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Tous les jours au Canada, les 
prisons fédérales hébergent 13 000

détenus, tandis que celles des provinces
en hébergent 18 7001. Le taux d’incar-
cération, de 118 pour 100 000 habitants,
équivaut à peu près à celui de la Grande-
Bretagne et est environ le sixième de
celui des États-Unis (le plus élevé au
monde)2. Chaque année, 5000 personnes
quittent les prisons canadiennes pour
réintégrer la communauté.

Le Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies estime
que 54 % des détenus fédéraux et un
nombre semblable de détenus provinci-
aux avaient abusé de l’alcool ou des
drogues le jour où ils ont commis leur
délit1. Le Service correctionnel du
Canada estime que presque sept détenus
fédéraux sur dix ont un problème de toxi-
comanie3. Il est clair que la toxicomanie
aggrave la criminalité, mais il est clair
aussi qu’un pourcentage élevé de détenus
souffrent de problèmes de dépendance,
avec les répercussions que cela entraîne
sur leur santé. Les infections par le VIH
et l’hépatite C sont beaucoup plus préva-
lentes chez les détenus que dans la popu-
lation en général et l’écart semble se
creuser4.

L’emprisonnement est un traitement
imparfait des toxicomanies. En milieu
carcéral comme dans le monde extérieur,
on échange de la drogue contre de l’ar-
gent, des biens et des faveurs sexuelles.
La vie carcérale présente des obstacles à
la consommation de drogues (70 % des
détenues interrogées dans une prison de
Colombie-Britannique s’injectaient des
drogues avant leur sentence, mais 21 %
seulement le faisaient pendant leur incar-
cération), mais elle incite aussi aux pra-
tiques dangereuses (82 % des détenues
qui s’injectaient des drogues partageaient
des aiguilles)5.

Même si la plupart des détenus ont des
problèmes de toxicomanie, l’acceptation de
stratégies de réduction des préjudices
prend du temps. Il a fallu une contestation
en vertu de la Charte (voir Actualités,
page 1154) pour instaurer la thérapie d’en-
tretien à la méthadone (TEM) comme
droit de tous les détenus fédéraux qui en
ont besoin, mais cette garantie n’existe pas
dans les prisons provinciales. Celles de
l’Î.-P.-É. et de Terre-Neuve-et-Labrador
n’offrent pas de TEM et, dans d’autres
provinces, les détenus y ont droit seule-
ment s’ils suivaient cette thérapie avant
leur incarcération. Les condoms sont

disponibles dans les prisons fédérales
depuis 1992, mais non dans les établisse-
ments provinciaux du Nouveau-Brunswick,
de Terre-Neuve-et-Labrador et de
l’Î.-P.-É.6. La distribution de javellisant est
le seul moyen approuvé par les prisons
pour assurer la propreté du matériel d’in-
jection et de tatouage. Dans la culture des
«milieux correctionnels», on semble croire
que l’échange d’aiguilles est impensable.

Dans la prison panoptique, prison
modèle proposée par Jeremy Bentham en
1791, on devait contrôler les détenus en
leur disant qu’il était possible d’observer
tous leurs gestes. Le panopticisme de-
meure une aspiration nécessaire de la
sécurité carcérale, mais des angles morts
caractérisent malgré tout la gestion des
questions de santé en milieu carcéral. En
dépit de ce que l’on sait (et suppose) au
sujet des maladies infectieuses et des
comportements à haut risque derrière les
barreaux, on reproche souvent aux pro-
grammes carcéraux de réduction des
préjudices de ne pas être suffisamment
accessibles et discrets pour être efficaces.

La sécurité, la surveillance et la
tolérance zéro n’ont pas mis fin aux com-
portements à haut risque. Ce qu’il faut
maintenant, c’est que les établissements
fédéraux et provinciaux de détention
adoptent une stratégie coordonnée et syn-
optique face aux problèmes de santé et
aux droits de la personne des détenus. Le
regard pragmatique et proactif que nous
jetons sur la santé publique doit couvrir
aussi la santé en milieu carcéral. — JAMC
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