
Regards croisés « Nord - Sud »
Partage d’expériences sur les actions 

de dépistage du VIH & des hépatites menées par 

des associations communautaires

Mardi 28 Janvier 2020

Globe & Cecil
21 rue Gasparin 69002 Lyon

10h00 : accueil des participants
10h30 : intervention des différentes associations
12h00 : déjeuner
14h00 : échanges et synthèse
16h00 : fin de la réunion
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Matin

10h15 à 10h30 : 
Objectif de la réunion et présentation des participants 

10h30 à 10h45 : Introduction sur les enjeux du dépistage:
Albertine PABINGUI, association DATI SENI Lyon

10h45 à 12h00 : 
Actions de dépistages menées par 5 associations communautaires 
(15 min d’intervention par association)

Modération: Oumar DIAO association ALS Lyon

• Ariel DLESSIMA TABA, association Afrique ARC EN CIEL Paris
• Kodou WADE, association AFRISANTE Marseille
• Aminata SINON, association IKAMBERE Saint Denis
• Marie MONGONGU, association URACA / BASILIADE Paris
• Romain MBIRIBINDI,  association AFRIQUE AVENIR Paris

12h00 à 14h00  : Déjeuner

Après midi

14h00 à 15h30  : 
Comment optimiser les actions de dépistage ? 
Atelier d’échanges et partages

15h30 à 16h00 : 
Cas pratique  : 
« déployer une nouvelle action de dépistage sur un marché communautaire »

Réalisation d’une synthèse collective

16h00 : Conclusion et fin de la réunion 
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N°SIREN 391360971 RCS Nanterre - 65 Quai Georges GORSE - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Les enjeux du dépistage du VIH
Albertine PABINGUI de l’association Da Ti Seni - Lyon



QUE
Quels sont les enjeux du 
dépistage aujourd’hui ?



Nouvelles Infections par le VIH

Taux de découvertes de séropositivité VIH par région (par million d’habitants), France, 2018

• Forte hétérogénéité des taux de nouvelles 
découvertes sur le territoire français 

• IDF : taux de découvertes le plus élevé

Nouvelles découvertes :  
• 35% de femmes

• 13 % < 25 ans
• 64% 25/49 ans
• 23% ≥ 50 ans



Nouvelles infections par le VIH 

Nbre de découvertes de séropositivité VIH 
par mode contamination et  lieu de naissance ,  2010 -2018

* Sources: Santé Publique France. Communiqué 9 octobre 2019 

Entre 2013 et 2018 :
Diminution significative chez les HSH nés en France (- 16%) mais Augmentation chez les HSH nés à l’étranger (+ 38%)

Nouvelles découvertes en 2018
Contamination par: 
Rapports Hétérosexuels : 56 %

dont 75 % nés à l’étranger
Rapport Sexuels entre Hommes : 40%

dont 28 % nés à l’étranger
Usage de drogues injectables : 2%

dont 59% nés à l’étranger

Nouvelles découvertes en 2018 
56 % sont des personnes nées à l’étranger

6155 Découvertes de nouvelles séropositivité en  France en 2018





~ 172 700 personnes vivant avec le VIH en 2016
~ 24 000 personnes non diagnostiquées

Etat des lieux de la prise en charge du VIH en France

172 000 PVVIH

147 900 PVVIH

126 300 PVVIH

130 170 PVVIH

24 000

Marty L, Cazein F, Rachas A, Lot F, Costagliola D, Supervie V. Nouvelles estimations de la prévalence de l’infection à VIH. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/%20fr/content/download/151772/552879/version/1/file/Prevalence-VIH.pdf

Objectif Ministère



QUE
Pourquoi intensifier 
le dépistage du VIH 
en France ?



