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EDDISTMA 
Création en 2013 d’EDDISTMA sur le Centre pénitentiaire 
d’Annoeullin sans limite d’âge:            

Evaluation d’un Dispositif de Dépistage des IST en Maison 
d’Arrêt en collaboration avec le service des maladies infectieuses 
du C.H. Dron de Tourcoing avec: 

Un questionnaire renseigné lors du circuit Arrivants  

Une proposition de dépistage des IST ( VIH VHC VHB Syphilis  
+ adjonction d’un dépistage du Chlamydiae et du Gonocoque) 

 



Le questionnaire 
Savez vous qu’il existe des maladies qui se transmettent par voie sexuelle? 

Si oui, pouvez vous en citer? 

Age du premier rapport sexuel 

Nombre de partenaires sexuels durant l’année passée 

Nombre de partenaires sexuels durant les 3 derniers mois 

Utilisation du préservatif ces 3 derniers mois: toujours/parfois/jamais 

L’alcool ou la drogue vous ont ils amené à des rapports non protégés ces 3 derniers mois? 

Ressentez vous des brulures en urinant? 



EDDISTMA sur la durée 

 

Transformation en observatoire actuellement en cours 

sur Annoeullin (avec élargissement à l’ensemble des 

arrivants en Centre Pénitentiaire) 

Thèse en 2017 ( Thibault HELUAIN) avec analyse du 

questionnaire et des résultats biologiques (2013 – 2017) 



Résultats bio de la Thèse 
 

Prévalence CT 7,65% ( stable dans le temps mais variable selon la 
tranche d’âge)  

12% chez les 18-24a & 11% chez les 25-30a  

Prévalence VHC 6,24% 

Prévalence Gonocoque 1,36% 

Prévalence VIH 0,25% 



Ce qu’il ressort d’EDDISTMA 

La sexualité: un sujet tabou mais qui peut être abordé  

Grande diversité des représentations et des comportements 
sexuels 

Des prises de risque accentuées par des prises de produits   
( alcool ou autres drogues) 

L’étude effectuée ( sur une plus faible échelle) en 
université et en CDAG a montré des résultats similaires 

 

 



Création du CeGIDD 

 

Permet de maintenir le dépistage de CT et du Gonocoque  à 

Annoeullin avec extension sur le site de Sequedin 

Poursuite de l’observatoire EDDISTMA 

Développement d’actions sur les 2 sites sur : 

- La réduction des risques et des dommages 

- La santé sexuelle : « prévention des violences sexuelles » 



Les moyens  

Un médecin à mi-temps et un IDE ( en attente ) 

Mutualisation : 

Unité Sanitaire ( infirmiers et médecins ) 

URSAVS (Unité Régionale pour le Suivi des Auteurs de Violences Sexuelles) :                                     

formation& accompagnement par un médecin sexologue . 

Travailleurs sociaux du DSP 

Psychologues du DSP 

Infectiologue du service de maladies infectieuses de l’hôpital de Tourcoing 

Gynécologue & Hépatologue du CHRU de Lille  



Les partenaires 

 

COREVIH HDF (commission prisons) 

Coordination régionale de prévention éducation santé 
(Dr Luneau: Unité de Prévention Education Santé des établissements 

lillois) 

SIDACTION (Groupe Experts Prisons) 



Les actions  

CENTRE PENITENTIAIRE D’ANNOEULLIN:                                                                                                                                 
- Ateliers  de RDR au QA et en HDJ SMPR                                                       

- Sessions de santé sexuelle au QA et en bâtiment                                                

- Mise à disposition de préservatifs en détention                                                   

- Atelier formation vidéo (canal vidéo interne)                                                     

- SIDACTION                                                                                                    

- TROD (en projet) 

MAISON D’ARRET DE SEQUEDIN:                                                                                    
- Ateliers  RDR en MAH                                                                                  

- Atelier sur l’histoire de la sexualité à la MAF (Bernadette Gruson)                                                         

- TROD (en projet) 

 



Mise à disposition de préservatifs 
 

Corbeilles de préservatifs externes dans les bibliothèques des 
bâtiments d’hébergement 

Corbeille de préservatifs externes au vestiaire                                          
( sorties et permissions) 

2 préservatifs externes dans chaque courrier de sortie 

Corbeilles dans les bureaux médicaux et para-médicaux 

Kit de 2 préservatifs externes et 1 préservatif interne en UVF 
accompagné d’un flyer 

 



Flyers réalisés en MA de Loos 



Prévention des violences 

sexuelles 
En premier lieu: exclusion des AVS ( auteurs de violences sexuelles) 
et repérage de victimes en vue d’une prise en charge ultérieure. 

