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L’année 2021 est marquée à nouveau par l’épidémie dûe à la Covid 19. Pourtant l’association est parvenue à atteindre un niveau d’activité presque
équivalent à celui de l’année 2019, en dépit de l’effondrement du nombre de dépistages au niveau national par exemple.
Un nouveau chargé de projets a intégré notre équipe cette année, nous permettant ainsi d’intensifier le travail de terrain, en réponse à une demande toujours
croissante.
Aujourd’hui, la lutte contre le VIH ne peut et ne doit se faire qu’en prenant en compte le concept de « santé sexuelle » global y compris dans sa dimension
psychique qui fait partie intégrante de l’objet de l’association.
Mais si la prévention demeure l’impensé de la santé publique, c’est pourtant la clé non seulement de la fin de l’épidémie de VIH/SIDA mais aussi ce qui
permettra de réduire les risques concernant les consommations de produits psychoactifs, ou encore de la problématique des violences faites aux femmes,
etc..
Nous disposons pourtant de nombreux outils de prévention tels que le renforcement des compétences psychosociales auxquels l’association recourt
régulièrement chez les jeunes notamment.
A l’aube de ses trente ans, AREMEDIA ne peut que déplorer la place insuffisante de la Santé Publique, dans les politiques publiques et la société en générale. Notre
optimisme nous incite à espérer que la crise mondiale que nous traversons aura au moins permis la production de connaissances scientifiques déterminantes
qui, outre le fait d’avoir un impact sur la pandémie COVID, auront à terme des retombées majeures sur la recherche contre le VIH, et permettront de remettre
la Santé Publique au centre des préoccupations de toutes et tous.
Pour sa part, AREMEDIA poursuit modestement la réalisation de recherche-actions : des études d’intérêt épidémiologiques sur les données de l’année 2021
seront ainsi présentées dans des congrès scientifiques l’année prochaine.
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Solène Bost,
directrice

Marc Shelly,
Président
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Education

pour la santé

Les interventions se structurent autour des représentations et des expériences concrètes des participants afin de donner un ancrage
pratique aux apprentissages et favoriser ainsi l’émancipation, la conscientisation et le développement du pouvoir d’agir des individus.
L’approche empathique, la suspension du jugement, l’intentionnalité positive,… la démarche éthique d’éducation pour la santé
nécessite un travail préalable indispensable de chaque intervenant.e afin d’être conscient.e de ses propres valeurs, croyances et de ce
qu’elles véhiculent.

Reconnaissance

de l’altérité de chacun

Opposition à toute logique d’injonction potentiellement contre-productive, notamment pour le public en situation de vulnérabilité. Le travail
de prévention vise à penser la question de l’ambivalence et de la complexité dans tout comportement humain ou réalité sociale.
Au-delà de la seule mise en exergue de dangers et de normes, la promotion de la santé favorise l’analyse des expériences ainsi que la
capacité des individus à évaluer les facteurs qui influencent leurs attitudes et leurs choix.

Réduction

des risques

Le modèle de réduction des risques (RdR) nous rappelle que, quelle que soit la situation, il est toujours possible de limiter les risques quand
il est trop difficile de parvenir à les supprimer. Concept fondateur, la RdR suppose de « partir de la réalité des personnes, de leurs pratiques
comme des dommages qu’elles souhaitent réduire et des bénéfices qu’elles souhaitent conserver ».

“ Permettre

à chacun de faire des choix éclairés et de construire des réponses adaptées à

ses besoins et ses attentes, compte tenu de son histoire et de ses conditions de vie

Charte d’Ottawa

“

pour la promotion de la santé

LES INEGALITES DE SANTé : UNE QUESTION SOCIALE
Un des facteurs que nous ne pouvons négliger dans nos interventions autour de la vie affective et sexuelle et des questions de santé afférentes demeure les
inégalités sociales en matière de risques qui restent en France particulièrement fortes. Or pour pouvoir les réduire il faut d’abord accepter de s’y confronter
et ne pas faire des inégalités sociales et de genre un impensé de la prévention.
Les différences sociales en matière de sexualité, prennent notamment la forme d’inégalités de genre. Ainsi, l’expérience de la violence sexuelle qui touche
bien plus les femmes que les hommes, n’exclue aucun groupe social. Il convient donc d’aborder les violences de genre quelque que soit le public auprès
duquel nous intervenons et surtout dans la manière dont elle s’immisce dans les relations.
Les violences sexuelles ont de nombreuses conséquences sur la santé à long terme. En faire une question de prévention se révèle donc indispensable.

DE LA NECESSITE D’UNE EDUCATION BIENVEILLANTE

et

POSITVE

Présenter la jeunesse actuelle comme un groupe en danger moral et sanitaire, a pour effet secondaire de faire passer au second plan la question de
l’égalité et renvoi de manière implicite et conservateur à l’ordre de genre. Les femmes seraient ainsi les garantes (passives) de la morale sexuelle.
« À présenter les garçons comme demandeurs de sexe et violents, notamment dans la jeunesse issue de l’immigration, et les filles comme sexuellement
réservées et romantiques, on valide une division figée des rôles de sexe et on stigmatise certains groupes sociaux et ethniques », Michel Bozon, 2013
La psychologisation des inégalités fige filles et garçons ne permet pas d’exiger l’égalité et le respect dans les relations sociales quelles qu’elles soient.
Cela a pour effet de renforcer les stéréotypes de sexe et de genre, et de vider de son essence la lutte contre le sexisme et l’homophobie.
Dans la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement, les discriminations à l’égard des personnes LGBTQIA+, les inégalités sociales de santé… La
démarche d’éducation pour la santé est et restera un des leviers principaux, nécessaires et indispensables, pour favoriser le bien-être dans ses dimensions
relationnelles, affectives et sexuelles.
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Le conseil d’administration et benevoles
Depuis 28 ans, les membres du Bureau, bénévoles, contribuent à la dynamique associative en s’engageant
dans le développement des actions et en élaborant la stratégie générale d’AREMEDIA.

Marc SHELLY

Iréne Lecca

Président

Trésoriere

Médecin de santé publique
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Carole DURAND

Pascale TUBERT-BITTER

Secrétaire

Administratrice

Psychologue clinicienne

Directrice de recherche INSERM

Luc de MASSE

Michel MARIC

Camille LEFEBVRE-DUREL

Cyriac BOUCHET

Vice-président

Conseillère

Conseiller

Vice-président

Enseignant chercheur

Infirmière de pratique avancée

Doctorant en sociologie

Médecin généraliste

Aymeric celdran
Administrateur

Antoun Khoury
Administrateur

Lucas Bitter
Administrateur

Pierre Perrichot
Infirmier bénévole

clémence le joubioux
Médecin bénévole

thibault CHIARABINI
Médecin bénévole

Thomas SAHNOUN
Médecin bénévole

Thibault Orriere
Médecin bénévole

Ismael rodmacq
Développeur Web bénévole
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Josselin Tecquert
Guerric Gruwe

Volontaire

Responsable de pôle

SOLENE BOST

Camille Benouville

Directrice

Volontaire

Simon Delaunay
Chargé de projets

Dylan
Schutt

Chargé de projets

Winer Ramirez Diaz
Chargé de projets
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L’équipe permanente
L’équipe est composée de quatre personnes à temps plein
afin de garantir la pérennité des actions. Le personnel salarié
appuie l’équipe associative en apportant des compétences
techniques complémentaires de celles des bénévoles.
Trois infirmier.e.s à temps partiel complètent l’équipe en 2021.

