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Contexte
• Cumul des facteurs de vulnérabilité (conduites addictives, troubles
psychiatriques, précarité sociale) chez les personnes détenues.
• Sur-représentation des usagers de drogues en prison.
• Prévalences des maladies infectieuses + élevées en milieu carcéral
qu’en population générale, 3 fois plus pour le VIH et 5 fois plus pour le
VHC.
• Nécessité de disposer de données fiables et actualisées : Enquête
Prevacar et Enquête Pri2de 2010.
• Enquête Prevacar : Promoteur DGS et Coordination scientifique InVS,
avec le soutien d’un comité de pilotage composé de représentants de
la DAP, des UCSA, des ARS et d’associations de patients.

Méthodologie originale
de l’enquête Prevacar
• Plan de sondage à deux degrés
• tirage au sort des établissements pénitentiaires (prise en compte de la
taille et du type d’établissement)
• tirage au sort simple des numéros d’écrou
Stratification sur les zones géographiques
Redressement par post-stratification sur l’ensemble de la
population carcérale
Recueil des données à partir du dossier médical (faisabilité)

Population d’étude
• Toute personne âgée de plus de 18 ans, incarcérée en
France métropolitaine et dans les DOM le jour de
l’enquête.
• Définitions de cas :
- Etre infecté par le VIH : documenté avec un test Elisa+ et/ou Western
Blot+ ou indication dans le dossier d’un taux de lymphocytes CD4 ou d’une
charge virale VIH
- Etre infecté par le VHC : documenté avec un test Elisa+ ou une PCR+
dans les 12 derniers mois
- Etre usager de drogues en traitement de substitution : Buprénorphine
Haut Dosage (BHD) ou Méthadone

Tirage des individus
•

TAS des détenus selon un sondage aléatoire simple

•
•

Tirage au sort d’une liste de 70 numéros d’écrou
L’enquête a porté en moyenne sur 60 personnes
détenues par établissement,
tablissement, mais prise en compte du
taux de « déperdition» sur 1 mois (13,5%) calculé par la
DAP.

•

Contrainte forte : travailler sur des données anonymisées
!

Au niveau des UCSA
Inscrire le numéro d’identifiant
Identifiants

Table de correspondance
reçue par les UCSA

369

6

• Information collective et
individuelle des personnes
détenues
• Possibilité de refus
• Questionnaire anonyme

2 154 numéros d’écrou tirés au sort
(pour 27 établissements pénitentiaires)

1 861 questionnaires exploités

Résultat du test VHC et/ou VIH = manquant dans 30% des dossiers
Pas de données manquantes pour les TSO car liste d'individus

Principaux résultats

Prévalence du VIH : 2.02% [IC95% : 0.95-4.23] soit ~
1 220 personnes.
Prévalence du VHC : 4.8% [3.53 – 6.50] soit ~
3 000 personnes.
Prévalence des TSO : 7.9% [IC95% : 6.49-,9.79] soit ~
5000 personnes.

Consommation de produits
avant l’incarcération
87% des personnes sous TSO avaient un antécédent
d’usage d’opiacés.
Autres produits consommés avant l’incarcération : Cocaïne
(63.3%) et Crack (27.9%).
50% des UD sous TSO ont déjà eu recours à la voie
intraveineuse au moins une fois au cours de leur vie.

Indicateurs documentant des pratiques
d’injection en détention
18% des UCSA déclarent avoir eu connaissance de découverte de
seringues usagées au cours 12 derniers mois (Prevacar 2010)
12% des usagers de drogues ayant été incarcérés déclarent avoir
injecté en prison (Coquelicot 2004)
34% des UCSA déclarent avoir soigné des abcès potentiellement liés
à l'injection en détention (Pri2de 2010)

Discussion
•

Pour la première fois, résultats disponibles extrapolables à la population des
personnes détenues en France, grâce au plan de sondage.

•

Convergence des indicateurs entre Prevacar (volet offre 2010), Pri2de 2010 et
Coquelicot 2004, existence de pratiques d'injection en détention.

•

Les données épidémiologiques de l’enquête questionnent l’équivalence de
l’accès aux soins et à la prévention entre la prison et l’extérieur : absence
d’accès aux seringues en détention, contraire au principes de l'OMS de 1993 et
de la création des UCSA en 1994.

•

Cette enquête épidémiologique met l’accent sur la vulnérabilité des
personnes détenues face aux maladies infectieuses et sur la part
importante d'usagers de drogues en TSO, ce qui pose la question de
l'exposition au risque chez les usagers incarcérés.

Nécessité d’envisager d’autres techniques
d’enquêtes que la consultation des dossiers
Choix d’un recueil en face à face auprès des personnes détenues usagères de
drogues (données socio-comportementales) et recueil de données
biologiques par auto-prélèvement de sang au doigt.
Mise en œuvre de l’enquête Coquelicot en milieu pénitentiaire en 2013-2014 : enquête
transversale de séro-épidémiologie avec plan de sondage
•
•
•
•

Documenter l’exposition au risque/usage de drogues chez les UD
incarcérés.
Estimer la séroprévalence du VIH et du VHC chez les UD en milieu
pénitentiaire.
Estimer l'incidence du VHC : nouvelles contaminations en détention
Décrire les caractéristiques sociodémographiques et la vulnérabilité de cette
pop face au risque.

Méthodes envisagées
en milieu pénitentiaire
•

Plan de sondage à deux degrés pour l’enquête épidémiologique

1)

Sélection des établissements pénitentiaires dans les 5
agglomérations et 2 départements de l’enquête Coquelicot (milieu
libre) : Lille, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Marseille, Seine Saint
Denis et Seine et Marne.
TAS des personnes détenues : en cours de réflexion

2)

•
Volet socio-anthropologique complémentaire :
Préparer l’enquête épidémiologique / faisabilité enjeux du milieu
carcéral
Appréhender le contexte social et relationnel des prises de risque

Questions méthodologiques et éthiques
Réflexion en cours sur la constitution de l’échantillon Coquelicot 20132014.
•
•

•

TAS d’un échantillon aléatoire de personnes détenues (sans
notion d'usage) et identification de pratiques d’usage.
Sélection d’un échantillon de détenus usagers de drogues à partir
de données issues du Fichier National des Détenus (DAP) / motif
d’incarcération.
Sélection d’un échantillon d’usagers de drogues à partir de
données UCSA (liste TSO, questionnaire entrants, …).

Risques de stigmatisation lors du repérage des pratiques d’usage pour
le TAS des personnes détenues.
Risque de biais dans l’échantillon.

Enquêter en milieu pénitentiaire
Difficultés à transposer les méthodes d’enquête utilisées en milieu libre, à l’intérieur du
milieu carcéral :
Autorisations pour être en contact avec les détenus ?
Présence des surveillants lors des entretiens et fiabilité des données ?
Comment procéder à la sélection des personnes détenues à interroger ?
Risques de stigmatisation et de représailles pour les personnes interrogées /
repérage de pratiques prohibées.
Importance de la collaboration institutionnelle avec la Direction de l’Administration
Pénitentiaire lors de la préparation de l’enquête, obtention des autorisations.
Difficulté de recueillir en consentement éclairé dans un lieu de privation de liberté, …
Complexité du dossier Comité de Protection des Personnes pour le recueil de
données biologiques.
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