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Objectifs 

 Se familiariser avec le fonctionnement d’un SIDEP en milieu 
carcéral 

 Se sensibiliser aux défis d’exercer les différentes activités 
inhérentes à un mandat SIDEP dans un établissement géré 
par la sécurité publique 

 Comprendre la trajectoire de soins infirmiers et services 
psychosociaux, auprès des personnes ayant le VIH en 
détention 

 Connaître une approche novatrice dans le partenariat entre 
un centre de services externes et un SIDEP carcéral 

 



Notre mandat  

Mandat de santé publique officiel: 

Offrir des services intégrés de dépistage et de prévention des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang: SIDEP (VIH, 
hépatites, VHB, VDRL, gonorrhée, chlamydia). 

 

Équipe engagée et intégrée dans le milieu carcéral pour permettre 
à la clientèle un début de réaffiliation sociale et une continuité de 
soins. 

 Équipe =  3 infirmières cliniciennes/ 2 travailleuses sociales                                    

 

 

 



Pourquoi une équipe SIDEP en 

milieu carcéral? 
 Forte représentation des personnes toxicomanes, plus 

particulièrement des utilisateurs de drogues injectables (UDI) 

 

 Forte représentation de personnes ayant des comportements 
sexuels à risques 

 

 Prévalence importante pour l’ensemble des ITSS 

 

 Arrêt d’agir = période qui permet un bilan 

 



Les lieux  

 Établissement de détention de Montréal (EDM) communément 
appelée Bordeaux : 1500 hommes/ majoritairement sentenciés (2 
ans – 1 jour ) 
 

 
 
 Établissement de détention de Rivière des Prairies (RDP):  
   600 hommes/ majoritairement prévenus 
 
 
 
 Établissement de détention Maison Tanguay :  

250 femmes prévenues et sentenciées (2 ans – 1 jour) 

 
 

  



Quelques images 



Portrait des usagers  

 Problèmes de dépendance et de santé mentale/troubles 
concomitants 

 

 Exclusion socio-économique/ pauvreté/isolement social: rupture 
avec les réseaux de services officiels 

 

 Itinérance/prostitution\violence 

 

 Grande vulnérabilité  

 

 Âge moyen de notre clientèle : mi-trentaine 

 

 



L’environnement carcéral c’est… 

La rencontre de 2 ministères :    MSP / MSSS 

 

 Sécurité vs Santé 

 Divergences d’approches…cadre rigide 

 Équipe de soins du carcéral Bordeaux, RDP (2 chapeaux) 

 

   Nous sommes invitées dans le milieu !  



Nos partenaires dans la 
communauté 

 Cliniques et Centres hospitaliers  

 Organismes communautaires : CAPACH, Cactus, Centre Sida 
Secours, Diogène, Stella, REZO,YMCA, réseaux d’hébergement 
communautaire, etc. 

 CLSC 

 Centres de réadaptation en dépendance\ CRAN 

 Autres Centres de détention 



Programme de suivi dans la communauté des  

patients VIH et UDI du CUSM 

 Début du Programme en avril 2001 

 

 Débute des visites en prison autour de 2006 

 Patients difficiles à retrouver dans la communauté 

 Suivi des patients du SMVC incarcérés 

 

 Début des rencontres des nouveaux patients en 2012 

 Certains nouveaux patients non suivis post incarceration 

 Premier contact en prison → ↑ rétention  au suivi médical  



Mémo 



Vignette clinique :  

L’histoire de Benoît 
   Homme de 36 ans, hétérosexuel, père d’un fils de 6 

ans, séparé de la mère de son enfant depuis 
quelques mois, diagnostic de VIH en 2001, conjointe 
non-infectée, aucune consommation de drogue, 
incarcéré depuis 20 mois en attente de son procès  

 

 Suivi médical jusqu’en 2010 avec ARV 

 2011: détention, cesse ARV car n’est plus compliant 
et craint résistance (38 transferts) 

 



L’histoire de Benoît (suite) 

 Août 2013: 1ière rencontre avec infirmière suite à une demande de 
dépistage ITSS, dévoilement de son VIH, protocole infirmier 

 

 Enjeux majeurs:  pas de divulgation intra- murale de son statut/ 
peur de la résistance à la médication 

 

 Détérioration de son état de santé à la fin de l’automne 2013 : 
accepte le suivi psychosocial, la médication ARV et le suivi 
médical externe 

 



L’histoire de Benoît (suite) 