En 
France



Epidémie cachée du VIH: une hétérogénéité géographique

* Données Santé Publique France. Résultats provisoires

Une épidémie concentrée au niveau géographique 

1600 personnes en PACA (+/- 800 bouches du Rhône)



* Données 2015  / Recommandations du Groupe d'Experts. Juillet 2017

Une épidémie concentrée

Repères épidémiologiques

• Au sein de populations spécifiques
Répartition des découvertes de séropositivité par mode de contamination ou lieu de naissance en 2018:

40%
d’Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes

56%
nés à l'étranger

• Sur certains territoires
Répartition des découvertes de séropositivité par zone géographiques (*):

❑ Ile de France (42%)

❑ DOM (8%)

❑ Provence-Alpes-Côte d'Azur (6%)

❑ Rhône-Alpes (6%)



Epidémie intracommunautaire active*

Repères épidémiologiques

• D'après les résultats de l'étude PARCOURS:

35%-49%
Des personnes originaires d'Afrique 
subsaharienne sont contaminées
après leur arrivée en France

Situation Virologique*

En 2016, lors de la découverte de leur séropositivité:

43%
des personnes
diagnostiquées

26%
des HSH

58%
d'hétérosexuels 
nés à l'étranger

N'avaient jamais été testés

* Données: HAS Réévaluation de la stratégie de dépistage de l'infection à VIH en France. Synthèse , conclusions et  recommandations. Mars 2017

* Données: Santé Publique France. Infection par le VIH et IST bactériennes. Données épidémiologiques 28/11/2017



Repères épidémiologiques

Découverte de la maladie*

Délais trop long

1 an 2 ans 3 ans

INFECTION

DIAGNOSTIC

3,3 ans
En médiane

29%**
Des découvertes en 2018 sont à 
à un stade avancé de l'infection
(SIDA ou CD4  200/mm3)

* Données 2015  / Recommandations du Groupe d'Experts. Juillet 2017 ** Sources: Santé Publique France. Communiqué 9 octobre 2019 

1700 personnes (59 % sont nées à l’étranger)







Le dépistage en France en 2017: 

Nombre de sérologies VIH réalisées par les laboratoires de biologie médicale

Taux de sérologies positives  VIH pour mille, France 2010-2017



Le dépistage en quelques chiffres

❑ 5,6 Millions de sérologies VIH 
Réalisées par les laboratoires d’analyses

❑ 55 000 TROD réalisés

❑ 73 000 Autotest vendus en pharmacie

LABM
Environ 2 sérologies positives / 1000
TROD
7,3 / 1000



Proverbe africain

« Il faut aller pêcher, là où il y'a du poisson »…



Actions Hors Les Murs

Campements

Squats

Marchés

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/centre-hebergement-demandeurs-asile-villefontaine-isere-20-ans-615644.html


Actions de dépistages menées par 5 associations communautaires 
(15 min d’intervention par association)

Modération: 
Oumar DIAO 

association ALS Lyon



REGARDS CROISÉS « NORD - SUD »
PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LES ACTIONS 
DE DÉPISTAGE DU VIH & DES HÉPATITES MENÉES 
PAR L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE :
AFRIQUE ARC EN CIEL PARIS IDF



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION AFRIQUE ARC EN CIEL PARIS IDF

• Section parisienne de 2007 à 2010 puis entité juridique en Juillet 2010

• Absence d’espace réservé aux LGBTQI+ afro-caribéens

• Appropriation et vulgarisation du message de protection

• Accueil, accompagnement, convivialité, culturalité, plaidoyer autour des problématiques LGBTQI+

• Partenariat inter-associatif



LES TYPES D’ACTIONS MENÉES PAR AFRIQUE ARC EN CIEL PARIS 
IDF1PARIS/2)

• Les réunions d’accueil et d’informations chaque 1er et 3ème vendredi du mois

• Les permanences d’accueil, d’accompagnement, de soutien, de suivi et d’orientation  avec offre de dépistage