Philippe Galeazzi
Infirmier salarie

Geoffrey GIL
Infirmier salarie

Adrien Piguet
Infirmier salarie

Volontaires en mission de service civique
«

Etudiant en archéologie, je souhaitais faire une pause

Josselin

«

N’ayant pas eu de Master après une licence en

camille

dans mes études et m’éloigner temporairement

psychologie, je me suis tournée vers le service

de l’enfermement des bibliothèques, pour revenir

civique pour avoir une expérience de longue durée

au contact du « monde réel ». Pour cette raison,

dans le milieu associatif. J’ai trouvé AREMEDIA et

l’engagement dans une association de santé

les missions proposées m’ont fait postuler. Ce qui

publique en tant que volontaire au sein d’un service

m’a plu, c’est la diversité des publics auprès desquels ils

civique me paraissait être la meilleure option. J’ai choisi AREMEDIA car le

travaillent ainsi que les nombreuses thématiques qu’ils abordent dans leurs

sujet de la santé sexuelle me tient particulièrement à cœur, et je savais donc

interventions.

que la mission proposée par le pôle Hors Les Murs (HLM) me permettrait de

Grace à ce volontariat, j’ai pu approfondir mes connaissances sur les produits

m’épanouir. Le fait de venir en aide aux populations clés dans le dépistage

psychoactifs, les compétences psychosociales et la sexualité. C’est un vrai

des IST (migrants, transgenres, HSH, UD, TDS) me permet de retirer une grande

plus pour ma poursuite d’études dans le domaine de la psychologie ! J’ai

satisfaction personnelle, car j’ai ainsi le sentiment d’être utile à la société.

pu approfondir ces connaissances grâces aux nombreuses ressources dont

Les missions proposées sont diverses, brisant ainsi la routine du quotidien.

dispose AREMEDIA mais également pendant les intervenions auxquelles j’ai

Je dois parfois préparer une action et/ou y participer, accompagner les

participé. Ma mission principale était de créer des outils (notamment un jeu

patient.e.s positifs dans leur processus de soin, travailler sur l’enregistrement

de société et des audio faits par le biais de micro-trottoirs), pour pouvoir

des données collectées auprès des usagers ou encore contribuer à l’étude

avoir différents supports propres à l’association durant les interventions.

statistique des populations traitées. En plus de ce travail lié à la santé sexuelle,

C’est aussi satisfaisant de voir qu’au terme de ce volontariat, les outils

je participe parfois à l’accompagnement d’usagers dans leurs démarches
»
administratives comme la demande d’un titre de séjour à la préfecture

commencés au début sont quasiment finalisés et qu’ils pourront certainement
»
servir par la suite
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Travail

en réseau

MOBILISER L’ensemble des acteurs du territoire

INFORMER et orienter vers les structures ressources
Afin de permettre la diffusion, la circulation, l’échange d’informations et la coordination
d’actions, AREMEDIA s’inscrit activement au sein de nombreux dispositifs territoriaux.
En tant qu’acteur de santé publique, AREMEDIA est pleinement engagée dans une démarche de soutien et de concertation territoriale afin d’expérimenter
et de proposer des actions de prévention pérennes et adaptées aux besoins des populations.
Le travail en réseau nécessite le soutien, l’implication et la coordination de l’ensemble des partenaires concernés sur un territoire. Partenariats qu’il faut faire
vivre, alimenter et entretenir dans le temps pour prétendre à une production collective, tant sur l’approche réflexive des problématiques que dans la mise
en place des actions. L’approche concertée permet de renforcer la compréhension des problématiques en matière d’éducation pour la santé. Il s’agit
notamment de mettre en relation les informations issues des pratiques pluridisciplinaires de chaque structure avec les politiques publiques et les objectifs
partagés sur le territoire.

8

partenaires
financiers

62
Lieux

d’intervention

4

Membre de 4 dispositifs
interprofessionnels parisiens
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53
Partenaires
de terrain

DISPOSITFS
INTERPROFESSIONNELS
PRIMAVERA
PRODIGES
Fêtez Clairs
Démarche Foyer

COORDINATIONS
TERRITORIALES
Jeunes exposés aux Trafics
Contrats Jeunesse des 10eme,
19eme et 20eme arrondissements

PARTENARIATS
CONVENTIONNES
Assistance publique
Hôpitaux de Paris (AP-HP)
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AREMEDIA vue par ses partenaires
«

On a travaillé avec eux sur la question des

postures professionnelles autour des questions

«

C’est toujours des actions qui fonctionnent bien auprès

de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce qui

de nos jeunes. Ça confronte les points de vue et il y

a été intéressant c’est qu’AREMEDIA est partie

a un vrai débat. Ils viennent toujours avec tout un tas

des compétences des acteurs pour ensuite

d’outils, des reportages radio et des vidéos sur lesquels ils

construire des projets

s’appuient. AREMEDIA arrive toujours à aborder des sujets

qui répondent à leurs

de société façon ludique et avec une connaissance

bienveillants et sans

besoins. Ils savent

hyper intéressante. Ils sont vraiment dans la bienveillance

jugement dans leur

s’adapter.

et dans la libération de la parole »

« Ils sont toujours

approche, autant auprès

Si des personnes ne
des pros que des publics » savent pas répondre
à des questions,
ils leurs donnent des points clés pour pouvoir

« AREMEDIA arrive
toujours à aborder des
sujets de société de
façon ludique et avec
une connaissance hyper

intéressante »

Pierre MATHIEU ET Vanille DE COEN
Animateur.rice socio-éducatif CLJT Charonne

questionner puis orienter au mieux. Ils sont toujours
bienveillants et sans jugement dans leur approche,
autant auprès des pros que des publics. C’est
une association précurseuse sur les questions
VIH et autres. Ils sont dynamiques et répondent
toujours présents sur les projets qui peuvent être
engagés. C’est important pour nous d’avoir des
professionnels sur lesquels on peut s’appuyer »
Audrey POMPIGNAC - Cheffe de projet en

«

Ce que j’apprécie avec AREMEDIA, c’est notamment leur

« Il y a toujours

démarche actuelle et adaptée à la demande des jeunes.

quelque chose de

Les jeunes sont "pro actif". La multiplication des supports fait

créatif dans l’approche qu’ils n’ont pas le temps de s’ennuyer. Ils sont intervenus sur
d’AREMEDIA »
des thèmes de prévention lors de groupes de paroles. On a
également monté des micros-trottoirs avec eux auprès de
magasins de CBD et des sex shop. Il y a toujours quelque chose
de créatif dans l’approche d’AREMEDIA »

promotion de la santé Est Direction de la Santé Publique
Anthony BLANC CARRERA - Psychologue - UHD DÉCLIC
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«

« Ce qui est intéressant,
c’est leur approche très
interactive. Ça permettait
d’échanger concrètement
entre participants au
travers des expériences

et sensibilités de chacun »

J’ai participé à un cycle de formation sur les comportements

à risques à l’adolescence. Ce qui est intéressant, c’est
leur approche très interactive. Ça permettait d’échanger
concrètement entre participants au travers des expériences
et sensibilités de chacun. Ce que j’ai retenu, c’est notamment
la nécessité de prendre du recul par rapport à soi-même pour
pouvoir intervenir avec le moins de jugement possible.
Un mot pour les décrire ? Je dirais " Ramification " dans le sens
où c’était assez complet, ouvert et non jugeant.
Et "technique" car ils étudient et maîtrisent leurs contenus »
Antoine CARAYON - Animateur socio-éducatif
Espace Paris Jeune Davout

«

AREMEDIA a une grande maîtrise de l’aller-vers

« Ce sont des gens

auprès de publics différents, notamment sur des

professionnels, investis,

questions de santé sexuelle. C’est une véritable

passionnés, avec une

spécificité. Ce sont des gens professionnels,

véritable qualité

investis, passionnés, avec une véritable qualité

d’adaptation et un savoir-

d’adaptation et un savoir-faire dans le lien avec

faire dans le lien avec les

publics »

les publics. Ils ont une approche extrêmement
intéressante et dynamique, adaptée aux
personnes que l’on peut rencontrer dans les
milieux festifs »
Franck MOULIUS
Coordinateur du dispositif FETEZ CLAIRS
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Des programmes adaptés aux
spécificités des structures

Les formats sont adaptés aux demandes et
aux besoins des associations, entreprises
et collectivités territoriales (demi-journée,

Actions auprès des
professionnel.le.s
Sensibilisation, Soutien et accompagnement

formation longues...). AREMEDIA propose
soit des approches globales en éducation
pour la santé soit des thématiques ciblées
en fonction des besoins repérés (conduites
addictives, violences sexistes et sexuelles,...).

