
 

 

LES FEMMES PURGEANT UNE PEINE DE RESSORT 
FÉDÉRAL : UNE POPULATION NOTOIRE DONT LES RISQUES 
ET LES BESOINS SONT ÉLEVÉS  
 

Dix-huit ans se sont écoulés depuis la publication de La Création de choix, ce 
document charnière sur les services correctionnels fédéraux pour les femmes. Suite 
à cela, six établissements à niveaux de sécurité multiples, dont un pavillon de 
ressourcement pour les Autochtones, ont été construits pour les femmes purgeant 
une peine de ressort fédéral (FPPRF).  
 
On a élaboré une Stratégie des programmes pour délinquantes englobant le 
traitement de la toxicomanie, la prévention de la violence, les soins pour les 
victimes d’agression sexuelle, la santé mentale, l’éducation, l’emploi et les 
programmes sociaux, éléments qui tous se fondent sur les principes directeurs 
énoncés dans La Création de choix. De plus, il existe maintenant une Stratégie en 
matière de santé mentale pour les délinquantes. Une autre stratégie sur les 
maladies infectieuses à l’intention des délinquantes est en cours d’élaboration (voir 
Déterminants sociaux de la santé et vulnérabilité des délinquantes à l’égard de 
l’infection). 
 
Grâce à ces mesures, et à d’autres actions positives visant les FPPRF, le SCC est 
maintenant reconnu comme un « chef de file mondial dans le domaine des services 
correctionnels pour femmes ».1 
 
Le présent numéro de Santé publique dans les services correctionnels fédéraux 
(SPSCF) porte sur les FRF dans le contexte de la santé publique. Les délinquantes 
se distinguent par de nombreuses caractéristiques. Une sur trois est autochtone. La 
plupart ont subi des abus toute leur vie, ce qui les a amenées sur un cheminement 
marqué par la pauvreté, les problèmes de santé mentale, la prostitution, la 
toxicomanie et la dépendance. Les FPPRF connaissent des taux élevés de maladies 
infectieuses et de séquelles connexes. Les problèmes liés à une faible estime de 
soi, à l’impuissance, à l’apathie, à la honte et à la stigmatisation abondent. Tout 
cela aboutit à faire de ces femmes une population en mauvais état de santé, à 
risque élevé d’infection (ou de réinfection) et à besoins élevés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
           

Entrée principale, Établissement Nova Les maisons à sécurité moyenne vues de l’arrière 
pour femmes, Truro (N.É.) Établissement Nova pour femmes, Truro (N.É.) 

                                          
1 Service correctionnel du Canada (2006), Rapport sur les progrès réalisés depuis dix ans dans le domaine des services correctionnels pour 

femmes 1996-2006. 

SANTÉ PUBLIQUE DANS LES 
SERVICES CORRECTIONNELS 

FÉDÉRAUX 
BULLETIN D'INFORMATION DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA SUR LES MALADIES INFECTIEUSES AUTOMNE 2008, VOL. 6, NO 1

Contenu 
 
Vol. 6, no 1 
Automne 2008 
 
Les femmes purgeant une peine de ressort 
fédéral : une population notoire dont les 
risques et les besoins sont élevés ………....1 
 
Déterminants sociaux de la santé et 
vulnérabilité des délinquantes à l’égard de 
l’infection……………………………..........2 
 
Le point sur le Secteur des services de  
santé …………………………………...…..4 
 
Vaccin contre le virus du papillome  
humain ………………………………...…..5 
 
Une journée dans les Services de santé de 
l’Établissement d’Edmonton pour  
femmes ………………………………….…6 
 
La promotion de la santé à l’Établissement 
de la vallée du Fraser..................................6 
 
VIH / sida et les femmes au Canada…..…7 
 
Facteurs associés aux ITSS parmi les 
délinquant(e)s nouvellement admis(e)s 
dans les pénitenciers fédéraux au 
Canada…………………………………......8 
 
Mise à jour sur le Sondage auprès des 
détenus 2007………………………….…..11 
 
Le point sur la surveillance des maladies 
infectieuses………………………...……...12 
 
Le coin de la recherche……………...…...14 
 
 



 

 2

DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ ET VULNÉRABILITÉ DES DÉLINQUANTES  
À L’ÉGARD DE L’INFECTION 
Mary Beth Pongrac, agente de projet – VIH/sida 
Direction générale de la santé publique, Secteur des services de santé 
 
La prévalence du VIH, du VHC (virus de l’hépatite C) et des infections transmissibles sexuellement (ITS) parmi les 
femmes purgeant une peine de ressort fédéral (FPPRF) est élevée (voir Le point sur la surveillance des maladies 
infectieuses). En considérant les antécédents de ces délinquantes en regard des déterminants sociaux de la santé, on 
comprend mieux pourquoi.  
 
Les déterminants sociaux de la santé sont les suivants1 : 
 

• Niveau de revenu et situation sociale 
• Niveau d’instruction 
• Emploi et conditions de travail 
• Environnement social 
• Réseaux de soutien social 
• Environnement physique 
• Habitudes de vie et compétences d'adaptation  

personnelles 

• Patrimoine biologique et génétique (bien que ces 
facteurs ne soient pas des déterminants sociaux de 
la santé, ils ont une influence sur la santé) 

• Services de santé 
• Sexe 
• Culture 
• Développement sain durant l'enfance 

 
Voici un cadre conceptuel qui lie les déterminants sociaux de la santé aux comportements dangereux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les antécédents d’abus physiques ou sexuels, de chômage, de pauvreté, de problèmes de santé mentale, etc., ont des 
répercussions négatives sur l’autoperception et la capacité d’indépendance des personnes; ces femmes se trouvent ainsi 
entraînées à des comportements dangereux, ce qui les rend vulnérables à l’égard de l’infection. Les FPPRF ont souvent de 
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faibles niveaux de scolarité et de faibles taux d’emploi. Selon les données obtenues lors de l’évaluation initiale entre 
avril 2007 et avril 2008, 79 % des délinquantes n’avaient pas terminé leurs études secondaires lorsqu’elles ont été admises 
au SCC et 78 % avaient déclaré être en chômage au moment de leur arrestation.2 
 
