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DELTA, le pôle d’hébergement et de réservation hôtelière du Samusocial de Paris, hé-
berge 60 000 personnes en hôtels dans toute l’Ile-de-France. Ces usagers en situation 
de grande précarité—qu’ils soient  isolés ou en famille - ne semblent pas toujours bé-
néficier des informations nécessaires à la prise en charge de leur santé sexuelle. Cette 
situation, susceptible de favoriser des prises de risques,  pourraient être évitées grâce à 
des actions de promotion en santé ciblées.  

115 

Collecter et évaluer des données sur les connaissances en santé sexuelle et les facteurs de  

vulnérabilités des personnes hébergées dans les hôtels du 115, plus particulièrement les femmes, en 
vue d’élaborer des stratégies opérationnelles à partir de ces données lors de la seconde phase du projet  

Mobilisation sur le territoire du COREVIH Ile-
de-France Nord de 4 associations communau-

taires afin de former 3 binômes de  
médiateur.rice.s dans 3 hôtels du 115 : 

Dpt 75      Uraca basiliade  
 Dpt 93      Ikambéré / Comité des familles 

Dpt 95     Baobab Fondation Chaptal 
 

Septembre à Novembre 2020 
 

1 
Enquête : Recueil de données quantitatives  
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Ce projet impliquant plusieurs associations a permis de mettre en lumière une connaissance insuffi-
sante des outils de prévention des IST et des structures d’aval dans cette population en situation de 
précarité et isolée, justifiant de mettre en place des actions collectives de sensibilisation et de  
prévention tout en proposant des dépistages par TROD.  

77% 

23% 

N = 97 

Âge médiant = 37 ans 

• 90% des usagers décla-
rent ne pas avoir de do-
cuments d’identité  

•  Plus de la moitié n’a au-
cun revenu  

• Couverture santé impor-
tante : 80% ont l’AME ou 
la PUMA 

• Différentes selon les  
   hôtels ;  
• Majoritairement des 

couples avec enfant 
(75%) dans le 95 et le 93  

• A Paris : 40% de femmes 
seules et 25% de 
femmes seules avec   
enfant   

77% 

En fonction des hôtels, entre 25% et 46% des femmes inter-
rogées déclarent avoir été excisées . L’excision n’étant pas 
toujours perçue comme une violence sexuelle. La majorité 
des hommes participants n’ont pas souhaités répondre. Le 
taux est sous estimé. 

Le dernier dépistage date de plus 2 ans pour 34% des usa-
gers  Il existe des disparités selon les territoires : 82% des 
personnes hébergées dans l’hôtel de Seine-Saint-Denis ont 
été dépistées au moins une fois contre 58% dans le Val 
d’Oise.   

L’hôpital semble être le premier lieu de ressources pour les 
soins de santé courants ainsi que pour le recours au dépis-
tage. Les personnes interrogées semblent avoir peu eu re-
cours aux structures de soins primaires, telles que les Ce-
GIDD ou les centres de santé.  

Connaissances des moyens de préventions contre les 
IST, le VIH , les hépatites B & C 

N=91 

Orientations des 
usagers  

selon les besoins 
en santé  

 

62 personnes 
orientées au to-

tal 