S’inscrivant dans une approche active, ces sensibilisations

Espaces de
réflexion autour
des postures
professionnelles

permettent d’interroger ses représentations concernant
les questions de santé afin de questionner la posture
et les pratiques professionnel.les. Si les modalités
d’intervention diffèrent, notre objectif demeure constant :
offrir un espace de réflexion et de prise de recul.

Apports
théoriques et

S’appuyant sur le vécu et les connaissances des individus, ces temps permettent de repérer et de définir les

conceptuels

concepts fondamentaux de la démarche d’éducation pour la santé (dimensions motivationnelles des prises
de risques, techniques d’échanges réflexives, approche de réduction des risques,..).
Il s’agit également d’initier des réponses concrètes en définissant des approches communes et exemptes de
jugement (études de situations, expérimentations d’outils…).

Présentation du réseau de partenaires ressources existant sur le territoire afin de favoriser l’émergence de
collaborations.
Soutien à la mise en place d’activités individuelles et collectives de prévention en lien avec les conduites à risques.
L’enjeu est de favoriser l’intégration des éléments abordés dans les projets de préventions portés par les structures
(aide à la conception d’outils ludo pédagogiques, co-animation d’ateliers d’échanges auprès des publics,…)
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Méthode et
démarche de
projets

« j’ai pu remettre en question certaines

« Je me sens plus sereine pour aborder les

Les sensibilisations mettent en application les

de mes idées. j’ai également pu prendre en

principes d’éducation populaire, d’interactivité

consommations ainsi que sur ma posture. c’est

compte qu’on pouvait utiliser les mêmes

et de construction collective.

rassurant de pouvoir évoquer des difficultés

mots sans forcément en donner le même

ou des doutes avec d’autres professionnels.

sens. j’ai pris confiance et je me sentirai

« Je suis très satisfait car les échanges étaient riches
et répondaient à des problématiques rencontrées avec les
adolescents. j’ai le sentiment que cette formation facilite
ma compréhension des risques et motivations associés aux

plus à l’aise sur des ateliers »

ça permet de questionner sa pratique mais
également de prendre du recul »
Conseillère
Association d’aide

Educatrice
Association

en insertion

aux migrants

-

spécialisée

des jeunes amis du marais (ajam)

-

paris

seine saint-denis

consommations. je me sens plus outillée pour aborder ces
questions avec les jeunes et les familles »
coordinatrice jeunesse

- Centre

social

« Je souhaitais débattre, échanger avec les formateurs et mes collègues. le
-

travail en équipe était très enrichissant et j’ai beaucoup apprécié le fait de

paris

pouvoir donner son point de vue sur des études de cas »

educateur spécialisé

Les participant.e.s déclarent que
ces temps d’échanges permettent :
A

92%

de questionner ses propres rapports/

représentations aux consommations/ prises de risques/
sexualité.
A

place des usages de consommations / des prises de

A

Evaluation anonyme
réalisée par 48
participant.e.s en 2021

[65% « tout à fait d’accord » et 35% « plutôt d’accord »].

100% de mieux comprendre les pratiques et la

risques

Service d’accueil, d’écoute

[33% « tout à fait » et 67% « plutôt »].

100% d’être plus à l’aise pour aborder les prises de

Pas du
Peu
Tout
satisfait
satisfait

partage

Intérêts des contenus

et d’hébergement d’urgence

A

6%

48

%

46

%

%

Utilité pour vous

6%

13 %

56 %

35

Modalités pédagogiques

8%

13 %

48

%

31 %

2%

22 %

76 %

4

48

46

Qualité des intervenants

100% de se sentir motivé.e à l’idée d’initier des

projets de prévention [37%

« tout à fait » et 63% « plutôt »].

seine saint-denis

trés
assez
satisfait
satisfait
satisfait

risques / les consommations / la sexualité [20 % « tout à fait » et
80% « plutôt »].

-

Satisfaction Globale

2%

%

%

%
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Projet de dépistage en unité mobile
" Dans les Rues d’Erevan "
En 2019, des premiers liens sont établis entre l’association AREMEDIA et
le centre SIDA de Erevan (Republican Center for the Prevention of AIDS)
représenté par le Dr Eduard Hovhannisyan. AREMEDIA propose au centre
SIDA de l’accompagner dans la mise en place d’actions de dépistage hors
les murs en direction des populations les plus exposées au VIH/ SIDA (HSH,
travailleuses du sexes, personnes transgenres, ...), domaine dans lequel elle a
acquis une expertise en France depuis 2001.
Début 2020, l’Arménie est frappée comme le monde entier par la pandémie
SARS COV-2. Au printemps 2020, le centre républicain du SIDA d’Erevan est
fermé sur décision du gouvernement arménien, au profit du dispositif de lutte
contre la Covid.
« On dirait que le ministère de la santé est devenu le ministère Covid, plus
aucune subvention n’est versée, c’est comme si le VIH n’existait plus » nous
explique le Professeur Grigoryan lors d’une réunion avec AREMEDIA le 21
octobre dernier : « Ce projet est d’autant plus d’actualité que la santé
publique gouvernementale ignore le VIH et se concentre exclusivement sur le
COVID ».
Il n’existe alors depuis ce jour plus aucun centre de dépistage et de prise
en charge des personnes vivant avec le VIh/SIDA en Arménie. L’équipe
du centre, composée d’épidémiologistes, de cliniciens, d’experts en santé
publique, soudée, se reconstitue au sein d’une ONG nouvellement crée
« Right to Health », sous la direction du professeur Samvel Grigoryan. Une
petite policlinique « Medicus Center » est ouverte dans la banlieue de Erevan,
adossée aux bureaux de l’ONG.
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Dr Marc Shelly (président d’AREMEDIA) et Dr Eduard Hovhannisyan

Septembre 2020, le conflit armé du haut
Haut-Karabagh, éclate, paralysant le pays et
retardant d’autant le projet et nos possibilités
de le déployer. Ce n’est qu’en octobre 2021
que les conditions sont enfin réunies pour une
première mission de l’équipe AREMEDIA, afin
de finaliser les partenariats opérationnels, et
négocier les derniers détails budgétaires pour
débuter l’implémentation du projet.
L’objectif final de ce projet après la réalisation
du projet-pilote : mettre en place localement
et de façon pérenne, le dispositif « Hôpital Hors
Les Murs ».
En étroite coopération avec notre partenaire
« Right to Health » et les associations
communautaires, il s’agit de répondre aux
besoins actuels des « populations-clés » de
l’épidémie de VIH/SIDA: travailleur.euse.s du
sexe, hommes ayant des relations sexuelles

“In three, four or five years from now we will have...
an uncontrolled epidemic ”

avec d’autres hommes, usager.e.s de drogues
injectables et populations migrantes, etc.
En Arménie comme en France, ces publics

explain Arshak Papoyan from Republican Center for the Prevention of AIDS.

demeurent aujourd’hui éloignés de l’offre

Publics cibles du projet :

publique de dépistage et de soins, alors même
qu’ils sont les plus exposés à ces IST et à leur
transmission.