D’après un sondage effectué en 1990 à la Prison des femmes, 82 % des répondantes avaient déclaré avoir subi des abus 
physiques ou sexuels au cours de leur vie.3 Lors des évaluations initiales susmentionnées, 63 % des délinquantes ont 
déclaré qu’elles avaient été victimes de violence conjugale.2 
 
Entre avril 2007 et avril 2008, on a diagnostiqué, à l’admission, des problèmes de santé mentale chez 21 % des 
délinquantes.2 D’autres recherches menées par le SCC indiquent que 29 % des délinquantes ont été hospitalisées pour des 
problèmes de santé mentale à un moment ou à un autre de leur vie.4 Au moment de l’admission, entre avril 2007 et 
avril 2008, on a déterminé que 72 % des délinquantes avaient un problème d’alcoolisme ou de toxicomanie.2 
 

Selon la Société canadienne du sida : 
 

Le double problème de l'utilisation de drogues injectables et de l'infection au VIH touche les 
personnes les plus démunies de notre société sur les plans économique et social : les pauvres des 
villes, les Autochtones et les femmes.5 

 
Une personne qui, comme la plupart des FPPRF, est à la fois pauvre, autochtone et femme se voit triplement désavantagée. 
Bien que les Autochtones comptent pour moins de 3 % de la population du Canada, plus de 30 % des FPPRF sont des 
Autochtones.2 
 
Biologiquement, à cause de la structure de ses organes reproducteurs, la femme est plus vulnérable que l’homme à l’égard 
du VIH et d’autres ITS.6 D’après des recherches récentes, les hommes non circoncis sont au moins aussi vulnérables à 
l’égard de l’infection que les femmes, à cause de la partie relativement large de muqueuse qui se trouve sous le prépuce.7 
Néanmoins, les femmes sont de 2 à 20 fois plus susceptibles de contracter le VIH d’un partenaire masculin au cours de la 
relation sexuelle que l’inverse.6 De plus, certaines ITS qui peuvent augmenter le risque d’infection au VIH, ne donnent 
aucun symptôme chez les femmes; l’infection restera donc non diagnostiquée et par conséquent non traitée. 
 
Le SCC prépare une stratégie de lutte contre les maladies infectieuses pour les délinquantes. Étant donné l’incidence des 
déterminants sociaux de la santé sur les FPPRF, le principe directeur de cette stratégie est que toutes les FPPRF doivent 
recevoir des services sexospécifiques appropriés de prévention, de soins, de traitement et de soutien, adaptés sur le plan 
culturel. Cela signifie que, pour comprendre la vulnérabilité des FPPRF à l’égard de l’infection, il faut tenir compte de 
leurs antécédents, prendre des décisions concernant les comportements dangereux, utiliser des mesures de réduction des 
méfaits, rendre les services de santé accessibles, administrer des tests et mettre le traitement en route. 
 
Bibliographie 
1 Agence de la santé publique du Canada, Qu’est-ce qui détermine la santé?, 2004. Tiré de http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-

sp/phdd/determinants/determinants.html#unhealthy, novembre 2007. 
2 Secteur de l'évaluation du rendement, SCC. 
3 Service correctionnel du Canada, La création de choix : rapport du Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale, 1990. 
4 Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, rapport annuel 2007. 
5 Société canadienne du sida, fiche d’information Les visages du VIH/sida, 1998. 
6 Highleyman L., Women and HIV Part 1, 2007. Tiré de www.hivandhepatitis.com, octobre 2007. 
7 Burrell C., A Low-tech Way to Combat HIV-AIDS, Harvard Public Health Review, printemps-été 2008. 
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LE POINT SUR LE SECTEUR DES SERVICES 
DE SANTÉ  
Benoît Lajeunesse, étudiant 
Direction générale de la santé publique, Secteur des 
services de santé 
 
L’ancienne Direction générale des services de santé est 
maintenant un Secteur, ayant à sa tête un commissaire 
adjoint (CA), ou plutôt une commissaire adjointe, qui 
siège au Comité de direction du SCC. La CA préside 
également un sous-comité de direction sur la santé.  
 
Un nouveau modèle de gouvernance a été élaboré; en plus 
du poste de CA, il comprend quatre gestionnaires 
principaux à l’AC et cinq directeurs régionaux. 
 
Commissaire adjointe 
• Leslie MacLean 
 
Gestionnaires principaux (AC) 
• Henry De Souza, directeur général, Services cliniques; 
• Corinne Hagerman, directrice générale, Santé mentale; 
• Ann Marie Hume, directrice générale, Santé publique; 
• Marian Harymann, directrice générale, Politiques, 

planification et amélioration de la qualité. 
 
Directeurs régionaux 
• Debra Gaskell, région du Pacifique; 
• Heather Thompson, région des Prairies; 
• Robert Browne, région de l’Ontario; 
• Chantal Fontaine, région du Québec;  
• Marc Cormier, région de l’Atlantique. 

Les priorités du Secteur des services de santé pour la 
période 2008-2009 à 2010-2011 sont : 
 
• Améliorer la qualité et l’uniformité de la prestation 

des services de santé essentiels. 
• Éclairer les décisions à prendre en recueillant et en 

analysant des données clés sur la santé. 
• Améliorer la capacité de répondre aux besoins en 

matière de santé des délinquants autochtones, des 
délinquantes et des délinquants atteints de troubles 
mentaux. 

• Constituer un effectif durable des services de santé 
dans un milieu de travail sain. 

• Renforcer les pratiques de gestion en mettant l'accent 
sur la responsabilité, l'efficience et l'efficacité. 

 
Actuellement, les directeurs généraux à l’AC s’activent à 
doter les postes et à créer les structures nécessaires pour 
mettre en œuvre, appuyer et évaluer leurs mandats 
respectifs. 
 
