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Démarche communautaire, promotion 

de la santé sexuelle et partenariats  

Par Bruno SPIRE, Président de AIDES 



 Les besoins ont été identifiés dans les actions de AIDES, avec 
les publics, dans leurs lieux de vie et avec les partenaires 
associatifs et professionnels de soin 

 L’offre vise à :  
 la réduction des risques de transmission du VIH, des IST, des hépatites  

 la qualité de vie sexuelle 

 Elle s’adresse à des publics exposés à ces risques et subissant 
des inégalités d’accès à la santé sexuelle :  
 les HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) 

 les personnes trans 

 les femmes en situation de vulnérabilité, les migrants, les 
consommateurs de produits psychoactifs. 

 

 

 

Des besoins identifiés avec les publics exposés 
et les partenaires associatifs et du soin 

 



Un parcours en santé sexuelle 

Analyse des besoins 
réalisée avec la personne 

Projet 
personnel 

Point d’étape / 
Bilan 

Si évolution des besoins 

Portes d’entrée 
Présentation OSS 
+ Consentement Orientation 

Réalisation 
(entretiens, dépistages, 

consultations, groupes de parole, 
orientations, démarches 

administratives, soutien social, 
accompagnement physique…)  



1.Actions de rue : 
 Vers les TRANS et migrants en situation de prostitution 

(Marseille et Nice) 
 Actions avec une gynécologue dans les quartiers 

précarisés en unité mobile ou chez des partenaires 
(Marseille) 

2.Permanences santé sexuelle : 
 Dépistages et consultations IST/hépatites avec le CDAG-

CIDDIST et avec un sexologue, dans nos locaux 
(Marseille) 

 Sex&Drugs avec le CAARUD Entractes et un sexologue 
(Nice) 

3.Accueil collectif des personnes Trans et leurs proches 
 (avec ATCA à Nice et T.Time à Marseille) 
4.Accompagnements individuels dans le parcours de santé 

sexuelle 

1er exemple de site pilote : PACA 
Nice et Marseille – en place : 

 



 Constitution d’un réseau des praticiens friendly; 

 Consultations médicales en proctologie à AIDES Marseille; 

 Permanences dépistage IST, partenariat CDAG/CIDDIST à Nice; 

 Réalisation d’une plaquette pour les publics et les partenaires; 

 Création d’une mallette de réduction des risques Sex&Drug; 

 Distribution de miroirs pour identifier des lésions anales et 
autres symptômes; 

 Distribution de tests de grossesse aux femmes en précarité ou 
professionnelles du sexe (en réponse à une demande); 

 Exploitation de l’outil de sensibilisation Parcours Trans Express 
avec le COREVIH Paca Ouest et Corse. 

 

PACA : en cours, en projet 

 



 
Auprès des TRANS :  
Les associations LGBT, l’ATCA, l’Observatoire des Transidentités, 
Autre regards, le Planning Familial, les CIDAG-CIDDIST 
 
 

Auprès des HSH :  
Les associations LGBT, le SNEG/ENIPSE, le Centre LGBT Nice, les 
CIDAG-CIDDIST, les commerces LGBT 
 
 

Dans les quartiers :  
Les associations communautaires, les foyers d’hébergement 
pour femmes, les centres sociaux, les foyers jeunes travailleurs, 
les CAARUD et les CSAPA, les CPEF, les Maisons Régionales de 
Santé, l’AP-HM, les Ateliers Santé Ville 
 

 

PACA : les partenariats 

 



2e exemple : Ile-de-France Nord Ouest  
(à partir de Paris et Saint-Denis) 

 

1. Actions de rue : 

 HSH Migrants avec Acceptess-T à Pigalle, Château-Rouge et 
Goutte d’Or 

 Travailleuses/eurs du sexe, HSH et trans du Bois de Boulogne, 
partenariat Hôpital Ambroise Paré 

 Établissements commerciaux HSH - Entretiens + TROD + 
orientation IST 

2. Ateliers chez AIDES et les partenaires : 
 « Mêle toi de ton cul » : thématiques pratiques autour de la santé 

sexuelle HSH avec des professionnels de santé (Paris) 
  « Corps de Femmes, Cœurs de femmes » : sexualité, bien être, 

épanouissement, animés avec un gynécologue, une socio-
esthéticienne, un sophrologue et des associations (Saint-Denis)   

 

 



Île-de-France Nord-Ouest… 
3. Permanence « Santé trans » 

au sein d’une association communautaire trans (Acceptess- T) avec proposition 
de TROD et d’entretiens sur la santé sexuelle (Paris) 

4. Permanences internet 
sur les sites de rencontre visant les HSH de banlieue, non identitaires et 
souvent éloignés du soin et de l’information (Ile-de-France) 

5. Consultation proctologique (accès libre et gratuit) 
en partenariat avec l’hôpital Bichat-Claude Bernard (pour HSH et personnes 
Trans vivant en Ile-de-France, en difficulté d’accès aux soins ou à la 
protection sociale) 

6. Construction d’un réseau santé sexuelle Femmes 
avec  l’ensemble des partenaires de la ville de Saint-Denis 

 



Île-de-France : en projet 

Saint-Denis, la construction d’un réseau de santé 
sexuelle Femmes : Atelier Santé Ville de Saint-Denis, 
Ikambere,  CMS de Saint-Denis, Hôpital Delafontaine 
(Infectiologie, Unité de soins des femmes excisées, 
Proctologie), CSAPA, CAARUD Prose, CASO de MDM, 
MFPF, Amicale du Nid, Femmes Actives, Femmes 
Solidaires, Voix d’Elles Rebelles 
Projet santé sexuelle Hôtel Dieu : en cours de 
construction ; vise à organiser des permanences le 
weekend et/ou la nuit, notamment autour des consultation 
pour TPE (traitement post-exposition) 
Projet de Centre de santé sexuelle Massy : associe 
CDAG/CIDDIST, CPEF du Conseil Général de l’Essonne 
et partenaires associatifs. 

 



Fondée sur la démarche communautaire 
 Mobilisation des personnes concernées/exposées au risques 

 Identification avec les publics des besoins collectifs et individuels 

 Accompagnateurs issus des publics concernés/exposés aux risques 

En partenariat avec des professionnels du soin 
 Participent à la construction/suivi/évaluation de l’offre 

 Cadre privilégié de projets expérimentaux – PREP, Autotests, TPE hors 
hôpital, TROD hépatites et IST (besoin d’évolution du cadre réglementaire) 

 Renforcé par la création des CeGIDD, la loi prévoyant des collaborations 
entre ces structures et les associations 

Avec un dispositif de suivi et d’évaluation 
 Données sur les parcours de santé des personnes et leur satisfaction 

 Données sur l’empowerment des personnes 

 

Une offre en Santé Sexuelle… 
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