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À grand coup
de projets pilotes…
En 2005-2006, des projets pilotes
de tatouages sécuritaires ont été
mis en place dans plusieurs cen-
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tres de détention fédéraux. Des
locaux de tatouages ont été
aménagés et des détenus sont
devenus tatoueurs, créant des
emplois du même coup. Le projet
a été un succès! 87 % des détenus

ont préféré les locaux sécuritaires… sûrement que les prix de 3 à
5 fois moins élevés ont été un
bon incitatif! Malheureusement, il
n’y a pas eu de suite à ce
projet. Gageons que le fait que le

tatouage en prison soit une pratique
illicite y est pour quelque chose. Pour
le système carcéral, c’est un non-sens
d’encourager quelque chose de
défendu dans un endroit où les gens
purgent une sentence pour avoir
commis un acte illégal…. Et que dire
de la rentabilité du projet? Chaque
cas de VIH coûte environ 29 000 $ par
année à traiter et 22 000 $ par cycle
de traitement du VHC. Chaque projet
de tatouage sécuritaire coûte environ
100 000 $. En prévenant 5 cas d’infections, l’État rentre dans son argent,
non? ¹
Avec les moyens du bord
Puisque notre super gouvernement
nous a enlevé la possibilité de se
faire tatouer de façon sécuritaire,
voici ce que vous pouvez faire pour
réduire les risques liés au tatouage artisanal. En passant, attention,
il n’est pas prouvé que l’eau de
javel tue le VHC à 100%.

Nettoyer toutes les surfaces (table,
chaise, etc.) qui seront utilisées avec
de l’eau de javel avant et après chaque personne tatouée. Vous trouverez
l’eau de javel à la conciergerie, mais
il n’y en a pas toujours!!! Il y a une
certaine quantité, ridiculement petite,
allouée par mois. Quand y’en a plus,
y’en a plus! Vous en trouverez aussi à
la cantine. S’il n’y en a pas assez,
lavez au moins les surfaces avec du
savon.
Avant chaque tatoo, un bon lavage
de main s’impose, avec de l’eau
propre et du savon svp. Si possible,
enfilez des gants.
Tout le matériel que vous utiliserez
(aiguille, corde de guitare, encre,
récipients à encre) doit être à usage
unique. Si cela est impossible, vous
pouvez tremper votre matériel dans
de l’eau de javel pendant 5 minutes.
Y’a plus d’eau de javel? Faites-le
bouillir dans l’eau pendant 20 minutes.

¹ http://www.csc-scc.gc.ca/text/pa/ev-tattooing-394-2-39/index-fra.shtml#obj2

Mettez l’encre nécessaire pour le
tatoo dans un petit contenant et utilisez-la pour une seule personne.
Avant de jeter votre matériel, mettez-le dans un contenant ou sac de
plastique, incluant les linges ou
papiers qui ont servi à éponger le
sang durant le tatouage.
Faites-vous vacciner contre les
hépatites A et B et faites vous dépister régulièrement pour le VIH et le
VHC.
Un tatoo, c’est pour la vie… Le VIH
aussi… Faites attention, votre santé
n’a pas de prix!!!!
Alexandra,
Infomane à Montréal
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