• Les soirées Convivialité Prévention avec offre de dépistage en discothèques

• Les spectacles de « Voguing » avec offre de dépistage dans des salles louées

• Les ateliers thématiques « santé sexuelle » avec offre de dépistage

• Participation aux actions menées en inter-associatif autour :

• de la santé sexuelle, 

• de l’accès aux soins et aux droits



LES TYPES D’ACTIONS MENÉES PAR AFRIQUE ARC EN CIEL (2/2)

• Les week-end santé sexuelle en résidence en IDF ou en dehors



LES CLÉS DU SUCCÈS : CE QUI MARCHE LE MIEUX

• La régularité et la proximité

• La disponibilité des acteurs associatifs

• Le non-jugement, l’écoute active  et les réponses adaptées

• La discrétion et la prise en compte de la temporalité des personnes

• La dédramatisation du VIH et de sa prise en charge

• La prise en compte des questions sociales



LES MISES EN GARDE: CE QU’IL FAUT ÉVITER DE FAIRE

• De donner l’impression de forcer la main aux personnes

• D’utiliser un langage trop « médicalisé » et inaudible

• De ne pas respecter les hésitations et le temps de réflexion de la personne

• De séparer la santé sexuelle de son aspect social



REGARDS CROISÉS « NORD - SUD »
PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LES ACTIONS 
DE DÉPISTAGE DU VIH & DES HÉPATITES MENÉES 
PAR L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE :
AFRISANTE

TITRE :   ACCUEIL  DES MIGRANTS PRIMO-ARRIVANTS ET 
DEPISTAGE DU VIH ET DES HÉPATITES



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION AFRISANTE

• Date de création : novembre 2003 à Marseille

• Objet : Promotion de la  santé & lutte contre le sida

• Publics cibles : Populations en précarité et les immigrés

• Territoires et lieux : quartiers migrants et  foyers ADOMA du département 13



LES TYPES D’ACTIONS MENÉES PAR AFRISANTE (2/2)

• Prévention primaire

• Prévention secondaire

• Médiation médico-sociale

• Aides directes 



LES CLÉS DU SUCCÈS : CE QUI MARCHE LE MIEUX

1 - Une cible spécifique :  

• Migrants primo-arrivants : SDF

• Demandeurs d’asile 

• Sans papiers, etc… 

• Résidents des foyers ADOMA/CADA 

• Usagers d’un quartier migrant (Noailles)

→ FREINS : barrière de la langue, précarité (besoins vitaux a satisfaire), fausse représentation, faible accès aux soins 

2 - Une  approche :  un continuum  ou complémentarité :

• Médiation médico-sociale et,

• Offre de dépistage et, 

• Accompagnement dans l’accès aux soins et aux droits communs



LES MISES EN GARDE: CE QU’IL FAUT ÉVITER DE FAIRE

• Eviter  les raccourcis : prendre le temps nécessaire 

• Pour accueillir, 

• Ecouter,  

• Informer, 

• Accompagner, 

• Mettre en confiance : « la santé n’est pas la priorité et encore moins le dépistage du sida »

• Autant que possible :

• Prendre en compte la problématique de l’usager dans sa  globalité,  

• La clef du renouvellement régulier des publics de l’espace accueil et aussi l’acception de l’offre de dépistage…



REGARDS CROISÉS « NORD - SUD »
PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LES ACTIONS 

DE DÉPISTAGE DU VIH & DES HÉPATITES MENÉES 
PAR L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE :

IKAMBERE



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION IKAMBERE

IKAMBERE

Permanences Hospitalières(388) 
11hôpitaux et CDPS (8870/6680 patients)

42 Médiations

Accueil(124) 
accompagnement

Activités
Convivialité(+/-30)

Mères-Enfants

Femmes Roseaux

Insertion 
Professionnelle 
(44/10 sorties)

Prévention :
Primaire/secondaire

Formations

Appartements 
Passerelles (5/10)

Recherche-Action



LA PREVENTION SECONDAIRE

• Apprendre à connaitre le VIH

• Eviter les Infections sexuellement transmissibles

• Inciter au dépistage des IST

• Hygiène de vie/sexualité « responsable »

• I = I (Indétectable = Instransmissible)



LA PREVENTION PRIMAIRE (2002)

➢ 13 foyers de travailleurs migrants

• Renforcer la prévention combinée

• Adapter son discours à la population cible

• Sensibiliser sur les pratiques à risque 

• Inciter au dépistage du VIH/Hépatites et autres IST

• Proposer le TROD

• Proposer la PreP



QU’EST-CE QUI MARCHE ?