Ann Marie Hume a été nommée directrice générale de la 
Direction de la santé publique en novembre 2007. Au 
cours de ses treize ans de carrière dans la fonction 
publique fédérale elle a travaillé au niveau supérieur dans 
plusieurs ministères et organismes, entre autres, comme 
directrice des Politiques et de la planification stratégiques 
à l’Agence de la santé publique du Canada. Elle a 
également occupé des postes supérieurs à Santé Canada, 
au Bureau du Conseil privé et dans d’autres ministères à 
Ottawa et dans d’autres régions. 
 
 

SANTÉ

Mission du Secteur des services de santé 
 
Offrir aux délinquants des services de santé efficients et 
efficaces qui : 

- encouragent des attitudes responsables; 
- favorisent une saine réinsertion sociale; 
- contribuent à la sécurité des collectivités. 

Vision du Secteur des services de santé 
 
Améliorer la santé des délinquants afin de favoriser la 
sécurité des Canadiens. 
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VACCIN CONTRE LE VIRUS DU PAPILLOME 
HUMAIN  
Benoît Lajeunesse, étudiant 
Direction générale de la santé publique, Secteur des 
services de santé 
 
L’infection par le virus du papillome humain (VPH) est 
l’infection transmise sexuellement la plus commune. On 
estime que jusqu’à 75 % des adultes sexuellement actifs 
contracteront une infection au VPH au cours de leur vie. 
Diverses études canadiennes réalisées auprès des femmes 
ont signalé une prévalence globale, pour tous les types de 
VPH, variant entre 10,8 % et 29,0 %. La prévalence est la 
plus élevée chez les adolescents et les jeunes adultes de 
moins de 25 ans. 
 

Il existe plus de 100 types de VPH dont environ 40 peuvent 
infecter le tractus génital. Le VPH est à la source de 
presque tous les cas de cancer du col utérin. Il est aussi 
responsable de la majorité des verrues génitales et anales. 
On reconnaît que les types 16 et 18 sont les principaux 
types de VPH associés au cancer du col utérin. Le génome 
du virus s’insère dans la cellule épithéliale du col utérin où 
il peut persister durant des années et progresser vers le 
cancer. Le risque est plus élevé chez les femmes dont le 
système immunitaire est affaibli, comme celles atteintes du 
VIH. Le test de Pap permet de détecter les changements 
des cellules épithéliales du col utérin avant que celles-ci ne 
progressent en carcinome. Le virus est transmis lors de 
contacts épithéliaux directs, principalement lors de 
relations sexuelles. 
 

Le risque de contracter le VPH augmente avec le nombre 
de partenaires sexuels. Les délinquantes présentent un plus 
grand nombre de facteurs de risque pour la progression de 
l’infection au VPH vers le cancer du col utérin. L’infection 
au VIH/SIDA, les antécédents d’ITS, l’usage du tabac et le 
vieillissement sont associés à l’immunodépression et 
contribuent à la progression vers le cancer du col utérin. Un 
faible niveau de scolarité, la situation socio-économique 
difficile, une résidence en milieu éloigné, ainsi qu’une 
origine ethnique autochtone, afro-américaine ou hispanique 
sont des facteurs de risque qui ont été associés à l’absence 

de dépistage par le test de Pap, ou à un dépistage très 
sporadique. 
 

Une nouveau vaccin récemment approuvé au Canada, le 
GardasilMD, offre une immunisation contre quatre types 
de VPH, soit les types 16 et 18 causant environ 70 % des 
cancers du col utérin, ainsi que les types 6 et 11 causant 
environ 90 % des verrues génitales ou anales. Le vaccin 
permet de prévenir les infections par ces types de VPH 
mais n’a aucun effet sur les infections existantes. 
 

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) 
recommande la vaccination des femmes de 9 à 26 ans. Le 
rapport indique que même celles qui sont sexuellement 
actives peuvent bénéficier du vaccin. En effet, il est peu 
probable que les femmes de ce groupe d’âge soient déjà 
infectées par les quatre types de VPH pour lesquelles le 
GardasilMD offre une immunisation. Lors des essais 
cliniques du vaccin, seulement 0,1 % des femmes 
présentaient un résultat positif aux quatre types de VPH. 
 

Les lignes directrices de pratique clinique du SCC 
concernant les ITS, révisées en avril 2007, se basent sur 
les recommandations du CCNI en ce qui a trait à la 
vaccination contre le VPH. Les lignes directrices 
recommandent de vacciner les délinquantes âgées entre 
14 et 26 ans, même si elles sont sexuellement actives, ont 
déjà présenté des anomalies au test de Pap, y compris le 
cancer du col utérin, ou qui ont des verrues génitales. On 
recommande également de vacciner les personnes 
immunodéprimées même si la réponse immunitaire au 
vaccin risque d’être moindre. 
 
Pour l’instant, on ne recommande pas le vaccin pour les 
femmes enceintes, les femmes de plus de 26 ans et les 
hommes. Le SCC n’a pas encore commencé à administrer 
le vaccin dans ses établissements pour femmes. 
 
Bibliographie 
Agence de la santé publique du Canada. Déclaration sur le vaccin 
contre le virus du papillome humain, RMTC vol. 33 : Une 
déclaration d’un comité consultatif (DCC-2), 2007. 
Santé Canada. Virus du papillome humain (VPH), 2007. 
URL :http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/diseases-maladies/hpv-
vph-fra.php ; page consultée le 2 juin 2008. 
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UNE JOURNÉE DANS LES SERVICES DE 
SANTÉ DE L’ÉTABLISSEMENT D’EDMONTON 
POUR FEMMES 
Kathy McManus, infirmière, Établissement d’Edmonton 
pour femmes 
 
L’Établissement d’Edmonton pour femmes (EEF), qui héberge 
quelque 130 détenues, est un établissement à niveaux de sécurité 
multiples pour femmes purgeant une peine de ressort fédéral. 
L’établissement est divisé en dix « maisons » hébergeant chacune 
11 détenues. Les femmes qui habitent dans ces maisons 
s’occupent elles-mêmes de leur nettoyage, de la cuisine, etc.  
L’EEF comprend également une unité à sécurité maximale 
composée de trois sous-unités pouvant loger cinq détenues, et 
d’une unité d’isolement de quatre cellules. 
 
