
Paris, le 24 novembre 2008 

 
Communiqué de presse 

Personnes incarcérées : les oubliées de la lutte contre le VIH/sida 

A l’occasion de la quinzième édition des Journées nationales prison, Sidaction rappelle la situation 
déplorable des conditions de vie des personnes incarcérées : surpopulation, violences, 
humiliations, manque de soins psychologiques et médicaux, rupture de liens familiaux, 
manque de formation… 

Dans ce contexte, les personnes incarcérées paient doublement leur dette à la société et les 
conditions nécessaires à leur réinsertion ne sont pas remplies. 

La prévention, l’aide aux malades face au sida en milieu carcéral sont d’autant plus difficiles, voire 
impossibles à mettre en place que, par exemple, les relations sexuelles (souvent non consenties) en 
milieu carcéral ne sont même pas reconnues par l’administration pénitentiaire. 

Pour palier ces carences, Sidaction a crée depuis 2004, une mission « milieu carcéral » dans le but 
d’apporter un appui méthodologique et financier aux associations afin qu’elles développent des 
programmes de lutte contre le VIH et les hépatites en lien avec la prison. 
Sidaction accompagne ces programmes grâce à un soutien financier, méthodologique qui permettent 
aux associations de renforcer leur capacité d’intervention en milieu carcéral, auprès des proches ou 
des familles des personnes incarcérées. 

Les domaines d’intervention soutenus par Sidaction sont l’accès aux soins, la prévention/ les actions 
de proximité, l’information et la réduction des risques. 

Les régions concernées par l’action de Sidaction reflètent en terme géographique la prévalence de 
l’épidémie, sauf pour les DOM-TOM dans lesquels Sidaction a mis en place, dans les départements 
français d’Amérique, une mission « DFA » finançant des associations ayant des projets vers le milieu 
carcéral qui, bien qu’identifiés par la mission « Milieu Carcéral » ne sont pas financés par cette 
dernière. Sidaction intervient en Ile de France, Languedoc-Roussillon, et Midi-Pyrénées. 

Sidaction travaille également avec les institutions publiques pour améliorer les conditions de détention 
de la population carcérale. 

Sidaction salue la campagne d’appel au parrainage de l’association Ban Public pour tenter de sauver 
les prisonniers de la récidive ou du suicide. Cette campagne gracieuse dans la presse quotidienne 
régionale (PQR 66), accompagnée d’une campagne on-line a été réalisée dans le cadre de la septième 
édition du concours Best YET, TBWA/MAP. 
 
 
 
 
Contact presse :  Francis Gionti  01 53 26 45 64 / 06 73 21 63 97 
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   www.sidaction.org/milieu-carceral 
 
 
Pour plus d’informations : Association Ban Public :  www.prison.eu.org 
       www.parrainage-prison.org 
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