 93.3% 

d’hommes) et 

3’686 prisonniers 

fédéraux (dont 

93% d’hommes) 

 

Un plan de sondage en 2 étapes a été utilisé, 

sélectionnant les prisons en premier lieu et les 

détenus en second lieu. 

Les données de 2 enquêtes nationales auprès des 

détenus ont été utilisées. 

Les détenus ont été sélectionnés par méthode 

randomisée pour des entretiens portant sur leurs 

antécédents criminels, d'incarcération, 

personnels et de santé. 

Les détenus ont été interrogés sur les tests de 

dépistage de la tuberculose et du VIH au cours 

de l'incarcération, sur trois types de dépistage 

lors de leur admission et deux questions 

concernant les processus post-admission.  

Des régressions logistiques ont été réalisées 

séparément pour chaque variable de résultat. La 

version 11 de STATA a été utilisée pour les 

analyses. 

Il n'existe pas de 

chapitre dédié aux 

considérations 

éthique ni 

d’information 

ailleurs dans le texte à 

ce sujet. 

Etant donné que les dépistages 

étaient auto-déclarés, il y a le risque 

de biais de mémoire si certains 

détenus ont été incarcérés pendant 

un laps de temps important. Il est 

également possible que les taux 

hispaniques reflètent un niveau 

inférieur de compréhension de la 

nature du dépistage médical ou de 

l'entretien. De plus, les réponses “ne 

sait pas” ne peuvent pas à elles 

seules expliquer les disparités entre 

les taux de dépistage. Enfin, les 

auteurs n’ont pu se questionner sur 

les causes de disparités dans les 

tests. 
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Résultats: 

Comparées aux prisons d'État, les prisons fédérales contiennent un pourcentage plus élevé d'Hispaniques (18,9% contre 12,6%) et un pourcentage plus élevé 

d'Hispaniques nés à l'étranger que nés aux États-Unis (2: 1, par rapport à 1: 2 dans les prisons d'État. En plusieurs points, les détenus hispaniques, de couleurs 

noire et blanche n’étaient pas dépistés de manière égale.  

Dans les prisons d’État, les Hispaniques étaient moins susceptibles de bénéficier d’examens médicaux après leur admission, en particulier pour les tests de 

maladies infectieuses. Dans les prisons étatiques et fédérales, les Hispaniques étaient globalement moins susceptibles que les Blancs de bénéficier d’un test 

de dépistage de la tuberculose (AOR 0,68 [IC 95% 0,53–0,89] pour les prisons d’État et 0,40 [IC 95% 0,22–0,72] pour les établissements fédéraux). 

Dans les prisons fédérales, les Hispaniques étaient deux fois moins susceptibles que les détenus blancs d’indiquer qu’ils avaient fait l’objet d’un test de 

dépistage spécifique du VIH (les AOR de 0,48; IC 95% de 0,31 à 0,74). Toutefois, parmi les détenus de l’État non soumis à un test de dépistage du VIH en 

prison, les Hispaniques présentaient 0,75% de chances d’avoir déjà été dépistés par rapport aux détenus blancs (test de confiance à 95% entre 0,60 et 0,94). 

Des différences se sont révélées entre les Hispaniques: les chances des Hispaniques nés à l'étranger d'avoir subi un dépistage étaient plus faibles que les 

chances des Blancs, même lorsque les Hispaniques nés aux États-Unis n'étaient pas différents des Blancs. La même tendance s'observe pour les examens 

médicaux, les analyses sanguines et les tests de dépistage de la tuberculose dans les prisons d'État ainsi que dans les prisons fédérales. Dans les établissements 

d'État, les Hispaniques nés aux États-Unis étaient 1,6 fois plus susceptibles de bénéficier d’un test de dépistage du VIH en prison, et 2,85 fois plus 

susceptibles de bénéficier d’un test s'ils ne l'avaient pas subi, comparativement aux Hispaniques nés à l'étranger. 

 

Recommandations: 

Les responsables de la santé publique et des services correctionnels devraient travailler ensemble pour comprendre pourquoi les Hispaniques ne subissent 

pas les mêmes tests de dépistage que les Blancs. Les auteurs recommandent également de comprendre pourquoi les détenus hispaniques nés à l’étranger ne 

sont pas dépistés pour la tuberculose alors qu’il existe une forte prévalence de celle-ci au sein des pays sud-américains, et de déterminer s’il existe une co-

transmission au sein de la communauté hispanique. 
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Référence article: Gavigan, G., McEvoy, A., & Walker, J. (2016). Patterns of skin disease in a sample of the federal prison population: a retrospective chart 

review. CMAJ OPEN, 4, 326-330. doi:10.9778/cmajo.20150135  

Pays: Canada 

Devis et but(s) Échantillon Méthode Ethique Limites 

Devis: 

Étude quantitative 

observationnelle, 

transversale, 

rétrospective et 

comparative  

 

But(s): 

Étudier les maladies 

de la peau les plus 

courantes chez les 

détenus de sexe 

masculin dans les 

établissements du 

service correctionnel 

du Canada de l’Est de 

l’Ontario et de 

comparer les résultats 

des études antérieures  

Population cible : 

Détenus hommes de plus 

de 18 ans, incarcérés 

depuis plus de deux ans 

au Canada.  

 

Échantillon : 

320 détenus des 

établissements 

correctionnels de l’Est de 

l’Ontario divisés en 2 

groupes : 1 groupe ayant 

bénéficié d’une 

consultation en personne 

et 1 groupe ayant 

bénéficié d’une 

consultation 

électronique. 

Les dossiers de tous les 

patients ayant eu droit à une 

consultation 

dermatologique ou une 

consultation électronique 

entre mai 2008 et juin 2013 

ont été examinés. 

      

La méthode d’analyse 

statistique utilisée pour la 

récolte de données est la 

Classification Statistique 

Internationale des Maladies, 

10ème révision (CIM-10). 

 

Le comité 

d’Ethique de la 

Recherche de 

l’Hôpital 

d’Ottawa et le 

Service 

Correctionnel du 

Canada ont donné 

leur approbation 

déontologique.  

L’étude évalue exclusivement des détenus masculins 

de l’Est de l’Ontario dont une forte proportion 

provient d’un seul établissement (de Collins Bay), ce 

qui pourrait induire un biais de référence. En raison 

des préoccupations liées au transport et à la sécurité 

des détenus ainsi que de la communication complexe 

entre les établissements, les détenus de Collins Bay 

étaient peut-être plus susceptibles de recevoir une 

consultation en personne que les détenus d’autres 

établissements. La conception de l’étude n’a pas 

permis d’évaluer les besoins non satisfaits. 

L’échantillon n'a pas été randomisé et l'incidence ou la 

prévalence de la maladie dermatologique dans la 

population carcérale n’ont pu être calculées. 

Toute maladie de la peau traitée avec succès par 

d'autres médecins n'aurait pas été incluse, ce qui aurait 

biaisé les résultats de l’étude pour saisir les maladies 

de la peau plus complexes ou plus résistantes au 

traitement. 
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Résultats : 

258 détenus ont été vus en personne et 60 ont fait l’objet d’une consultation électronique. 2 détenus ont été évalués dans les 2 contextes. Chaque patient a reçu 

un diagnostic dermatologique moyen de 1,5 (intervalle de 0 à 6) et a été vu en moyenne 1,5 (intervalle de 1 à 16) fois. 

Consultation en personne :  

374 diagnostics dermatologiques ont été fournis. Les 5 groupes de diagnostics les plus fréquents étaient les troubles des appendices cutanés (88), les autres 

troubles de la peau et les troubles sous-cutanés (57), dermatite et eczéma (56), désordres papulosquameux (54) et mycoses (27). Concernant les diagnostics 

dermatologiques spécifiques, l'acné (59), le psoriasis (45) et d'autres mycoses superficielles (17) étaient les 3 diagnostics les plus courants.  

Consultation électronique :  

77 diagnostics ont été donnés aux patients. Les désordres des appendices cutanés (25), les dermatites et l'eczéma (12), les troubles papulosquameux (10) et 

autres troubles de la peau et du tissu sous-cutané (10) et les néoplasmes bénins (4) étaient les 5 groupes de diagnostics les plus fréquemment rencontrés.  

 

Recommandations :  

Les résultats de l’étude suggèrent que la consultation électronique peut être utilisée au service de la population carcérale lorsque les rencontres en personne ne 

sont pas possibles. L’étude appuie l’utilisation de la consultation électronique pour la gestion des maladies de peau en prison qui est un moyen qui réduit les 

coûts liés aux consultations médicales et aux transports, augmente la sécurité en limitant les déplacements et permet de fournir un diagnostic et un traitement 

plus rapidement. 

Les auteurs recommandent d’autres études avec une population plus diversifiée (hommes et femmes) et étendue afin de recueillir des données plus 

généralisables. Pour évaluer l'incidence des maladies dermatologiques dans cette population vulnérable, un échantillon aléatoire de tous les détenus pourrait 

être évalué pour les maladies de la peau. 

Des études futures sur l'efficacité de la consultation électronique dans les prisons du Canada renforcerait les observations de l’étude. 
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Référence article: Loeliger, K. B., Meyer, J. P., Desai, M. M., Ciarleglio, M. M., Gallagher C., & Altice, F. L. (2018). Retention in HIV care during the 3 

years following release from incarceration: A cohort study. PLOS Medicine, 15, 1-28. doi: 10.1371/journal.pmed.1002667 

Pays: Etats-Unis 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis : 

Etude de cohorte 

rétrospective 

 

But(s): Identifier 

les prédicteurs de 

la rétention dans 

les soins du VIH 

(RDS) et de la 

suppression virale 

(SV) après la 

sortie de prisons 

fédérales ou 

d’Etat. 

Population cible : 

Tous les adultes vivants 

avec le VIH incarcérés 

dans le Connecticut. 

 

Echantillon: 

Echantillon initial: 1’094 

personnes  

Nombre de décès durant 

les 3 ans: 93 

Echantillon final : 1001 

personnes. 

 

Critères d’inclusion: 

(1) étaient âgés de 18 ans 

ou plus avec une 

infection à VIH 

confirmée avant la 

libération du CTDOC 

Le cadre du Modèle Comportemental des 

Populations Vulnérables, adapté aux 

populations de la justice criminelle, a été 

utilisé pour examiner les facteurs 

prédisposants, les facteurs 

facilitants/entravants et les facteurs de 

gravité des besoins en tant que 

prédicteurs potentiels de la RDS et de la 

SV au fil du temps. 

La collecte des données a été réalisée en 

combinant les données complètes sur la 

détention et les pharmacies du CTDOC 

avec les bases de données sur l'utilisation 

des services de CAREWare et le Système 

amélioré de déclaration du VIH/sida 

(eHARS) du CTDPH. La fusion des 

données a été effectuée par un transfert 

des bases de données du CTDOC au 

Toutes les procédures ont 

été approuvées par le 

comité consultatif de la 

recherche du CTDOC et 

les comités d'examen 

institutionnels de 

l'Université de Yale et du 

CTDPH. Le consentement 

des participants a été 

annulé car toutes les 

données étaient 

préalablement collectées 

et dépersonnalisées pour 

l’analyse. 

Le transfert des bases de 

données du CTDOC au 

CTDPH a été réalisé de 

manière sécurisée. Toutes 

les données fusionnées ont 

Certaines PVVIH ayant des antécédents 

d’injection de drogue sont décédées 

précocement au cours du suivi, ce qui a 

limité la capacité à évaluer clairement 

le rôle de l’injection de drogue actuelle 

ou antérieure sur les résultats du 

traitement longitudinal du VIH. 

Une autre limite était les données 

limitées concernant le statut de 

logement après la libération et les 

troubles psychiatriques et ceux liés à 

l'utilisation de substances. Les brèves 

fluctuations du statut des assurances 

n’ont pas pu être pleinement mesurées 

non plus. 

Définir les données de charge virale 

(CV) manquantes comme indiquant que 

l'on n'est pas pris en charge et que l'on 

n'a pas de SV peut avoir des résultats 
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(Département de 

Correction du 

Connecticut) ; (2) ont été 

inclus dans les bases de 

données CTDOC et 

CTDPH (Département 

de santé publique du 

Connecticut) ; (3) ont été 

incarcérés au moins une 

fois pendant plus de 24 

heures entre le 1er 

janvier 2007 et le 31 

décembre 2011 ; et (4) 

avaient au moins 3 ans 

de données d'observation 

après leur publication 

(jusqu'au 31 décembre 

2014).  

 

 

CTDPH, à l'aide du programme d'âge 

probabiliste Link Plus.  

 

Pour les participants ayant plusieurs 

incarcérations éligibles (n = 538), une 

période d'incarcération à traiter comme 

une incarcération/libération indicative de 

chaque personne a été sélectionnée au 

hasard. 

Les individus ont été suivis pendant 3 ans 

ou jusqu’au décès. Pour les modèles de 

régression logistique évaluant les 

résultats après 3 ans de suivi, 1’001 

personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

ont été incluses.  

Analyses statistiques: 

- Tests de tendance Cochrane– Armitage  

: pour examiner la RDS et les VS au fil 

du temps 

- Tests du chi-carré: pour comparer la 

RDS des personnes incarcérées et non 

incarcérées 

ensuite été restreintes aux 

PVVIH vivant dans le 

Connecticut (sauf 97 

personnes) puis 

anonymisés et fournies en 

toute sécurité aux 

enquêteurs aux fins 

d’analyse. 

 

 

biaisés, mais il s'agit d'une convention 

analytique normalisée qui fournit des 

estimations prudentes, puisqu'une très 

faible proportion des PVVIH peuvent 

avoir quitté l'État et ne pas avoir été 

entièrement mesurées. Enfin, les 

auteurs ont réduit au minimum les 

problèmes typiques de couplage des 

bases de données grâce à l'utilisation de 

bases de données complètes, de 

variables fiables pour l'appariement 

individuel et de gestionnaires de bases 

de données du CTDPH possédant une 

expérience considérable en matière de 

couplage des données.  
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- La régression logistique pour modéliser 

les prédicteurs de la RIC soutenue et de 

la VS terminale sur 3 ans.  

- GEE logit: pour examiner chaque 

période de 6 mois de la période de suivi 

de 3 ans pour la RDS et la SV au fil du 

temps. 

Toutes les analyses ont été effectuées à 

l'aide de la version 9.4 de SAS (SAS 

Institute). 
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Résultats : 

La plupart des infections à VIH étaient liées à l'injection de drogues (72,6%) et étaient diagnostiquées plus d’un an auparavant (96,1%). 77% étaient des hommes 

et 81,8% des minorités ethniques. 

RDS et SV sur 3 ans: 

La RDS continue après la libération et les SV ont diminué de façon significative avec chaque année supplémentaire de suivi. Si l'on exclut les décès, les taux de 

RDS étaient significativement plus élevés chez les personnes réincarcérées que chez celles qui n'étaient pas dans chaque période. Parmi les personnes retenues, 

cependant, les personnes réincarcérées étaient moins susceptibles d'être soumises à des SV extrêmes que celles qui n'étaient pas réincarcérées ; cette tendance 

était constante pour les 3 années, mais statistiquement significative pour la 1ère année et les années 1-3 seulement. 

Parmi tous les individus inclus dans l’étude, seulement les individus réincarcérés et les individus qui n'ont pas été réincarcérés, présentent une baisse 

statistiquement significative du RDS avec le temps (p < 0,001). Il y avait une différence statistiquement significative dans le taux de RDS entre les personnes 

réincarcérées et celles qui ne l'étaient pas à tous les points dans le temps (χ2 p < 0,001). Parmi les personnes retenues, celles qui n'ont pas été réincarcérées 

présentaient des taux plus élevés de SV par rapport aux personnes réincarcérées à la fin de la 1ère année (χ2 p = 0,021) et de la 3ème année (χ2 p = 0,048). 

Pour les 2 définitions de SV (soit les SV à la fin de chaque année et à la fin de chaque période de 6 mois), une baisse statistiquement significative des SV soutenues 

au fil du temps a été observée (p < 0,001). 

Facteurs prédictifs de RDS soutenue et de SV après 3 ans 

Les 1’001 PVVIH qui étaient en vie 3 ans après leur libération présentaient des caractéristiques démographiques semblables à celles de l'échantillon global et 

41,5% des PVVIH répondaient aux critères de maintien de la RDS. Dans le modèle final, la RDS soutenue était associée de manière indépendante à l’âge > 45 

ans, à la souscription à une assurance maladie, à une nouvelle incarcération pendant > 90 jours au cours du suivi, à > 30 visites de Case Management et à un lien 

avec les soins ou une réincarcération dans les 14 jours suivant la libération initiale. Les SV avant la libération n'étaient pas associées de manière indépendante à 

l RDS, bien que le fait de ne pas avoir de CV mesurée avant la libération était associé négativement à la RDS. 

Globalement, 54,4% des individus ont présenté une SV terminale après 3 ans de suivi, associé de manière indépendante à un âge > à 45 ans, à une assurance santé 

et à un nombre croissant de visites de Case Management. Contrairement à la RDS, la SV n'était pas associée de manière indépendante au pourcentage du temps 
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total de suivi passé en réincarcération. En outre, bien que les SV avant leur libération et leur association précoce aux soins ne soient pas significativement corrélées 

avec les SV finales, les antirétroviraux prescrits pendant l'incarcération étaient associés positivement aux SV terminales. 

Facteurs prédictifs de RDS et de SV au fil du temps 

Les corrélats indépendants de la RDS par période de 6 mois étaient l'âge > 45 ans, le diagnostic du VIH > 1 an avant la libération, l'assurance maladie, une courte 

période d'incarcération initiale (≤ 30 jours) suivie d'une libération conditionnelle, l'incarcération, la proportion accrue de temps de suivi passé en réincarcération, 

la réception de services de Case Management et l'établissement précoce d'un lien avec les soins après la libération. Comparé à une incarcération de courte durée 

suivie d’une libération (soit un « temps purgeant une peine »), le fait d’être incarcéré pendant au moins 1 an suivi d’une libération était associé à une RDS 

nettement plus pauvre. La RDS était également significativement moins probable au cours de la dernière période de suivi de 6 mois après la libération. En ce qui 

concerne les facteurs de gravité des besoins, le fait de recevoir un traitement antirétroviral et de recevoir un traitement médical pour comorbidité pendant 

l’incarcération était associé positivement à la RDS, alors qu’aucune LV obtenue avant la libération n’était associée négativement à la RDS. 

