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Délivrance de messages d’information, de
prévention et si les conditions techniques sont
respectées: réalisation d’un dépistage du VIH,
des hépatites virales ou d’autres IST
Ces activités peuvent se faire en
coordination ou en partenariat avec les autres
acteurs dont les associations œuvrant dans le
territoire de santé
Chaque acteur gardant son indépendance
d’action

Il convient que les actions conduites soient
complémentaires et permettent de répondre
aux besoins des publics cibles

Historique de nos
actions

2003
Lancement des maraudes sur l’EST du département
vers le public travaillant en camionnette par
l’Association ESPACE (Accompagnement des
usagers de drogue) qui devient antenne du
CeGIDD45 en 2016
2017
Partenariat entre AIDES et le CeGIDD45 - Orléans
Lancement des maraudes de rue
Dépistages en appartement
2018
Lancement du premier COPIL TDS dans le Loiret et
participation à la commission préfectorale

Quelle prostitution ?

Visible (rue ou en camionnette, nocturne ou diurne)
Non visible (appartement ou hôtel)

Quelles Actions?

 Pré requis
Procédure de sécurisation de l’intervention (plus à risque en
appartement)
Réflexion sur les partenariats à mettre en place
Rencontre avec la police

Où?

Quand?
Comment?
Par qui?

 Prise de contact
Contact par les sites utilisés par les clients (ex: sexemodel.com,
ladyxena.com..)
Les « produits d’appel»: Offres gratuites de préservatifs, le
matériel d’hygiène et le dépistage sur RDV
 Modalités d’intervention
Intervenir de façon discrète (inverse des maraudes nocturnes)
Toujours en binôme + 1 une tierce personne ayant connaissance
du planning et en contact régulier
Vigilance des équipes lors des interventions (présence souvent de
plusieurs personnes dans l’appartement: proxénète, famille, autre
TDS)

Quels besoins?

Partenariat avec AIDES - CEGIDD 45 et le CHRO
 Dépistage plus complet (TRODs : VIH – Syphilis – VHB VHC) + PCR Chlamydiae / Gono;
 Distribution d’autotests, de préservatifs, orientation
vers les parcours de sortie;
 Accompagnement dans les démarches (tout type);
 Accompagnement vers le TPE;
 Orientation vers la vaccination;
 Orientation vers la PREP;
 Psychologue du CEGIDD 45;
 Consultations IST;
 Assistante sociale du CEGIDD;
 Orientation vers la PASS;
 Accompagnement pour le dépôt de plainte;
 Accompagnement vers le soin, suite à un TROD positif

Points forts

Les Actions hors murs
c’est aussi un travail
de fond

COPIL TDS
Association AIDES
Brigade des Mœurs
CEGIDD 45 (Orléans
et Montargis)
Mouvement du Nid
Planning familial
Service universitaire
de médecine
préventive

Identifier les hommes TDS sur internet et la
prostitution étudiante;
Augmentation du réseau partenarial et plus de
collaboration afin de faciliter le parcours des
personnes que nous rencontrons;
Travailler avec les urgences pour faciliter l’accès
au TPE;
Travailler sur des outils de communication;
Essayer d’établir une cartographie des secteurs
de prostitution de rue et de camionnettes;

Besoins recensés
Besoin en hébergement pour faciliter la prise en
charge des personnes et les mises en sécurité

Proposition
de
programme

Retour sur la commission préfectorale et notre
place dans cette commission?
Présentation du flyer à destination des
personnes
Retour sur l’expérience du 37
Présentation du CAVAS

COPIL TDS

Etudes de cas :
1 – Une TDS victime d’une agression sexuelle,
que dois-je faire?
2 – Rencontre d’un mineur en situation de
prostitution, que dois-je faire?

- Développer la mobilisation de TDS relais

Et demain?
- Réflexion sur les outils
entretiens en maraudes

pour

les

- Envoi de sms pour les RDV de remise de
résultats
- Rendre les résultats à distance,
plateforme de récupération sécurisée
- Création d’un groupe de parole sur un
temps de convivialité avant le
démarrage de leur activité

 Une excellente synergie entre les militants
associatifs et les professionnels de santé
capable de travailler ensemble et de se
répartir les tâches en fonction des expertises
réciproques;

Points forts
Une équipe fortement soudée qui partage
une même vision au service de l’usager ;
 Un service d’infectiologie disponible à tout
moment pour répondre aux demandes
urgentes;
Tout sur place;