Laboratoires: 

 Août 2013:      charge virale = 57040 

                               CD4 = 9 



L’histoire de Benoît (suite) 

 Première visite à Bordeaux de l’infirmier du CUSM  en 
novembre 2013  

 

 Première visite au programme de suivi dans la communauté  
des patients VIH et UDI (SMVC)du CUSM en janvier 2014 

 Début ARV = Raltegravir, Truvada janvier 2014 

 CD4 =  4    C.V. =  31151  

 Suivi psoriasis 

 



L’histoire de Benoît (suite) 

 Deuxième visite à Bordeaux en février 2014 

 

 Plusieurs transferts + libération + retour en prison 

 

 Troisième visite à Bordeaux en juillet 2014 

 

 Libération en juin 2015  

 CD4 = 79 et C.V. = < 40 en juillet 2015 

 

 



Vignette clinique :  

L’histoire de Marc 

   Homme de 38 ans, hétérosexuel, en couple depuis 3 ans, famille 
reconstituée, problème de dépendance (alcool, cocaine sniffée 
et fumée) depuis l’adolescence. Prévenu (Bordeaux), 1ière 
incarcération. 

 Juin 2014: Réception du mémo pour une demande de dépistage 

 Pré-test: peu de risques 

 Dépistage 

 Remise résultat: VIH + 

 Juillet 2014: Suivi psychosocial et référence en clinique externe 

 



L’histoire de Marc (suite) 

 

 Divulgation aux partenaires: 

      - Août : ex-conjointe → par téléphone et dépistage  

        en  CLSC = négatif 

 

     - Octobre: conjointe actuelle → organisation d’une    

        visite spéciale et dépistage VIH = négatif 

 

 Libération 1 semaine plus tard: Monsieur est acquitté! 



L’histoire de Marc (suite) 

 Patient rencontré à Bordeaux  par l’infirmier du CUSM   
en juillet 2014 

 
 

 Première visite au SMVC en août 2014 
 CD4 = 1004  et C.V. = 2300   
 

 

 Libération en octobre 2014 
 CD4 = 1035  et C.V. = 6235  
 



L’histoire de Marc (suite) 

 Début ARV en août 2015 
 Dolutégravir, Rilpivirine, Tenofovir  
 (Résistance: Lamivudine, Emtricitabine, Abacavir ) 
 

 Conjointe X 3 ans 
 VIH = nég.  
 Relation sexuelle pas toujours protégées par un condom 
 Début PreP pour la conjointe en juin 2015 
 
 CD4 =   688    et   C.V. =  < 40   en octobre 2015 

 



L’histoire de Jean 

Homme de 64 ans, 1er Dx de VIH en 1998, prévenu (RDP),  

1ière incarcération. 

 
 1ière visite à RDP début Août 2015 

 
 Dx Lymphome non hodgkinien diffus en août 2015 

 
 Sous Tx chimio R-CHOP 

 



L’Histoire de Jean (suite) 

 Liaison avec équipes de soin à RDP et à HRV, équipe ITSS à 
RDP et avocate du patient 

 

 Effets secondaires du Tx dans un contexte carcéral  

 

 Hospitalisation VS ambulatoire VS centre hébergement VIH 

 

 Grand défi à relever 

 



Un partenariat bénéfique! 

 Améliorer le lien de confiance 

 

 Démystifier les soins et services 

 

 Favoriser la concertation 

 

 Augmenter la rétention 



Avoir le VIH en détention 
c’est entre autres… 

 Être isolé 

 

 Être confronté aux préjugés et à la stigmatisation 

 

 Faire face aux obstacles entourant la prise de médication 

 

 Avoir peu de contrôle sur son environnement 



Boîte à outils 

 Matériel de l’AITQ (association des intervenants en 
toxicomanie du Québec) 

    www.aitq.com 

 

 Matériel de l’AQPSUD (Association québécoise pour 
la promotion de la santé des personnes utilisatrices 
de drogues) 

     www.linjecteur.ca 

http://www.aitq.com/


L’équipe 

Julie Blais, travailleuse sociale 

 

Sylvie Chalifoux, infirmière clinicienne 

 

Solanges Dion, infirmière clinicienne 

 

Isabelle Drainville, travailleuse sociale 

 

Danielle Forest, infirmière clinicienne 

 

                    et Jacques Fallu, infirmier au CUSM! 

 



 

Partagez-nous vos bons coups! 

 

                        Merci! 