Une journée ordinaire commence le matin à 7 h 30 par la 
distribution des médicaments au service de santé. Au cours de 
l’année précédente, l’EEF est passé à un système d’emballage 
coque pour la plupart des médicaments des détenues. Les détenues 
signent un contrat déclarant qu’elles garderont leurs médicaments 
en sécurité et les utiliseront de façon appropriée. Une fois par 
semaine, elles se présentent au service de santé pour la distribution 
des médicaments; là, elles rendent les emballages vides et 
reçoivent les médicaments sous coque pour la semaine suivante. 
Tout manquement au contrat entraîne la suppression du droit 
d’auto-administration de la médication. Après la distribution des 
médicaments le matin, les détenues peuvent se présenter aux 
services de santé pour obtenir une autorisation de s’absenter pour 
cause de maladie. Les autorisations de s’absenter pour cause de 
maladie sont accordées une journée à la fois (à moins que la 
détenue ait subi une intervention chirurgicale et ait besoin d’une 
période de récupération plus longue); donc, si ses symptômes 
persistent, une détenue devra revenir le lendemain. 
 
On s’attend à ce que les détenues soient en classe ou au travail 
pendant toute la journée. Le soir, elles se présentent au service de 
santé à 16 h 45 pour les médicaments du soir. 
 
Différents médecins viennent faire des visites chaque semaine : 
médecin qui s’occupe du traitement à la méthadone, psychiatre, 
omnipraticien, dentiste, spécialiste du VIH/sida (tous les trois 
mois), médecin pour les maladies infectieuses (tous les mois). Les 
urgences sont traitées immédiatement. Pour les non-urgences, les 
détenues présentent une demande écrite d’accès aux soins. Une 
clinique d’évaluation pour les soins infirmiers a lieu tous les 
jeudis; on y examine les plaintes et on fixe des rendez-vous pour 
un suivi approprié. Le service de santé est ouvert tous les jours de 

7 h du matin à 19 h. Toutes les urgences survenant après les 
heures d’ouverture sont envoyées à un hôpital de l’extérieur. Nous 
offrons également des services aux femmes enceintes. Le 
personnel de l’établissement comprend une infirmière en santé 
mentale à temps plein, qui participe à divers programmes de santé 
mentale. Nous avons 15 femmes qui suivent un programme de 
traitement à la méthadone et un bon nombre traitées pour 
l’hépatite C, le VIH ou la tuberculose.  
 
 
LA PROMOTION DE LA SANTÉ À 
L’ÉTABLISSEMENT DE LA VALLÉE DU 
FRASER 
Michelle Smith, infirmière - chef d’équipe, Établissement 
de la vallée du Fraser 
 
Elle s’appelle Lena; elle a des antécédents d’automutilation, de 
toxicomanie et de voies de fait. Je l’accueille à son arrivée au 
service de santé où elle se présente pour son évaluation 
d’admission. Lena me raconte les mauvais traitements physiques 
et les sévices sexuels qu’elle a endurés au cours de sa vie. Elle 
est partie de chez elle à 14 ans pour vivre dans la rue; elle s’est 
livrée à la prostitution et à la toxicomanie pour survivre et 
oublier. Lena répond franchement à mes nombreuses questions 
et me déclare qu’elle est atteinte d’hépatite C et d’herpès, mais 
qu’elle n’a vu ni médecin ni infirmière depuis un an. Lena tend 
son bras pour recevoir le test de Mantoux. Je vois de 
nombreuses cicatrices et des marques anciennes sur son avant-
bras. Je trouve un petit emplacement intact et administre 
l'injection de tuberculine. Voyant que j’ai de la difficulté à 
administrer le test, Lena s’excuse. Lena m’a donné un aperçu du 
contexte socio-environnemental qui a fait d’elle ce qu’elle est 
aujourd’hui. Je réfléchis à la meilleure façon de lui répondre 
pour la stimuler à guérir et à rester en bonne santé. Je vais suivre 
la démarche infirmière, et évaluer, planifier et mettre en œuvre 
les mesures à prendre pour traiter les problèmes de santé de 
Lena. Mais, la promotion de la santé ce n’est pas seulement une 
question de mesures à prendre, c’est surtout une manière d’être 
qui consiste à découvrir et à renforcer sa capacité de guérir et de 
se rétablir. Qu’est-ce qui a de l’importance pour elle en termes 
de santé et de guérison? Le début du processus de promotion de 
la santé, c’est justement de déterminer avec Lena les obstacles 
qui l’empêchent d’avoir le pouvoir, le choix et la capacité de 
réaliser son potentiel. 
 
Bibliographie : Doane, G. et Varcoe, C. Family Nursing and 
Relational Practice, 2005. 
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VIH / sida et les femmes au Canada 
Jacqueline Arthur, Gestionnaire intérimaire, Division des politiques, de la coordination et des programmes sur le 
VIH/sida, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique du 
Canada 

 
Dans le cadre de l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada (l’Initiative fédérale), le gouvernement du 
Canada s’engage à développer, en collaboration avec les personnes affectées ou à risque, des approches ciblées pour 
lutter contre l’épidémie de VIH/sida.  
 
Les femmes comptent pour une proportion de plus en plus grande des résultats positifs aux tests de dépistage du VIH. 
Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), on a rapporté, en tout, 1 866 cas de sida et 9 569 cas 
d’infection au VIH chez les femmes adultes à la fin de 2006. En 2006, les femmes comptaient pour environ 28 % de 
tous les résultats positifs aux tests de dépistage du VIH et, sur ce nombre, 71,2 % était de jeunes femmes âgées de 
15 à 39 ans. Chez les femmes (âgées de 15 ans ou plus), les principales sources d’infections nouvelles au VIH étaient 
les contacts hétérosexuels et l’usage de drogues injectables2. 
 