• La Promotion de la Santé = diversité des thèmes proposés

• L’approche communautaire = respect / expressions / intérêt pour l’autre

• La facilité de s’adapter au public

• Être ouvert à tous les sujets / Non jugement

• La Connaissance des structures de la ville 

• Les orientations de proximité / ciblées



CE QU’IL FAUT ÉVITER DE FAIRE

• Les préjugés :

✓ Africains = multi-partenariat 

✓ Comportements sexuels à risque

• Aller à l’encontre des convictions de l’autre :

✓ Religion

✓ Culture

✓ Orientation sexuelle

• Imposer sa propre vision



REGARDS CROISÉS « NORD - SUD »
PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LES ACTIONS 
DE DÉPISTAGE DU VIH & DES HÉPATITES MENÉES 
PAR L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE :
URACA/BASILIADE



PRÉSENTATION DE LA MAISON URACA

URACA : Projet de santé communautaire né en 1985 avec l’épidémie du VIH

URACA accompagne un public migrant en majorité originaire d’Afrique :

En situation de vulnérabilité

Atteints ou non de pathologies chroniques,

Quelle que soit la situation administrative

URACA projet basé sur une dynamique communautaire.

URACA est situé dans le 18ème arr. de Paris (quartier de la Goutte d’Or



LES TYPES D’ACTIONS MENÉES PAR URACA:
3 PÔLES D’INTERVENTION)

• Personnes relais

• Expertise interculturelle

• Colloque

• Recherche action

• Diffusion communication 
de l’expérience d’URACA :

Recherches actions,
Publications

PréventionFormation

• Dépistage

• ‘’Hors les murs’’

• Accompagnement personnalisé  

PrEP, 
couple séro-discordant, 
désir d’enfant, 
PTE, 
PTME…

• Sensibilisation :
des maladies chroniques

Individuel : 
• Accompagnement social
• Consultations « ethnopsy »
• Education Thérapeutique

Groupal :
• Accueil de jour
• Assemblées
• Ateliers collectifs

Médiations (hospitalière…)

Accompagnement



DÉROULEMENT TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

Equipe dans 
la rue

Préparation (en amont)

- Réunion technique
- Préparation de la salle Accueil

- Boissons chaudes
- Gâteaux
- Documentation
- Préservatifs 

Orientation

- Confirmation résultat
- Si R+

Test

-Piqûre 
- Résultat
- Sensibilisation

Pré test

- Sensibilisation
- Consentement

Accompagnement

- Physique à l’hôpital
- Psychologique

Préservatifs disponibles 
dans les Toilettes 

et à l’accueil

1

2

3

4
5

6



LES CLÉS DU SUCCÈS : CE QUI MARCHE LE MIEUX

 L’environnement : 

• L’accueil convivial est primordial

• Communautaire

 Les piliers du TROD 

• Etre à l’écoute de la personne

• Etre à leur disposition , possibilité de revenir à URACA/BASILIADE

• Instaurer un climat de confiance

• Rassurer la personne.

• Répondre aux questions

• Informations : 

✓ Expliquer le libre consentement 

✓ Vérifier que la personne a bien compris les informations

✓ Faire de la sensibilisation mais aussi en fonction de leur besoin

✓ Laisser le choix,  la possibilité de refuser à tout moment

✓ Documentation sur la prévention combinée (PREP, CEGIDD, lieux ressources).

