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Objectifs généraux 

• Participer à l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge des PVVIH incarcérées ou à la sortie de prison ; 

•  Participer à l’amélioration de l’accès à l’information et à 
la prévention au sein de la détention en partenariat avec 
les USN1 ; 

• Etablir des recommandations opérationnelles à l’ARS. 
 

Participants au groupe de travail  

ACTIS, AIDES Grenoble, ALS, BASILIADE, CABIRIA, COREVIHs 
LVR/Arc alpin/Loire-Auvergne, Entr’aids, OIP, Prométhée 
Isère, SIDACTION, USN1 MA Varces Grenoble, USN1 MA 
Aiton Chambéry, USN1 Villefranche, USN1 St Quentin 
Fallavier, USN1 Corbas. 

 

 

 



CONTEXTE 
Enquête PREVACAR 2010/prison 

- personnes détenues = population fragilisée et très vulnérable ; 

- Prévalences/incidences > pop. générale pour bq pathologies  
(addictions, maladies mentales, suicide, infections par le VIH, hépatites 
virales, tuberculose) ; VIH 3 à 4 fois > ; VHC de 4 à 5 fois > ; 

- pratiques à risques = piercing/tatouage/partage objets 
coupants-seringues/sexualité/violences sexuelles) ; 

- vieillissement pop. carcérale => nouveaux besoins maladies 
chroniques ;  

- choc carcéral, promiscuité, conditions d’hygiène, isolement, 
inactivité =>violence, aggravation ou réactivation pathologies 
(IST, consommation de substances psycho actives) ; 

- Rhône-Alpes est la région qui compte le plus de personnes 
VIH+ au sein de ces structures carcérales. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte carcéral en Rhône-Alpes 
- nombre important d’établissements pénitentiaires  
-  insuffisance en matière d’actions d’information et de  
prévention et de réduction des risques,  
- peu de poste dédié à la prévention dans les US, 
- difficulté de faire travailler ensemble les différents acteurs 
dans certaines prisons ;  
 
Objectifs opérationnels 2014/2017  
- réaliser des supports d’information « santé et droits en 
prison » à destination des personnes incarcérées ; 
- mener une réflexion sur la RDR en prison : obstacles et 
leviers ;  
- travailler sur proposition de formation en direction des 
personnels pénitentiaires, et rencontre avec l’ENAP. 
 
 

 
  
 
 
 



Bilan 2015-2016 
 Version papier de la plaquette « droits et santé en prison » : 
10 000 exemplaires diffusés dans les EP de la région depuis dec. 
2015 - participation d’une 20aine de détenus, 30 professionnels 
santé US/SPIP/DISP/Scolaire  
- Evaluation 1 de la première édition : 100 détenus, 30 prof. US 
 => adaptation outil aux publics 
 => complémentarité avec acteurs  
 => utilité pour apports d’infos sur droits et santé 
- Version en langues étrangères : anglais, italien, espagnol, russe, 
géorgien, arabe, roumain  
- 2ème édition améliorée : février 2017 
- supports présentés à la journée régionale des USN1 à 
Chambéry le 15/11, aux journées et groupe expert prison de 
Sidaction, à plusieurs autres COREVIHs. 

  



 
 
 
 
 Version audiovisuelle « la minute info droits, la minute infos 
santé »: 11 clips animés, déclinaison de la version papier + 
améliorations apportées par détenus et professionnels - 
participation de 19 détenus, une dizaine de professionnels 
USN1/DISP/SPIP 
- validation finale et autorisation de diffusion nationale de la DISP 
(sur les CVI des EP et réseaux professionnels VIH) ;  
- présentés le 15/11 à la journée régionale des USN1 à Chambéry , 
présentés au forum mensuel du Ministère de la Justice le 
17/03/2017. 
 

 Perspectives 2017 
- traduction des clips dans les 7 langues de la version papier : 
participation de détenus et de professionnels pour les 
enregistrements de voix ; nécessite validation de personnes 
« assermentées » par  l’AP ; en cours enregistrements en 
anglais/espagnol/italien. 

 
 
 
 



 
 
 
- Demandes de COREVIH / associations : 
 * versions langues supplémentaires par associations 
 DOM-TOM (Réunion, Guyanne) comme le créole par 
 exemple + apport d’infos complémentaires sur le  
 volet santé en lien avec contexte (pratique domino); 
 *  une version papier modifiable (annuaires) ; 
- Formation PP/ENAP : 1er contact avec un responsable ; pas de 
module Vih dans formation initiale ; à rencontrer courant 2017. 
 
- Réflexion RDR : mise en place d’un sous-groupe de travail avec 
accueil de 2 nouveaux membres – Association Le Pelican 
(Chambéry), Le lac d’Argent (Annecy).  
 
- Le livret a été sélectionné par la Fondation de France pour 
participer à l’élection des trophées départementaux et 
régionaux. 

 
 
 