Des cas de SV ont été signalés au cours de 50,9% des périodes éligibles de 6 mois. Dans les modèles GEE, les corrélats indépendants des SV par période de 6 

mois étaient l’âge > 45 ans, le risque de transmission lié à l’injection de drogue, l’assurance maladie, une courte période d’incarcération (≤ 30 jours) suivie d’une 

libération conditionnelle ou sous caution, le temps de suivi passé en réincarcération, la réception de services de Case Management et l'établissement précoce d'un 

lien avec les soins. Contrairement à la RDS, les facteurs invalidants pour les SV étaient la réincarcération et une durée d'incarcération moyenne (31 à 364 jours) 

suivie d'une libération. La SV a également été nettement meilleure pour les sorties plus contemporaines et au cours de la dernière période de suivi de 6 mois après 

la libération. La réception de traitement antirétroviral, de SV et les besoins psychiatriques élevés non traités pendant l'incarcération étaient des facteurs de gravité 

des besoins qui ont tous été associés positivement à la SV au fil du temps. 

 

Recommandations : 

Les résultats indiquent clairement que les stratégies qui réduisent la récidive et soutiennent la RDS basée sur la communauté produiront de meilleurs résultats de 

traitement que la réincarcération comme mécanisme de promotion de la RDS dans cette population. L'amélioration de la RDS et la SV nécessitera toutefois des 

changements de politique, notamment le développement de l'assurance maladie; élargir et cibler le Case Management transitoire aux personnes à risque de 

récidive et de mauvais résultats en matière de santé; harmoniser la surveillance dans la collectivité avec les soins de santé en encourageant les soins continus pour 
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le VIH, les troubles psychiatriques et la toxicomanie afin d'éviter la récidive, et dépister et traiter les troubles psychiatriques et liés à l'utilisation de substances, 

et poursuivre ces traitements après la libération. De tels changements de politique auront probablement une influence positive sur les résultats du traitement du 

VIH tout en atténuant les conséquences négatives d'une incarcération de masse, en particulier pour les minorités ethniques aux États-Unis. 

L’étude a démontré que l'impact de la réincarcération dépend du temps passé dans les établissements et des conditions de la mise en liberté. Ces résultats offrent 

de nouvelles informations sur les stratégies potentielles pour améliorer la RDS et la SV chez les PVVIH impliquées dans la justice criminelle. 

Les résultats démontrent le potentiel d'incarcération pour faciliter le réengagement dans les soins du VIH dans un cadre structuré pouvant fournir des soins et des 

ressources appropriées, mais également le potentiel de réincarcération pour interrompre les soins du VIH. 

Les personnes qui n'ont pas été réincarcérées et qui ont démontré l'existence de RDS dans la communauté affichaient des taux de SV plus élevés que les 

réincarcérés, soulignant l’importance de mieux soutenir les RDS communautaires par le biais de ressources habilitantes plus étendues telles que le Case 

Management et l'assurance maladie, et de réduire au minimum la récidive, qui est perturbatrice à la fois médicalement et socialement. 

Les politiques de détermination de la peine, en particulier pour les infractions liées à la drogue ou non violentes, devraient être modifiées de manière à encourager 

la réhabilitation de la justice réparatrice basée sur la communauté et son implication dans les soins de santé communautaires et à faciliter l'accès aux ressources 

post-libération comme le traitement psychiatrique et le traitement de la toxicomanie, qui améliorent la RDS et réduisent la récidive. 

Les PVVIH avec des incarcérations de courte durée peuvent ne pas perdre leurs liens sociaux et médicaux fondés sur la communauté et, par conséquent, avec le 

soutien postérieur à la libération de la supervision de CJ, elles pourraient mieux se réinsérer dans la communauté. La libération conditionnelle peut également 

faciliter la RDS en offrant aux PVVIH un point d'accès aux services sociaux et médicaux, tandis que les PVVIH libérées sous caution peuvent représenter une 

population disposant de ressources financières ou d'un soutien social plus importants qui améliorent leur capacité à naviguer dans le système de soins de santé. 

Malgré le rôle important joué par le Case Management pour faciliter l’assurance maladie et les services communautaires pour améliorer la RDS et la SV, la 

plupart des PVVIH (54,8%) n’ont pas bénéficié de ces services et la couverture de l’assurance maladie est restée faible (56,3%) sur 3 ans de suivi. Cela indique 

qu'il est urgent d'élargir l'offre de services de Case Management pendant et après la transition dans la communauté. 

Contrairement au Connecticut, la plupart des États mettent fin aux prestations d’assurance pendant leur incarcération. Les conclusions de la présente étude 

corroborent la nécessité de réexaminer les politiques qui encouragent le maintien, la réactivation ou le potentiel d’inscriptions nouvelles avant la libération. 
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Référence article: Michel, L., Lions, C., Van Malderen, S., Schiltz, J., Vanderplasschen, W., Holm, K., Kolind, T., ... Stöver, H. (2015). Insufficient access to 

harm reduction  measures in prisons in 5 countries (PRIDE Europe): a shared European public health concern. BMC Public Health, 15, 1-12. doi: 

10.1186/s12889-015-2421-y  

Pays: France 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis :  

Etude quantitative 

comparative descriptive  

 

But(s):  

Comparer les niveaux de 

risque infectieux pour 

l'environnement chez les 

détenus de 4 pays 

différents, en mesurant dans 

quelle mesure les prisons de 

ces pays adhèrent aux 

recommandations 

internationales pour la 

prévention du VIH. De 

plus, l’étude a pour objectif 

de comparer les 5 pays, en 

incluant la France.  

Population :  

Prisonniers hommes et 

femmes majeurs 

incarcérés en 

Belgique, en Autriche, 

en Italie, au Danemark 

et en France.  

 

Échantillon :  

6046 belges, 8724 

autrichiens, 3361 

danois et 14229 

italiens ont participé à 

l’étude.  Lors de la 

précédente étude 

française, 74% de la 

population carcérale a 

répondu au 

L’étude a été menée entre juin 2013 

et avril 2014 avec les données d’une 

précédente étude en France réalisée 

entre novembre 2009 et mai 2010.  

Afin d’estimer le risque infectieux « 

environnemental», un questionnaire 

d’enquête électronique/ postal axé 

principalement sur la disponibilité 

des mesures de prévention du VIH-

VHC et VHB a été envoyé aux chefs 

des unités médicales de toutes les 

prisons.  Les auteurs ont utilisé 2 

documents contenant les 

recommandations internationales 

des interventions visant à prévenir la 

transmission des maladies 

infectieuses en milieu carcéral. Deux 

scores d’observance des mesures de 

Il n’y a pas de 

chapitre ni 

d’information 

concernant ce sujet. 

Les entretiens peuvent être affectés par un biais 

de désirabilité sociale. Les résultats peuvent 

être encore davantage inférieurs si nous 

considérons que les prisons incluses dans 

l’étude sont peut-être plus actives dans le 

domaine de la prévention. 

Il est possible que les médecins n'aient pas été 

suffisamment informés des interventions 

préconisées par l'administration pénitentiaire 

dans laquelle ils ont travaillé, en particulier 

dans les pays où la santé n'est pas du ressort du 

ministère de la Justice, comme l'Italie. En 

Belgique, une grève du personnel sanitaire dans 

les prisons a commencé durant la collecte des 

données. En conséquence, l'opérateur 

d'enquête a dû être changé.  En Italie, le faible 

taux de réponses s'explique entre autre par la 

réticence du personnel sanitaire à répondre au 
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L’objectif secondaire de 

l’étude est d’identifier les 

caractéristiques des 

établissements 

pénitentiaires et des 

politiques pénitentiaires à 

corréler avec le non-respect 

des recommandations de 

l’OMS / UNODC.  

questionnaire en 

France.  

prévention du VIH ont été mis en 

place pour évaluer l’application des 

mesures de prévention. Le test du chi 

carré ou un test exact de Fisher a été 

utilisé pour mesurer le lien entre 

l'adhérence à chacune des 10 

interventions de l'OMS / l'ONUDC. 

Le score en tant que variable 

continue a également été comparé à 

l'aide du test non paramétrique de 

Kruskal-Wallis. 

Des modèles de régression linéaire 

univariés ont été utilisés pour 

évaluer l'impact de chaque 

caractéristique de la prison et des 

caractéristiques pénales nationales 

questionnaire. Au Danemark, le taux de 

réponse a été inférieur dans les «centres de 

détention provisoire». En effet, le personnel 

sanitaire dans ces prisons sont des consultants 

externes avec des interventions très limitées. 

Une autre limite possible de l'étude est le poids 

accordé à la NEP (programmes d'échange 

d'aiguilles) dans la notation: lorsqu'il n'était pas 

disponible, les tests étaient notés à zéro. 

 

Résultats : 

Dans l'enquête 2013-2014, le taux de participation (nombre de prisons) dans chacun des 4 pays était le suivant: 50% (17/34) en Belgique, 100% (28/28) en Autriche, 

58% (29 / 50) au Danemark et 17% (35/205) en Italie, représentant respectivement 47, 100, 89 et 23% de la population carcérale totale au 1er janvier 2014, selon 

les Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe. 

Dans l'enquête française de 2009, 113 établissements sur 171 ont répondu au questionnaire (66%), ce qui représente 74% de la population carcérale à cette époque. 

 

Résultats descriptifs 
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Pour les interventions IEC (information-éducation-communication) et Testing-Counselling, les scores d'adhésion étaient égaux à zéro pour les 4 pays évalués, aucun 

pays n'ayant respecté la condition requise de matériel d'injection propre disponible. Cependant, la disponibilité du test systématique du VIH était différente selon les 

pays, allant de 18% en Belgique à 100% en Italie (p <10-3). Les préservatifs féminins étaient disponibles dans environ la moitié des établissements pénitentiaires en 

Autriche et au Danemark et dans 82% des établissements similaires en Belgique (p = 0,04). Les préservatifs n'étaient disponibles dans aucune prison italienne. L'eau 

de Javel n'était pas accessible en Italie. En Belgique, des pastilles de blanchiment ou de désinfection étaient fournies dans toutes les prisons, mais dans un seul 

endroit. La proposition systématique de vaccination contre le VHB était rare, sauf en Italie, où elle était proposée dans la moitié des prisons (p = < 0,001). Aucune 

information sur la disponibilité de la prophylaxie post-exposition n'a été fournie aux détenus dans les prisons belges et était très rare en Autriche (p = < 0,001), 

contrairement à l’Italie, où ces informations étaient disponibles dans la plupart des prisons. Les antirétroviraux étaient accessibles dans toutes les prisons de tous les 

pays, sauf en Italie  (p = 0,24), où seuls 89% des établissements pénitentiaires fournissaient des antirétroviraux (p = 0,11). Les interventions visant à prévenir la 

transmission par tatouage ou perçage n'ont jamais été mises en œuvre ou rarement dans les prisons des quatre pays étudiés (p = 0,01). 

Dans l'enquête française de 2009, le score d'adhérence médian [IQR] français aux recommandations internationales était de 2,5 [1,5; 3,5]. Les scores médians [IQR] 

de l'Autriche, du Danemark, de la Belgique et de l'Italie étaient de 3,5 [2,0; 4,5], 2,5 [2,0; 3,0], 3,0 [2,5; 3,5] et 1,5 [1,5; 2.0], respectivement.  

 

Analyse des régressions 

En ce qui concerne les caractéristiques des établissements pénitentiaires, la régression linéaire uniforme montre qu'en Belgique, plus le nombre d'agents de sécurité 

par détenu est faible, plus le score de respect des recommandations internationales est élevé. 

En Autriche, les instituts pénitentiaires mixtes avec des zones séparées pour les hommes et les femmes affichaient un niveau d'adhésion supérieur (coefficient (IC 

de 95%) = -1,72 (-2,52; −0,92); p <10-3) par rapport à leurs homologues de genre unique. Le type d'institut (centre de détention provisoire, prison, prison de 

sécurité, centre de détention pour mineurs) n'était pas associé au niveau d'adhésion dans aucun pays. 

Plus la densité carcérale pour 100 places est élevée (coefficient (IC à 95%) = −0,02 (−0,04; −0,002); p = 0,08), plus le score d'adhésion aux recommandations 

internationales est faible pour les cinq pays (p = 0,08).  

 

Recommandations : 
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Les auteurs ne font pas de recommandation pour les recherches futures. 

Les auteurs expliquent que tant que la consommation de drogue sera criminalisée, la consommation de drogue en prison (en particulier l’injection de drogue) restera 

un sujet tabou, malgré les arguments convergents montrant l’existence de pratiques associées à haut risque. Alors que les interventions en matière de ressources 

humaines doivent être renforcées et étendues en milieu carcéral, il est urgent de dépénaliser la consommation de drogue, ou du moins trouver des alternatives à la 

prison pour les consommateurs de drogue, afin de pouvoir garantir une prévention et des soins conformes aux normes internationales. 
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Référence article : Oninla, O. A., Onayemi, O., Olasode, O. A., & Oninla, S. O. (2013). Pattern of dermatoses among inmates of Ilesha Prison, Nigeria. The Nigerian 

Postgraduate Medical Journal, 20, 174-180. Repéré à 

https://www.researchgate.net/publication/259003280_Pattern_of_dermatoses_among_inmates_of_Ilesha_Prison_Nigeria 

Pays : Nigéria 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis : 

Étude quantitative 

transversale 

descriptive 

 

But(s) : 

Déterminer le profil 

des dermatoses 

prévalant dans une 

prison du sud-ouest du 

Nigéria et l'impact des 

conditions 

environnementales 

telles que 

l'hébergement sur les 

résultats. 

Population: 

Tous les détenus de la 

prison du sud-ouest du 

Nigeria, quel que soit leur 

statut carcéral, âge, sexe 

ou durée de séjour. 

 

Echantillon: 

296 hommes et 9 femmes. 

 

Critères d’exclusion: 

Détenus condamnés à des 

fins de sécurité et atteints 

de maladies mentales. 

L’étude a été réalisée entre mai et juillet 2006. 

La taille de l'échantillon a été calculée sur la base du 

taux de prévalence documenté de 76,6% pour les 

dermatoses à la prison d'Enugu (Nigeria) en 1997. 

En utilisant la formule : N = Z2 pq, la taille minimale 

de l'échantillon est de 275,08, z = 1,96 (correspondant 

à une intervalle de confiance de 95 %), p est le taux de 

prévalence des maladies de la peau en prison, d est 

l'erreur de 0,05 et q est 1-p]. 

Un questionnaire a été conçu pour documenter les 

données telles que l'âge, le sexe, le statut carcéral, 

l'hébergement, la durée du séjour, les symptômes des 

dermatoses, les contacts avec les dermatoses et le lieu 

où elles ont d'abord été observées. 

Un examen physique de la tête aux pieds a été réalisé 

par un dermatologue et/ou vénérologue; les dermatoses 

trouvées ont été enregistrées. La mesure des pièces où 

Le Comité d’Ethique du 

Complexe d’Enseignement 

Hospitalier de l’Université 

Obafemi Awolo, Ile-Ife, Etat 

d'Osun au Nigeria et l’Autorité 

Pénitentiaire de l’Etat d’Osun 

ont donné leur accord éthique à 

l’étude. 

Le personnel de la clinique de la 

prison était bien informé de la 

portée et de l'étendue de 

l'enquête, et il a reçu une 

formation sur l'administration 

des questionnaires. La 

coopération et le consentement 

des détenus ont été obtenus. Les 

avantages de l'étude ont été 

expliqués aux détenus. 

Certaines 

procédures 

définitives telles 

que la biopsie 

cutanée n'ont pas pu 

être réalisées en 

raison des 

implications 

sécuritaires. 
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les détenus ont été logés a été effectuée et la superficie 

a été calculée. 

 

 

 

Résultats : 

Caractéristiques générales: 

La superficie moyenne de couchage par détenu représente un taux de surpopulation de 350%. L’aire de repos de chaque pièce correspond à un taux de surpopulation de 

192%. 75,1% des détenus étaient en attente de jugement et 22,9% de condamnés. Il y avait 74 personnes en attente de jugement dans les cellules et 155 dans les quartiers. 

Il y avait 2 condamnés dans les cellules et 68 dans les quartiers. 9 femmes occupaient deux grandes pièces de 702 pieds carrés (65,2 mètre carré) chacune. 

Durée, contact et incidence des dermatoses: 

Les symptômes de dermatoses ont été documentés chez 221 (72,5 %) détenus ayant présenté des dermatoses à l'examen et les problèmes de peau avaient disparu chez 

2 détenus qui présentaient des symptômes auparavant (tableau i). Plus de la moitié de ces problèmes cutanés sont survenus au cours des 6 premiers mois de contact. Les 

symptômes et leur durée ont une relation significative (p= 0,000) (tableau ii). Des problèmes de peau ont été décelés pour la première fois avant l'incarcération chez 

14,8 % des détenus qui présentaient des symptômes, 15,2 % pendant leur garde à vue et 70 % pendant leur incarcération. Une relation significative a été trouvée entre 

les problèmes de peau et l'endroit où les premiers problèmes de peau ont été observés (p = 0,000) (tableau ii). 29,1 % des détenus avaient été en contact avec des 

problèmes de peau semblables. 18,4 % avaient eu des contacts dans la même cellule, 7,6 % dans les cellules précédentes, 3,1 % à domicile avant leur arrestation et 70,9 

% n'avaient aucun antécédent de contact. 

Profil des dermatoses : 

Un total de 332 dermatoses a été diagnostiqué chez 221 détenus (72,5%). Les dermatoses infectieuses étaient plus nombreuses que les dermatoses non infectieuses 

(tableau iii). Des dermatoses infectieuses ont été observées chez 49,2 % (150/305) des détenus, soit 67,9 % (150/221) de ceux atteints de dermatoses et 53,6 % (178/332) 

des dermatoses chez les détenus. La plupart des infections sont survenues chez les détenus en attente de jugement (81,3%) plutôt que chez les condamnés (18,7%). La 

dermatophytose correspondait à 64 % (114/178) du nombre total d'infections ; le pityriasis versicolor à 27 % (48/178) et les infections bactériennes à 3,4 % (6/178). 

5,5% (10 cas) des infections ont été classées dans la catégorie « autres ». Prévalence globale des dermatophytes : 33,8 % (103/305). Elles représentaient 68,7 % (103/150) 
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des détenus atteints de dermatoses infectieuses et 46,6 % (103/221) des détenus atteints de dermatoses infectieuses. 11 détenus avaient plus d'une infection dermatophyte. 

Les cruris de Tinea était l'infection dermatophyte la plus commune (54 cas). Les autres sites ont révélé la présence de Tinea corporis 50 ; Tinea capitis 4 ; Tinea pedis 

3 ; Tinea manuum 2 ; Tinea unguium 1. Le Pityriasis versicolor a été observé chez 15,7 % des patients (48/305). Dermatoses non infectieuses : 32,1 %. Elles constituent 

154 (46,4%) des 332 dermatoses. L'acné représentait 26,6 % et la dermatite séborrhéique 11,7 % (pellicules dans 35 cas). Ces deux groupes représentaient plus de la 

moitié des détenus ayant des conditions non infectieuses. 