✓ Explication dans la langue si besoin.



LES MISES EN GARDE : CE QU’IL FAUT ÉVITER DE FAIRE

 Accompagnement non personnalisé

 Cadre rigide

 Considérer que tout le monde a la même culture

 Se précipiter, faire vite  

 Juger l’autre, le stigmatiser



REGARDS CROISÉS « NORD - SUD »
PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LES ACTIONS 
DE DÉPISTAGE DU VIH & DES HÉPATITES MENÉES 
PAR L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE :
AFRIQUE AVENIR



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION AFRIQUE AVENIR

• 26 ans d’actions de terrain, 15 ans de bénévolat

• 2 antennes : une à Paris, une à Lille

• La lutte contre le VIH / sida comme cœur de mission

• Une approche globale, communautaire et inclusive en santé 

• Un ancrage territorial important



CHIFFRES CLÉS DE L’ASSOCIATION AFRIQUE AVENIR

• En moyenne, 50 000 personnes touchées par an par nos actions

• 150 adhérents, 50 bénévoles, 9 salariés 

• 5000 TROD VIH et VHC réalisés en moyenne

• 70 %  sont des hommes; âge moyen 35 ans

• 16 % des TROD VIH réactifs, le TROD a été le premier test de dépistage

• 58 % sont nées en Afrique subsaharienne

• 19%  sans sécurité sociale

• 4%  déclarent avoir un partenaire de même sexe au cours de l’année

• les hommes déclarent avoir plus de  2 partenaires sexuels que les femme au cours des 12 derniers mois

• (H 64% vs F 30%);

• 16%  hommes et femmes déclarent ne jamais utiliser des préservatifs

• avec un/e partenaire occasionnel/le au cours des 12 derniers mois



LES TYPES D’ACTIONS MENÉES PAR AFRIQUE AVENIR (1/2))

Des actions de proximité pour faciliter l’accès aux soins et à la santé : 

Les interventions en milieu festif, dans les salons de beauté / coiffure et dans les lieux de culte, gares et 
stades 

• La réalisation des TRODs VIH et VHC dans les unités itinérantes

• La tenue de stands d’informations sur la santé et la santé sexuelle :

• lutte contre le VIH/sida, les IST et les hépatites

• cancers dits féminins 

• sensibilisation au don du sang 

• aux risques sexuels liés à l’alcool etc…

• Les permanences d’accueil et les ateliers d’éducation populaire

• Les actions de plaidoyer, d’études et de recherches

• La production des outils de communication / sensibilisation



LES CLÉS DU SUCCÈS : CE QUI MARCHE LE MIEUX

• Co-construire : les actions avec les premiers concernés (recueillir la parole, adapter les actions / supports 
en tenant compte des retours du terrain…)

• Expliquer le bénéfice individuel et collectif du dépistage

• Visibiliser le dispositif TROD

• Dédramatiser : en proposant de sensibiliser et dépister dans un cadre bienveillant

• Représenter : sur les supports de communication valoriser des personnes à qui les publics cibles puissent 
facilement s’identifier

• Ancrer dans le réel / se baser sur le vécu des personnes : 

• mettre en avant les témoignages de personnes issues des communautés afro-caribéennes

• Rendre accessible : traduire les supports, utiliser le « français facile » et se baser sur les illustrations pour 
une meilleur compréhension et acceptation des messages diffusés



LES MISES EN GARDE: CE QU’IL FAUT ÉVITER DE FAIRE

• Le jargon technique et médical : 

• Vulgariser au maximum pour permettre au plus grand nombre d’accéder facilement à l’information

• Les visuels trop abstraits et/ou enfantins : 

• L’idée reçue consistant à dire que le VIH/sida n’existe pas est encore répandue au sein de nos communautés. 

