
 

 

 

 

  

OBJECTIF : Diminuer et limiter les risques d’infections 
sexuellement transmissibles en élaborant des stratégies 
ciblées auprès des usagers du 115.        

CONTEXTE : Une enquête menée de Novembre à Décembre 
2020 par le COREVIH IDF Nord a révélé une connaissance      
insuffisante des outils de prévention des IST et des structures 
de santé de la population hébergée justifiant la mise en place 
d’action hors les murs.  

 

 

 

 

Mobilisation de 11 médiateur.rice.s issu.e.s de  

   associations du COREVIH IDF Nord 

 

MUTUALISATION ET HOMOGENISATION DES PRATIQUES : 
En 2021,  formations et groupes de travail de l’ensemble des 
acteurs & actrices du projet  afin de mettre en place des        
actions communes de promotion en santé.    

Outils en santé sexuelle 
Livrets d’information 
Flyers santé sexuelle  
Planches d’anatomie   

« Réponses pour Elles »  

Ateliers collectifs  
Vacations de 3 heures assurées par 
un binôme de médiatrices à jours & 
heures fixes durant 8 semaines à 
l’intention des femmes dans la 

salle commune de l’hôtel 

Dépistages 
Séances de dépistage hors les murs 

par TROD VIH, Hépatite B  
et Hépatite C avec counseling et 

entretien individuel pour les 
hommes et les femmes  

PV118 - Maëlle PRIOUX  

 

4 hôtels ciblés dont 2 à Paris et 2 en Seine-Saint-Denis accueillant 
438 adultes. 
4 ateliers collectifs par hôtel, animés par un binôme de médiatrices, 
avec une participation moyenne de 11 personnes par atelier.  

Evaluation de chaque atelier : 97% des répondantes indiquent avoir 
appris quelque chose, 91% que les thèmes abordés ont répondu à 
leurs attentes et 80% d’entre elles sont très satisfaites des actions 
menées en hôtel.  
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Connaissances des moyens de préventions 

Dépistage - profil des usagers :  Il y a eu 80 personnes dépistées dont 80% de femmes. La moyenne 
d’âge est de 37 ans. Au sein de ce groupe, 70% ont déjà bénéficié d’un dépistage dont 25% il y a plus 
de deux ans. Au total, il a été effectué 78 TRODs VIH, 39 TRODs Hépatite B & 40 TRODs Hépatite C et 
3 tests rapides pour l’hépatite B se sont révélés positifs. 

 

Kit contenant également des outils de prévention 
en santé sexuelle, proposé à chaque personne 
ayant participé au moins à un atelier et/ou au    
dépistage.  

100 entretiens individuels de santé ont été       
effectués en plus des entretiens de counseling.  

Au total, 102 personnes sur 438 ont été orientées 
vers des centres de santé, soit à l’issue des      
ateliers collectifs, des entretiens individuels ou du   
dépistage (50% des usagers dépistés ont été   
orientées à l’issue des tests). Il y a eu 20% 
(n=20/102) d’orientations préconisées  vers des 
unités spécialisées pour les femmes ayant subi des     
violences sexuelles. 

Ces actions d’aller—vers en hôtel social «prévenir, dépister, orienter» ont répondu aux besoins en santé sexuelle 
identifiés par notre état des lieux. Grâce à la mobilisation des acteur.rice.s les objectifs ont dépassé le cadre de 
la santé sexuelle en permettant la création de lien social entre les participantes. Face à l’accueil et au succès de 
ces interventions l’élargissement de cette approche est envisagé sur d’autres territoires des COREVIH IDF. 

A PARTIR DES DONNEES ISSUES DU COUNSELING   

16 usagers sur 80 déclarent 
avoir eu une prise de risque 
moins de trois mois avant 
le dépistage : 

Rapports sexuels non protégés  

Accidents de préservatif  

Pratiques buccogénitales non 
protégées  

ACTIONS COMMUNAUTAIRES EN SANTE SEXUELLE  
En direction des personnes hébergées  

dans les hôtels sociaux du Samusocial de Paris  
M.Prioux1, H. Bertin2,  S. Ndiaye3, A. Sinon3, Y. Metzer4, D. Patsoh4, A. Gnabaly5, M. Diallo5, M. Mongongu5,  L. Allouch,5 A. Rambour6,  M.T. Bengha6, A. Nguetta6, S. Rasli1,  

L. Ramblière1, E.  Bouvet2, S. Le Gac2, J. Ghosn,2 A. Pasquet-Cadre1 
1Samusocial de Paris 2 COREVIH IDF Nord 3 IKAMBERE 4 Le Comité des familles 5 Uraca Basiliade 6 Fondation Chaptal    

 
Effectifs 


