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Financement et partenaires du projet
1. Menahra: Middle East & North Africa Harm 

Reduction Association (2012-2013)

2. UNODC (2011)

3. Ministère de la santé

4. Ministère de l’intérieur

5. NAP: programme national de lutte contre le Sida.

6. Les ONG libanaises: Dar El Amal et le Mouvement 
social…



Equipe responsable de la réalisation du projet

Présentation de l’équipe au travail:
 1 coordinateur du projet

 4 infimiers et infirmières

 3 psychologues

 1 psychiatre et deux médecins
généralistes

 1 assistante sociale



• Promouvoit les droits des 
personnes incarcérées

• Améliore les conditions de  
leur détention

• Facilite leur réinsertion
socio-professionnelle

AJEM – ASSOCIATION JUSTICE ET 
MISÉRICORDE



AJEM – Association Justice et 
Miséricorde

• Fondée en 1996
• Equipe multidisciplinaire
• 45 personnes permanentes et 

bénévoles spécialisés



AJEM – Association Justice et 
Miséricorde

• Roumieh – Prison 
centrale

• Action dans 21
prisons libanaises.

• Antelias Drop-in Center
et hébergement.

• Les gardes à vue et les 
palais de justice.

Roumieh Central Prison, Google Earth, Aug 2010



Bénéficiaires
• Réfugiés et demandeurs d’asile
• Usagers de drogues
• Victimes de la torture et 

mauvais traitements
• Personnes atteintes du sida
• Les personnes condamnées à 

mort et à perpétuité
• MSM
• Toutes les personnes détenues
• Les familles des détenus
• Les victimes



AJEM – Association Justice et Miséricorde

• Médicales: médecine générale, psychiatrie, 
soins infirmiers et psychologiques

• Sociales individuelles, de groupe et 
familiales

• Juridiques: éducation, conseil et 
représentations.

• Activités culturelles, de sport et loisirs.
• Formation académique, alphabétisation et 
professionnelle.

• Services de réhabilitation.

INTERVENTIONS



Réduction des risques dans les prisons 
libanaises

• Approche innovante qui requiert pour son 
implantation:

 Un réalisme de la part des décideurs à 
considérer qu’il existe des comportements
déviants à la prison.

 Du courage pour confronter les obstacles dans
l’implantation des services liés à la RR.

 Créativité pour proposer de nouvelles
pratiques en harmonie avec la culture 
libanaise et le contexte des risques.

 Ressources humaines formées et engagées.
 Règlementation.
 Une communication entre les décideurs et les 

groupes cibles.



Analyse du contexte (I)

 Plusieurs tensions:
 Droits de l’homme vs la répression et la punition
 L’organisation équitable des soins vs la sécurité et le 

pouvoir
 Le public vs le privé

 Fragmentation des soins de santé et de la tutelle des prisons 
voire manque d’approche médicale dans certains lieux 
d’arrestation.

 Rareté des ressources: humaines, financières, techniques 
etc.

 Lenteur dans les processus de la prise de décision

 Une réglementation statique dont le processus de mise à 
jour reste lent et complexe.



Analyse du contexte (II)
La Prison Un milieu à haut risque

Surpopulation

Pas de répartition des prisonniers selon les crimes

Pas de réhabilitation ni occupation professionnelle

Problème de financement des traitements

Pas de contrôle sur les comportements à risque

La sécurité reste l’objectif premier pour l’autorité

Manque de loi en faveur de la réhabilitation
Persistance du trafic des substances psychoactives

malgré les essais de contrôle et de répression.



41%

90%

Analyse du contexte (III) – Toxicomanie -
QUELQUES CHIFFRES

Usage de drogues

Détenus
Usagers
de drogues

+/- 6 mois
d’emprisonnement

118 nouveaux /mois

Âge 18-28 ans

Ont de fausses idées
sur les maladies 
sexuellement
transmissiblesPrison Roumieh

(AJEM - Mai / Septembre 2009)



Analyse du contexte (IV)
Examens de dépistage

IDR
Rx poumons (si IDR positive)
VDRL
HIV



RECHERCHES

 2008: Une étude de cas du centre de réhabilitation de 
l’AJEM des usagers de drogues à Roumieh. 

2008: Recherche du dépistage du Sida auprès de toute
la population carcérale.

2010: Recherche sur le dépistage de l’hépatite C et le 
Human Papilloma virus auprès des usagers de drogues 
injectables à la prison de Roumieh.



91%
• IDU hors 

prison
6%

IDU à la 
prison

65%
• Tattoo à la 

prison

QUELQUES RESULTATS (2008-2011)



Quelques RESULTATS (2008-2011)



0%
HIV

6%
Clamydia

33%
Hépatite C

QUELQUES RESULTATS (2008-2011)

3% 
Syphilis

3% 
Ghonorrhée



• L’approche écologique

• Approche participative

• Le modèle basé sur la réduction des risques

• Comportement – Changement – Communication 
(CCC)

PRINCIPES DE LA SENSIBILISATION SUR LA 
RÉDUCTION DES RISQUES
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Cadre conceptuel de l’approche écologique
de la RR dans les prisons

Macrosystem: 
beliefs, values, 

norms and ideology 
of the society

Exosystem: 
Ministries, 

stakeholders

Mesosystem: 
Relations prisoners, 

ISF, NGO

Microsystem:
The prison

Ontosystem:
The prisoner



L’approche participative
Activités qui aident les 

groupes :

 Identifier les 
questions/problèmes qui sont
importantes pour eux

Leur permettre d’exprimer
leurs problèmes

Les analyser ensemble

 Identifier ensemble les 
possibilités de solutions



Modèle de réduction des risques
• Les comportements à risque existent sur un continuum allant des 

comportements non problématiques à ceux très problématiques. 