• Il est donc primordial d’ancrer le discours  et les supports sur des faits réels

• La posture paternaliste : 

• Important de bien prendre en compte le fait que même les publics les plus précaires ont la capacité de faire 
leurs propres choix 

• La prise en compte du consentement est primordial

• Le manque d’inclusivité : 

• Il est nécessaire de sortir de l’hétéronormativité, en s’adressant aussi :

• aux gays et autres HSH; 

• aux lesbiennes et autres FSF



MERCI DE VOTRE ATTENTION



SUR LES ACTIONS DE DÉPISTAGE DU VIH & DES HÉPATITES 
MENÉES PAR LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES 

Identifier, lister & synthétiser 

les éléments clés pour une action de dépistage hors les murs 

Réflexions collectives

Comment optimiser 
les actions de dépistage ? 
Atelier d’échanges & de partages

Regards croisés 

« Nord - Sud »

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjy947k-4nlAhUDL30KHQYxBp4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/REGARDSCROISESTN/&psig=AOvVaw0QArF0FgUh4Ckajjg6yqSi&ust=1570531459072613




Quels sont les freins 
au dépistage des personnes nées à l’étranger ?



Quels sont les freins au dépistage des personnes nées à l’étranger ?

• Barrière de la langue
• Grande précarité: pas de toit, pas de ressources, grand isolement: 

• le dépistage n’est pas une priorité tant que l’on n’est pas malade
• Religion et traditions
• Fausses croyances sur la maladie (maladie des homosexuels ou des prostituées)
• Représentation de la maladie vue comme honteuse et synonyme de mort physique et sociale
• Peur du rejet et de la stigmatisation par la communauté
• Peur du résultat
• Représentation du sang et des usages des prélèvements
• Manque d’information et de communication adaptées à ce public
• Manque d’information sur les dispositifs de santé et les lieux de dépistage
• Manque d’information sur les enjeux du dépistage, l’intérêt d’être dépisté et traité pour vivre comme les autres
• Manque de moyens humains et financiers



Associer le dépistage du VIH à celui des Hépatites : 
Est-ce que cela facilite le dépistage du VIH ?

Si oui, dans quel cadre ou contexte ?



Associer le dépistage du VIH à celui des Hépatites : Est-ce que cela facilite le dépistage du VIH ? 
Si oui, dans quel cadre ou contexte ?

• Globalement très majoritairement oui
• Facilite un premier contact
• Le dépistage des hépatites est une porte d’entrée et d’accroche pour sensibiliser au VIH et proposer un dépistage
• Les hépatites ne sont pas associées à une IST ou à une pathologie honteuse
• Les hépatites ne sont pas associées au sexe
• Les hépatites ne sont pas stigmatisées par la communauté
• Plus facile dans certains structures où on peut prendre du temps: CADA, foyers, etc.
• Un seul frein: prend beaucoup de temps et ne peut parfois être réalisé hors les murs sur les marchés, sorties de métro
• Proposition et astuces: commencer le TROD hépatite et profiter du temps de confirmation du test pour réaliser 

l’entretien et le counseling



Est-ce que le dépistage du VIH 
est plus facilement accepté lorsqu’il est associé 

à une autre offre médico-sociale ?
Si oui, lesquelles ?



Est-ce que le dépistage du VIH est plus facilement accepté 
lorsqu’il est associé à une autre offre médico-sociale ?
Si oui, lesquelles ?

• Globalement très majoritairement oui
• Il est essentiel de tenir compte de leurs besoins primaires
• Ouverture des droits sociaux (AME, CMU)
• Accès au logement et mise à l’abri
• Accès à l’emploi
• Régularisation administrative et titre de séjour
• Aide à l’alphabétisation
• Accueil avec une collation, une boisson chaude
• Distribution de kits d’hygiène: brosse à dents, savon, serviettes hygiéniques, préservatifs
• Information sur les lieux de ressources (PASS, Bains publics, 115, CeGIDD, Urgences, Planning, CAF)
• Information et bilan de santé global: diabète, drépanocytose, maladies chroniques, vaccinations, contraception…



Comment assurez-vous la confidentialité ?