Le statut carcéral n'a pas d'impact significatif sur la prévalence des dermatoses en prison (p = 0,806). En effet, des dermatoses sont survenues chez 72,9 % (167/229) 

des personnes en attente de jugement et 72,9 % (51/70) des personnes condamnées. Ils ont également été trouvés chez 66,7 % (4/6) des 6 autres détenus qui n'ont pas 

indiqué leur statut carcéral.  Des dermatoses sont survenues chez 72,6 % (61/84) des détenus de sexe masculin dans les cellules et 75,5 % (160/212) dans les dortoirs. 

Des dermatoses ont été trouvées dans 71,2 % (94/132) des détenus dans les pièces surpeuplées et les dermatoses infectieuses représentaient 48,5 % (64/132) de celles-

ci. Parmi les détenus dans les cellules où 7 en moyenne occupent une place pour 2, des dermatoses infectieuses ont été trouvées dans 45,2% des cas (38/84). Chez les 

femmes, 5 (5/9) avaient des dermatoses. Bien que le statut carcéral n'ait pas d'effet significatif, l'hébergement a un effet significatif sur la prévalence des dermatoses 

(p= 0,026) (tableau iv).  

 

Recommandations :  

Les résultats démontrent l’existence de conditions prédisposantes à la croissance et la transmission des maladies cutanées en prison. Une politique de santé globale et 

adéquate réduisant la surpopulation en assurant une zone de sommeil adéquate, en améliorant l'hygiène et la gestion appropriée des troubles cutanés dans les prisons 

contribuera grandement à réduire le nombre de dermatoses dans les prisons. Une prise en charge adéquate des détenus en termes d'approvisionnement en médicaments, 

de réduction de la surpopulation et d'hygiène personnelle et environnementale se traduira par une faible prévalence des dermatoses. La surpopulation et l'augmentation 

du contact cutané qui en résulte, l'hygiène médiocre due à l'eau de boisson et de baignade inadéquate, la mauvaise élimination des déchets et le manque de savon, les 

soins médicaux médiocres ou les installations médicales mal équipées, le partage des fomites (peignes, serviettes) sont les résultats qui contribuent à la propagation de 

ces maladies. La surpopulation contribue à d'autres facteurs tels que le stress, l'augmentation de la chaleur et de l'humidité, l'insuffisance de l'eau et des vêtements. Les 

conditions carcérales stressantes ainsi que l'état émotionnel des détenus constituent également des facteurs de risque potentiel de l’acné.  
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Référence article: Rowell-Cunsolo, T. L., Szeto, B., Sampong, S. A., & Larson, E. L. (2016). Predictors of sexual behaviour among men and women in New 

York City area prisons. Culture, Health & Sexuality, 18, 1393-1406. doi: 10.1080/13691058.2016.1188420 

Pays: Etats-Unis 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis: 

Etude 

quantitative 

corrélationnelle 

 

But(s): 

Examiner les 

corrélats du 

comportement 

sexuel, y 

compris le statut 

sérologique du 

VIH et la 

participation au 

programme de 

visites 

conjugales, chez 

les hommes et 

les femmes 

Population: 

Les détenus hommes et 

femmes, incarcérés au 

sein d’un établissement 

pénitentiaire de sécurité 

maximale de l’État de 

New York (environ 1 

800 détenus de 

l’établissement pour les 

hommes et 800 détenues 

de l’établissement pour 

les femmes).  

 

Echantillon: 

1369 participants, dont 

59.2% d’hommes, 

incarcérés dans la 

région de New York.  

 

Les participants ont été recrutés de janvier 2011 

à décembre 2013 et ont été interrogés par un 

assistant de recherche formé, homme ou femme. 

Par la suite, des assistants de recherche ont 

examiné et extrait les dossiers médicaux sur 

papier afin de déterminer si les participants 

avaient des antécédents d’infections 

sexuellement transmissibles, y compris le VIH, 

les partenaires sexuels multiples et l’orientation 

sexuelle. Certaines données correspondaient à 

des auto-déclarations et avaient été collectées 

par le personnel médical. Les informations 

comprenaient des résultats concernant la santé 

et les indicateurs de comportement, y compris le 

comportement sexuel et la consommation de 

drogues illicites.  

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le 

système SAS 9.3. Les tests du chi carré ont été 

utilisés pour examiner les différences des 

Il n'existe pas de chapitre dédié aux 

considérations éthiques mais des 

mentions figurent dans le texte: le 

consentement écrit des détenus a été 

obtenu, les interviews ont été 

menées dans une pièce privée pour 

chaque participant. Les assistants de 

recherche ont reçu une formation 

approfondie en éthique de la 

recherche, les protocoles de 

recherche ont été continuellement 

revus et évalués par les chercheurs 

principaux. De plus, les chercheurs 

ont tenté de faire interviewer les 

participants par une personne du 

sexe correspondant, et les 

participants ont fourni un 

consentement écrit pour la révision 

de leurs dossiers médicaux. Par 

Le risque de sous-

déclaration des 

comportements sexuels en 

milieu carcéral en raison 

de la stigmatisation et de la 

peur des répercussions 

représente une limite. En 

outre, la nature et le 

caractère de l’activité 

sexuelle n’ont pas été 

spécifiés. Aussi, la 

présence d’une 

pénétration ou non lors de 

l’activité sexuelle n’a pas 

été précisée, ce qui ne 

permet pas d’évaluer de 

manière complète le risque 

de transmission de la 

maladie. Par ailleurs, les 
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incarcérés dans 

deux prisons de 

la région de New 

York City. 

Critères d’inclusion: 

> 18 ans, incarcération 

depuis au moins 6 mois, 

anglophone, 

consentement écrit 

fourni 

activités sexuelles et des partenariats sexuels. 

Des modèles de régression logistique 

multivariables ont été utilisés pour les variables 

statistiquement significatives afin d’identifier 

les prédicteurs des comportements sexuels. 

 

ailleurs, l’étude a été approuvée et 

contrôlée par les comités d’examen 

institutionnel du Columbia 

University Medical Center et du 

NYSDOCCS. 

conclusions de l’étude ne 

sont pas généralisables à 

tous les individus 

incarcérés. 

 

 

Résultats : 

Caractéristiques démographiques : 

L'âge moyen des participants était de 38 ans (écart-type = 10,9 ans). La majorité des participants étaient des hommes (59,2%) et des Noirs américains (50,5%). 

Tous les participants étaient incarcérés depuis au moins six mois et la majorité d'entre eux étaient hébergés dans l'établissement actuel depuis plus de six mois 

(73,6%). La plupart des participants se sont déclarés hétérosexuels (76,6%). Les participants étaient incarcérés depuis cinq ans en moyenne (DS = 5,7). 

Comportement sexuel : 

Environ 13% (n = 176) de l'échantillon ont déclaré avoir été sexuellement actifs pendant leur incarcération au cours des six mois précédents. Environ 17% (n = 

30) des participantes sexuellement actives ont déclaré avoir déjà eu plusieurs partenariats sexuels. Parmi les participants, 15% (n = 201) avaient des antécédents 

d'IST. Environ 3% (n = 45) des participants étaient séropositifs; une seule de ces personnes aurait été sexuellement active au cours des six mois précédents. Il 

existait des différences statistiquement significatives entre les participants sexuellement actifs au cours des 6 mois précédents et ceux ne l’ayant pas été (p <0,001). 

Les analyses bivariées ont identifié des facteurs associés au comportement sexuel au cours des 6 mois précédant l’incarcération, comme l’âge de 18 à 30 ans (p 

<0,001), le sexe féminin (p <0,001), la population noire (p <0,001), s’identifier comme homosexuel ou bisexuel (p <0,001) et participer au programme de visites 

conjugales de l'établissement (p <0,001).  

Différences de genre: 
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Environ 3% des hommes sexuellement actifs déclarent avoir eu un partenaire masculin; 62,6% des femmes sexuellement actives ont déclaré avoir eu un partenaire 

féminin. Alors que la majorité des femmes sexuellement actives auraient eu des relations sexuelles avec d'autres femmes (65,2%, n = 75), seulement 3,3% (n = 2) 

des hommes prisonniers ont signalé un comportement sexuel homosexuel. Un pourcentage plus élevé de femmes que d'hommes a déclaré appartenir à une minorité 

sexuelle (53,1% par rapport à 0%; p <0,001), tandis qu'une plus grande proportion d'hommes avait participé au programme de visites conjugales au cours des 6 

derniers mois (63,9% par rapport à 9,6%; p < .001). Les femmes étaient environ 3 fois plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir eu des rapports sexuels 

au cours des six derniers mois (OR = 3,28; IC 95% = 1,95,5,51). Les participants âgés de 31 à 45 ans et de 46 à 89 ans étaient moins susceptibles que les participants 

plus jeunes de déclarer une activité sexuelle (OR = 0,70; IC à 95% = 0,43,1.10 et OR = 0,28; IC à 95% = 0,15,0,53, respectivement). Les participants noirs étaient 

deux fois plus susceptibles que les membres d'autres groupes raciaux à déclarer leurs activités sexuelles (OR = 2,26; IC 95% = 1,47,3,46). Les participants bisexuels 

étaient trois fois plus susceptibles que les hétérosexuels de déclarer une activité sexuelle (OR = 3,19; IC95% = 1,80,5,38); les personnes ayant une identité 

homosexuelle étaient huit fois plus susceptibles de déclarer une activité sexuelle au cours des six mois précédents (OR = 8,50; IC 95% = 3,92,18,43). Les 

participants qui ont déclaré avoir déjà consommé des drogues illicites étaient plus susceptibles que les usagers de drogues non illicites de déclarer une activité 

sexuelle (OR = 1,85; IC à 95% = 1,03, 30,30). Enfin, les participants au programme de visites conjugales de l’établissement étaient 66 fois plus susceptibles de 

déclarer une activité sexuelle (OR = 66,26; IC à 95% = 31,42,139,74). Dans le modèle réservé aux hommes, la durée de l'incarcération était un facteur prédictif 

significatif de l'activité sexuelle au cours des six mois précédents (OR = 0,25; IC à 95% = 0,10,0,62), alors que l'effet de la durée de l'incarcération était 

statistiquement insignifiant dans les deux cas. Les conclusions concernant les visites conjugales restent significatives pour les hommes et les femmes, mais 

l'estimation était beaucoup plus élevée chez les hommes (OR = 197,85; IC à 95% = 73, 32, 533, 90 contre OR = 13.06; IC à 95% = 3,98,42,85). 

Recommandations : 

Les résultats démontrent la nécessité de stratégies de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles et/ou de réduction des risques dans cet 

environnement (comme par exemple la distribution de préservatifs). Les résultats mettent en avant également la nécessité de services de prévention et d’éducation 

concernant, en particulier, la population noire américaine (qui constitue la prévalence la plus élevée de détenus infectés par le VIH) ainsi que les minorités sexuelles 

et les détenus plus jeunes. 
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Référence article: Swenty, C. F., & Rowser, M. (2014). An Education Intervention in an Incarcerated Population to Reduce the Occurence of 

Infectious Skin Diseases. Journal of Correctional Health Care, 20, 343-352. doi: 10.1177/1078345814541532 

Pays: Etats-Unis 

Devis et but(s) Echantillon Méthode Éthique Limites 

Devis 

Etude mixte : 

qualitative et 

quantitative  

 

But(s) 

Interviewer les 

détenus afin de 

déterminer les 

facteurs 

motivationnels 

reliés au 

lavage des 

mains, créer 

un DVD 

instructif pour 

les détenus et 

mesurer 

Population : 

Les détenus 

hébergés dans le 

centre de 

détention du 

Midwest 

pouvant 

accueillir 

jusqu’à 512 

détenus et 

responsables de 

l’intendance et 

des tâches de 

cuisine. 

 

Echantillon : 

2 groupes 

masculins : 1 

L’étude était composée d’une phase de pré-intervention, d’intervention 

et de post-intervention et basée sur la Théorie du Comportement Planifié 

(TCP). 

1) Pré-intervention divisée en 2 parties : une partie entretien qualitatif 

avec les détenus pour déterminer leurs facteurs motivationnels 

concernant le lavage des mains et une partie inventaire de style 

d’apprentissage (complétés par 28 détenus) afin de développer le DVD 

et l’enquête post-intervention à un niveau d’éducation approprié.  

L’interview qualitative a été développée sur la base de la TCP et ses 3 

concepts (les attitudes, les normes subjectives et le contrôle du 

comportement perçu). Il en est ressorti que les détenus croient que le 

lavage des mains maintient leurs mains propres et protège des germes 

mais rend leurs mains plus sèches. Pour la question “qui pense que le 

lavage des mains est bon”, les réponses indentifiaient la famille, les 

gardiens, les autres détenus et les amis. La 3ème série de questions 

identifiaient les barrières pour le lavage des mains des détenus comme la 

disponibilité de savon et d’eau, les coupures aux mains et les conditions 

de vie pauvres. 

Le questionnaire 

qualitatif a été 

écrit selon un 

niveau de lecture 

de 3ème année 

mesuré par le 

programme 

Flesch Kincaid et 

les questions ont 

été lues aux 

détenus. 

L’inventaire des 

styles 

d’apprentissage a 

été choisi pour sa 

facilité et était 

adapté au niveau 

de lecture des 

Pas d’information 

explicite à ce sujet. 

Cependant, la 

faible variable 

ajustée (r = .214) 

pour le modèle de 

régression indique 

qu’il est difficile 

de prédire 

l’intention 

comportementale 

des détenus de se 

laver les mains 

basées sur une 

évaluation des 

résultats (l’échelle 

de mesure utilisée, 

échelle de Likert, 

https://doi.org/10.1177/1078345814541532
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l’efficacité 

d’une 

intervention 

de lavage des 

mains basée 

sur les facteurs 

motivationnels 

des détenus. 

 

groupe de 28 

détenus et 1 

groupe de 58 

détenus.  

43% des détenus 

étaient afro-

américains et 

38% avaient 

moins d’un 

diplôme 

d’études 

secondaires. 

 

 

 

L’inventaire des modes d’apprentissage a permis de déterminer que les 

meilleurs modes d’apprentissage des détenus sont les modes auditif et 

visuel.  

2) Intervention : création d’un DVD de 11 minutes sur les précautions 

standards (lavage des mains, utilisation d'équipement de protection 

individuelle pendant le nettoyage des liquides corporels et manipulation 

du linge) et visionnage du DVD par le 2ème groupe de 58 détenus.  

3) Post-intervention : participation des 58 détenus à une enquête 

quantitative afin de mesurer leurs attitudes concernant le lavage des 

mains après avoir visionné le DVD. 

L’enquête quantitative était conduite selon les 3 concepts de la TCP ainsi 

que l’intention des détenus. Chaque concept a été divisé en 2 sous-

catégories (croyance et évaluation de la croyance). Les attitudes ont été 

divisées en croyances comportementales et évaluation du résultat. Les 

normes subjectives ont été divisées en croyances subjectives et 

motivation à se conformer. Le contrôle du comportement perçu a été 

divisé en croyances de contrôle et pouvoir perçu. 

Une échelle de 4 points type Likert a été utilisée pour mesurer les 36 

déclarations reliées au lavage des mains pour la post-intervention. 

Les données de l’enquête post-intervention ont été analysées  en utilisant 

le Statistical Package pour les Sciences Sociales. 

Les questions sur l’intention comportementale étaient utilisées comme 

variable dépendante. Un modèle de régression prédisant l’intention 

détenus 

(population 

carcérale étant 

défavorisée au 

niveau éducatif, et 

les populations 

afro-américaine et 

hispanique ayant 

un niveau 

inférieur en 

littératie).  

Le projet de 

l’étude a reçu 

l'approbation du 

conseil 

d'administration 

de l'University of 

Southern Indiana 

pour deux années 

de collecte de 

données 

(paragraphe 

“Intervention 

peut expliquer 

cette faible 

variable). 
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comportementale avec les 3 variables prédictives (soit les 3 concepts de 

la TCP) a été développé en utilisant les concepts de la TCP.  

Une analyse de corrélation de Pearson a été réalisée pour comparer les 

déclarations de croyances comportementales, les déclarations 

d’évaluation des résultats et le produit croisé (croyance comportementale 

multipliée par l’évaluation du résultat) avec les moyennes des attitudes 

et les moyennes des intentions. En utilisant l’analyse de corrélations, les 

croyances normatives, la motivation à se conformer ainsi que les 

déclarations normatives croisées ont été comparées avec la moyenne des 

normes subjectives pour chaque groupe. 

Study”). De plus, 

durant la collecte 

de données, les 

participants 

étaient autorisés à 

refuser de 

répondre aux 

questions ou de 

compléter 

l’enquête. 

Résultats : 

La plus forte corrélation était entre les normes subjectives des détenus et leur intention comportementale (r = .401), ce qui indique que le comportement 

des détenus après avoir visionné la vidéo est plus influencé par la manière dont les autres les perçoivent. 

Les résultats des 2 premières conséquences saillantes des déclarations sur le lavage de mains (attitude/croyances comportementales) ne montraient pas 

de variabilité. L’évaluation des 2 déclarations par les détenus montre que ceux-ci pensent que se laver les mains régulièrement permet d’avoir les mains 

propres et de prévenir les germes.  

Les questions sur les normes subjectives identifiaient les groupes spécifiques de personnes qui avaient le plus d’influence sur les détenus. Les groupes 

incluaient “tout le monde”, la famille, les gardiens, les autres détenus et les amis.  

Les croyances normatives (soit les croyances du personnel du centre de détention et des détenus) influencent directement les normes subjectives des 

détenus. Les résultats des croyances normatives indiquent que les membres de la famille avaient l’impact le plus significatif sur les normes subjectives 

des détenus (r = .720) et les amis avaient le plus haut degré d’influence sur les motivations des détenus à se conformer au lavage des mains (r = .289). 

Les détenus ont reconnu que les autres détenus (r = .181), les gardiens (r = .163) et la famille (r = .146) avaient une petite influence sur leur motivation 
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à se conformer à l’intention. La corrélation croisée normative avec l’intention indiquait que les gardiens (r = .283), les amis (r = .273) et la famille (r = 

.269) avaient une influence similaire sur l’intention des détenus à se laver les mains. 