Grâce à ses programmes communautaires, notamment le Programme d’action communautaire sur le sida (PACS), 
l’ASPC fournit un appui aux organisations communautaires pour qu’elles offrent des services de prévention, de soins 
et de soutien à toutes les personnes infectées par le VIH/sida ou vulnérables à celui-ci, incluant les détenus. 
 
L’ASPC prépare également des rapports sur la progression du VIH/sida dans des groupes de population en 
particulier, dont les femmes et les détenus, afin d’orienter les politiques, les programmes et les priorités sur le plan de 
la recherche. Chaque rapport comprend des renseignements à jour sur le profil démographique de la population visée, 
sur la progression de l’épidémie, sur les facteurs qui accentuent la vulnérabilité au VIH/sida, sur les travaux de 
recherche financés à l’heure actuelle et sur les expériences vécues par les personnes atteintes. Ces rapports offrent en 
conclusion une analyse des mesures. 
 
À titre de partenaire de l’Initiative fédérale, le Service correctionnel du Canada travaille avec l’ASPC à l’élaboration 
des rapports d’étape. Il collabore également avec d’autres ministères fédéraux, des agences et des organisations 
non-gouvernementales pour fournir des services de prévention, de diagnostic, de soins, de traitements et de soutien en 
matière de VIH. 
 

                   
Établissement Grand Valley pour                   Établissement d'Edmonton pour femmes 
femmes, Kitchener, ON                                 Edmonton, AB 

                                          
2 Le VIH et le sida au Canada : Rapport de surveillance en date du 31 décembre 2006. Division de la surveillance et de 

l’évaluation des risques, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique 
du Canada (2007). 
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FACTEURS ASSOCIÉS AUX ITSS PARMI LES DÉLINQUANT(E)S NOUVELLEMENT ADMIS(E)S 
DANS LES PÉNITENCIERS FÉDÉRAUX AU CANADA 
Jonathan Smith, épidémiologiste, et Benoît Lajeunesse, étudiant 
Direction générale de la santé publique, Secteur des services de santé 
 
Des formulaires améliorés de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), notamment du 
virus de l’hépatite C (VHC) et du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), ont été mis à l’essai en 20041 et mis en 
œuvre à l’échelle du système en 2005. Ces formulaires facilitent le dépistage axé sur le risque tout en fournissant des 
données de surveillance de base afin d’informer et de renforcer les activités d’éducation, de promotion, de prévention et de 
contrôle en matière de santé. Le dépistage, l’administration de tests, la surveillance, l’analyse et la diffusion des données 
sur les maladies infectieuses parmi les détenues sont obligatoires aux termes de la directive du commissaire no 821.2 
 

Des outils ont été élaborés pour l’analyse et la présentation en tableaux de ces données ainsi que pour la préparation de 
rapports à cet égard. La population visée par la présente analyse consistait en 3 518 détenus nouvellement admis (3 314 
hommes, 156 femmes et 48 personnes dont on ignore le sexe) en 2004 (données pilotes) ou 2005 qui ont participé au 
dépistage des maladies infectieuses; les données ont été entrées avant février 2008. Les données utilisées dans la présente 
analyse sont tirées du Système de surveillance des maladies infectieuses orienté Web (Web-IDSS) du SCC3. L’analyse 
présentée dans le rapport avait pour objectif de valider les outils au fur et à mesure de leur élaboration; donc, bien que 
l’analyse décrive la prévalence estimée des facteurs de risque et les associations entre les risques et l’infection à la fois 
pour le VIH et pour le VHC (rapport de cotes), ni la prévalence ni l’association estimée n’ont été stratifiées par sexe du 
sujet ou par année civile. De plus, comme les données pilotes sont incluses dans l’analyse, les conclusions ne sont peut-être 
pas représentatives de toutes les nouvelles admissions au pays. Des analyses détaillées des données de 2005 et 2006 sont 
en cours de préparation en vue de publication. 
 

Résultats - Facteurs de risque 
La prévalence autodéclarée des facteurs de risque pour le VIH et le VHC est présentée au tableau 1. À quelques exceptions 
près, les délinquantes ont tendance à déclarer une prévalence plus élevée de risques par rapport aux hommes. 

 

Tableau 1 : Prévalence autodéclarée de facteurs de risque par sexe, 2004† - 2005‡ 
Facteurs de risque Hommes,  % (n) Femmes, % (n) Valeur p 

Facteurs de risque non sexuels 
 Utilisation de drogues injectables (UDI) 23,4  (774) 46,2  (72) < 0,0 01 
 Reniflement de drogue 46,2  (1531) 52,6  (82) 0,2 2 
 Tatouage 58,2  (1930) 59,6  (93) 0,6 1 
 Perçage 28,8  (986) 49,4  (77) < 0,0 01 
 Taillade-bagarre 13,2  (439) 16,7  (26) < 0,0 01 
 Résidence avec une personne atteinte du 

VHC 
10,2  (339) 13,5  (21) 0,0 29 

Facteurs de risque sexuels
 Relation sexuelle avec UDI 14,4  (477) 33,3  (52) < 0,0 01 
 Travailleur-travailleuse du sexe (TS) 3,4  (114) 21,8  (34) < 0,0 01 
 Client de travailleur-travailleuse du sexe  14,2  (469) 6,4  (10) < 0,0 01 
 Relation sexuelle forcée 3,8  (125) 21,2  (33) < 0,0 01 
 Relation homosexuelle (hommes)  2,5  (82) -  
 Relation sexuelle occasionnelle non 

protégée (hétérosexuelle) 
10,9  (361) 12,2  (19) 0,6 2 

† - données pilotes pour 2004, ‡ - données partielles pour 2005 
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Résultats – Prévalence 
D’après les formulaires de dépistage des ITSS présentés à l’AC, la prévalence globale du VIH parmi les délinquant(e)s 
nouvellement admis(e)s était de 0,8 % chez les hommes et de 1,9 % chez les femmes. La prévalence du VHC parmi les 
nouvelles admissions était de 9 % chez les hommes et de 30,8 % chez les femmes. Parmi les séropositifs au VIH, 50 % 
étaient également séropositifs au VHC. Parmi les séropositifs au VHC, 5 % l’étaient également au VIH.  
 

