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*La prévention des comportements à risque parmi les différentes catégories de 

la population, particulièrement en ce qui concerne le VIH/SIDA et la 

Toxicomanie 

 

*L’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH et les 

toxicomanes en soutenant leur insertion familiale, sociale et professionnelle 



        L’association intervient dans les 27 prisons « adultes »  

et les 6 centres de réhabilitation pour mineurs . 

 

     Juillet 2008 : 13 845 détenu(e)s sensibilisé(e)s   

     Mai     2010 : 5 842 détenu(e)s dépisté(e)s 

   

 

 

 

   Détenues sensibilisées en VIH/Sida , 

   toxicomanie et prévention.   

 

 



Educateurs-pairs en milieu carcéral Tunisien 

     a entamé un projet en mai 2012 dans la plus grande 
prison de Tunis pour la formation d’éducateurs-pairs en 
milieu carcéral. 

     L’éducation par les pairs est utilisée de façon intensive 
dans la prévention du VIH/SIDA à travers le monde .Elle 
s’est révélée être une méthode très utile pour 
promouvoir un comportement qui préserve la santé  
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     *  24 jeunes  détenus âgés, 18- 24 ans, de différents pavillons /  chambres   

ont été sélectionnés. 

 

     *  Un cycle de formation (3 longues matinées )  en matière de VIH/Sida  ,  

    du dépistage anonyme gratuit/volontaire , la communication interpersonnelle 

(jeux de rôle) et d’un encadrement pour renforcer leurs compétences et 

participer au renforcement des compétences de leurs pairs 

 

  

     * 17 parmi eux ont été retenus comme éducateurs-pairs  



 



 



 



 



 



 



   Distribution des dépliants  pour les éducateurs-pairs : 

 

      Les lire , les comprendre , 

  

      Poser des questions d’éclaircissements…… 
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       Les éducateurs-pairs  assurent la sensibilisation de proximité de 

leurs camarades de chambres .Chaque éducateur-pair a un 

cahier délivré par l’association où il mentionne toutes ses activités : 

 

     * le nombre de détenus touchés par la sensibilisation 

  

     *leurs âges  

  

     *les questions posées  

 

     *les réponses fournies 

 

     *les questions en instances . 
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       Une pause café et un déjeuner en groupe  

    lors de la formation et lors des séances de 
suivi et évaluation  



 



 



 



      Un programme de suivi et d’évaluation des activités 

     se fait hebdomadairement  par : 

 

     *un éducateur polyvalent  pénitencier , il vérifie les cahiers 
et discute les problèmes rencontrés lors de la sensibilisation 
au sein des chambres , 

 

    * 2 membres/formateurs de l’association tous les mois – 
vérifications des cahiers, les questions posées, les réponses 
données et les questions en instances - une séance de 
correction et de rappel des connaissances élémentaires 
sur le VIH/Sida ,les méfaits  si pas de protection et de 
prévention . 
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      Pour faciliter le travail de sensibilisation de proximité des 

éducateurs-pairs / détenus, nous avons organisé une 

matinée pour les gardiens des chambres ( des  gardiens 

/personnel pénitencier). 

 

      * Sensibilisation sur le VIH/Sida , 

      * L’intérêt du travail de proximité des éducateurs-pairs 

détenus dans les chambres . 

      * Le rôle des gardiens des chambres pour faciliter cette 

activité préventive au sein de la prison . 
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      En moyenne chaque éducateur-pair/détenu  sensibilise 15 

à 20 détenus dans sa chambre par mois. 

           

       Le nombre des détenus sensibilisés par les éducateurs-pairs 
est de 250 à 340 par mois . 

  

      Cette sensibilisation de proximité fournie par les éducateurs-
pairs/détenus dans les prisons au profit de leurs camarades de 
chambre donne de bon résultat vu que les animateurs de 
notre association qui font des séances de sensibilisation au 
sein de cette prison         (25 détenus/séance)   note un niveau 
« assez bien » des pré-tests fais avant la séance (test 

d’évaluation des connaissances).  
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      Les éducateur-pairs retenus reçoivent une petite 

indemnité mensuelle et un aval pour ne pas 

changer de prison et de pavillon /chambre tant 

qu’ils participent à ce projet.  

 

 

      Les éducateurs-pairs qui quittent la prison pour fin 

de détention  ou par manque de sérieux seront 

remplacés par d’autres candidats qui seront  

formés 





       Le projet des éducateurs-pairs en milieu carcéral est le 1 er 
dans  son genre dans les prisons tunisiennes , arabe… 

 

       Expérience dans une prison au Zaire ,Goma /association des 
femmes médecins. 

 

       Les éducateurs-pairs/détenus peuvent aider la société civile à 
la sensibilisation en général …et en matière de VHI/Sida et 
toxicomanie+++ 

 

      Les prisonniers ne sont pas tous des criminels... Ils sont dans la 
prison pour avoir commis un délit… que toute personne peut le 
commettre un jour… 
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       C’est un projet pilote qui dure depuis 18 mois,  

Le but de ce projet : 

     * La réduction des risques de transmission du VIH et des IST 

parmi les groupes à comportement à haut risque. 

 

     * Le renforcement de la prévention du VIH et des IST parmi les 

groupes vulnérables . 

 

       + Il est apprécié aussi bien par les détenus, que par le 
personnel pénitencier ainsi que la direction générale 

     des prisons . 

       + Il sera bientôt instaurer  dans 2 autres prisons : Nord et  Centre 

du pays .  
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