• La réduction des risques est une série de stratégies pratiques qui 
réduisent les conséquences négatives de l’usage des drogues et des 
comportements sexuels non protégés.  Ces stratégies varient entre la 
gestion sécure de l’usage des drogues jusqu’à l’abstinence et ce à partir de 
l’éducation, de la prévention et du traitement.

• La cible de l’éducation n’est pas l’usage de drogues en tant que tel ou les 
comportements mais sur les risques qui leur sont associés.



Modèle de réduction des risques

• Modèle qui se base sur:
 Le non jugement
 La non stigmatisation
 L’approche motivationnelle et ce afin,

 D’augmenter le désir des personnes pour une meilleure santé et un 
meilleur bien-être et de développer chez eux la motivation et la 
capacité à atteindre une vie  plus saine. 

• Principes de l’acceptation et de l’empowerment:
 Démarrer le traitement du niveau du patient et de la connaissance de ses objectifs. 
 Développer les capacités des personnes pour les rendre conscients de leurs

comportements, de les aider à prendre des décisions, à mettre des plans, à identifier 
les risques, à revoir leurs scénarios et de considérer des alternatives plus saines et 
moins risquées.



“Comportement, changement, 
communication (CCC)

CCC  est un processus de 
travail avec les individus, 
les communautés et les 
sociétés dont le but est:

• de développer les stratégies
de communication en vue de 
promouvoir des 
comportements positifs
appropriés à leur milieu de 
vie, ET

• d’assurer un environnement
de support qui les aide à 
initier et maintenir les 
comportements positifs.  



EDUCATION A LA SANTE
STRATEGIE DE LA REDUCTION DES RISQUES (I)

Bénificiaires cibles:

Toute la population carcérale

Les usagers de drogues

Les prisonniers détenteurs de pouvoir dans la prison 
(outreach)

Les gendarmes administratifs

Les infirmiers et médecins des prisons

Les travailleurs sociaux et infirmiers des ONG oeuvrant
dans les prisons

Les décideurs politiques: juges, départements de la 
toxicomanie au ministère de la santé, de l’Intérieur, de la 
Justice et des affaires sociales (Action de plaidoirie).



EDUCATION A LA SANTE
STRATEGIE DE LA REDUCTION DES RISQUES (I)

 Contenu de la formation:

 Pour la population carcérale:
1. Connaissances autour du Sida et des hépatites B et C
2. Les maladies sexuellements transmissibles
3. La tuberculose

Pour les groupes vulnérables (usagers de drogues et IDU:
1. Les différents programmes de traitement de la toxicomanie

au Liban
2. Les soins de santé pour les personnes atteintes du Sida
3. Les soins de santé pour les personnes atteintes d’hépatite B 

et/ou C

 Counselling Individuel: VCT et dépistage des hépatites









EVALUATION DE L’EDUCATION A LA SANTE DANS 
LES PRISONS LIBANAISES (I)

Plusieurs méthodes d’évaluation:
1) Auprès des personnes incarcérées:

1) Pré-tests et post test (développement des connaissances à 92%)
2) Communication autour des stratégies à mettre en place pour réduire la 
transmission des maladies (désinfection des aiguilles du tatouage, des seringues

et individualisation des rasoirs
3) Demande de counselling individuel à chaque comportement à risque
4) Diminution de la stigmatisation des détenus atteints de SIDA et des 

hépatites B et C.
5) Sensibilisation par les pairs pour les détenus les plus réfractaires à assister 
aux séances de formation

2)   Auprès des ONG, gendarmes et professionnels de la santé dans les prisons
1) Une fiche d’évaluation du contenu de la formation  (satisfaction des résultats)
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EVALUATION DE LEDUCATION A LA SANTE DANS 
LES PRISONS LIBANAISES (II)

Plusieurs méthodes d’évaluation:

3)  Auprès des décideurs politiques: résultats du débat du plaidoyer pour l’adoption
de la stratégie de réduction des risques dans les prisons libanaises et les 
traitements de Substitution.

• Acceptation de changement de certaines pratiques administratives pour réduire
les risques de transmission des maladies

• Acceptation de l’introduction du traitement de substitution graduellement
• Refus de permettre la distribution des condoms et des seringues dans les prisons

4)  Equipe de l’AJEM:
• Evaluation de la régularité des détenus à assister aux séances: attitudes variant 

entre une résistance, une commande et une acceptation volontaire
• Evaluation du matériel d’information: changement et création de nouveaux 

matériel
• Evaluation du déroulement des séances.



DIFFICULTES ET OBSTACLES

• La délicatesse du sujet dans un pays où la répression des usagers de 
drogues est de rigueur

•Retard dans les permis officiels pour réaliser les séances d’éducation

•Refus de certains directeurs de distribuer le matériel du kit d’hygiène
et/ou de faire les sessions de formation malgré la présentation des permis

•La situation de sécurité précaire dans les prisons (émeutes)

•Difficultés d’accessibilité dues aux visites des familles parfois, au mode 
de vie des prisonniers (dorment jusqu’à midi ) alors que nous devons
quitter la prison vers 13h.



Merci de votre
Attention
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