La prévalence du VIH et du VHC selon le risque est indiquée à la figure 1 (VIH) et à la figure 2 (VHC). Le VIH est surtout 
prévalent chez les utilisateurs de drogues injectables (UDI), les personnes ayant des relations sexuelles avec des 
utilisateurs de drogues injectables, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes ayant déclaré avoir eu des 
relations sexuelles forcées et les hommes ayant eu des relations homosexuelles (voir figure 1). 
 

Figure 1 : Prévalence du VIH selon le risque parmi les délinquant(e)s nouvellement admis(e)s, 2004†-2005‡ 

 
  † - données pilotes pour 2004 ‡ - données partielles pour 2005 

 
Vertical : (à gauche) Prévalence des facteurs de risque (en %);  (à droite) Prévalence du VIH 
Men  =  Hommes   Women = Femmes  HIV  =  VIH  Client STW = Client de TS 
IDU  =  UDI         Snort = Reniflement      Tattooing  =  Tatouage        Piercing  =  Perçage  
Slashing  = Taillade        Sex IDU  = Sexe UDI     ATW  =  TS        
Forced Sex = R. s. forcée      MSM = RHH     S.R.HCV = Rés. avec VHC 

 
Association de facteurs de risque 
La force de l’association entre les facteurs de risque et la prévalence est mesurée par les « rapports de cotes » (voir le 
glossaire). Les facteurs de risque les plus fortement associés au VIH visaient les UDI (RC 4,0), les personnes ayant eu des 
relations sexuelles avec des UDI (RC 4,4), celles qui avaient subi des relations sexuelles forcées (RC 5,0), et les hommes 
ayant des relations homosexuelles (RC 4,9). Les facteurs de risque les plus fortement associés avec le VHC visaient les 
UDI (RC 16,2), les personnes ayant eu des relations sexuelles avec des UDI (RC 5,2), les travailleurs du sexe (RC 3,9), les 
sujets qui avaient subi des relations sexuelles forcées (RC 3,2), et les cas de taillade et de bagarre avec échange de sang 
(RC 2,9). Les UDI présentaient une forte association avec les cas d’infection au VIH et au VHC, et un nombre élevé de 
détenus déclaraient avoir des antécédents d’UDI (23,4 % chez les hommes et 46,2 % chez les femmes). 
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GLOSSAIRE 

Partialité: Dans le cadre d'une étude ou d'un échantillonnage, la partialité peut amener à surestimer ou à sous-estimer la mesure 
de la prévalence ou de l’association (risque). 
Intervalle de confiance: Mesure des paramètres estimés supérieurs ou inférieurs; par exemple, un intervalle de confiance de 95 % 
constitue la plage de valeurs escomptée pour un paramètre donné dans 19 analyses sur 20, la base de sondage étant la même. 
Confusion: Perturbation statistique d’une mesure d’association entre un facteur de risque potentiel et l’issue d’une infection ou 
d’une maladie, due à une corrélation (ou association) avec un autre facteur de risque. 
Rapport de cotes: D’après une méthode d’étude cas-témoin ou en section transversale, le rapport de cotes indique 
approximativement le risque relatif sous certaines conditions.  Techniquement, le rapport de cotes représente la probabilité 
conditionnelle, pour un sujet étant atteint de maladie ou d’infection, d’être exposé à un facteur de risque.  
Prévalence: Mesure, dans le temps et dans l’espace, de la proportion de population atteinte d’une infection ou d’une maladie; la 
prévalence instantanée indique le nombre de cas d'une infection ou d’une maladie à un moment donné; la prévalence de période 
indique le nombre de cas pour une période. 
Risque relatif: Probabilité de contracter une infection ou une maladie pour les personnes exposées à un facteur de risque par 
rapport à la probabilité de contracter cette infection ou maladie pour les sujets non exposés. 
Facteur de risque: Une condition ou un comportement qui augmente le risque de contracter une infection ou une maladie. 
 

Tableau 2 : Association entre les antécédents de risque élevé et les infections au VIH et au VHC 
parmi les délinquant(e)s nouvellement admis(e)s, 2004† - 2005‡ 

Facteurs de risque VIH VHC 
RC (IC 95 % )1 Valeur p RC (IC 95 % )1 Valeur p 

Facteurs de risques parentéraux 
Utilisation de drogues injectables (UDI) 4,0 (2,1, 7,7) <0,001 16,2 (13,0, 20,1) <0,001 
Reniflement de drogue 1,3 (0,7, 2,6) 0,45 2,3 (1,9, 2,9) <0,001 
Tatouage 0,8 (0,4, 1,6) 0,56 1,8 (1,4, 2,3) <0,001 
Perçage 0,7 (0,3, 1,5) 0,34 1,0 (0,8, 1,3) 0,78 
Taillade-bagarre 1,2 (0,5, 3,1) 0,72 2,9 (2,3, 3,7) <0,001 
Résidence avec une personne atteinte du 
VHC 

0,3 (0,1, 1,8) 0,18 0,9 (0,6, 1,3) 0,50 

Facteurs de risque sexuels
Relation sexuelle avec UDI 4,4 (2,3, 8,4) <0,001 5,2 (4,2, 6,4) <0,001 
TS2 3,1 (1,2, 5,6) 0,03 3,9 (2,7, 5,5) <0,001 
Client de TS2 1,8 (0,8, 4,0) 0,19 1,6 (1,2, 2,1) <0,001 
Relation sexuelle forcée 5,0 (2,2, 11,2) <0,001 3,2 (2,2, 4,6) <0,001 
RHH3 4,9 (1,6, 14,7) 0,01 0,7 (0,3, 1,6) 0,35 
Relation sexuelle occasionnelle non 
protégée avec un homme 