Premières actions réalisées en bâtiment d’hébergement                                 
avec Marie Laure Gamet médecin sexologue à l’URSAVS                 
( rôle de formation)                                                                           
(contraintes: difficultés de recrutement) 

Ensuite au QA avec Laurane Lepen psychiatre à l’HDJ du SMPR & 
à l’URSAVS                                                                                 
avantage: facilité de recrutement (disponibilité)                                            
action 1 semaine sur 2 avec un groupe MA et un groupe CD 



Action au QA 
Depuis juin 2018:              

20 groupes:                     
127 participants soit 1/3 des présents au QA                              
14 AVS exclus                 
3 victimes repérées      
              
83 ont apprécié l’action                                         
41 sont intéressés pour participer à d’autres actions de santé 
sexuelle ( 1/3 des participants) 



La santé sexuelle, ça signifie quoi pour vous? 

La femme, cette inconnue ( tantôt diable, tantôt intime),                                      

l’Amour.                                                                        

La communication, « c’est difficile d’en parler » ( interdits culturels et pratiques 

interdites). « On aimerait faire des choses mais on n’ose pas en parler avec notre 

conjoint ».                                    

Le sexe tarifé:  La Prostitution (en France et en Belgique) banalisée sauf si cela 

concerne la famille. Le Proxénétisme sous-estimé . Eloge des sex-centers en 

Allemagne                                                                                        

L’homosexualité, souvent abordée: « ça donne envie de frapper », un interdit 

pour beaucoup teinté de religion                                                   

Le respect, l’hygiène, la pornographie, les vidéos, le téléphone portable, la 

violence les produits…. 

le TPE, cet autre grand inconnu, sans parler de la PREP 



La détention                                                                        

( au delà du cliché de la savonnette dans la douche) 

En prison c’est ceinture « 6 ans sans rien alors que dehors je suis un papillon » 

 La masturbation: un interdit en détention pour certains. Laisser dans un coin de sa 
tête pour ne pas y penser tout le temps … 

« La capote en prison c’est pour ceux qui aiment l’oignon » 

Quartier « respect » en CD, ce seraient 70% AVS (représentations) 

Le couple c’est fragile avec la détention , sentiment de trahison, « fracture du cœur » 

Les UVF :                                                                                                                                             
« c’est sale de passer dans un lit après d’autres couples…, mais c’est bien pour les 
longues peines »                                                                                                                   
et aussi : «les UVF existent depuis longtemps en Espagne et devraient être 
généralisées » 

 



Ce que l’on peut en retenir 
Des hommes qui pour certains  osent parler de leurs craintes, de 
leurs fragilités voir de leurs pannes 

Des groupes hétérogènes avec une parole respectueuse de chacun 
(âges, origines, cultures, parcours de vie) 

De futures actions qui vont se mettre en place en bâtiment 
d’hébergement avec les volontaires repérés 

Oui, les soignants et les patients  peuvent (et doivent) parler de 
sexualité en consultation. 

 



Un plaidoyer pour la prévention 

« La prévention doit commencer le plus tôt 
possible »  

(avant que les jeunes n’accèdent à des images violentes via leurs 
téléphones portables….    « il est déjà trop tard » disent certains) 

« C’est dommage de devoir aller en prison pour 
profiter de ce type d’ateliers ». 

Il faudrait « un permis de se conduire » 



Apport de la sexologie dans la 

prévention des violences sexuelles 
Au-delà d’une « éducation sexuelle », parfois controversée 

La sexologie doit prendre sa place et permettre de construire: 

 un parcours pédagogique adapté au public rencontré. (adultes et 
mineurs en détention ) 

La place de la sexologie dans la santé n’est toutefois pas acquise 

Il faut donc œuvrer pour développer des outils de prévention et ainsi: 

Participer à une meilleure santé sexuelle du plus grand nombre et ainsi 
permettre de réduire les violences sexuelles. 