 

Recommandations : 

Les résultats de l’étude démontrent qu’un modèle interventionnel peut être développé, basé sur la TCP et utilisé afin d’éduquer une population carcérale 

concernant les conditions infectieuses de la peau. Ceci a toute son importance car il a été prouvé que l’incarcération en masse a des corrélations directes 

avec l’incubation et la transmission des maladies infectieuses. 
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Référence article: Zarca, K., Charrier, N., Mahé, E., Guibal, F., Carton, B., Moreau, F., & Durand-Zaleski, I. (2018). Tele-expertise for diagnosis of skin 

lesions is cost-effective in a prison setting: A retrospective cohort study of 450 patients. PLOS ONE, 13, 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0204545 

Pays: France  

Devis et but(s) Echantillon Méthode Ethique Limites 

Devis: 

Etude quantitative 

de cohorte 

rétrospective avec 

un groupe témoin. 

 

But(s):  

Evaluer les 

avantages de la télé-

expertise pour le 

diagnostic des 

lésions cutanées, en 

particulier la valeur 

clinique des images 

pour la prestation 

de soins rapides et 

la viabilité 

financière. 

Population:  

Patients et patientes de plus de 

18 ans résidant dans 8 prisons 

différentes, participant au réseau 

de télé-expertise en 

dermatologie se présentant aux 

unités médicales avec une 

condition dermatologique pour 

laquelle un avis dermatologique 

est nécessaire. 

 

Echantillon: 

450 patients dans le groupe 

intervention, dont 90% 

d’hommes. 

Un groupe témoin pour lequel la 

télé-expertise n'a pas été mise en 

œuvre  

 

L’étude a été menée de juin 2014 à juin 

2015 à l’aide du modèle MAST (cadre 

d’évaluation de la valeur de la 

télémédecine) pour réaliser une évaluation 

multidimensionnelle. Celle-ci incluait la 

proportion de patients ayant un plan de 

traitement achevé pour les lésions 

cutanées, la proportion de problèmes 

techniques, la qualité des images, les coûts 

d'investissement et de fonctionnement et la 

satisfaction des professionnels 

Base de données: une extraction non 

identifiée du système d'information de 

l'application de télémédecine a été réalisée, 

contenant les horodatages de chaque étape 

du flux de travail, la description de la 

lésion et les prescriptions médicales.  

Les données du groupe témoin ont été 

recueillies à travers les demandes de 

L’étude a été examinée 

par un comité d'examen 

institutionnel (Comité 

consultatif sur le 

traitement de 

l’information en matière 

de recherche, CCTIRS). 

Les données n’étant pas 

identifiées, l’étude ne 

présentait pas de risques 

potentiels pour les 

personnes ni pour leur 

vie privée. 

 

Le groupe témoin ne 

comprenant qu’une prison, il 

pouvait ne pas être 

représentatif de toutes les 

prisons. L’exactitude 

diagnostique de la 

télémédecine et la 

concordance inter-

observateurs n’ont pas été 

évaluées (mais ont été 

supposées grâce à d’autres 

publications).  

Les causes de 

"téléchargement échoué, 

demandes sans réponse et 

demandes insatisfaisantes" et 

la satisfaction des patients 

n’ont pas pu être analysées. 
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10 médecins ont participé à 

l'étude, 1 dans chaque centre 

demandeur (n = 8) et 1 dans 

chaque site expert (n = 2). 

rendez-vous de consultation de 

dermatologues faites en 2013 et 2014 dans 

une prison du réseau, pour laquelle la télé-

expertise n'a pas été mise en œuvre. 

Les auteurs n’ont pas pu 

évaluer non plus si la télé-

expertise a entraîné une 

augmentation des demandes 

qui auraient pu être 

diagnostiquées et traitées sans 

l’avis d’un dermatologue 

 

Résultats: 

Efficacité et sécurité:  

Le délai médian pour obtenir une réponse était de 5 jours. Pour le dermatologue, la durée de l'analyse du cas depuis la connexion à l'édition du rapport médical 

était inférieure à 6 min pour 50% des demandes et inférieure à 30 min pour 90% des demandes. 75% des lésions ont été classées selon la CIM-10 comme 

"Maladies de la peau et des tissus sous-cutanés", 14% ont été classées dans "Certaines maladies infectieuses et parasitaires". Les lésions les plus fréquentes 

étaient l'acné (22 %) et la dermatite atopique (18 %). En ce qui concerne la qualité de l'image, 40 % des demandes reçues étaient satisfaisantes et 48 % étaient 

très satisfaisantes. Dans l'ensemble, 82 % des patients pour lesquels la demande a été initiée par télé-expertise avaient un plan de traitement complet. 

Dans le groupe témoin, 54 demandes initiées (rendez-vous) ont été programmées, dont 35 % ont abouti à un plan de traitement complet. 

Coûts:  

Pour 8 sites équipés, le coût total d'investissement a été de 102’286 Dollars. Le coût d'abonnement pour les logiciels et le stockage des données dans des serveurs 

sécurisés était de 25’920 Dollars par an pour l'ensemble des 8 sites. 

La durée médiane d'une demande de télé-expertise était de 23 minutes, ce qui correspond à un coût en ressources humaines de 36 Dollars pour l'unité locale de 

soins. Pour le site expert, la durée médiane de l'analyse du dossier était de 6 min, ce qui correspond à 7 Dollars. Le coût moyen de transport était de 8 Dollars. 

Le coût moyen des ressources humaines dans le domaine de la télé-expertise a été estimé à 51 Dollars pour un plan de traitement achevé. Sans la télé-expertise, 

le coût d'un plan de traitement complet était de 315 Dollars. 
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Le coût moyen total d'un plan de traitement complet dépend du nombre de patients. Pour 368 patients par an et 8 sites, le coût moyen est de 184 Dollars / plan 

de traitement achevé, réparti comme suit : 34% d'investissement, 66% de coûts d'exploitation (30% de ressources humaines, 36% de logiciels). 

Dans l’analyse de sensibilité, le paramètre principal était le nombre d'unités de soins de proximité, le coût total variant entre 168 et 335 Dollars. 

Satisfaction des professionnels:  

7 médecins sur les 9 étaient entièrement d'accord avec l'affirmation : "Vous aimeriez continuer à utiliser le service de télémédecine" et les autres étant plutôt 

d'accord. 

 

Recommandations : 

Les résultats démontrent que la télé-expertise a permis d’augmenter le nombre de plan de traitement achevé des lésions cutanées chez des détenus (82% vs 35%). 

La télé-expertise est une intervention dominante par rapport au coût d'un rendez-vous standard en tenant compte du coût du transport et de la proportion de 

rendez-vous annulés (coût de 51 contre 315 sans télé-expertise).  

D'autres patients qui présentent des cas dermatologiques complexes en dehors des prisons pourraient également bénéficier de la télé-expertise, mais cela 

demanderait un investissement trop important à envisager. Il en serait autrement pour les centres médicaux qui traitent un grand nombre de patients. 

La télé-expertise peut s’avérer efficace pour toute expertise qui nécessite une consultation en face à face et pour les prisons où les spécialistes manquent. 

Les auteurs recommandent de comparer des organisations efficaces, autres que la télé-expertise, pour réduire la procédure de transport des patients vers l’hôpital, 

comme la visite hebdomadaire ou mensuelle d’un dermatologue à la prison. 
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7) Synthèse des résultats 

 

Les résultats des articles en lien avec la problématique et la question de recherche de ce travail seront 

présentés selon les concepts du cadre théorique choisi, soit la théorie de Nola Pender et le modèle de 

Betty Neuman en complément. 

 

Comme mentionné précédemment, la théorie de Nola Pender vise à aider les infirmières dans la 

compréhension des facteurs qui influencent le comportement des individus en lien avec leur santé dans 

une visée de promotion des habitudes de vie saines (Pender, 2011). La théorie contient trois composants 

qui sont les caractéristiques individuelles et les expériences, les cognitions et les affects spécifiques au 

comportement ainsi que les résultats comportementaux (Pender, 2011). Deux des trois composants ont 

permis de mettre en lumière les résultats des articles de recherche. En effet, les résultats 

comportementaux visant à favoriser la santé n’ont pas fait l’objet d’étude parmi la sélection des dix 

articles.  

 

Le modèle de Betty Neuman se veut d’agir sur la promotion de la santé, le maintien du bien-être, la 

prévention et la gestion des facteurs de stress ainsi que sur la prévention de la santé aux trois niveaux. 

Il intègre 5 composants principaux que sont la physiologie, la psychologie, les aspects socioculturels -

qui rejoignent le concept des facteurs personnels de la théorie de Nola Pender- ainsi que spirituels et 

développementaux. Les réactions aux trois types de facteurs de stress intra/inter/extrapersonnels 

dépendent des facteurs intra/inter/extrapersonnels (Jukes & Spencer, 2007). Aucun résultat des dix 

articles n’a pu être relié aux réactions intra/inter/extrapersonnelles et aux processus adaptatifs de 

reconstitution du modèle de Neuman. 

 

Une sous-catégorie “environnement” a été ajoutée afin de mettre en évidence des résultats saillants, 

l’environnement étant un concept clé de la théorie et du modèle précités. Pender définit l’environnement 

comme le contexte social, culturel et physique dans lequel se déroule le cours de la vie [traduction libre] 

(2011), et l'environnement externe est tout ce qui est externe à la personne selon le modèle de Neuman 

[traduction libre] (Jukes & Spencer, 2007) 

 

En outre, certains résultats des articles de la lecture critique ne pouvaient être mis en exergue à l’aide 

des concepts de la théorie et du modèle, notamment car les chiffres concernaient des données plutôt 

générales, comme la prévalence ou l’incidence des maladies infectieuses. Par conséquent, une sous-

catégorie intitulée “données épidémiologiques” a été incluse.  
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Données épidémiologiques 

      

Plusieurs données en rapport aux maladies infectieuses ont été mises en commun dans des sous-

catégories. 

      

Prévalence et corrélats du VIH, VHC, VHB et de la syphilis 

La prévalence pondérée des maladies infectieuses au Kirghizistan démontre que le VHC était le plus 

répandu, suivi de la syphilis, du VIH et du VHB, ce qui correspond à la tendance masculine. Chez les 

femmes, la syphilis était la plus fréquente, suivie du VHC, du VHB et du VIH. Un fort chevauchement 

des infections a pu être observé: 40% des séropositifs pour le VIH étaient également séropositifs pour 

la syphilis et 20,4% des séropositifs pour le VHC étaient également séropositifs pour le VIH. En outre, 

plus de la moitié (53,5%) des personnes séropositives pour le VIH ne savaient pas qu’elles étaient 

infectées (Azbel & al., 2016). 

 

Quant aux corrélats du VIH et de la syphilis, trois facteurs liés à la drogue, un facteur de justice pénale 

et la syphilis étaient corrélés indépendamment avec le VIH. La syphilis a été associée à une probabilité 

trois fois plus élevée d’infection par le VIH, bien que les comportements sexuels à risque signalés le 

mois précédant l'incarcération n'aient pas été associés au VIH. Les corrélats indépendants de l’infection 

à la syphilis incluent la femme et le fait d’être un prisonnier récidiviste ; ni le commerce sexuel, ni la 

drogue et les comportements sexuels à risque au cours des 30 jours précédant l’incarcération n’étaient 

significativement corrélés avec l’infection à la syphilis. Enfin, le genre n’a pas interagi avec les 

prédicteurs multivariés pour le VIH ou la syphilis (Azbel & al., 2016). 

      

Tuberculose 

De 2005 à 2010, les cas de tuberculose chez les détenus en Iran ont diminué de 56,9%, tandis que dans 

la population générale la tendance est restée relativement constante. L’augmentation du taux de 

détection de tuberculose pulmonaire à frottis positifs dans les prisons entre 2005 et 2010 indique une 

amélioration du diagnostic de la tuberculose dans la région. Au cours de ces années, l’incidence de la 

tuberculose pulmonaire parmi les détenus incarcérés a diminué de 63,4%, alors qu’elle est demeurée 

relativement stable dans la population générale (diminution de 13,2%) (Alavi & al., 2014). 

 

Dermatoses 

Les symptômes de dermatoses ont été documentés chez 221 détenus (72,5 %) d’une prison nigériane 

ayant présenté des dermatoses à l'examen et les problèmes de peau avaient disparu chez deux détenus 

qui présentaient des symptômes auparavant. Plus de la moitié de ces problèmes cutanés sont survenus 

au cours des six premiers mois de contact. Les symptômes et leur durée ont une relation significative 

(Oninla, O. A., Onayemi, Olasode & Oninla, S. O., 2013). 
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Dans cette même étude, 332 dermatoses ont été diagnostiquées parmi les 221 détenus. Les dermatoses 

infectieuses étaient plus nombreuses que les dermatoses non infectieuses. Des dermatoses infectieuses 

ont été observées chez 49,2 % (150/305) des détenus, soit 67,9 % (150/221) de ceux atteints de 

dermatoses et 53,6 % (178/332) des dermatoses chez les détenus.  

 

La dermatophytose représentait 64 % (114/178) du nombre total d'infections et le pityriasis versicolor 

27 % (48/178). Les infections bactériennes correspondaient à 3,4 % (6/178). La prévalence globale des 

dermatophytes était de 33,8 % (103/305); ils représentaient 68,7 % (103/150) des détenus atteints de 

dermatoses infectieuses et 46,6 % (103/221) de dermatoses infectieuses chez les détenus atteints de 

dermatoses. 11 détenus avaient plus d'une infection dermatophyte. La Tinea cruris était l'infection 

dermatophyte la plus commune (54 cas). Les autres sites ont révélé la présence de Tinea corporis 50 ; 

Tinea capitis 4 ; Tinea pedis 3 ; Tinea manuum 2 ; Tinea unguium 1. Le Pityriasis versicolor a été 

observé chez 15,7 % des patients (48/305). Dermatoses non infectieuses : 32,1 %. Elles constituent 154 

(46,4%) des 332 dermatoses. L'acné représentait 26,6 % et la dermatite séborrhéique 11,7 % (pellicules 

dans 35 cas). Ces deux groupes représentaient plus de la moitié des détenus ayant des conditions non 

infectieuses (Oninla, O. A., Onayemi, Olasode & Oninla, S. O., 2013). 

 

Selon l’étude de Gavigan, McEvoy et Walker (2016), lors des consultations en personne des détenus au 

Canada, les cinq groupes de diagnostics dermatologiques les plus fréquents étaient les troubles des 

appendices cutanés (~ 23,5%), les autres troubles de la peau et les troubles sous-cutanés (~ 15,25%), la 

dermatite et l’eczéma (~ 15%), les désordres papulosquameux (~ 14,5%) et les mycoses (~ 7,2%). Quant 

aux diagnostics dermatologiques spécifiques, l'acné (~ 16%), le psoriasis (~ 12%) et d'autres mycoses 

superficielles (~ 4.5%) étaient les 3 diagnostics les plus courants. Les désordres des appendices cutanés 

(~ 32,5%), les dermatites et l'eczéma (~ 15,6%), les troubles papulosquameux (~ 13%) et autres troubles 

de la peau et du tissu sous-cutané (~ 13%) et les néoplasmes bénins (~ 5,2%) étaient les 5 groupes de 

diagnostics les plus fréquemment rencontrés durant les consultations électroniques (Gavigan, McEvoy 

& Walker, 2016). 

 

Dans l’étude française qui évaluait les avantages de la télé-expertise, 75% des lésions ont été classées 

selon la CIM-10 (Classification internationale des maladies - 10ème édition) comme "Maladies de la 

peau et des tissus sous-cutanés", 14% ont été classées dans "Certaines maladies infectieuses et 

parasitaires". Les lésions les plus fréquentes étaient l'acné (22 %) et la dermatite atopique (18 %) (Zarca, 

Charrier, Mahé, Guibal, Carton, Moreau & Durand-Zaleski, 2018). 

 

Quant à l’examination de l’efficacité et la sécurité de la télé-expertise, il ressort que le délai médian pour 

obtenir une réponse était de 5 jours. Pour le dermatologue, la durée de l'analyse du cas depuis la 
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connexion à l'édition du rapport médical était inférieure à 6 min pour 50% des demandes et inférieure à 

30 min pour 90% des demandes. En ce qui concerne la qualité de l'image, 40 % des demandes reçues 

étaient satisfaisantes et 48 % étaient très satisfaisantes. Dans l'ensemble, 82 % des patients pour lesquels 

la demande a été initiée par télé-expertise avaient un plan de traitement complet. Dans le groupe témoin, 

54 demandes initiées (rendez-vous) ont été programmées, dont 35 % ont abouti à un plan de traitement 

complet (Zarca, Charrier, Mahé, Guibal, Carton, Moreau & Durand-Zaleski, 2018). 

 

Cette même étude s’est également intéressée aux coûts de la télé-expertise et a permis de déterminer que 

la durée médiane d'une demande de télé-expertise était de 23 minutes, ce qui correspond à un coût en 

ressources humaines de 36 Dollars pour l'unité locale de soins. Pour le site expert, la durée médiane de 

l'analyse du dossier était de 6 min, ce qui correspond à 7 Dollars. Le coût moyen de transport était de 8 

Dollars. Le coût moyen des ressources humaines dans le domaine de la télé-expertise a été estimé à 51 

Dollars pour un plan de traitement achevé. Sans la télé-expertise, le coût d'un plan de traitement complet 

était de 315 Dollars. Le coût moyen total d'un plan de traitement complet dépend du nombre de patients. 

Pour 368 patients par an et 8 sites, le coût moyen est de 184 Dollars par plan de traitement achevé (Zarca, 

Charrier, Mahé, Guibal, Carton, Moreau & Durand-Zaleski, 2018). 

      

Caractéristiques individuelles et expériences 

 

Elles comprennent les comportements antérieurs ainsi que les facteurs personnels (biologiques, 

psychologiques et socioculturels) (Pender, 2011). 

 

Comportements antérieurs 

Dans les articles de la revue de littérature, deux types de comportements antérieurs des détenus ont pu 

être identifiés: l’injection de drogue et le comportement sexuel. 

      

Injection de drogue 

D’après l’étude d’Azbel et al. au Kirghizistan (2016), 36,1% de l’échantillon avaient consommé au 

moins une substance illicite et 8,4% avaient signalé une consommation de plusieurs substances au cours 

des 30 jours précédant l’incarcération. La substance la plus couramment utilisée était les opioïdes. Dans 

l’ensemble, plus du tiers des personnes s’était injecté de la drogue au moins une fois dans leur vie, dont 

86,2% avaient eu recours à l'injection en prison, soit plus de 25% de l’ensemble de l’échantillon. Parmi 

ceux qui ont déjà consommé des drogues injectables, 11,2% ont déclaré avoir partagé du matériel 

d’injection au cours des 30 jours précédant leur incarcération. En outre, 86,2% des utilisateurs de drogue 

injectable s’étaient déjà injectés en prison, où près d’un tiers y avaient commencé l’injection de drogue 

pour la première fois et près de deux tiers des participants avaient partagé leur matériel d’injection en 
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prison. Les hommes, comparativement aux femmes, étaient significativement plus susceptibles d’avoir 

des drogues injectables. 