5,1 (0,8, 31,6) 0,08 4,9 (2,2, 10,6) <0,001 

Relation sexuelle occasionnelle non 
protégée avec une femme 

0,9 (0,3, 2,9) 0,83 1,4 (1,0, 1,9) 0,05 

† - données pilotes pour 2004, ‡ - données partielles pour 2005 
1. RC : rapport de cotes; IC : intervalle de confiance 
2. TS : travailleur-travailleuse du sexe 
3. RHH : Relation homosexuelle (hommes) 

 

Discussion 
 L’analyse indique une prévalence des infections au VIH et au VHC plus faible que celle signalée par le SCC en 2004.3 
Cette conclusion montre que pour ces nouveaux qui avaient déjà reçu un diagnostic d’infection au VIH ou au VHC, les 
formulaires de surveillance n’avaient pas été remplis. Bien que les tests de confirmation fassent partie du protocole de 
dépistage et soient entrés dans les données sur les ITSS, il est clair que les cas positifs ne sont pas tous inscrits dans les 
données sur les ITSS. Cependant, même si cela affecte les estimations de prévalence, cela ne devrait pas toucher les 
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estimations d’association sauf s’il existe un écart différentiel du risque entre ceux qui connaissent leur état et ceux qui ne le 
connaissent pas. 
 

Plusieurs associations importantes entre le risque et l’infection ont été relevées dans 
l’analyse de démonstration dont il est question ici. L’association entre l’utilisation 
de drogues injectables et la présence du VIH et du VHC est bien documentée et est 
confirmée dans ces données. La prévalence de l’utilisation de drogues injectables 
concorde avec les résultats signalés dans d’autres secteurs de compétence canadiens 
parmi les populations incarcérées.4 La conclusion affirmant que la moitié de 
l’ensemble des femmes ont des antécédents d’utilisation de drogues injectables 
signale le risque élevé parmi les délinquantes et l’importance du dépistage des 
maladies infectieuses pour cette population. 
 

La conclusion indiquant que les incidents de taillade et de bagarre avec échange de 
sang font présager une infection au VHC est importante. D’abord, cela procure un 
signal d’alarme aux agents des soins infirmiers en maladies infectieuses, qui 
offriront le dépistage aux détenu(e)s ayant déjà eu des résultats négatifs auparavant 
ou qui ignorent les résultats des tests précédents. Ensuite, même si cette simple 
association transversale n’indique pas un lien de causalité, il faut noter l’importance 
de ce risque en tant que voie de transmission parmi cette population à risque. 
 

Plusieurs facteurs de risque sexuels, notamment les relations sexuelles 
occasionnelles non protégées avec des hommes ou avec des femmes, étaient associés 
à l’infection au VHC dans cette population. La transmission du VHC par contact 
sexuel est généralement considérée comme inefficace et les conclusions peuvent 
simplement avoir été confondues avec celles découlant d’autres facteurs de risque 
comme la présence d’UDI dans cette population. Cependant, ces données restent une source utile d’information pour 
déterminer la probabilité de l’infection au VIH ou au VHC et donnent lieu à d’importantes questions pour le dépistage des 
délinquant(e)s nouvellement admis(e)s. 
 

Les implications qui entourent l’association entre les relations sexuelles forcées et l’infection au VIH ou au VHC doivent 
être interprétées avec précaution. La question « Avez-vous déjà subi des relations sexuelles forcées contre votre volonté? » 
met en évidence un important facteur de risque qui amène à déterminer la probabilité d’une infection et à offrir le dépistage. 
Cependant, il est possible que cette question en soi indique des antécédents de mauvais traitements subis associés à 
l’évolution d’une vie présentant d’autres facteurs de risque comme le travail du sexe et la toxicomanie. 
 

La présente analyse fait partie d’une approche de santé publique en matière de surveillance consistant à communiquer les 
résultats des analyses aux intervenants et autres parties intéressées.5 Des questions de représentativité et de partialité à 
cause du caractère représentatif de ces premières données peuvent nuire à la présente analyse qui est la première à avoir 
recours aux données de dépistage obtenues par les formulaires améliorées sur les ITSS, mais il est important de noter que 
les analyses de ce type permettront une démarche axée sur la preuve à l’égard de la politique de santé publique et de la 
programmation dans le SCC. 
 
Bibliographie 
1. Smith; « Dépistage du VIH parmi les nouvelles admissions au SCC : résultats du projet pilote », SCC, PMI, vol. 5, no 1 (hiver 2007) 
2. SCC; DC 821 « Gestion des maladies infectieuses », SCC, 2004 
3. SCC; Surveillance des maladies infectieuses dans les pénitenciers fédéraux canadiens 2002-2004; SCC 2008 (à l’impression) 
4. ASPC; « Le VIH/sida dans les prisons canadiennes », Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida, nov. 2007 
5. Smith; « Santé de la population : faire passer le QUOI après le QUI, le QUAND et le OÙ », SCC, PMI, vol. 4, no 2 (hiver 2006)
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Sondage auprès des détenus
 

L’analyse des données du 
Sondage national auprès des 
détenus (SND) va bon train. Les 
données sont analysées sous 
forme de chapitres ou 
« scénarios » qui rendent compte 
d’un domaine en particulier (tel 
que l’utilisation de drogues, 
l’accès à l’eau de Javel et le 
traitement d’entretien à la 
méthadone). Ces chapitres sont à 
divers stades de développement 
et devraient être disponibles au 
cours de la prochaine année 
financière. Une fois que la haute 
direction du SCC aura étudié de 
près les constatations du sondage, 
les Services de santé devront 
élaborer un plan d’action plus 
détaillé en réponse aux 
constations. Restez à l'écoute!
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LE POINT SUR LA SURVEILLANCE DES MALADIES INFECTIEUSES 
Jonathan Smith, épidémiologiste, Direction générale de la santé publique, Secteur des services de santé 
 
Parmi la population carcérale fédérale, la proportion de sujets présentant des infections transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS) est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (voir l’article précédent). D’après les données 
communiquées par le Système de surveillance des maladies infectieuses (IDSS), les femmes présentent régulièrement des 
taux plus élevés de prévalence du VIH, du VHC et, à de rares exceptions, d’ITS bactériennes. 
 