Comment assurez-vous la confidentialité ?

• Garantir l’anonymat et la sécurité
• Lieu de test clos (barnum fermé, unité mobile, local)
• Espace d’attente également à l’abri du regard des passants
• Ne pas parler trop fort
• Rassurer la personne sur la confidentialité du test
• Dépistage anonyme
• Fichier anonymisé
• Résultat remis plié
• Pas de partage d’information même entre TRODeurs



Quelles solutions avez-vous 
pour la barrière de la langue ?



Quelles solutions avez-vous pour surmonter la barrière de la langue ?

• Consentement obligatoire: si la personne ne comprend pas: pas de test
• Médiateur/trice polyglotte maîtrisant la langue vernaculaire
• Présence d’un interprète lorsque la ou les langues principales ont été identifiées
• Rencontre en amont auprès de la communauté testée
• Accompagnement par un pair > le pair se retire au moment du test
• Utilisation de visuels avec pictogrammes
• ISM corum (service payant): 01.53.26.52.50
• Google traduction
• Langage des signes
• Brochures en anglais (Livret de santé le Comede par exemple)



Dans le cas d’actions de dépistage hors les murs 
quelles structures vous semblent les plus prioritaires 

pour atteindre l’épidémie cachée du VIH ?

Choisir 3 structures prioritaires parmi les suivantes : 

• PADA, PRAHDA
• Marchés communautaires
• Soirées festives
• Local d’Associations culturelles
• Autres :

• CADA
• Foyers Adoma
• Squats
• Unité d’Hébergement d’Urgence
• CHRS



Dans le cas d’actions de dépistage hors les murs 
quelles structures vous semblent les plus prioritaires pour atteindre l’épidémie cachée du VIH ?

• Soirées festives +++
• Squats, Marchés communautaires ++
• Local associatif
• Unités d’hébergement d’urgence, Foyers, CADA
• Lieux de culte
• Ateliers sociolinguistiques
• PADA, PRAHDA
• Tontines 



Quid des auto-tests ?



Quid des auto-tests ?

• Pour ceux qui n’ont pas le temps nécessaire à consacrer à l’attente du résultat du TROD et qui veulent connaître leur 
statut sérologique

• Confidentialité assurée
• Pour proposer à un(son) partenaire
• Peut être une alternative à condition d’être accompagnée d’une bonne communication ou d’un outil visuel (vidéo)
• Facilite l’accès au dépistage
• Permet de réguler le temps lors des actions HLM
• Pour ceux qui ne sont pas prêts
• Pour les tests ultérieurs
• Manque de formation des acteurs de terrain
• Utile pour les femmes qui ont un mari volage….



L’affichage de la mention VIH 
est-elle un frein lors de vos actions ?



L’affichage de la mention VIH est-elle un frein lors de vos actions ?

• Cela dépend des lieux (endroits sensibles) et des publics
• Non pas de frein si les personnes sont déjà informées
• Non car le frein initial peut être un plus
• Non car les personnes peuvent hésiter et cette attitude permet d’ouvrir la discussion et faire tomber les barrières
• Non car permet de gagner du temps quand c’est affiché
• Frein ou pas en fonction de la communauté religieuse
• Oui : pour ceux qui ont peur du regard des autres
• Différent en fonction des pays/cultures (maghrébins, sénégalais, musulmans)
• Oui mais une prévention combinée avec d’autres IST facilite la venue du public
• Non car permet d’être identifié facilement
• Oui car le VIH est encore synonyme de mort et de rejet par la communauté
• Oui car Arrêté 2016 = obligation ?



Comment cela se passe-t-il 

en cas de résultat positif ? 



Comment cela se passe-t-il en cas de résultat positif ? 