Selon l’article de Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher et Altice (2018), la plupart des infections 

à VIH étaient liées à l'injection de drogue (72,6%) et étaient diagnostiquées plus d’un an auparavant 

(96,1%). 

L’injection de drogue au cours de la vie était un corrélat indépendant significatif de l’infection par le 

VIH avec une association multipliée par quarante. Le nombre moyen d’années d’injection et le nombre 

moyen de jours de problèmes de consommation de drogue étaient également des corrélats significatifs 

du VIH (Azbel & al., 2016). 

 

Comportement sexuel 

Dans l’étude susmentionnée, le risque sexuel a été signalé dans les 30 jours précédant l’incarcération, 

la moitié des participants ayant déclaré avoir eu des relations sexuelles vaginales ou anales sans 

préservatif. Parmi ceux-ci, 30% ont déclaré avoir des relations sexuelles avec plus d’un partenaire sans 

préservatif, tandis que six participants ont déclaré connaître le fait que l’un de leurs partenaires était 

séropositif. Des relations sexuelles transactionnelles sans préservatif ont été signalées par 6,5% (20 

femmes et 1 homme) au cours des 30 jours précédant l’incarcération et aucun participant masculin n’a 

déclaré avoir eu des relations sexuelles non protégées avec un autre homme au cours de la même période. 

Cependant, alors que les comportements sexuels à risque signalés uniquement le mois précédant 

l’incarcération n’étaient pas associés au VIH, l'infection à la syphilis a été associée à une probabilité 

trois fois plus élevée d'infection au VIH (Azbel & al., 2016). 

 

L’étude de Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong et Larson (2016) a mis en évidence qu’environ 13% de 

l'échantillon de leur étude ont déclaré avoir été sexuellement actifs pendant leur incarcération au cours 

des six mois précédents. Environ 17% des participantes sexuellement actives ont déclaré avoir déjà eu 

plusieurs partenariats sexuels. Parmi les participants, 15% avaient des antécédents d'IST. Environ 3% 

des participants étaient séropositifs; une seule de ces personnes aurait été sexuellement active au cours 

des six mois précédents. Il existait des différences statistiquement significatives entre les participants 

sexuellement actifs au cours des six mois précédents et ceux ne l’ayant pas été (12.9 contre 87.1). Les 

facteurs associés au comportement sexuel au cours des six mois précédant l’incarcération qui ont été 

identifiés étaient notamment l’âge de 18 à 30 ans, le sexe féminin, la population noire, s’identifier 

comme homosexuel ou bisexuel et la participation au programme de visites conjugales de 

l'établissement. 

La même étude a pu mettre en évidence des différences de genre. Environ 3% des hommes sexuellement 

actifs ont déclaré avoir eu un partenaire masculin; 62,6% des femmes sexuellement actives ont déclaré 

avoir eu un partenaire féminin. Alors que la majorité des femmes sexuellement actives auraient eu des 
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relations sexuelles avec d'autres femmes (65,2%), seulement 3,3% des hommes prisonniers ont signalé 

un comportement sexuel homosexuel. 53.1% des femmes ont déclaré appartenir à une minorité sexuelle, 

alors qu’aucun homme n’a fait cette déclaration. Les participants bisexuels étaient trois fois plus 

susceptibles que les hétérosexuels de déclarer une activité sexuelle; les personnes ayant une identité 

homosexuelle étaient huit fois plus susceptibles de déclarer une activité sexuelle au cours des six mois 

précédents. Les participants qui ont déclaré avoir déjà consommé des drogues illicites étaient plus 

susceptibles que les usagers de drogues non illicites de déclarer une activité sexuelle (Rowell-Cunsolo, 

Szeto, Sampong & Larson, 2016).  

Facteurs personnels  

Plusieurs résultats des articles scientifiques traitent de facteurs personnels liés aux maladies infectieuses 

au sein de la population carcérale. Certaines données ont pu également être reliées aux facteurs de stress 

inter/intra/extrapersonnels de Betty Neuman. En outre, des sous-catégories ont été créées, soit la 

tuberculose, le VIH et les dermatoses. 

  

Les chances de dépistages des maladies infectieuses au sein des détenus d’origines diverses et des 

prisons d'État et fédérales aux Etats-Unis ont été comparées dans une étude. Les prisons fédérales 

contenaient un pourcentage plus élevé d'Hispaniques que les prisons d’Etat (18.9 contre 12.6) et un 

pourcentage plus élevé d'Hispaniques nés à l'étranger que nés aux États-Unis (2:1 contre 1:2 pour les 

prisons d’Etat). En plusieurs points, les détenus hispaniques, de couleurs noire et blanche n’étaient pas 

dépistés de manière égale. Dans les prisons d’État, les Hispaniques étaient moins susceptibles de 

bénéficier d’examens médicaux après leur admission, en particulier pour les tests de maladies 

infectieuses. Dans les prisons d'État et fédérales, les Hispaniques étaient globalement moins susceptibles 

que les Blancs de bénéficier d’un test de dépistage de la tuberculose. Des différences se sont révélées 

entre les Hispaniques: les chances des Hispaniques nés à l'étranger d'avoir subi un dépistage étaient plus 

faibles que les chances des Blancs, même lorsque les Hispaniques nés aux États-Unis n'étaient pas 

différents des Blancs. La même tendance s'observe pour les examens médicaux, les analyses sanguines 

et les tests de dépistage de la tuberculose dans les prisons d'État ainsi que dans les prisons fédérales 

(Dumont, Gjelsvik, Chen & Rich, 2013). 

Ces données qui illustrent des différences dans les chances de dépistage pour la population hispanique 

peuvent représenter des facteurs de stress extrapersonnels pour cette dernière. 

      

Tuberculose: 

Au Khuzestan, le risque de tuberculose dans les prisons était environ 24 fois plus élevé que dans la 

population générale. Tous les cas de tuberculose dans les prisons concernaient des hommes, alors que 

dans la population générale 80% des hommes et 20% des femmes étaient atteints de tuberculose. La 

tuberculose pulmonaire chez les détenus était environ 30 fois plus fréquente que chez les non-détenus. 
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Les résultats d'expectorations positifs de la tuberculose pulmonaire pour les cas de tuberculose chez les 

prisonniers étaient plus élevés que ceux des non-prisonniers (79,2% contre 76,5%). Cependant, la 

tuberculose extra-pulmonaire était moins fréquente chez les détenus par rapport aux non-détenus (1% 

contre 12%) (Alavi, Bakhtiarinia, Eghtesad, Albaji & Shokrolah, 2014). 

 

Parmi les facteurs de risques liés à la tuberculose, les contacts étroits en prison, en particulier au cours 

des deux dernières années, l’injection intraveineuse de drogues et l’infection par le VIH étaient plus 

fréquents parmi les détenus que dans la population générale (Alavi & al., 2014). Les contacts étroits 

peuvent être associés à l’environnement et aux facteurs de stress extra personnels. 

 

VIH:  

Dans les prisons fédérales, les Hispaniques étaient deux fois moins susceptibles que les détenus blancs 

d’indiquer qu’ils avaient fait l’objet d’un test de dépistage spécifique du VIH. Parmi les détenus de l’État 

non soumis à un test de dépistage du VIH en prison, les Hispaniques présentaient 0,75% de chances 

d’avoir déjà été dépistés par rapport aux détenus blancs. Dans les prisons d'État, les Hispaniques nés 

aux États-Unis étaient 1,6 fois plus susceptibles de bénéficier d’un test de dépistage du VIH en prison, 

et 2,85 fois plus susceptibles de bénéficier d’un test s'ils n’en avaient pas bénéficiés, comparativement 

aux Hispaniques nés à l'étranger (Dumont & al., 2013). 

 

En outre, la durée de l’incarcération était associée à un risque accru de VIH, avec une augmentation du 

risque de 8% pour chaque année d’incarcération selon l’étude de Azbel et al. (2016). Par ailleurs, dans 

l’étude qui visait à suivre la rétention dans les soins du VIH (RDS) et la suppression virale (SV) sur trois 

ans, il ressort que la RDS continue après la libération et les SV ont diminué de façon significative avec 

chaque année supplémentaire de suivi. Les taux de RDS étaient significativement plus élevés chez les 

personnes réincarcérées que chez celles qui n'étaient pas dans chaque période de suivi. Il y avait une 

différence statistiquement significative à tous les points dans le temps au niveau du taux de RDS entre 

les personnes réincarcérées et celles qui ne l'étaient pas. Parmi les personnes retenues, celles qui n'ont 

pas été réincarcérées présentaient des taux plus élevés de SV par rapport aux personnes réincarcérées à 

la fin de la 1ère année et de la 3ème année (Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher & Altice, 2018). 

      

Par ailleurs, l’étude susmentionnée a examiné les facteurs prédictifs de la RDS soutenue et de SV après 

3 ans. Les 1’001 PVVIH qui étaient en vie 3 ans après leur libération présentaient des caractéristiques 

démographiques semblables à celles de l'échantillon global et 41,5% des PVVIH répondaient aux 

critères de maintien de la RDS. La RDS soutenue était associée de manière indépendante à l’âge 

supérieur à 45 ans, à la souscription à une assurance maladie, à une nouvelle incarcération pendant plus 
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de 90 jours au cours du suivi, à plus de 30 visites de Case Management2 et à un lien avec les soins ou 

une réincarcération dans les 14 jours suivant la libération initiale. Les SV avant la libération n'étaient 

pas associées de manière indépendante à la RDS, bien que le fait de ne pas avoir de charge virale (CV) 

mesurée avant la libération était associé négativement à la RDS. Globalement, 54,4% des individus ont 

présenté une SV terminale après trois ans de suivi, associé de manière indépendante à un âge supérieur 

à 45 ans, à une assurance santé et à un nombre croissant de visites de Case Management. Contrairement 

à la RDS, la SV n'était pas associée de manière indépendante au pourcentage du temps total de suivi 

passé en réincarcération. En outre, bien que les SV avant leur libération et leur association précoce aux 

soins ne soient pas significativement corrélées avec les SV finales, les antirétroviraux prescrits pendant 

l'incarcération étaient associés positivement aux SV terminales (Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, 

Gallagher & Altice, 2018). 

 

Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher et Altice ont également analysé les facteurs prédictifs de 

la RDS et de la SV au fil du temps. Les corrélats indépendants de la RDS par période de six mois étaient 

l'âge supérieur à 45 ans, le diagnostic du VIH supérieur à un an avant la libération, l'assurance maladie, 

une courte période d'incarcération initiale (≤ 30 jours) suivie d'une libération conditionnelle, 

l'incarcération, la proportion accrue de temps de suivi passé en réincarcération, la réception de services 

de Case Management et l'établissement précoce d'un lien avec les soins après la libération. Comparé à 

une incarcération de courte durée suivie d’une libération, le fait d’être incarcéré pendant au moins un an 

suivi d’une libération était associé à une RDS nettement plus pauvre. La RDS était également 

significativement moins probable au cours de la dernière période de suivi de six mois après la libération. 

En ce qui concerne les facteurs de gravité des besoins, le fait de recevoir un traitement antirétroviral et 

de recevoir un traitement médical pour comorbidité pendant l’incarcération était associé positivement à 

la RDS, alors qu’aucune SV obtenue avant la libération n’était associée négativement à la RDS (2018). 

 

Les corrélats indépendants des SV par période de six mois étaient l’âge supérieur à 45 ans, le risque de 

transmission lié à l’injection de drogue, l’assurance maladie, une courte période d’incarcération (≤ 30 

jours) suivie d’une libération conditionnelle ou sous caution, le temps de suivi passé en réincarcération, 

la réception de services de Case Management et l'établissement précoce d'un lien avec les soins. 

Contrairement à la RDS, les facteurs invalidants pour les SV étaient la réincarcération et une durée 

d'incarcération moyenne (31 à 364 jours) suivie d'une libération. La SV a également été nettement 

meilleure pour les sorties plus contemporaines et au cours de la dernière période de suivi de six mois 

                                                      
2 Définit par «un modèle d’intervention personnalisée porté par un référent unique visant à assurer l’efficience, la transparence et le 
décloisonnement de la prise en charge par une coopération interinstitutionnelle, interprofessionnelle et communautaire étroite. Réservé au 
suivi des situations particulièrement complexes sélectionnées sur la base de critères prédéfinis, il est mis en œuvre dans de multiples 
contextes avec des objectifs variés dans les domaines social, sanitaires, de l’emploi et de la formation» (Réseau romand de Case 
Management, 2008, cité dans Gobet, 2009) 
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après la libération. La réception de traitement antirétroviral, de SV et les besoins psychiatriques élevés 

non traités pendant l'incarcération étaient des facteurs de gravité des besoins qui ont tous été associés 

positivement à la SV au fil du temps (Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher & Altice, 2018). 

 

Les divergences concernant les chances de dépistage du VIH ainsi que les impacts de la durée 

d’incarcération et de la réincarcération peuvent être reliés également aux concepts de facteurs de stress 

extra-personnels et de l’environnement. 

 

Dermatoses: 

Dans l’étude de Oninla, O. A., Onayemi, Olasode et Oninla, S. O. (2013), la durée, le contact et 

l’incidence des dermatoses ont été évalués. Des problèmes de peau ont été décelés pour la première fois 

avant l'incarcération chez 14,8 % des détenus qui présentaient des symptômes, 15,2 % pendant leur 

garde à vue et 70 % pendant leur incarcération. Une relation significative a été trouvée entre les 

problèmes de peau et l'endroit où les premiers problèmes de peau ont été observés. 29,1 % des détenus 

avaient été en contact avec des problèmes de peau semblables. 18,4 % avaient eu des contacts dans la 

même cellule, 7,6 % dans les cellules précédentes, 3,1 % à domicile avant leur arrestation et 70,9 % 

n'avaient aucun antécédent de contact. Dans cette même étude, les caractéristiques générales des 

dermatoses ont été également examinées. La plupart des infections sont survenues chez les détenus en 

attente de jugement (81,3%) plutôt que chez les condamnés (18,7%). Le statut carcéral n'a pas d'impact 

significatif sur la prévalence des dermatoses en prison. En effet, des dermatoses sont survenues chez 

72,9 % des personnes en attente de jugement et 72,9 % des personnes condamnées. Ils ont également 

été trouvés chez 66,7 % des 6 autres détenus qui n'ont pas indiqué leur statut carcéral. Des dermatoses 

sont apparues chez 72,6 % des détenus de sexe masculin dans les cellules et 75,5 % dans les dortoirs. 

Des dermatoses ont été trouvées dans 71,2 % des détenus dans les pièces surpeuplées et les dermatoses 

infectieuses représentaient 48,5 % de celles-ci. Parmi les détenus dans les cellules où 7 en moyenne 

occupent une place pour 2, des dermatoses infectieuses ont été trouvées dans 45,2% des cas. Parmi les 

femmes, 55% avaient des dermatoses. Bien que le statut carcéral n'ait pas d'effet significatif, 

l'hébergement a un effet significatif sur la prévalence des dermatoses (Oninla, O. A., Onayemi, Olasode 

& Oninla, S. O., 2013). 

 

Le statut carcéral, l’hébergement, le surpeuplement ainsi que le lieu d’apparition des premiers 

symptômes des dermatoses peuvent être mis en relation avec les concepts de facteurs de stress et 

d’environnement. 
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Cognitions et affects spécifiques au comportement  

 

Parmi les huit sous-concepts de ce concept, trois ont permis de mettre en évidence des résultats des 

articles scientifiques: l’engagement à un plan d'action, les influences interpersonnelles et les avantages 

perçus de l’action. 

Le sous-concept “engagement à un plan d'action” de la théorie de Nola Pender peut être mis en relation 

avec l’étude de Michel et al. (2015) qui comparait l’adhésion de cinq pays aux recommandations 

internationales de l’OMS pour la prévention du VIH, du VHC et du VHB. Ce concept a été “extrapolé” 

à l’échelle des établissements pénitentiaires et non pas des individus incarcérés, les décisions et les 

interventions des organismes ayant une influence sur les détenus et leurs comportements liés notamment 

à leur santé. 

Concernant les interventions “information-éducation-communication” (IEC) et les interventions du 

Testing-Counseling, les scores d'adhésion étaient égaux à zéro pour la Belgique, l’Italie, l’Autriche et le 

Danemark, aucun pays n'ayant respecté la condition requise de matériel d'injection propre disponible. 

Cependant, la disponibilité du test systématique du VIH était différente selon les pays, allant de 18% en 

Belgique à 100% en Italie. Les préservatifs féminins étaient disponibles dans environ la moitié des 

établissements pénitentiaires en Autriche et au Danemark et dans 82% des établissements similaires en 

Belgique. Les préservatifs et l’eau de Javel n'étaient disponibles dans aucune prison italienne. En 

Belgique, des pastilles de blanchiment ou de désinfection étaient fournies dans toutes les prisons, mais 

dans un seul endroit de la prison. La proposition systématique de vaccination contre le VHB était rare, 

sauf en Italie, où elle était proposée dans la moitié des prisons. Aucune information sur la disponibilité 

de la prophylaxie post-exposition n'a été fournie aux détenus dans les prisons belges et elle était très rare 

en Autriche, contrairement à l’Italie, où ces informations étaient disponibles dans la plupart des prisons. 

Les antirétroviraux étaient accessibles dans toutes les prisons de tous les pays, sauf en Italie, où seuls 

89% des établissements pénitentiaires fournissaient des antirétroviraux. Les interventions visant à 

prévenir la transmission par tatouage ou perçage n'ont jamais été mises en œuvre ou rarement dans les 

prisons des quatre pays étudiés. Dans l'enquête française de 2009, l’IQR (Interquartile Range) français 

aux recommandations internationales était de 2,5. Les IQR de l'Autriche, du Danemark, de la Belgique 

et de l'Italie étaient de 3,5, 2,5, 3,0 et 1,5 respectivement (Michel & al., 2015). 

Concernant les caractéristiques des établissements pénitentiaires, en Belgique, plus le nombre d'agents 

de sécurité par détenu est faible, plus le score de respect des recommandations internationales est élevé. 

En Autriche, les instituts pénitentiaires mixtes avec des zones séparées pour les hommes et les femmes 

affichaient un niveau d'adhésion supérieur par rapport à leurs homologues de genre unique. Le type de 

structure n'était associé à un niveau d'adhésion dans aucun pays. En revanche, plus la densité des 

établissements pénitentiaires pour 100 places est élevée, plus le score d'adhésion aux recommandations 

internationales est faible pour les cinq pays (Michel & al., 2015). 

