
  

Accompagner à la santé :
exemple d'action menée



  

Intitulé de l’action

Promouvoir, favoriser l’accès au soins
d’un public dit Vulnérable à travers la

 sensibilisation, la prévention 
et le dépistage

 des IST,SIDA et Hépatite B et C sur le
quartier SUD EST de Saint Etienne



  

Objectifs de l’action

1. Permettre aux professionnels d'aborder la
    question de la sexualité et des risques
    liées à celle-ci avec leurs usagers
2. Informer le public sur les modes de
   transmission  des IST/SIDA/Hépatites B/C 

et proposer la démarche de dépistage
3. Faire connaître les moyens de prévention 

dont la Vaccination contre l’Hépatite B



  

Mise en œuvre

• Temps d'élaboration du projet entre conseillère et 
médecin au Planning 
►juin 2012

• Intégration du projet dans le Plan Local de Santé
► d'avril 2012 à novembre 2012

• Temps de réunions préparatoires entre partenaires :
► août 2012 à mars 2013

• 1ère intervention auprès des professionnels :
► le 8 avril 2013 de 13h30-16h15 (2h45) au centre     

social de Beaulieu



  

Les intervenants

• Le Planning Familial de St Etienne

• Le CIDDIST CHU de St Etienne

• Le Service des vaccinations de la ville 
de Saint Etienne

• Atelier Santé Ville de Saint Etienne



  

Public Cible

Population des quartiers Sud Est de la 

ville de Saint Etienne, 

précaires, migrants, jeunes 

dans différents lieux de vie 

et de rencontre  



  

Structures touchées

• Centre social de Beaulieu
• club féminin

• espace loisirs
• Pierre Valdo

• solidarité ROM
• ADSEA 42



  

Contenu 

Sensibilisation et information destinée aux 
professionnels  :

– Intégrer les questions affectives et sexuelles dans 
l'accompagnement des publics isolés.

– Accompagner les publics isolés vers la prévention et 
l'éducation à la santé affective et sexuelle.

– Informer 
» sur les différentes IST, le SIDA, les hépatites B et C 

(description, mode de transmission)
» Quels sont les prises de risque ? Quel est l'intérêt et 

le bénéfice de parler du dépistage, de la vaccination 
auprès des usagers ?

– Faciliter l'accès à l'information et aux soins 



  

Contenu :
Sensibilisation et information destinée aux usagers :

– A partir des connaissances du public sur le thème de 
la sexualité en général, apporter des éclairages sur le 
Corps (la contraception, la ménopause, la grossesse, 
le cycle de la vie biologique, les risques sexuels)

– Informer sur les IST, les hépatites B et C / SIDA et les 
moyens de prévention, expliquer la démarche du 
dépistage, de la vaccination et de la prise en charge 
en cas de résultats positifs.

– Informer sur les différents lieux ressources de la Ville.



  

Mise en œuvre
Intervention auprès du public :

Solidarité ROM (PF)
• 25/04/2013 : 5 filles 12/15 ans
• 27/06/2013 : 2 garçons 16 et 18 ans

Pierre Valdo
• 8 juillet : un groupe de 9 femmes au Planning
• 18 juillet : un groupe de 9 femmes au bureau des vaccinations avec le 

CIDDIST
• 23 sept : un groupe de 8 femmes au Planning
• 3 oct : un groupe de 12 femmes au bureau des vaccinations avec le 

CIDDIST

ADSEA 42 (PF)
• 22/10/2013 : temps de travail, partage de matériel d'éducation à la santé



  

Mise en œuvre
Intervention auprès du public :

Club féminin
• Lundi : 25/11/13 un groupe de 10 femmes au Planning

• Jeudi 28/11/13 : Présentation du dépistage du 02 décembre, relié à la 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA du 1er décembre, auprès de 60 
personnes dans les différents groupe d’alphabétisation au club féminin 
(intervenant CIDDIST et Centre de vaccination).

Permanence de Dépistage Du VIH, des hépatites B et C, information et séance
de vaccination  à la Maison des Projets
• Dépistage le 2 Décembre 2013 : 22 personnes dépistées
•  9 décembre 2013 : 20 personnes sont venues chercher leurs résultats.

En parallèle action de sensibilisation et dépistage sur le Foyer Habitat Jeunes 
Clairvivre en collaboration avec l’ADHEC.(31 personnes touchées)



  

Point positif

Adhésion des professionnels au projet :
20 personnes touchées de différentes structures

Bon accueil des usagers lors des différentes 
rencontres ou lors du dépistage.
► Sensibilisation = 212 personnes
► Dépistage = 23 personnes



  

freins rencontrés

La thématique de l'intimité 
est toujours difficile à 
appréhender 



  

perspectives

Possibilité de renouveler 
l'action sur un autre 
quartier 
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