• Accompagnement (dans un service spécialisé) physique pour la prise en charge
• Un deuxième test dans la foulée est réalisé
• Accompagnement pour confirmation
• On assure une assistance psychologique, on dédramatise, on met en confiance
• On explique la maladie, On accompagne la personne
• Orientation vers le droit commun
• On annonce clairement le résultat
• Proposition d’accompagnement de la personne à l’hôpital
• On rassure la personne et on lui parle des traitements
• L’anticipation du résultat permet de gérer le rendu
• On explique ce que sera la prise  en charge
• Oriente /accompagne chez le médecin partenaire pour la confirmation
• Prise de rendez-vous
• Accompagnement au CeGIDD
• Intégration dans notre circuit
• Offre un soutien émotionnel à la personne
• Rassurer la personne sur la prise en charge et sa gratuité
• Accompagnement à l’hôpital ou au CeGIDD



Travaillez vous 

avec des associations communautaires non soignantes 

qui peuvent servir de relais ?

Si oui, comment ? 



Travaillez vous avec des associations communautaires non soignantes qui peuvent servir de relais ?
Si oui, comment ? 

• Associations Communautaires
• Associations de Femmes
• Associations Culturelles
• Association Cultuelles
• Association Etudiantes
• Formation – Relais

• Oui pour des actions de sensibilisation et de promotion des TRODs
• Séances d’information et de promotion de la santé
• Egalement dans le but de la formation de personnes relais

• Faute de moyens financiers et humains

• On oriente les personnes vers de nombreuses associations en fonction des demandes et des besoins rencontrés



Evaluez-vous les actions 

que vous mettez  en place ?

Si oui, comment ? 



Evaluez-vous les actions que vous mettez  en place ? Si oui, comment ? 

• Evaluation des connaissances sur le VIH et les autres IST après les interventions
• A l’aide de statistiques: les chiffres, les retours des participants
• Retour des personnes, grilles d’évaluations, débrief de l’équipe et partenaire
• Recueil de données
• Tableau excel
• Fiche d’évaluation
• Parole des personnes
• Fiche baromètre
• Afrobaromètre
• Questionnaires de satisfactions
• Retour de l’équipe
• Réunion mensuelle, annuelle
• Indicateurs qualitatifs et quantitatifs (cahier)
• Fiche d’évaluation après chaque intervention



CAS PRATIQUE

15H30 – 16H00

Mon association 
souhaite déployer une nouvelle action de dépistage 

Sur un marché communautaire…

CAS PRATIQUE
15h30 - 16h00



o Offre de dépistage chaque jeudi de 8H30 à 12H30 

o Marché situé en banlieue lyonnaise Villeurbanne Grand Clément en présence de l’équipe de l’association 
qui réalisera les TRODs VIH : 

o 2 personnes pour « troder » à chaque séance de 4H

o Objectif de 16 personnes trodées VIH par séance

Informations pratiques







Le kit de survie pour une action HLM

Avant l’action :

• Autorisation de la préfecture
• Annonce de l’action par voie d’affiches dans les commerces de proximité
• Remise de flyers les jours précédent l’action
• Utilisation de la radio locale, des réseaux sociaux des associations culturelles et de quartier
• Information sur la page de l’association menant l’action

Pendant l’action :
• Barnum pour espace de confidentialité
• Table et chaises
• Caisses de transports (plastique)
• Stylos
• Questionnaires pré test
• Feuilles remis de résultats
• Bouteilles d’eau + gobelets jetables
• Collations si possible
• Café + sucre + thé (en hiver)

• Compresses, champs et gants stériles, sopalins, pansements,  gel 
hydroalcoolique

• Documentation prévention et information
• Préservatifs et lubrifiants
• Coordonnées de tous les partenaires et CeGIDD
• Badges d’identifications des chargés de préventions
• Steribox
• Sacs poubelles
• Trods
• Auto tests



Toute l’équipe de
Marie Dominique, Christine, Sophie, Jean Marc et Eddy

vous remercie chaleureusement !
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