Dermatoses: 
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Le second concept de la théorie de Nola Pender qui concerne les influences interpersonnelles est 

retrouvé dans l’étude de Swenty et Rowser (2014) où l’efficacité d’une intervention éducative sous 

forme de DVD visant à réduire la fréquence des maladies dermatologiques en milieu carcéral a été 

mesurée aux Etats-Unis. Il en ressort que le comportement des détenus après avoir visionné la vidéo est 

plus influencé par la manière dont les autres les perçoivent. Les résultats des deux premières 

conséquences saillantes des déclarations sur le lavage de mains (attitude/croyances comportementales) 

ne montraient pas de variabilité. L’évaluation des deux déclarations par les détenus montre que ceux-ci 

pensent que se laver les mains régulièrement permet d’avoir les mains propres et de prévenir les germes. 

Cesdites déclarations des détenus reflètent le concept des avantages perçus de l’action de la théorie de 

Nola Pender. Les croyances normatives (soit les croyances du personnel du centre de détention et des 

détenus) influencent directement les normes subjectives des détenus. Les résultats des croyances 

normatives indiquent que les membres de la famille avaient l’impact le plus significatif sur les normes 

subjectives des détenus et les amis avaient le plus haut degré d’influence sur les motivations des détenus 

à se conformer au lavage des mains. Les détenus ont reconnu que les autres détenus, les gardiens et la 

famille avaient une petite influence sur leur motivation à se conformer à l’intention. En outre, les 

gardiens, les amis et la famille avaient une influence similaire sur l’intention des détenus à se laver les 

mains. Ces constats rejoignent également les influences interpersonnelles précitées. 

Cette intervention éducative qui a pour objectif de diminuer le taux des dermatoses au sein des détenus 

correspond au niveau de prévention primaire, un concept faisant partie du modèle de Neuman.  

 

En lien avec l’un des sous-concepts de la théorie que sont les avantages perçus de l'action, l’étude de 

Zarca, Charrier, Mahé, Guibal, Carton, Moreau et Durand-Zaleski (2018) a évalué la satisfaction des 

professionnels vis-à-vis de la télé-expertise pour le diagnostic des lésions cutanées. Il en est ressorti que 

sept médecins sur neuf étaient entièrement d'accord avec le fait de continuer à utiliser le service de 

télémédecine, les autres étant “plutôt d'accord”. 

      

8) Discussion 

  

Il convient à présent de discuter des résultats en regard du cadre théorique, de la recension des écrits de 

la problématique ainsi que de nouveaux articles scientifiques et de deux entretiens avec des infirmières 

du terrain. Par la suite les limites de cette revue de littérature seront identifiées, puis les implications et 

recommandations envisageables pour la recherche et la pratique seront exposées. 
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8.1 Mise en perspective des principaux résultats avec le cadre de référence choisi  

      

Ce travail cherchait à identifier les données probantes issues de la recherche afin d’actualiser les 

interventions visant la prévention de la transmission des maladies infectieuses en milieu carcéral. Le 

cadre théorique a permis de mettre en perspective les concepts et les résultats de la revue de littérature 

et de répondre à la question de recherche. Grâce aux résultats des articles lus, de nombreux facteurs liés 

à la transmission des maladies infectieuses ont pu être identifiés et mis en lumière à l’aide des deux 

théories infirmières. Ces dernières ont permis une réflexion sur les facteurs en jeu dans la transmission 

des maladies infectieuses et sur la manière dont ils doivent être utilisés pour la mise en place 

d’interventions de prévention des infections et de promotion de la santé. 

 

Les données épidémiologiques ont permis de connaître, entre autres, quelles sont les maladies 

infectieuses les plus courantes en prison ainsi que leurs corrélations. 

D’une part, des différences se sont révélées entre les hommes et les femmes; par exemple, le VIH et la 

tuberculose sont plus répandus chez les hommes, tandis que les femmes sont plus atteintes par la syphilis 

(Alavi & al., 2014; Azbel & al., 2016). D’autre part, des disparités sont également notables entre la 

population carcérale et la population générale. Le risque de tuberculose dans les prisons est vingt-quatre 

fois plus élevé que dans la population générale. En revanche, on observe une diminution plus élevée de 

la prévalence et de l’incidence de la tuberculose en Iran au sein des détenus que dans la population 

générale (Alavi & al., 2014). Ce phénomène peut s’expliquer par l’amélioration des moyens de 

diagnostic comme le démontre l’étude et supposer des méthodes de prévention efficaces et/ou 

améliorées en milieu carcéral. 

Azbel et al. (2016) ont démontré l’existence de corrélats entre les maladies infectieuses, comme la 

corrélation entre la syphilis et le VIH ainsi qu’entre le VHC et le VIH. Les corrélats indépendants de la 

syphilis étaient le sexe féminin et le récidivisme.  

Les dermatoses infectieuses sont plus fréquentes que les non infectieuses (Oninla, O. A., Onayemi, 

Olasode & Oninla, S. O, 2013), ce qui renforce l’importance de la prévention des maladies infectieuses 

en milieu carcéral. Pour exemple, la télé-expertise s’avère être un moyen efficace, sécuritaire, plus 

accessible et moins coûteux que les consultations en personne pour la détection et le traitement des 

affections dermatologiques (Zarca, Charrier, Mahé, Guibal, Carton, Moreau & Durand-Zaleski, 2018). 

 

Ces informations sont indispensables pour déterminer, cibler et adapter les interventions de prévention 

auprès des détenus, en prenant en compte, entre autres, les différences de genre, les corrélats entre les 

maladies infectieuses et les comorbidités. En outre, il convient de connaître la population soignée qui a 

ses propres spécificités, comme le démontrent les études exploitées dans ce travail, qui proviennent de 

pays différents.  
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Parmi le concept des caractéristiques individuelles, les comportements antérieurs des détenus à prendre 

en considération sont notamment l’injection de drogues et les comportements sexuels. En effet, dans 

une étude il s’avère que la plupart des infections du VIH étaient liées à l’injection de drogue (Loeliger, 

Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher & Altice, 2018) et que de nombreux utilisateurs de drogues 

injectables se sont injectés des drogues en prison. En outre, l’injection de drogues et l’infection par le 

VIH constituent un facteur de risque de la tuberculose (Alavi & al., 2014). Comparés aux femmes, les 

hommes sont plus susceptibles de s’injecter des drogues (Azbel & al., 2016). Concernant les 

comportements sexuels, les comportements à risque comprennent les rapports sexuels sans préservatif, 

les partenaires sexuels multiples ainsi que les relations sexuelles avec des personnes séropositives. Des 

différences se sont révélées entre les genres: les femmes sont plus susceptibles que les hommes de 

déclarer avoir un partenaire du même genre et appartenir à une minorité sexuelle. Par ailleurs, on observe 

davantage de déclarations des détenus qui s’injectent des drogues illicites concernant les comportements 

sexuels. De surplus, un nombre conséquent de personnes ignorent qu’elles sont infectées (Azbel & al., 

2016; Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong & Larson, 2016).  

 

Ces faits amènent à souligner la nécessité d’identifier les comportements à risque de la population 

carcérale et de dépister les maladies de manière précoce, pour ensuite adapter les traitements 

thérapeutiques et l’enseignement ainsi que l’accompagnement des détenus. Les comportements à risque 

peuvent être difficilement décelables, en raison du risque de sous-déclaration des individus, comme par 

exemple pour les hommes qui ont moins tendance à se déclarer appartenir à une minorité sexuelle ou 

avoir un partenaire masculin (Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong & Larson, 2016). L’ensemble de ces 

actions ont un but de prévention des maladies et de promotion de la santé des détenus et rejoignent les 

principes des deux théories infirmières. 

 

Les facteurs personnels à prendre en considération sont notamment les dépistages inégaux entre les 

différentes populations incarcérées, en particulier pour les Hispaniques nés à l’étranger et pour les 

maladies infectieuses (Dumont, Gjelsvik, Chen & Rich, 2013). Ces disparités peuvent représenter des 

facteurs de stress extrapersonnels pour les détenus, comme expliqué précédemment, et ne correspondent 

pas au principe éthique de justice des soins infirmiers qui veut offrir des soins équitables à chaque 

individu (Association suisse des infirmières et infirmiers, 2007). Le milieu carcéral représente 

effectivement un environnement nocif pour les détenus: le stress induit par l’emprisonnement et la 

confrontation avec le système judiciaire ainsi que la réduction de l’étendue de mouvement, associée aux 

contraintes liées à la gestion autonome de leur propre santé, peuvent contribuer à l’environnement peu 

propice au développement ou au maintien d’une bonne santé (OFSP, 2012, p.3). Il serait utile de 

connaître les raisons qui expliquent les disparités en matière de dépistage, afin de tenter d’y pallier et 

ainsi réduire ce type de facteur de stress pour les détenus. 
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Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher et Altice (2018) ont mis en évidence que l'impact de la 

réincarcération est complexe et dépend du temps passé dans les établissements et des conditions de la 

mise en liberté des détenus. Les taux de RDS et de SV maintenus ont considérablement diminué au fil 

du temps; les personnes réincarcérées affichant des taux de RDS plus élevés que les personnes qui n'ont 

pas été réincarcérées pendant les trois années de suivi, contrairement à la SV qui était plus élevée chez 

les individus non réincarcérés. Le temps passé dans les établissements correctionnels était associé à une 

RDS et à une SV par intervalle de six mois et au cours des trois années d'observation. Ces constats 

démontrent que la prison peut constituer un lieu de dépistage et de traitement du VIH ainsi que de 

réengagement dans les soins, bien que ce dernier peut être parfois perçu comme “forcé”, mais que 

l’emprisonnement peut également interrompre la continuité des soins du VIH. 

Le suivi et les soins des PVVIH pendant l’incarcération, immédiatement après la libération et le lien 

précoce avec les soins dans les deux semaines suivant la libération ont démontré une association positive 

à la RDS. Une incarcération de courte durée avec une mise en liberté surveillée subséquente était 

associée à une augmentation de la RDS et la SV au fil du temps par rapport aux incarcérations courtes 

et plus longues suivie d’une libération. 

L’identification des facteurs prédictifs de RDS permet la mise en place ou la modification des stratégies 

pour améliorer la RDS et la SV chez les PVVIH impliquées dans le système, durant leur incarcération 

et après leur libération. 

Les facteurs identifiés dans cette étude sont, entre autres: l’âge supérieur à 45 ans, la souscription à une 

assurance maladie, les visites de Case Management, la réincarcération pendant plus de 90 jours au cours 

du suivi, un lien précoce avec les soins après la libération ou une réincarcération dans les 14 jours suivant 

la libération initiale, le temps de suivi passé en réincarcération, la réception d’un traitement antirétroviral 

et le diagnostic du VIH supérieur à un an avant la libération. Nous relevons également, comme autres 

facteurs, une courte période d'incarcération initiale (≤ 30 jours) suivie d'une libération conditionnelle, 

l’incarcération de minimum un an suivie d’une libération et au cours de la dernière période de suivi de 

six mois après la libération, le risque de transmission lié à l’injection de drogues ainsi qu’une durée 

d'incarcération moyenne (31 à 364 jours) suivie d'une libération (Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, 

Gallagher & Altice, 2018). 

 

Parmi les autres facteurs extrapersonnels et environnementaux, il existe les contacts étroits entre les 

détenus qui représentent un facteur de risque de la tuberculose (Alavi & al., 2014) ainsi que des 

affections dermatologiques, celles-ci étant apparues durant les six premiers mois de contacts dans 

l’étude de Oninla O. A., Onayemi, Olasode et Oninla S. O (2013). En outre, l’incarcération s’est avérée 

être un autre potentiel facteur de risque des maladies de la peau. En effet, la majorité des dermatoses ont 

été diagnostiquées durant l’incarcération; la plupart des infections sont survenues chez les détenus en 

attente de jugement plutôt que chez les condamnés, alors que le statut carcéral n’avait pas d’impact sur 

la prévalence des dermatoses. En revanche, l’hébergement et le surpeuplement ont eu un effet significatif 
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sur la prévalence des dermatoses (Oninla O. A., Onayemi, Olasode & Oninla S. O, 2013). Par ailleurs, 

la durée de l’incarcération augmente le risque de VIH selon l’article de Azbel et al. (2016). 

 

D’après ces diverses études, les facteurs de risque des maladies infectieuses à considérer sont 

l’incarcération, le statut carcéral, les contacts étroits, le surpeuplement ainsi que la durée d’incarcération. 

Il convient de relever qu’à ces facteurs s’ajoutent les conditions hygiéniques ainsi que l’accès au matériel 

propre et aux moyens de prévention (matériel, conseil, enseignement). Ces éléments démontrent 

l’impact du système carcéral sur les détenus, comme les politiques, le financement et le taux d’adhérence 

des prisons aux recommandations de l’OMS qui constituent des facteurs extrapersonnels pour les 

détenus. 

 

La mise en application des recommandations de l’OMS en matière de prévention du VIH et du VHC 

diffère entre les cinq pays étudiés et les différentes prisons de chaque pays selon l’étude de Michel et al. 

(2015). Globalement, les scores d’adhésion des prisons étaient minces, ce qui traduit une faible 

disponibilité des mesures de prévention. En effet, le matériel d'injection propre, le test systématique du 

VIH, les préservatifs, la proposition systématique de la vaccination contre le VHB, les informations sur 

la disponibilité de la prophylaxie post-exposition, les antirétroviraux, les interventions visant à prévenir 

la transmission par tatouage ou perçage n’étaient pas disponibles dans tous les établissements des cinq 

pays étudiés. Cette étude a également mis en évidence des caractéristiques des établissements 

pénitentiaires en lien avec le taux d’adhésion aux recommandations de l’OMS. En Belgique, plus le 

nombre d'agents de sécurité par détenu est faible, plus le score de respect des recommandations 

internationales est élevé. En Autriche, les instituts pénitentiaires mixtes avec des zones séparées pour 

les hommes et les femmes affichaient un niveau d'adhésion supérieur par rapport à leurs homologues de 

genre unique. En revanche, plus la densité carcérale pour 100 places est élevée, plus le score d'adhésion 

aux recommandations internationales est faible pour les cinq pays (Michel & al., 2015).  

Ce constat concernant la densité des établissements pénitentiaires est problématique car la surpopulation 

est un facteur de risque de maladies, comme la tuberculose (Michel & al., 2015). Le score d’adhésion 

aux recommandations devrait être plus élevé, d’autant plus lorsque la densité carcérale est accrue. Nous 

émettons l’hypothèse que la disponibilité ou l’absence des moyens de prévention dans les prisons peut 

influencer positivement ou négativement le comportement des détenus ainsi que leur santé. Le taux 

d’adhésion des prisons aux recommandations internationales constitue un facteur extrapersonnel et 

environnemental pour les individus incarcérés. 

Afin d’améliorer l’adhérence des prisons aux recommandations internationales de l’OMS, il 

conviendrait de connaître les facteurs qui ont un impact sur les taux d’adhérence. Pourquoi l’Autriche 

possède-t-elle le score le plus élevé et l’Italie le taux le plus faible ? Pourquoi dans les zones séparées 

pour les hommes et les femmes le niveau d'adhésion était supérieur par rapport à leurs homologues de 

genre unique ? Ces questionnements feraient l’objet d’investigations supplémentaires. En outre, il serait 
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intéressant de connaître le taux d’adhérence aux recommandations de l’OMS au sein des prisons en 

Suisse afin d’améliorer et/ou d’adapter les interventions de prévention des maladies infectieuses. A 

travers deux entretiens téléphoniques menés avec des infirmières travaillant pour le SMPP, il nous a été 

confirmé que lesdites recommandations de l’OMS sont toutes respectées au sein des prisons vaudoises, 

à l’exception du programme de distribution et d’échange de seringues que nous aborderons plus bas 

(communications personnelles [entretiens téléphoniques], 1er juillet 2019). 

      

D’après l’étude de Swenty et Rowser (2014), nous avons identifié certaines influences interpersonnelles 

des détenus. Le comportement des détenus après avoir visionné la vidéo éducative est plus influencé par 

la manière dont les autres les perçoivent. Les croyances du personnel du centre de détention et des 

détenus influencent directement les normes subjectives des détenus. Les membres de la famille ont 

l’impact le plus significatif sur les normes subjectives des détenus et les amis ont le plus haut degré 

d’influence sur les motivations des détenus à se conformer au lavage des mains. Les détenus interrogés 

ont affirmé que les autres détenus, les gardiens et la famille avaient une petite influence sur leur 

motivation à se conformer à l’intention. En outre, les gardiens, les amis et la famille avaient une 

influence similaire sur l’intention des détenus à se laver les mains. Les détenus pensent que se laver les 

mains régulièrement permet d’avoir les mains propres et de prévenir les germes; cette croyance 

correspond aux avantages perçus de l’action.  

Connaître les croyances et les influences des détenus permet de cibler et d’adapter les actions 

préventives, dont l’enseignement thérapeutique, auprès des détenus ainsi que de leur famille, leurs amis 

et le personnel du centre de détention. L’adaptation des interventions à la population cible rejoint le 

principe du modèle de Neuman qui vise les personnes ayant des troubles de l’apprentissage, comme une 

partie de la population carcérale. 