•

HSH (MSM= male who have sex with other male)
• TDS (Travailleuses du sexe/ sex worker)
• People

Transgender
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Sensibilisations
dans le cadre d’actions fondées sur l’implication
et la participation active
Les thématiques concernent la vie affective et sexuelle, le développement des compétences
psychosociales ou les consommations de substances psychoactives.
Formation des professionnel.le.s reposant sur un travail autour des représentations et des
expériences des participant.e.s ainsi que sur des études de cas et des analyses de situations.
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1300
Bénéficiaires

63

221

Ateliers d’éducation
pour la santé

Réunions

de coordination

26
Structures

partenaires

AREMEDIA développe de nombreuses actions de prévention, en couplant la démarche
“d’aller vers” à celle du counselling. L’équipe intervient sur site dans le cadre d’actions
collectives auprès de publics jeunes, d’adultes et de professionnels.le.s.
Les contenus se structurent autour des représentations et des expériences des
participant.e.s afin de donner un ancrage pratique aux apprentissages et favoriser ainsi
l’émancipation, la conscientisation et le développement du pouvoir d’agir des individus
(empowerment).
Si les modalités d’intervention diffèrent selon les dispositifs, notre objectif demeure
constant : offrir un espace de réflexion et de prise de recul. Notre équipe se mobilise afin
d’encourager l’analyse critique et la participation active des publics sans « juger »,
« dramatiser » ni « banaliser » les pratiques à risques.
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Les compétences
psychosociales

" Les connaissances sont
construites par l’individu par

Fondamentaux du vivre ensemble et de
l’affirmation de soi
Les compétences psychosociales, en tant que capacités

accomplit "

Jean Piaget

conscience de soi

permettant aux individus de « s’adapter au monde, aux réalités
telles qu’elles sont mais aussi de s’adapter à leurs évolutions »,

l’intermédiaire des actions qu’il

individu

sont essentielles pour permettre à chacun de faire des choix

Développer l’estime/confiance en soi. Renforcer
le sentiment de sécurité, d’identité, d’efficacité
personnelle, d’autonomie.

éclairés et de construire des réponses adaptées à ses besoins

Gestion des emotions

et ses attentes.

Mieux gérer ses émotions pour réduire ou éviter
les effets néfastes pour la santé.

La DEMARCHE EXPERIENTIELLE

pensée créative

La seule diffusion d’information ne permet pas d’aider les

Pouvoir explorer les alternatives possibles,

individus et les groupes à adopter des comportements

répondre de façon adaptative aux situations.

favorables à la santé. L’apprentissage est facilité lorsqu’il existe

communication

un conflit entre une expérience et une analyse détachée au
sein de l’individu. La démarche expérientielle propose aux
élèves de vivre des expériences directes à travers laquelle ils
construisent un savoir, une compétence et des valeurs.
Le jeu permet ainsi aux participant.e.s d’expérimenter à travers
des supports ludiques et collaboratifs et d’apprendre en
alternant les activités avec des phases de synthèse.
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Collectif

Expression des désirs. Affirmation de soi. Ecoute,
communication non violente. Capacité à
demander de l’aide.
resolution de problemes
Faire face. Ne pas laisser s’installer le stress
mental face à une situation difficile.

« Les élèves ont réalisé d’importants

PrimaVera Paris : En 2021 PrimaVera Paris est implanté des les 12ème, 13ème et

progrès. Il est certain que j’attacherai encore

18ème arrondissements de Paris. Ce programme est destiné aux élèves de collèges

davantage d’importance au développement des

ainsi que les écoles qui y sont rattachées. Dans ce cadre, AREMEDIA est intervenue

CPS

au quotidien.

Aurélie,

Bravo ! »

enseignante en classe de

CM2

20

ateliers dans 5

au sein de l’école élémentaire Lamoricière A en proposant aux enseignant.e.s des
classes du cycle 3 un programme d’intervention alternant animation en autonomie

17

ateliers dans 4 classes
de CM1 et CM2

et animation par un intervenant de l’association AREMEDIA.

PRODIGES : Issu des Assises parisiennes de la Santé, PRODIGES fédére des projets de

« Très intéressant, la démarche a bien

renforcement des CPS depuis la petite enfance. AREMEDIA contribue à l’ensemble

fonctionné. Les supports permettent toujours

des différentes instances du projet et intervient dans l’école des Amandiers dans
le 20ème arrondissement. Défini comme un besoin par la communauté éducative, un
accompagnement technique (temps d’échanges, co-construction d’outils pédagogiques)

classes de CE2, CM1

a été mis en place auprès des enseignant.e.s afin qu’ils poursuivent les ateliers auprès des

et CM2 et sur le

élèves. Un accompagnement a également été proposé aux animateur.rice.s du centre

temps périscolaire

de loisirs afin qu’ils développent des actions centrées sur les CPS.

de faire émerger une réflexion sur les
thèmes proposés. Les intervenants étaient
extrêmement sympathiques et toujours très
disponibles »

Elisabeth,

enseignante en classe de

CM2

25

Jeunes Exposés
aux Trafics
Une démarche territorialisée
territoire
Construire un projet de territoire en mobilisant

Le projet JET (Jeunes Exposés aux Trafics) vise à réduire le nombre
de jeunes qui entrent temporairement ou durablement dans
des activités de trafic et plus généralement des activités dites «
délictuelles ». Il a été initié dans le 20ème arrondissement en 2015,
puis déployé dans le 10ème arrondissement en 2018.

approche preventive

soutien aux professionnel.le.s

Développer les compétences psychosociales

En conférant aux acteurs jeunesse les moyens

une pluralité d’acteur.rice.s œuvrant dans les

des jeunes en vue de diminuer les risques liés à la

d’agir individuellement et collectivement auprès

champs de l’éducation, de l’insertion, de la

consommation et au trafic. Les expériences sont

des jeunes en proposant des actions de formation

justice, de la prévention, de la protection de

abordées dans leur globalité, c’est-à-dire en tenant

et d’échanges de pratiques autour des postures

l’enfance, de la culture, du sport…

compte des satisfactions recherchées, des risques,

relationnelles de prévention

des dangers rencontrés et de leurs interactions.
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Professionnel.le.s

7

Echanges et sensibilisation entre professionnel.le.s d’un même territoire afin
de développer des projets inter-structures sur le long terme.

Développer des actions permettant de prévenir les conduites à
risques tel l’engagement dans les trafics mais également les rixes.
Renforcement de la capacité des acteurs à intervenir en
autonomie.
Co-construction d’outils d’animation.

interventions auprès
de

15 professionnel.le.s

Pré-adolescent.e.s de 10 à 13 ans
renforcement des compétences psychosociales et travail sur les conduites à risques

2

Parcours de prévention (périscolaire)
Mobilisation de jeunes dans le cadre des vacances scolaires.
1 à 2 demi-journées, d’activités en s’appuyant sur des outils de
médiation ludique centrées sur les CPS.
Ateliers réguliers alternant réflexions sur les conduites à risques
et le renforcement des CPS (estime de soi, rapport à l’argent,

interventions auprès
des parents.

prises de risque, esprit critique,...) en marge des séances
d’accompagnement à la scolarité.

Jeunes de 14 à 20 ans
travail sur les conduites à risques et mobilisation autour d’un projet avec
valorisation sur le territoire

Cycles d’ateliers (scolaire) : 4 à 6 ateliers auprès des élèves de
4eme/3eme autour des prises de risques (ateliers «Qui s’y Risque?»).
Stages de 2 à 3 jours (périscolaire) : Mobilisation de jeunes
dans le cadre d’une démarche de projet (création - sonore,

21

interventions auprès
de

45 jeunes

photographique,..- sur les thèmes des prises de risques).
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Qui s’y risque ?
Une approche transversale
des prises de risques
L’adolescence est une période de transition où les jeunes sont en quête de limites
d’où l’importance des prises de risques. Ces conduites sont souvent des moyens
de se tester, d’évaluer les liens et d’accéder à des gratifications symboliques
majeures. En croisant différentes approches et thématiques, AREMEDIA propose
une approche globale des prises de risques dans le cadre de cycles d’ateliers.
Scolarisés ou non, chaque groupe peut bénéficier de deux à six interventions sur
des thématiques multiples et complémentaires, en lien avec les problématiques
identifiées par l’équipe éducative.
Tant sur les consommations que sur le phénomène des rixes, l’approche réflexive et
critique suppose un travail rigoureux des représentations. Partir des subjectivités facilite
l’expression individuelle et rend visible des éléments implicites d’une problématique
pour mieux les dépasser. La démarche AREMEDIA consiste ainsi à accompagner un
cheminement de pensée qui amène à s’interroger et à se positionner plutôt que de
définir au préalable « ce qui est bien » ou « ce qui n’est pas bien ».
Développer l’esprit critique et la réflexion des jeunes en explorant les les
questions relatives aux manières de faire la fête, aux consommations et aux
facteurs de pression sociale.
Réfléchir à la place des prises de risques et mieux comprendre les contextes et
les pratiques (consommation de produits psychoactifs, activités délictuelles,…).
Renforcer les compétences psychosociales, notamment l’empathie, la résistance
à l’influence des pairs, l’estime de soi, l’esprit critique et la capacité de réflexion.
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En interrogeant les participant.e.s sur les spécificités de l’adolescence (période

CAP OU PAS CAP ?