 
Figure 1 : Prévalence du VIH à la fin de l’année par sexe, au SCC, en 2000-2006† 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figure 1 ci-dessus montre que pour les hommes, la prévalence du VIH est restée relativement stable depuis 
2000, tandis que chez les femmes, elle a été plus instable. Comme la population carcérale fédérale est en 
grande partie masculine, la prévalence totale est plus près de la prévalence chez les hommes. 
 
 
 
La figure 2 (page suivante) montre que parmi les délinquantes, la prévalence du VHC en fin d’année a 
diminué légèrement de 2000 à 2003, augmenté entre 2003 et 2005, et diminué de 36 % en 2006. Chez les 
hommes, le taux augmente généralement depuis 2000 (de 19,7 % à 27,3 % en 2006). 
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Figure 2 : Prévalence du VIH à la fin de l’année par sexe, au SCC, en 2000-2006† 

 
 
 
Tableau 1 : Taux de cas d’ITS bactériennes1par sexe, au SCC, en 2000-2006† 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Chlamydia 

Femmes 0.64% 0.60% 1.31% 0.89% 1.23% 1.29% 1.80% 
Hommes 0.16% 0.17% 0.41% 0.46% 0.38% 0.74% 0.68% 

Gonorrhée 
Femmes 0.00% 0.60% 0.33% 0.30% 0.98% 0.26% 0.22% 
Hommes 0.09% 0.09% 0.16% 0.05% 0.06% 0.08% 0.15% 

Syphilis 
Femmes 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.25% 0.00% 0.45% 
Hommes 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.07% 0.05% 0.11% 

Autres ITS2 
Femmes 12.74% 7.53% 2.61% 4.14% 5.41% 4.13% 5.84% 
Hommes 0.17% 0.08% 0.38% 0.60% 0.54% 0.42% 0.27% 

1 – Les taux sont calculés en divisant le nombre total de cas signalés dans une année civile par le nombre total de détenus au 
SCC au cours de la même année civile (nombre de détenus dénombrés au 1er janvier plus les admissions). 

2 – Les « autres ITS » englobent l’herpès, les verrues génitales, l’urétrite non spécifique et la vaginose bactérienne. 
†  – Les données de 2005-2006 sont préliminaires, non publiés et sujettes à changement. 
 
Les taux de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis parmi les délinquants ont augmenté depuis 2000, tant chez les hommes 
que chez les femmes. Les taux de syphilis n’ont jamais été si élevés dans les deux groupes. Le nombre de cas d’ITS, 
particulièrement « d’autres ITS » reste élevé chez les femmes par rapport à ce qu’il est chez les hommes. 
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DeGroot AS, Uvin, SC. « HIV Infection 
Among Women in Prison: Considerations 
for Care », Infectious Diseases in 
Corrections Report, mai-juin 2005. 
 
D’après DeGroot et Uvin, la raison pour laquelle les 
femmes incarcérées ont des taux d’infection au VIH plus 
élevés que les hommes tient au fait que les activités pour 
lesquelles elles ont été incarcérées les placent davantage à 
risque d’infection : utilisation de drogues par injection, 
partenaires sexuels utilisateurs de drogues injectables, 
relations sexuelles forcées et échange de relations 
sexuelles contre un logement ou de la nourriture. 
 

Comme facteurs contribuant à l’infection au VIH chez les 
femmes, les auteurs qui citent plusieurs études pointent du 
doigt la pauvreté, le manque de compétences 
professionnelles valables sur le marché, les problèmes de 
santé mentale et les facteurs biologiques (vulnérabilité à 
l’égard de l’infection à cause de la structure du système 
reproducteur féminin). Ils démontrent également les liens 
entre le taux élevé d’infections transmises sexuellement, 
les infections gynécologiques parmi les femmes 
incarcérées et le risque d’infection au VIH. 
 

Les auteurs recommandent que l’administration de tests 
soit disponible et offerte sans attendre aux femmes 
incarcérées; ils proposent également une approche en 
plusieurs volets comprenant des services médicaux 
cliniques, des programmes de rétablissement après les 
abus physiques et sexuels, et de traitement de la 
toxicomanie, des services de santé mentale, des 
programmes de formation professionnelle et des services 
complets de planification de la mise en liberté. 
 

« L’incarcération fournit d’excellentes possibilités  

d’enseignement, de diagnostic et de soins médicaux pour 
les femmes souffrant d’une infection au VIH et les 
femmes séronégatives à risque élevé; cela constitue, pour 
la santé publique, une importante occasion de limiter la 
propagation du VIH. » 
 
Braithwaite RL, Treadwell HM, Arriola RJ. 
Éditorial : « Health Disparities and 
Incarcerated Women: A Population 
Ignored », American Journal of Public 
Health, vol. 95, no 10, octobre 2005. 
 

D’après Braithwaite et coll., c’est parce que les femmes 
incarcérées sont « invisibles » qu’on n’a pas fait beaucoup 
de progrès pour améliorer leur état de santé. 
Généralement, les femmes sont sous représentées à tous 
les niveaux du système de justice pénale et à cause de 
cela, le système a été créé pour les hommes; un système 
qui continue à négliger les besoins différents des femmes 
même si, depuis quelque temps, le nombre de femmes 
détenues a beaucoup augmenté. 
 

Ces chercheurs font également remarquer qu’un grand 
nombre de femmes incarcérées manquaient de soins de 
santé même avant leur incarcération et qu’une vaste 
proportion d’entre elles sont des survivantes d’abus 
physiques ou sexuels, et sont donc plus vulnérables aux 
infections au VIH et VHC ainsi qu’au papillomavirus. 
 

« Pour les femmes surtout, le fait d’avoir subi la violence 
et les mauvais traitements a entamé une descente dans la 
spirale des réseaux de justice pénale, les perturbations 
familiales, certains types de maladies infectieuses et un 
mauvais état de santé – un cycle que le processus 
judiciaire ne prend pas en considération quand des 
femmes entrent dans le système. » 
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