 

La multitude de facteurs qui entrent en jeu dans le domaine des maladies infectieuses au sein des détenus 

révèle la complexité, la spécificité et l’importance des soins infirmiers en milieu carcéral. En effet, 

comme le cite Ramahavita, « dans l’univers carcéral, le soin n’est pas prépondérant, d’autres valeurs 

comme la sécurité sont prioritaires, et cela change l’approche du soin. Ainsi, la structure de soins 

intégrée à la prison est un morceau de l’hôpital dans un lieu d’application de peine » (2007). En outre, 

le travail des infirmiers en prison peut faire l’objet de conflits de valeurs chez ces derniers. En effet, 

certaines situations ou certains principes peuvent confronter les valeurs personnelles des infirmiers aux 

valeurs et aux devoirs de la profession et/ou de l’institution sanitaire. Par exemple, la prise en charge 

d’un détenu en situation d’urgence vitale peut être compromise en raison des mesures de sécurité 

obligatoires et du délai de prise en charge qui en découle, ce qui peut provoquer un sentiment 

d’impuissance et de frustration chez le soignant. Une infirmière du terrain a d’ailleurs témoigné de la 

lutte constante en milieu carcéral pour réaliser des soins dans les meilleures conditions possibles. Dans 

le cas d’une intervention en urgence, il convient d’abord de s’assurer de la sécurité, puis de connaître 
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les raisons de l’intervention et du degré de danger. En outre, des supervisions individuelles ou d’équipe, 

des colloques et des formations sont organisées et pris en charge par le CHUV afin d’accompagner, 

soutenir et superviser les soignants qui travaillent en milieu carcéral (communications personnelles 

[entretiens téléphoniques], 1er juillet 2019) 

      

8.2 Mise en perspective avec la recension des écrits de la problématique  

 

Selon l’article de Pont, Enggist, Stöver et al. (2018), l’augmentation du nombre de prisonniers est 

constante dans le monde. Cette croissance numérique de détenus induit un surpeuplement dont sont 

confrontées les prisons qui doivent augmenter leur capacité d'accueil, comme la Prison de Bois-Mermet 

en Suisse qui s’est vue accroître sa capacité de 68 places (Canton de Vaud, 2018). En 2019, le taux 

d’occupation de la Suisse est de 93.9%, cependant nous pouvons relever des chiffres surprenants à 

Genève: le taux d’occupation de la prison de Champ-Dollon avait dépassé les 200% en 2013 et atteint 

les 233% en 2014 (Institute for Criminal Policy Research, n.d.d; Humanrights.ch, 2017). En guise de 

comparaison, la France affiche un taux d’occupation de 116.5% en 2019 et aux Etat-Unis le taux 

s’élevait à 103.9% en 2014 (Institute for Criminal Policy Research, n.d.a, n.d.e). De surcroît, le 

phénomène d’augmentation de la quantité de prisonniers n’est pas identique dans chaque pays ou 

continent. En effet, en Amérique, le nombre de prisonniers présente une augmentation de 40%, allant 

de 14% à 145% en fonction des régions, alors que pendant la même période, la population carcérale en 

Europe diminue globalement de 21% (Prison Insider, 2018). L’explication de ces divergences ferait 

l’objet d’investigations complémentaires.  

 

Suite à la lecture critique des dix articles scientifiques sélectionnés, il ressort que le surpeuplement est 

un facteur de risque des maladies infectieuses. En effet, des dermatoses ont été trouvées dans 71,2 % 

des détenus dans les pièces surpeuplées (Oninla O. A., Onayemi, Olasode & Oninla S. O., 2013). En 

outre, l’article qui étudie la mise en application des recommandations de l’OMS en matière de 

prévention du VIH et du VHC met en avant que plus la densité carcérale pour 100 places est élevée, 

plus le score d'adhésion aux recommandations internationales est faible pour les cinq pays (Michel & 

al., 2015). La promiscuité induite par la vie en communauté en milieu carcéral et aggravée par le 

surpeuplement important peut en effet contribuer à la transmission des maladies transmissibles (OFSP, 

2012, p.3). En sachant qu’en prison les détenus sont confrontés, entre autres, aux maladies infectieuses, 

au surpeuplement et à la promiscuité, et que ces deux facteurs augmentent le risque de propagation des 

maladies, les interventions préventives doivent être (ré)adaptées et/ou renouvelées sans cesse. 

Cependant, en Suisse, au sein des établissements de la plaine de l’Orbe où les détenus sont de sexe 

masculin et en exécution de peine, chaque cellule est occupée par un seul détenu, ce qui réduit la 

promiscuité et ainsi les risques de transmission des maladies infectieuses entre les détenus 

(communications personnelles [entretiens téléphoniques], 1er juillet 2019). 
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Par ailleurs, une grande partie d’étrangers est incluse dans l’augmentation de la quantité de détenus dans 

le monde (Pont, Enggist, Stöver & al., 2018). En Suisse, 72.1% des détenus adultes sont étrangers selon 

la situation en 2019 (Office fédéral de la statistique [OFS], 2019b). En comparant les données de la 

problématique avec notre revue de littérature, nous observons des différences concernant le dépistage 

des maladies infectieuses au sein des détenus des pays étrangers. En Suisse, nous savons que, dans les 

prisons vaudoises, une visite et des examens d’entrée sont effectués systématiquement auprès de chaque 

patient dans les deux jours par une infirmière et dans les 7 à 21 jours par un médecin généraliste. Seuls 

l’incarcération de courte durée et le refus du détenu induisent une absence d’examens d’entrée 

(Moschetti & al., 2017). Cependant, l’article scientifique qui traite des chances de dépistages des 

maladies infectieuses au sein des détenus d’origines diverses et des prisons d'État et fédérales aux États-

Unis révèle des divergences. En effet, les détenus hispaniques avaient globalement moins de chances 

d’avoir subi un dépistage que les détenus de couleurs noire et blanche. De surplus, les Hispaniques nés 

à l'étranger ont déclaré avoir été moins dépistés pour certaines maladies que les Hispaniques nés aux 

États-Unis (Dumont, Gjelsvik, Chen & Rich, 2013). Par ailleurs, la proposition systématique de 

vaccination contre le VHB était rare au Danemark, en Autriche et en Belgique et proposée dans la moitié 

des prisons en Italie. Le test systématique du VIH n’était pas disponible dans tous les pays étudiés 

(Michel & al., 2015).   

 

Ces constats démontrent que la population carcérale aux Etats-Unis est sujette à des disparités en matière 

de santé, en particulier au niveau des dépistages. En outre, les tests de dépistage des maladies 

infectieuses ne sont pas réalisés systématiquement dans toutes les prisons européennes. En tant 

qu’infirmiers et professionnels de la santé, nous devons connaître ces faits et les prendre en 

considération, afin de cibler et/ou améliorer nos actions préventives et de s’assurer de l’équité des 

dépistages entre chaque prisonnier. Cela nous laisse penser que ces constats peuvent être la réalité de 

nombreux autres pays, étant donné que les détenus représentent une population souvent en marge de la 

société et vulnérable. En revanche, en Suisse, d’après l’article de Moschetti et al., (2017), les prisonniers 

subiraient les tests de dépistage de manière systématique et équitable à leur entrée, ce qui correspondrait 

au principe de justice des soins infirmiers comme abordé plus haut. 

      

Concernant d’autres moyens de prévention des maladies infectieuses, l’OFSP recommande de respecter 

les règles du “safer sex” qui consistent à utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels et de ne pas 

partager de seringues ou d’aiguilles usagées (OFSP, 2018c). D’après l’étude de Michel et al., les 

préservatifs féminins étaient disponibles dans environ la moitié des établissements pénitentiaires en 

Autriche et au Danemark et dans 82% des établissements similaires en Belgique. Les préservatifs et 

l’eau de Javel n'étaient disponibles dans aucune prison italienne (2015). En Suisse, comme mentionné 

plus haut, le SMPP remet aux détenus, à leur entrée, un kit d’hygiène et de prévention qui contient 

notamment des préservatifs et un fascicule qui comporte des informations sur le nettoyage et la stérilité 
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des aiguilles, et sur le matériel à ne pas partager comme les produits de toilette (Benmebarek, 2007). 

Ces pratiques rejoignent les recommandations précitées de l’OFSP et ont été confirmées par deux 

infirmières travaillant pour le SMPP à Lausanne. Celles-ci ont ajouté également que les préservatifs sont 

accessibles de manière anonyme (communications personnelles [entretiens téléphoniques], 1er juillet 

2019). 

      

Un des modes de transmission des infections en milieu carcéral sont l’usage de seringues souillées et le 

partage de produits de soins corporels (Moazen & al., 2018) qui sont favorisés par les conditions 

environnementales et la surpopulation (Moschetti & al., 2017). Les dépendances à la drogue 

représentent 32.2% et aux médicaments 10.8% (Moschetti & al., 2015). D’après l’étude de Azbel et al. 

au Kirghizistan, 36,1% de l’échantillon avaient consommé au moins une substance illicite. 86,2% 

avaient eu recours à l'injection en prison, soit plus de 25% de l’ensemble de l’échantillon. Parmi ceux 

qui ont déjà consommé des drogues injectables, 11,2% ont déclaré avoir partagé du matériel d’injection 

au cours des 30 jours précédant leur incarcération. En outre, près de deux tiers des participants avaient 

partagé leur matériel d’injection en prison (2016). La gente féminine est globalement plus touchée par 

les maladies psychiques ainsi que les dépendances aux drogues et aux produits pharmaceutiques 

(Moschetti & al., 2015). Cependant, les hommes sont plus susceptibles de s’injecter des drogues (Azbel 

& al., 2016). La quantité élevée d’usagers de substances illégales en milieu carcéral est expliquée par 

l’OFSP, lorsqu’elle affirme la fréquente association entre une haute consommation de substances 

psychoactives illicites et l’activité illégale, comme le trafic de stupéfiants, qui constitue une source 

financière pour garantir la consommation personnelle. Ces comportements non admis par la loi peuvent 

mener à l’incarcération (OFSP, 2012, p. 2).   

      

Au sujet de la tuberculose, celle-ci a une prévalence 50 fois plus élevée en milieu carcéral par rapport à 

la population générale en Suisse (Moschetti & al., 2015). Nous pouvons comparer ces chiffres avec 

l’étude menée au Khuzestan où le risque de tuberculose dans les prisons était environ 24 fois plus élevé 

que dans la population générale (Alavi & al., 2014). Les données des deux études mettent en évidence 

que la tuberculose est plus fréquente en milieu carcéral, cependant la prévalence de celle-ci dans les 

prisons suisses est plus du double de la prévalence au sein des prisons du Khuzestan. Ces constats nous 

questionnent sur les raisons de cet écart entre ces deux pays; seraient-elles expliquées par des moyens 

de prévention et des traitements efficaces au Khuzestan ? Ou par les caractéristiques des détenus par 

rapport à la population générale du pays? En effet, la proportion des étrangers dans la population 

résidante permanente en Suisse est de 25,1% (OFS, 2018), ce qui ne représente pas la population 

carcérale qui comprend 72.1% d’étrangers selon l’OFS (2019b), comme évoqué plus haut. Les nouveaux 

cas de tuberculose en Suisse concernent 77% de personnes d’origine étrangère (Ligue pulmonaire suisse 

& OFSP, 2019). Nous émettons l’hypothèse que cette différence plus faible entre la population générale 

et la population carcérale par rapport à la Suisse s’explique par le fait qu’au Khuzestan, les détenus sont 
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majoritairement des autochtones et sont ainsi plus représentatifs de la population générale. Et en effet, 

le pourcentage d’étrangers au sein de la population carcérale s’élève à 2.9% seulement en 2014 en Iran 

(Institute for Criminal Policy Research, n.d.b).  

En outre, l’étude de Moschetti et al. (2015) a mis en évidence que l’un des facteurs de risque de la 

tuberculose est l’infection par le VIH, ce que nous retrouvons dans l’article de Alavi et al. (2014). Ces 

données soulignent l’importance de dépister et, si besoin, traiter ces deux maladies infectieuses de 

manières systématique et simultanée.  

      

Lors de nos recherches d’articles pour la construction de notre problématique, nous avons relevé que 

dans les prisons vaudoises, les maladies infectieuses font partie des principales pathologies rencontrées 

et comprennent le VHC à un taux de 5%, le VIH à un taux de 2.7%, le VHB à 1.5% et la tuberculose à 

0.36% (Moschetti & al., 2015). D’après l’OFSP, en 2016 dans la population carcérale, 78% des cas de 

VIH déclarés concernaient des hommes (2017) et 70% des personnes atteintes d’hépatite C étaient 

également des hommes (OFSP, 2018a). Les résultats de l’étude de Moschetti et al. révèlent que le VIH 

et l’hépatite C sont des maladies plus fréquentes chez les détenues femmes que chez les hommes. En 

revanche les hommes sont plus atteints par l’hépatite B que les femmes (2015). D’après la lecture 

critique, nous pouvons comparer ces données avec l’article qui traite de la prévalence des maladies 

infectieuses au Kirghizistan. L’article de Azbel et al. démontre que le VHC était le plus répandu, suivi 

de la syphilis, du VIH et du VHB, ce qui correspond à la tendance masculine. Chez les femmes, la 

syphilis était la plus fréquente, suivie du VHC, du VHB et du VIH (2016).  

La voie d’infection la plus courante en 2016 chez les hommes atteints du VIH était celle des relations 

sexuelles homosexuelles à raison de 61,4%, quant aux femmes porteuses du VIH, elles ont été infectées 

lors de relations hétérosexuelles dans 73% des cas et lors d’injection de drogue dans 3.5% des cas 

(OFSP, 2016). Toutefois, l’étude de Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong et Larson montre qu’environ 3% 

des hommes sexuellement actifs déclarent avoir eu un partenaire masculin et 62,6% des femmes 

sexuellement actives ont déclaré avoir eu un partenaire féminin. Alors que la majorité des femmes 

sexuellement actives auraient eu des relations sexuelles avec d'autres femmes, seulement 3,3% des 

hommes prisonniers ont signalé un comportement sexuel homosexuel. Plus de la moitié des femmes ont 

déclaré appartenir à une minorité sexuelle, alors qu’aucun homme n’a fait cette déclaration (2016). Ces 

informations peuvent être des facteurs de risque de transmission des maladies sexuelles dont il faut tenir 

compte pour nos actions préventives, comme mentionné plus haut.  

Concernant les comportements sexuels, dans les établissements de la plaine de l’Orbe qui accueille 

exclusivement des hommes, il existe des parloirs privés dédiés aux visites conjugales où les relations 

hétérosexuelles sont autorisées, à condition que les couples (partenaires, époux, conjoints) prouvent que 

leur relation est établie depuis une longue durée. Toutefois, des relations sexuelles homosexuelles ont 

lieu entre les détenus malgré l’absence de lieux intimes au sein des prisons (communications 
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personnelles [entretiens téléphoniques], 1er juillet 2019). Ces informations peuvent susciter divers 

questionnements personnels sur les raisons de la prohibition des relations conjugales homosexuelles. En 

outre, nous émettons l’hypothèse que les relations homosexuelles sont encore taboues en milieu carcéral 

et pourrait expliquer en partie l’absence des lieux intimes au sein des prisons. Ces faits peuvent avoir un 

impact sur la transmission des maladies infectieuses ; les comportements sexuels entre détenus sont 

probablement occultés, ce qui peut compromettre la détection et la prévention des comportements à 

risque ainsi que l’éducation thérapeutique en lien avec ceux-ci. 

 

D’après Frtunic-Despotovic, Rieder et Wolff (2010), la prison de Champ-Dollon dans le canton de 

Genève a mis en place un programme de distribution et d’échange de seringues. Or, d’après l’étude de 

Samitca, Staderlmann et Bize (2017), seuls 17% des prisons suisses pratiquent la remise de matériel 

d’injection stérile. Au moment de la recherche documentaire, nous n’avons pas trouvé d’article primaire 

qui évalue les bénéfices du programme de distribution de seringue, cependant, l’étude de Michel et al. 

révèlent qu’aucun pays comparé n'a respecté la condition requise de matériel d'injection propre 

disponible de l’OMS (2015).  

Ces constats sont surprenants lorsque nous savons que les avantages du programme de distribution de 

seringues en prison ont été démontrés. En effet, ce programme induit une diminution du partage des 

seringues entre les prisonniers et ne provoque pas de nouvelles infections au VIH et au VHC ni 

d’augmentation de la consommation de drogue et d’injection (Jürgens, Ball & Verster, 2009). En tant 

que professionnels de la santé, nous devons nous questionner sur la manière dont ce programme de 

distribution de seringue pourrait être appliqué à plus grande échelle dans les prisons. En Suisse, nous 

devons nous référer aux lois cantonales, les établissements de privation de liberté étant soumis à la 

compétence des cantons (OFS, 2019a). Deux infirmières du SMPP nous ont informés que le programme 

de distribution et d’échange de seringues sera mis en place au sein des prisons vaudoises où le suivi 

médical est assuré par le SMPP (communications personnelles [entretiens téléphoniques], 1er juillet 

2019). Lors de la construction de la problématique, nous nous interrogions déjà sur les raisons de la mise 

en place dudit programme dans le canton de Vaud près de vingt ans après la prison de Champ-Dollon ; 

les deux infirmières interrogées nous ont confirmé que ces décisions relèvent de la politique 

(communications personnelles [entretiens téléphoniques], 1er juillet 2019). Nous n’avons pas été en 

mesure d’obtenir davantage d’explications ou informations. 

D’après la mise en perspective et l’interprétation des résultats des articles scientifiques et pour répondre 

à notre question de recherche, les données probantes issues de la recherche pour actualiser les 

interventions en matière de prévention des maladies infectieuses en milieu carcéral vaudois sont : les 

données épidémiologiques que sont la prévalence, l’incidence et les corrélats des maladies infectieuses, 



 

  80 

les caractéristiques individuelles, soit les facteurs personnels, les facteurs de stress et les comportements 

antérieurs, les cognitions et les affects liés aux comportements ainsi que l’environnement. 

 

8.3 Limites du travail 

      

Les limites méthodologiques à relever concernent la sélection des articles de la lecture critique. En effet, 

les dix articles primaires proviennent tous de pays étrangers et n’avaient pas la même visée. En outre, 

le VIH est l’infection la plus étudiée au sein de nos articles, alors qu’elle n’est pas l’infection la plus 

répandue en milieu carcéral dans diverses études, dont l’étude de Moschetti et al. (2015) dans le canton 

de Vaud. Cependant, plusieurs résultats des études de la lecture critique étaient similaires, concernant 

notamment les contacts étroits, le surpeuplement et l’injection de drogues, comme nous l’avons mis en 

évidence plus haut dans la discussion. En outre, l’origine diverse des articles a permis de regrouper des 

informations complémentaires de trois continents, afin d’identifier de nombreux facteurs de plusieurs 

maladies infectieuses et d’obtenir une vision large de la problématique. Compte tenu des limites et de 

la validité interne de ce travail, la généralisation des résultats des articles primaires est à réaliser avec 

prudence, comme nous l’expliquerons plus bas. 

 

Parmi les autres points forts de cette étude, il convient de souligner le fait que le cadre théorique contient 

une théorie infirmière et un modèle conceptuel qui sont complémentaires. Ils ont permis de mettre en 

lumière tous les résultats qui répondent à la question de recherche. 

      

8.4 Caractère généralisable des résultats 

 

D’une part, dans tous les échantillons des articles, les femmes sont représentées en minorité (et absentes 

dans un article). Cependant, cette répartition reflète la réalité carcérale. En effet, le taux d’incarcération 

est généralement plus élevé chez les hommes dans le monde. Selon l’OFS (2019), 5.7% de femmes 

adultes incarcérées en Suisse. Elles demeurent minoritaires en prison et représentent 6.9% de la 

population carcérale mondiale (s’échelonnant de 3.4% en Afrique à 8.4% sur le continent américain). 