DYNAMIQUES DE
GROUPES

d’indétermination sociale, quête des limites, etc…), les intervenant.e.s questionnent le sens d’une
prise de risque, les éléments qui influencent chaque individu ainsi que les facteurs de protection.
En utilisant des techniques de résolution de problèmes fondées sur le consensus, les
participant.e.s sont également amené.e.s mettre collectivement en perspective les risques
positifs et négatifs associés aux phénomènes de groupe (intégration et valorisation sociale,
dettes symboliques, pressions, rumeurs,…).
Afin de prévenir les consommations précoces et excessives, la simple information sur les

DANS LES VAPES

DES MOTIVATIONS
A LA
CONSOMMATION

dommages ne suffit pas si elle n’est pas corrélée avec une approche qui aborde les expériences
dans leur globalité, c’est-à-dire en tenant compte des satisfactions recherchées, des risques et
des dangers rencontrés, et de leurs interactions.
Il s’agit également d’analyser les contextes culturels et sociaux qui entourent la consommation
de produits psychoactifs et de repérer les facteurs qui peuvent favoriser la dépendance.

LES VRAIS GARS

VIRILITE ET
PRISES DE
RISQUES

Le genre constitue un des facteurs socioculturels les plus fortement associés aux comportements
à risque pour la santé. En effet, l’appropriation de normes « viriles » auxquelles les individu.e.s
doivent se conformer pour se voir reconnaître une place dans un groupe, constitue une armature
centrale du système de valorisation et donne un sens général aux comportements à risques.
Il est donc essentiel de permettre aux jeunes d’identifier les processus par lesquels l’individu
acquiert, intériorise et reproduit des façons de faire, de penser et d’être situées socialement afin
d’en atténuer l’impact sur les prises de décisions.

QUESTION
D’HONNEUR

REPUTATION,
VIOLENCES ET
AFFRONTEMENTS

Marwan Mohammed nous rappelle que comprendre les « marchés des réputations » c’est «
comprendre que la domination guerrière n’a de valeur que parce qu’elle est reconnue comme
valorisante par sa communauté de membres ». A travers des jeux et mises en situations, il s’agit
d’identifier et de comprendre les logiques de conflits, les situations de vulnérabilité et de
bascule, en explorant ce qu’est le sentiment d’appartenance, la place de la réputation et les
mécanismes de rivalité liés aux notions « d’honneur » et de « respect ».
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Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
Depuis 2014, AREMEDIA intervient dans le cadre d’actions de sensibilisation et de prévention dans le champ
socio-judiciaire. Ces actions sont menées en collaboration avec ABC Insertion, association de promotion de
la citoyenneté et de l’insertion professionnelle.

« J’ai apprécié cette intervention parce
qu’elle parle des addictions que j’avais avant
la prison. Ça me donne des outils pour

L’objectif de ces interventions consiste essentiellement à susciter une réflexion individuelle et collective

comprendre afin d’apprendre comment gérer
ma vie future, plus saine je l’espère »

autour des risques liés à l’usage des drogues sur le plan sanitaire ainsi que les implications pénales et
sociales. Les échanges permettent également de favoriser une démarche individuelle de réduction des
risques sanitaires et judicaires.

Stage Sécurité Routière - Maison d’arrêt

52

L’avis des personnes sous main de justice
En 2021, AREMEDIA a mené une évaluation par questionnaire
auprès de 131 stagiaires afin de mesurer l’impact de ses

stages auprès de 279 personnes en 2021

thématiques, abordées, débats, gestion du groupe,
interactivité) des interventions.

Villepinte

« Ces discussions thématiques
sur les drogues nous font
gamberger... Personnellement

interventions auprès des personnes placées sous main de justice.

8/10, c’est l’évaluation moyenne globale (dynamique,

de

« Cette intervention m’a appris beaucoup de choses et je me
suis surtout rendu compte des dangers liés aux addictions »
Stage

de sensibilisation aux usages de produits psychoactifs

ça m’a aidé »

Stage Addiction - Maison d’arrêt d’Osny

- Argenteuil

94% des personnes interrogées déclarent que ce temps
d’échange permet de prendre du recul sur la consommation
de produits psychotropes.

90% des personnes interrogées déclarent que ce temps
d’échange permet de modifier son regard sur certaines
représentations liées aux produits et/ou aux consommateurs.

88% des personnes interrogées déclarent que ces ateliers
permettent de réduire certains risques (sanitaires, judicaires,…)
liés à une consommation de produits psychotropes.

Structures d’hébergement et d’accompagnement social
Depuis plusieurs années, AREMEDIA organise,
en collaboration avec les équipes éducatives,
des cycles d’ateliers relatifs à la prévention des
conduites à risques au sein de structures variées
d’hébergement et d’accompagnement social.
Quatre sessions ont été mises en place en 2021
auprès de jeunes adultes au sein des CLJT
Charonne, Amandiers, La Vigie et Saint-Lazare.
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« L’ambiance était très sympa,
ça m’a aidé à prendre la
parole. Je me sens plus à l’aise
pour en parler alors que pour
ma part, je me relève s’une

épreuve difficile »

Participant.e CLJT Amandiers

Démarche foyer :
Structures de Protection
de l’Enfance
AREMEDIA intervient dans plusieurs structures de la protection de
l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans
le cadre de la « Démarche Foyer » : l’Agenda (Groupe SOS),
Déclic(Groupe SOS et le service Oscar Romero (Apprentis d’Auteuil)
et le centre d’accueil Archereau (France Terre d’Asile).
Piloté par la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites
à Risques (MMPCR), ce dispositif associe six structures parisiennes
spécialisées en promotion de la santé afin de construire avec les
professionnel.le.s et les jeunes des projets pérennes de prévention
adaptés. Ces structures hébergent et accompagnent des jeunes de
16 à 21 ans, orienté.e.s par l’Aide Sociale à l’Enfance, par le Secteur
Educatif des Mineurs Non Accompagnés (SEMNA), ou placé.e.s sous
mandat judiciaire.

L’avis des personnes en Structures d’hébergement
AREMEDIA a interrogé 23 participant.e.s âgé.e.s de 18 à 25 ans.

100 % des jeunes sont trés satisfaits des interventions
Note de 0 à 4

Note de 5 à 6

Note de 7 à 10

« Sincèrement, j’avais jamais parlé des liens entre genre et conso de
drogue comme ça ! Je me suis sentie à l’aise et libre d’exprimer mon
opinion. On a pu aborder certains sujets sensibles sans tabou »

Participant.e CLJT Charonne

A destination des adolescent.e.s ou jeunes adultes confronté.e.s
à des difficultés sociales, économiques et/ou familiales, ce projet
s’inscrit dans démarche globale de promotion de la santé en lien
avec les déterminants environnementaux. Il vise le renforcement des
compétences personnelles et collectives en santé des jeunes dans
une logique d’aller vers.

11

10

6

Réunions

Ateliers

Sensibilisations

auprès des associations

auprès de jeunes âgé.e.s

auprès de professionnel.le.s,

partenaires

de

15 à 19 ans

essentiellement des
éducateur.rice.s spécialisé.e.s
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fêtez clairs
Depuis sa genèse en 2007, AREMEDIA est inscrite dans le collectif institutionnel Fêtez Clairs. Ce dispositif vise la réduction des
risques sanitaires et les dommages sociaux liés à la consommation des produits psychoactifs en milieux festifs (consommation
de produits ; infections sexuellement transmissibles ; risques auditifs ; sécurité routière ; …).
La coordination du dispositif est assurée par l’Association Addictions France. Partenaire associatif de terrain, AREMEDIA
participe également au Comité de Pilotage Fêtez Clairs crée en 2018.
Dans le cadre des actions, AREMEDIA assure, auprès d’un public de jeunes et d’adultes, la mise en œuvre d’interventions
axées sur la responsabilisation des individus avec une approche rassurante et non moralisatrice. L’objectif est ici d’interroger et
d’échanger sans jugement sur les manières de faire la fête et ainsi favoriser une prise de conscience des risques.

18

Actions de Terrain
Réalisées par l’association
AREMEDIA en 2021

4

Intervenant.e.s
mobilisé.e.s sur des actions diverses

AREMEDIA s’est également engagée sur une participation active pour
coproduire des supports de prévention et de réduction des risques. Dans ce
cadre l’association a participé à 8 temps de travail (groupe de travail et comité
technique).
Entre mai et décembre 2021 AREMEDIA et Avenir santé ont coproduit ces
supports pour les expérimenter sur les stands de prévention Fêtez-Clairs dès 2022.
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Personnes sensibilisées

: soirées festives, festivals,

équipes mobiles, forums et formations

création de supports

650

pour une transmission
de

800 à 1 000 outils de prévention.

© @LeViet.Photos
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sexo’Prev

Proposer des espaces d’échanges et d’information afin de
favoriser l’expression des questionnements, des craintes, des désirs et

une démarche d’éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle

dédramatiser les situations qui peuvent paraître difficiles.
Susciter une réflexion autour des stéréotypes sexués et des
inégalités entre femmes et hommes afin de promouvoir une culture
du respect et de prévenir les violences sexuelles et sexistes.
Renforcer les capacités individuelles des personnes à

Les comportements sexistes et les violences sexuelles sont un fait de société qui concerne

identifier et mobiliser des ressources.

toutes les catégories sociales, toutes les tranches d’âge et de nombreux espaces de vie.
Diverses études montrent que les adolescent.e.s adhèrent particulièrement, consciemment
ou inconsciemment, à des représentations normatives des identités de genre, des rapports
sexuels et des relations affectives. En l’absence d’une vision critique, l’adhésion à ces
représentations peut limiter l’épanouissement identitaire et affectif, en plus de favoriser des
rapports inégalitaires entre les sexes.
AREMEDIA intervient dans le cadre d’ateliers dédiés spécifiquement à la vie affective,

4

cljt

auprès de jeunes travailleurs.euses vivant seul.e.s,
âgé.e.s de 18 à 25 ans

relationnelle et sexuelle afin de développer les capacités critiques et analytiques des publics
en lien avec les aspects physiques, émotionnels et sociaux de la sexualité.
Non normatifs et non-jugeants, les projets menés promeuvent avant tout une vision
décomplexée de la sexualité en s’adressant aux jeunes de 12 à 30 ans au sein
d’établissement scolaires, de structures variées d’hébergement et d’accompagnement
social (foyers jeunes travailleurs, structures de protection de l’enfance…) ou socio-éducatives
(équipements de quartier).
Les séances répondent avant tout au vécu des personnes, à leurs questionnements intérêts
et difficultés exprimées. Différentes thématiques peuvent ainsi être abordées telles que les
représentations liées au genre, à l’orientation sexuelle ou la pornographie (hétéronormativité,
hypersexualisation, rapports de genre) et les relations à soi et à autrui (notions de désir,
d’émotions, d’attirance, de consentement, d’identité ou de violences sexuelles).
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4 foyers
auprès de jeunes de 16 à 21 ans, orienté.e.s par l’aide
sociale à l’enfance et par le secteur educatif des
mineurs non accompagnés.

3 collèges
auprès d’élèves de 3eme âgés de 14 ans

L’avis de 150 participant.e.s âgé.e.s de 14 à 15 ans
92%
85 %

des élèves interrogés déclarent que les thèmes abordés étaient pertinents.
des élèves interrogés déclarent que ces interventions permettent aux élèves de

s’exprimer librement sur la sexualité.

du tout

72% des élèves sont trés satisfaits des interventions

21% en partie
Note de 0 à 4

des élèves déclarent que ces interventions ont

permis à leur classe d’aborder le sujet de la sexualité de
manière sérieuse et conviviale.

76 %

des élèves déclarent que ces interventions

peuvent aider à être plus à l’aise pour se fixer ses propres

Evaluation globale des interventions (Moyenne 7.6/10)
6% pas

77 %

Note de 5 à 6

Note de 7 à 10

limites.

47 %

des élèves déclarent que ces interventions leur

ont permis de prendre du recul sur l’image qu’ils pensent
renvoyer aux autres.
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Les ateliers s’inscrivent dans un processus d’expérimentation, d’observation, d’analyse
critique et de synthèse. L’utilisation d’outils ludiques facilitant l’émergence de la parole est
privilégiée. Dans la mesure du possible les séances sont définies sur une période courte (de 4 à
6 semaines) afin de favoriser l’appropriation et l’implication. Chaque intervention a une durée
de 1h30 à 2h00.

« On a débattu sur différents thèmes autour de la
sexualité : le genre, le consentement et même des
publicités chelous qui sexualisent les corps. c’était
plutôt cool, on a appris pleins de choses !
elève de

3eme du

»

collège françoise seligmann

Idéalement, ces interventions doivent être couplées à une logique d’intervention spécifique,
impliquante et participative de la part des structures (diagnostic partagé, sensibilisation des
professionnel.le.s, actions auprès des parents).

« C’est la première fois que l’on parlait de sexualité dans
notre classe. il n’y a pas beaucoups de personnes avec qui
l’on peut parler de ces sujets-là. personnelement je ne peux
pas en parler dans ma famille
elève de

3eme du

collège

»

Jules Ferry

« J’ai trouvé les sujets hyper intéressants,
notamment celui du consentement. les débats et
discussions nous ont permis d’aborder plusieurs
sujets ouvertement et sérieusement
elève de

3eme du

collège françoise seligmann

« Les thèmes abordés étaient très
intéressants. les animateurs ont organisé ça
sous forme de débat : les élèves pouvaient alors
interagir entre eux et mettre en opposition
leurs pensées !
elève de

3eme du

»

collège françoise seligmann

« Les intervenants sont venus nous parler de sexualité, de
consentement, de masturbation ou d’égalité des genres. j’ai

Dessins réalisés par un.e
participant.e

©oekaki._.desu

Lors du dernier atelier mené auprès des élèves de
3 eme du collège Jules Ferry, Les élèves sont venus
témoigner de cette expérience :
https://aremedia.org/projets-realises/

36

appris pleins de trucs et on a pu débattre librement et dire
son avis sans être jugés ce qui n’est pas toujours le cas
elève de

3eme du

»

collège

»

Jules Ferry

REPRESENTATIONS
DE LA SEXUALITE
ET RAPPORT A
L’AUTRE

Permettre aux jeunes d’échanger et de réfléchir sur l’évolution et les
différentes formes d’expression de la sexualité humaine tout au long de la vie.
Echanges autour des notions de sexe biologique, de genre et d’identités
sexuées.

séance 1

Analyse des enjeux liés à l’hypersexualisation de la société (renforcement

GENRE ET
REPRESENTATIONS
séance 2

des stéréotypes de genre, culte du corps et de la performance, recours à
l’imaginaire pornographique,…) et en questionner l’impact sur l’estime de
soi et la santé.
Réflexion sur les liens entre stéréotypes, discriminations et inégalités de
genre.

Analyse du consentement sexuel comme un processus complexe qui ne se

CONSENTEMENT
ET VIOLENCES
séance 3

réduit pas à dire « oui » ou « non ». Placer au cœur des propos l’analyse des
mécanismes de contrainte et de contrôle, le rapport au plaisir mutuel et le
renforcement des capacités de communication et d’empathie.
Permettre aux participant.e.s de définir ce qui pourrait être qualifié de
violence sexuelle.

ELABORATION
DE PROJETS
CREATIFS
séance 4 et 5

DEPISTAGE ET
ENTRETIENS
INDIVIDUELS
En OPTION
(Jeunes majeurs en structure
d’hébergement)

Production en groupe d’œuvres graphiques ou audio afin de proposer
collectivement une réflexion de groupe sur des thématiques relatives à la
santé sexuelle (rapport à l’autre, l’industrie pornographique, le consentement,
orientation sexuelle,…).