En revanche, au niveau mondial, le taux de femmes et de filles détenues a augmenté de 53% entre 2000 

et 2017 (Prison Insider, 2018). 

      

D’autre part, étant donné que nos études traitent, toutes, de pays distincts et de pathologies différentes, 

les comparaisons et généralisations des résultats des articles doivent être réalisées de manière critique 

et les différents facteurs évalués dans notre travail doivent être contextualisés, en fonction du pays et de 

la population cible. En effet, les conditions de vie, sanitaires et sociales, les conditions politiques et de 

financement, le climat, ainsi que la culture de chaque pays sont diverses.  
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Les résultats de notre revue de littérature doivent être généralisables avec prudence, compte tenu des 

potentiels biais et limites relevés dans certains articles, tels que les biais de référence (nombre de prisons, 

taille et genre des échantillons étudiés) (Gavigan, McEvoy & Walker, 2016; Zarca, Charrier, Mahé, 

Guibal, Carton, Moreau & Durand-Zaleski, 2018), les biais de désirabilité sociale et les risques de sous-

déclarations (Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong & Larson, 2016; Michel & al., 2015; Dumont, 2013; 

Azbel & al., 2016), les biais de mémoire (Azbel & al., 2016; Dumont, 2013), les difficultés de 

compréhension linguistique pour les participants (Dumont, 2013) ou les types de détention étudiés 

(détention provisoire, condamnation,...) (Azbel & al., 2016). 

      

Toutefois, plusieurs résultats sont généralisables car, d’une part, ceux-ci traitent de divers pays des 

continents européens, américains et africains, et d’autre part, la population carcérale mondiale présente 

des caractéristiques semblables, tels qu’un accès limité ou perturbé aux soins sanitaires, des 

comportements à risque ou un niveau social défavorisé. En effet, l’OFSP affirme que : 

 

“La prison fonctionne un peu comme une sorte d’entonnoir à marginalités et misères 

diverses. Elle va tout naturellement concentrer entre ses quatre murs des personnes 

appartenant à des couches sociales parfois très défavorisées dont les habitudes et les 

comportements sont souvent désastreux pour la santé” (2012, p. 2). 

  

Selon l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU, 1948), “tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits” et selon 

l’article 7, “tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi”. 

En outre, le Recueil des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention 

du crime et de justice pénale de l’ONUDC, contient, entre autres, des Règles d’application générale. La 

règle n°1 des principes fondamentaux indique que “tous les détenus sont traités avec le respect dû à la 

dignité et à la valeur inhérentes à la personne humaine” (2016b). 

Ainsi, les droits fondamentaux des détenus sont identiques aux droits de tout individu. Cependant, 

l’application des droits des personnes incarcérées est différente, selon notamment la législation -dont le 

droit pénal en Suisse- et le système de santé du pays. Afin de faire respecter les droits des détenus, la 

règle n° 25 concernant les services de santé stipule que “chaque prison doit disposer d’un service médical 

chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des détenus, 

une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé 

qui constituent un obstacle à leur réinsertion (ONUDC, 2016b). Cela rejoint les devoirs des 

professionnels de santé en matière de justice.  

 

Pour revenir au caractère généralisable des résultats, les types de facteurs à identifier sont globalement 

les mêmes mais n’ont pas les mêmes enjeux, ni les mêmes conséquences sur la transmission des 
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maladies infectieuses. A nouveau, c’est une des raisons pour laquelle il est indispensable que les 

professionnels de la santé connaissent la population carcérale prise en soins et le contexte sanitaire, afin 

d’adapter les interventions de prévention et de promotion en matière de maladies infectieuses.  

      

8.5 Implications/recommandations pour la pratique et la recherche 

 

Nous exposerons plusieurs implications et recommandations issues de la lecture des articles sélectionnés 

pour la pratique et la recherche, puis apporterons nos préconisations d’après nos lectures 

complémentaires, deux entretiens avec des professionnels ainsi que nos réflexions personnelles.  

      

Implications et recommandations pour la pratique 

Dans le domaine dermatologique, nous relevons que la télé-expertise s’avère être un moyen efficace, 

sécure et moins coûteux que les consultations en personne. En outre, elle permet de diagnostiquer et de 

traiter les troubles dermatologiques de manière plus rapide (Zarca & al., 2018; Gavigan, McEvoy & 

Walker, 2016). Cependant, dans les prisons vaudoises, il semble que l’instauration de la télé-expertise 

n’est pas envisagée. Serait-ce expliqué par le fait que les moyens actuels de diagnostic et de suivi 

médicaux sont suffisants et répondent aux besoins de la population carcérale ? En effet, la présence 

quotidienne de médecins au sein des prisons est assurée et un dermatologue se déplace régulièrement 

dans celles-ci, selon un programme. En outre, l’équipe de soins a la possibilité de prendre des photos 

des zones cutanées des détenus pour les transmettre à un médecin du Centre hospitalier universitaire 

vaudois (CHUV) afin d’obtenir un avis médical (communications personnelles [entretiens 

téléphoniques], 1er juillet 2019). 

 

La réduction de la prévalence des dermatoses en prison serait possible grâce à la diminution de la 

surpopulation, l’amélioration de l’hygiène personnelle et environnementale, la gestion des troubles 

dermatologiques ainsi que la fourniture de médicaments. Ces modifications passent par une politique de 

santé globale et adaptée et réduiront certains facteurs de propagation des maladies (Oninla, O. A., 

Onayemi, Olasode & Oninla, S. O., 2013). 

L’étude de Swenty et Rowser (2014) a démontré l’efficacité d’un modèle interventionnel développé à 

partir de la TCP (Théorie du comportement planifié) et utilisé à des fins éducatives pour la population 

carcérale au sujet des conditions infectieuses de la peau.  

 

Concernant le VIH, l’étude de Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong et Larson (2016) a mis en évidence la 

nécessité de moyens de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles et/ou de 

réduction des risques dans le milieu carcéral. Les résultats démontrent également que les services en 

matière de prévention et d’éducation doivent cibler certaines populations en particulier, comme la 
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population noire américaine qui représente le taux le plus élevé de détenus infectés par le VIH ainsi que 

les minorités sexuelles et les individus plus jeunes. 

 

La transmission du VIH parmi les détenus au Kirghizistan étant probablement induite par l'injection de 

drogue et le risque accru de VIH associé à l'incarcération, l’étude de Azbel et al. suggère trois stratégies 

d’intervention. Celles-ci sont la réduction du risque d’incarcération, la diffusion à grande échelle de 

l’OAT (opioid agonist therapies) et le NSP (needle/ syringe programmes) ainsi que, pour l’OAT 

instauré en prison, le maintien du traitement après la libération pour un traitement efficace de la 

toxicomanie, la prévention du surdosage et de la récidive en prison. Ces stratégies futures ont pour but 

d’améliorer la santé individuelle et publique des personnes liées au système de justice pénale (2016). 

En outre, les résultats de cette étude démontrent l’importance des services de prévention et de traitement 

du VIH et des IST, au vu de la haute prévalence de la syphilis et de son association indépendante au 

VIH. Aussi, l’étude a permis de mettre en évidence la nécessité de dépister et traiter la syphilis à l’entrée 

en prison, avec une attention particulière portée au femmes et aux individus atteints de VIH (Azbel & 

al., 2016) 

La nature syndémique de l'injection de drogue, de la syphilis et du VIH dans les prisons kirghizes révèle 

la nécessité primordiale de stratégies visant à réduire les méfaits, qui comprennent le dépistage et le 

traitement des IST ainsi que le dépistage des troubles de la consommation des opioïdes. Le regroupement 

des données renforce le besoin urgent de dépister systématiquement le VIH, le VHC, le VHB et la 

syphilis en prison. La plupart des infections à VIH étant non diagnostiquées et non traitées, le continuum 

de soins doit être amélioré afin de respecter le mandat 90-90-90 de l’OMS3 qui vise l’accroissement du 

diagnostic, de la couverture antirétrovirale et des niveaux de suppression du virus dans le but de réduire 

l’incidence et la mortalité par le VIH (Azbel & al., 2016) 

L’étude de Azbel et al. (2016) recommande également la mise en place d’interventions adaptées au 

contexte kirghize et précisément pour les femmes, notamment concernant la réduction des 

comportements sexuels à risque, pendant l’incarcération et lors de la réinsertion dans la société, 

(utilisation de préservatifs, connaissances du VIH et des IST). Ladite étude souligne également la 

nécessité d'élargir l'OAT au sein de la communauté et de proposer des alternatives à l'incarcération pour 

réduire les risques d'interaction avec un environnement pénitentiaire à haut risque. Les programmes 

OAT et NSP doivent être pleinement disponibles pour les détenus et un plan pour faire la transition de 

ceux-ci vers la communauté après la libération doit être instauré. 

 

                                                      
3 « La Stratégie mondiale du secteur de la santé reprend les cibles de l'ONUSIDA «90-90-90 » pour 2020 – 90% des personnes séropositives pour le VIH 
connaissant leur statut sérologique, 90% des personnes diagnostiquées séropositives pour le VIH recevant un traitement antirétroviral et 90% des personnes 
sous traitement antirétroviral voyant leur charge virale disparaître » (OMS, 2019c). 
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En outre, dans le but de garantir une prévention et des soins conformes aux normes internationales, 

l’étude de Michel et al. souligne la nécessité de dépénaliser la consommation de drogue ou de proposer 

des alternatives à l’incarcération pour les consommateurs de drogue (2015). 

 

Au vu de la haute prévalence de la tuberculose en prison par rapport à la population générale ainsi que 

des facteurs de risque importants qui sont les contacts étroits, l’injection de drogue et la co-infection au 

VIH, des plans d’action préventifs et promoteurs doivent être mis en place auprès de la population 

carcérale. Le dépistage et le traitement du VIH et de la tuberculose ainsi que l’enseignement 

thérapeutique permettraient de diminuer le risque de transmission de la tuberculose au sein des détenus 

et de la population générale (Alavi & al., 2014). 

      

D’après l’étude de Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher et Altice (2018), la promotion de la 

RDS dans la population carcérale pourrait être améliorée par des stratégies qui visent la réduction de la 

récidive et soutiennent la RDS basée sur la communauté. Ces stratégies produiront de meilleurs résultats 

de traitement que la réincarcération. 

Des changements de politique sont nécessaires pour améliorer la RDS et la SV, notamment les résultats 

du traitement du VIH et la diminution des conséquences néfastes d'une incarcération de masse, en 

particulier pour les minorités ethniques aux États-Unis. Ces modifications consisteraient à développer 

l'assurance maladie; élargir et cibler le Case Management transitoire aux personnes à risque de récidive 

et de mauvais résultats en matière de santé; harmoniser la surveillance dans la collectivité avec les soins 

de santé en encourageant les soins continus pour le VIH, les troubles psychiatriques et la toxicomanie 

afin d'éviter la récidive; dépister et traiter les troubles psychiatriques et liés à l'utilisation de substances, 

et poursuivre ces traitements après la libération (Loeliger, Meyer, Desai, Ciarleglio, Gallagher & Altice, 

2018). 

Au surplus, la durée d’incarcération et les conditions de la mise en liberté ont une influence sur l’impact 

de la réincarcération. La libération conditionnelle peut faciliter la RDS en mettant à disposition un point 

d'accès aux services sociaux et médicaux aux PVVIH, tandis que les PVVIH libérées sous caution 

peuvent représenter une population disposant de meilleures ressources financières ou sociales qui 

favorisent leur accès au système de soins liés à la santé. L’incarcération peut contribuer au réengagement 

dans les soins du VIH dans un cadre structuré pouvant fournir des soins et des ressources appropriés, 

cependant la réincarcération peut également interrompre les soins du VIH (Loeliger, Meyer, Desai, 

Ciarleglio, Gallagher & Altice, 2018). 

 

Selon l’OFSP, cinq activités qui se complètent permettent une diminution des méfaits en matière de 

transmission des maladies infectieuses. Il s’agit du programme de remise et d’élimination du matériel, 

des traitements basés sur la substitution, du suivi épidémiologique des produits consommés, de 

l’information et / ou l’éducation des usagers et de la formation du personnel (2012, p. 90). 
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De surcroît, les recommandations concernant les maladies transmissibles visent la diminution des 

risques de transmission, le dépistage précoce et le diagnostic, les traitements et la prise en charge ainsi 

que l’information et l’éducation. Un exemple de diminution des risques de transmission serait de prendre 

des mesures permettant la protection des familles des détenus vis-à-vis des infections, ou de rendre 

facilement accessible le matériel de prévention des IST (OFSP, 2012, p.107-115). 

      

Recommandations pour les recherches futures 

L’étude de Gavigan, McEvoy et Walker (2016), recommande d’autres études sur le profil des maladies 

cutanées avec une population plus diversifiée -incluant les hommes et les femmes- et étendue, afin de 

recueillir des données davantage généralisables. Pour évaluer l'incidence des maladies dermatologiques 

dans cette population vulnérable, un échantillon aléatoire de tous les détenus serait approprié. Des études 

futures sur l'efficacité de la consultation électronique dans les prisons canadiennes renforceraient les 

observations de l’étude. 

 

Selon l’étude de Dumont, Gjelsvik, Chen et Rich, une collaboration entre les responsables de la santé 

publique et les services correctionnels est nécessaire pour comprendre pourquoi les Hispaniques ne 

subissent pas les mêmes tests de dépistage que la population blanche aux Etats-Unis (2013). C’est 

effectivement un fait que nous cherchions à comprendre lors de l’analyse des résultats de cet article. Les 

différences de dépistages entre les Hispaniques nés à l’étranger et ceux nés aux Etats-Unis ainsi que sur 

les disparités des dépistages entre les prisons fédérales et les prisons d’Etat seraient également à éclaircir 

à l’aide d’études complémentaires. Il serait aussi utile de comprendre pourquoi les détenus hispaniques 

nés à l’étranger ne sont pas dépistés pour la tuberculose alors qu’il existe une forte prévalence de celle-

ci au sein des pays sud-américains, et de déterminer s’il existe une co-transmission au sein de la 

communauté hispanique (Dumont, Gjelsvik, Chen & Rich, 2013). 

      

L’article de Alavi et al. recommande des recherches futures prospectives qui explorent le lien entre la 

durée moyenne d’incarcération et la tuberculose (2014). Ceci permettrait d’adapter les interventions de 

prévention de cette maladie. 

 

En outre, nous suggérons de mener des recherches qui expliquent les raisons pour lesquelles les 

dermatoses sont apparues davantage chez les personnes en attente de jugement que chez les condamnés 

selon l’étude de Oninla, O. A., Onayemi, Olasode et Oninla, S. O. (2013). Ces recherches permettraient 

de mettre en évidence les éventuels liens de causalité entre les dermatoses et le statut carcéral des détenus 

dans le but de cibler et/ou adapter la prévention de ces dernières. 

 

L’étude de Azbel et al. (2016) a examiné les corrélats du VIH et de la syphilis et leurs interrelations 

avec les caractéristiques sociodémographiques, les facteurs structurels, la santé mentale et la 
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consommation de drogues. Il nous semble pertinent que des recherches futures puissent établir des lien 

de causalité entre ces infections et ces facteurs, afin d’instaurer ou améliorer les interventions 

préventives concernant la transmission des maladies infectieuses en milieu carcéral. 

 

L’étude des comportements sexuels de Rowell-Cunsolo, Szeto, Sampong et Larson (2016) a déclaré ne 

pas avoir spécifié la nature des activités sexuelles et si celles-ci étaient consenties ou non. Selon nous, 

il serait important de posséder ces données afin d’étudier de manière plus précise les relations sexuelles 

dans les établissements correctionnels. En outre, lesdits auteurs n’ont pas récolté des données sur les 

actes sexuels précis, soit les comportements sexuels pénétrants et non pénétrants, et n’ont par conséquent 

pas été en mesure d’étudier de manière précise le risque de transmission des maladies (Rowell-Cunsolo, 

Szeto, Sampong & Larson, 2016). Nous estimons que des recherches ultérieures à ce sujet apporteraient 

des informations primordiales pour la prévention de la santé sexuelle ainsi que des infections auprès des 

détenus. En effet, comme nous l’avons mentionné dans la problématique, il est indispensable de 

connaître les actes sexuels pour identifier les comportements à risque de transmission des maladies 

infectieuses et concevoir des interventions de prévention et de promotion actualisées et ciblées. 

 

L’étude de Zarca et al. (2018) a démontré l’efficacité de la télé-expertise pour le diagnostic des maladies 

de la peau, efficacité qui a été confirmée par l’article de Gavigan, McEvoy et Walker (2016). Il nous 

semblerait intéressant de mener une revue systématique concernant la télémédecine dans le but de 

rassembler les résultats d’études antérieures et de vérifier l'efficacité et les limites de la télé-expertise. 

Cette recherche permettrait également d’évaluer la transférabilité de la télémédecine à d’autres 

populations et/ou à d’autres pathologies.  
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9) Conclusion 

      

La transmission des maladies infectieuses en milieu carcéral est un phénomène mondial non négligeable, 

qui constitue un enjeu au niveau individuel et sociétal, soit de la santé personnelle et publique. Ce travail 

visait à identifier les données probantes issues de la recherche afin d’actualiser les interventions pour 

diminuer le risque de transmission des maladies infectieuses au sein des détenus et de la population 

générale. La théorie infirmière Health promotion model manual de Nola Pender et le modèle de Betty 

Neumann, Neuman's Systems Model, ont permis de mettre en perspective les résultats saillants des 

études de cette revue de littérature. Ces derniers ont mis en évidence lesdites données que sont les 

données épidémiologiques, les caractéristiques individuelles, les cognitions et les affects liés aux 

comportements ainsi que l’environnement. L’identification et l’intégration de ces données dans un “plan 

d’actions et de recommandations” permettraient d’actualiser les interventions en matière de prévention 

des maladies infectieuses en milieu carcéral.  

 

La prévention de la propagation des maladies et la promotion de la santé des personnes incarcérées 

relève du devoir et du rôle des professionnels de la santé, notamment des infirmiers-ères. Un 

questionnement et positionnement professionnels ainsi qu’un esprit critique sont attendus des infirmiers-

ères à propos de leurs interventions dans le milieu carcéral, tout en intégrant le système sanitaire et la 

législation du pays, les méthodes existantes, les données probantes ainsi que les données sur les 

pathologies infectieuses.  

 

Des recherches futures et continues dans ce domaine sont indispensables pour comprendre certains 

phénomènes et actualiser et/ou améliorer les méthodes de prévention des maladies infectieuses auprès 

de cette population vulnérable et marginalisée que représentent les détenus. 
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