Selon le cadre et les publics visés, AREMEDIA peut également proposer, en
complément des ateliers collectifs, des tests rapides d’orientation diagnostique
VIH et/ou hépatite C ainsi que des entretiens individuels de counseling en
santé sexuelle (prises de risques, santé reproductive, violences, rapport à la
performance,…).
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Les Sorties santé : " J’ai 14 ans, le Sexe c’est quoi ? "
a la découverte des lieux ressources en santé sexuelle
Depuis 2015, AREMEDIA coordonne l’organisation

Les CEGIDD de Belleville et de Fernand-Widal permettent aux élèves d’échanger avec des

de journées dédiées à la vie affective,

professionnel.le.s de santé autour des IST et des modes de contamination.

relationnelle et sexuelle, auprès des élèves de
3eme des collèges partenaires. Dans ce cadre, les

Le centre de planification familiale du 10eme, anime un atelier de discussions basé sur la libération de

collégiens se rendent dans plusieurs établissements

la parole et aborde des thèmes variés tels que la contraception, l’anatomie ou les violences.

du 10

eme

arrondissement. Volontairement

pluridisciplinaire et pluri-institutionnel, ce projet
tente de construire un cadre d’actions cohérent
dans une approche transversale et globale de la
santé sexuelle.
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Le centre LGBT Paris Ile de France propose une réflexion autour de l’exclusion et des
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou les identités de genre.
AREMEDIA se concentre sur l’aspect affectif et relationnel de la santé sexuelle afin de
promouvoir une sexualité respectueuse et source de plaisir.

Pour évaluer l’impact des journées sur les représentions des participant.e.s, deux

Octobre 2021

questionnaires identiques ont été distribués aux élèves. Le premier un mois avant les
sorties et le second un mois après.

Plutôt pas d’accord et
pas du tout d’accord

7,5/10 c’est l’évaluation moyenne globale des
journées (thématiques abordées, débats, gestion du
groupe, interactivité).

82 % des personnes interrogées déclarent que
les thèmes abordés lors de cette journée étaient
pertinents.

82 % des personnes interrogées déclarent

cette journée permet d’aborder le sujet de la sexualité
de manière sérieuse et conviviale.

72 % des personnes interrogées déclarent que, en
cas de difficulté(s) personnelles liées à leur sexualité
(IST, contraception, violences,…), ils.elles se rendraient
dans l’une des structures visitées los de ces journées.

un.e mineur.e de faire un
dépistage des IST de manière
confidentielle et gratuite

Plutôt d’accord et
tout a fait d’accord

56 % 44 % 84 % 16 %

28

"

" En cas de difficulté(s)
sexualité je m’adresserais

52 % 48 % 25 % 75 % 27

sans trop hésiter à un.e
professionnel.le "

" Je me sens à l’aise à l’idée
de demander ou d’acheter des

72 % 28 % 45 % 55 % 27

préservatif "

10 demi-groupes soit 102 élèves ont

ne reflètent pas les relations

participé aux différents parcours.

sexuelles réelles "

5 intervenant.e.s de l’association

Plutôt pas d’accord et
pas du tout d’accord

ecart

" Il est difficile pour

personnelles liées à ma
que

Plutôt d’accord et
tout a fait d’accord

décembre 2021

" Les films pornographiques

35 % 65 % 18 % 82 % 17

" Une femme a moins de

AREMEDIA étaient ainsi mobilisé.e.s sur

difficultés à maitriser son

40 ateliers de 1h30.

désir sexuel qu’un homme."

64 % 36 % 80 % 20 % 16
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ATELIERS DE SANTÉ SEXUELLE AUPRES
DE PERSONNES LGBTQIa+
Les relais santé : une démarche de santé communautaire
En partenariat avec plusieurs collectifs LGBTQI+ et notamment l’association ARDHIS (Association pour la reconnaissance des droits des personnes
homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour), l’association AREMEDIA a réalisé plusieurs cycles d’ateliers dédiés à la santé sexuelle auprès de
migrants.es d’Amérique.
Des « causeries » avec les personnes demandeuses d’asile de l’ARDHIS ont été organisées par les relais santé, couplées aux actions de dépistage. Des
ateliers avec les collectifs de personnes migrantes LGBTQI Latino-Américaines ont également été réalisés dans le cadre de leurs cours de français.
En faisant participer collectivement et de façon ludique les personnes, les interventions ont notamment permis de :
Favoriser l’expression de questions vis-à-vis de la santé, du système de santé en France ainsi que sur les freins d’accès au dépistage et à la PrEP.
Susciter une réflexion collective autour des usages de drogues en contextes sexuels.
Proposer une écoute et un soutien aux participant.e.s concernant les discriminations relatives aux orientations sexuelles et aux identités de genre.

Sensibilisation des Relais Santé et Accompagnement
AREMEDIA a initié un travail auprès de nouveaux relais santé communautaire afin de favoriser la participation des personnes concernées aux ateliers ou «
causeries ».
L’équipe d’AREMEDIA a pu sensibiliser les participants aux différents concepts de santé sexuelle, à l’approche de réduction des risques et à
l’accompagnement de personnes LGBTQI. La stratégie d’apprentissage privilégiée a été de valoriser les expériences vécues, en s’appuyant sur les
principes d’éducation populaire et de promotion de la santé.
Les enseignant.e.s ont également été impliqué.e.s lors des cours de français afin d’intégrer des contenus de prévention en santé sexuelle dans leurs cours.
La formation reçue a ainsi permis d’intégrer des contenus de santé sexuelle dans leur programme pédagogique.
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«

Je me suis engagé au sein d’AREMEDIA en tant que relais

Les Relais Santé

santé pour faire savoir aux personnes migrantes de mon

Fort de leur expérience et formés à la prévention par des équipes

le VIH. Ma mission est d’accompagner les patients de ma

hospitalières et associatives, les « relais santé » promeuvent le
dépistage et favorisent l’accès aux soins.

entourage le besoin de se faire dépister et de pouvoir
bénéficier des soins et d’une protection contre les IST et
communauté dans leur
parcours de soin, mais aussi d’assurer
un rôle de prévention et de réduction
des risques au niveau de leur santé

«

I realized that a lot of different persons in my community

globale. Je pense que cette mission

had health problems and didn’t know where to look

est particulièrement importante, car de

for help. As I was looking for new experiences, I have

par leurs conditions de vie précaires,

chosen to become one of AREMEDIA’s health caretakers

leur parcours personnel parfois semé de

to inform people about their health and about their rights,

violences physiques ou morales, et un

but also to help them to deal with their

manque d’accès au soin, les personnes

health issues. By accompanying people

migrantes nécessitent une attention

mainly linked with my posture

from my community to their medical

toute particulière. Le plus souvent, ils

with people, how to make them

appointments, I help them with language

n’obtiennent pas cette attention en

comfortable enough so they can

(as they often don’t speak French or

raison d’une méconnaissance de leurs

feel that they can speak freely

English), but more specifically on the

propres droits à la santé (AME, CMU,

in a safe space with me and the

cultural side. Indeed, sexuality being a

etc.), de la peur du milieu hospitalier, ou

major taboo in my culture, it is almost

d’un rejet par les professionnels de santé

impossible to speak about it without the

pour des patients particuliers ne parlant

proper attention and care. I learn a lot

pas toujours français. J’accompagne

« I learn a lot with Aremedia,

medical staff »

Saroj - Relais Santé

« Ma mission est d’accompagner
les patients de ma communauté
dans leur parcours de soin,
mais aussi d’assurer un rôle de
prévention et de réduction des
risques au niveau de leur santé
globale. Je pense que cette
mission est particulièrement
importante, car de par leurs
conditions de vie précaires,
leur parcours personnel parfois
semé de violences physiques ou
morales, et un manque d’accès
au soin parfois très ancien, les
personnes migrantes nécessitent
une attention médicale toute
particulière »

Oumar - Relais Santé

with AREMEDIA , mainly linked with my posture with people, how to make

également les demandeurs d’asiles dans leurs démarches administratives,

them comfortable enough so they can feel that they can speak freely in

démarches longues et complexes pour des personnes vulnérables. Plusieurs

a safe space with me and the medical staff. I am truly proud of what I

actions m’ont particulièrement marqué, comme la maraude à Stalingrad

achieve with AREMEDIA »

où j’ai eu l’occasion de sortir de mon cercle de sociabilisation habituel en
parlant avec des gens très différents, comme des usagers de drogues ».
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hommes HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) et des Femmes FSF (femmes en ayant des rapports

ARDHIS

Ces ateliers intégrés aux cours de français ont permis aux personnes non francophones d’origine latino-américaines

et

sexuels avec des femmes) d’Afrique subsaharienne entre 20 et 40 ans demandeur.euse.s d’asile.

Maricolandia

d’avoir accès à de l’information dans leurs langues (espagnol et portugais). Les personnes ayant participé aux ateliers

Latinxs

étaient majoritairement des HSH et des personnes Trans entre 20 ans et 40 ans. Des sujets autour des outils diversifiés de

7
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Les sujets abordés concernaient les Infections sexuellement transmissibles et le VIH. Les participant.e.s étaient des

Santé Sexuelle et
Accès au soin

72

prévention contre le VIH tels que la PrEP (La prophylaxie pré-exposition), le TPE (Le Traitement Post-Exposition) ou les TasP
ateliers

participations

(Traitement comme prévention) ont été abordés, ainsi que l’utilisation du préservatif contre les IST et l’importance de la
vaccination contre les hépatites.

Les participant.e.s aux précédents ateliers ont manifesté leur

discriminations
et parcours de
migration
ARDHIS
Maricolandia
Latinxs

2
et

24

ateliers

participations

souhait de créer un espace d’échange et de libre circulation de la
parole autour des discriminations liées aux orientations sexuelles et
de genres en présence d’une association de santé publique.
À travers leur récit, les personnes originaires d’Afrique
subsaharienne ont pu partager leurs expériences concernant leur
arrivée à Paris, leurs rencontres, leur manière de vivre leur sexualité
et leur accompagnement par des associations locales.
Dans le cadre de projections en forme de cinéclub, les personnes
migrantes LGBTQI d’Amérique latine ont partagé leurs expériences
ainsi que les mécanismes de résilience qu’ils ont mobilisés pour faire
face aux difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire.

consommations
en contexte
sexuel
Maricolandia
Latinxs

5
et

55

Le thème du « chemsex » a été abordé au travers de bandes
dessinées puis, en favorisant le partage d’expériences. Une
quinzaine de personnes entre 20 et 40 ans ont participé.
Plusieurs difficultés ont été relevées, notamment en termes
d’informations sur l’usage de produits en contexte sexuelle. Des
supports d’information et des outils de RdR ont été distribués
(Santé publique France, Fêtez clairs) ainsi que des coordonnées

ateliers

participations

d’associations partenaires proposant des suivis individuels (CAARUD,
CSAPA, SPOT…).

43

Dépistage

ist

les infections sexuellement transmissible
dans les mêmes conditions qu’en CeGIDD

« Hôpital Hors les Murs », action pionnière de dépistage extérieur
en direction des publics exposés,est développé depuis 2001.

En partenariat avec les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic)
des hôpitaux de Paris, AREMEDIA déploie le dispositif Hôpital Hors les Murs, et propose des
dépistages des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) aux publics précaires éloignés des
parcours de soin classiques et de l’offre publique de dépistage.
Véritable « antenne mobile », le dispositif propose une offre globale de « santé sexuelle »
identique à celle proposée par les CeGIDD dans leurs murs : consultation médicale spécialisée,
dépistage complet des IST par prélèvement sanguin et in situ (VIH, syphilis, hépatites A, B et C,
chlamydia et gonocoques).
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168
Actions de
«

»

dépistage ( la totale et trod)
et consultations ist

1049
personnes
dépistées

hôpital Hors les Murs
aller à la rencontre des publics dans leur environnement
Depuis 2001, le dispositif Hôpital Hors Les Murs (HHLM) en partenariat avec les CeGIDD (Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic) de
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, propose des actions de prévention et de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) aux publics
précaires, isolés, éloignés des systèmes de soins et de l’offre publique de dépistage.
Le dispositif hors les murs permet de bénéficier d’une offre complète en santé sexuelle similaire à celle offerte par les CeGIDD dans leurs murs en offrant une
consultation médicale spécialisée en plus d’un dépistage complet des IST ((VIH, hépatites A, B et C, syphilis, chlamydia et gonocoques) par prélèvement
sanguin, analyse d’urine et prélèvements locaux.
Nos secteurs d’intervention s’étendent sur trois échelons : au niveau territorial en travaillant avec le tissu associatif de proximité, au niveau régional en
partenariat avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et enfin au niveau international à travers des projets de plus grande ampleur. AREMEDIA s’affirme
comme un acteur majeur dans le champ de la lutte contre le VIH.

©Sexosafe
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Stratégie d’intervention

1

Les actions de dépistages Hors les murs permettent aux publics
rencontrés dans les lieux partenaires de bénéficier de l’accueil
et du suivi d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un.e
médecin, d’un.e infirmièr.e et d’un.e intervenant.e social.e de
l’association.

Accueil & Entretien
Avec un.e médecin et un.e
intervenant.e associtif.ve

Un.e médecin - du CEGIDD partenaire ou dans la majorité des cas de
l’association AREMEDIA - dirige la consultation et mène des entretiens médicaux
adaptés au public. Un.e infirmier.e assure les prises de sang et les prélèvements
et un.e professionnel.le de l’association AREMEDIA planifie, organise les actions,
et se charge de la logistique et de l’accueil sur site.
Le CeGIDD fournit le matériel médical nécessaire pour le dépistage.

2

Les dépistages dits « LA TOTALE » se déroulent conformément
au cahier des charges de l’hôpital, garantissant ainsi des
conditions d’hygiène et de confidentialité similaires à
celles offertes par les CeGIDDs. En plus des dépistages, des
consultations avancées en santé sexuelle sont proposées aux
bénéficiaires.

3

Dépistage
- Sérologie : hépatites b/c,
vih/sida, et syphilis

- Auto-prélèvements in situ :
chlamydia, gonocoque

En cas de résultat positif, la personne est prise en charge grâce
à un partenariat privilégié avec les services hospitaliers de
proximité. Cette stratégie d’intervention permet également
d’orienter les personnes vers d’autres services médicaux et
sociaux ou auprès d’associations partenaires.

Indépendamment d’un dépistage complet en santé sexuelle, les bénéficiaires
pourront être accompagnés dans des structures associatives spécifiques ou
dans les services de soins spécialisés au sein de structures de santé

Résultats
- Résultats en CeGIDD + 5 jours
- Traitements des IST(s)
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AREMEDIA pratique une démarche « d’aller vers », permet de réaliser des dépistages dans des contextes
très différents, au plus près du public. L’association articule le réseau associatif de proximité avec l’offre

outreach

publique de dépistage afin de répondre aux besoins en santé sexuelle des populations éloignée et de les
intégrer dans un parcours de soin classique.

Cibler

Le dispositif HHLM a été lancé en 2001 en collaboration avec le CeGIDD Fernand-Widal, AREMEDIA propose

les

des actions de dépistage hors des murs de l’hôpital afin d’atteindre les publics concernés par l’épidémie
du VIH mais qui ne fréquentent pas automatiquement les hôpitaux et ainsi de lutter contre l’épidémie

populations clés

cachée du VIH car non prise en compte dans les statistiques de services de santé publique.

Proposer
"
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une offre

globale de
santé sexuelle

AREMEDIA promeut l’empowerement de personnes rencontrées lors des actions de dépistages et des
ateliers de santé sexuelle. En effet l’accès aux informations et outils de prévention permet aux publics

"

d’adopter des comportements bénéfiques à leur santé.

AREMEDIA propose à son réseau partenarial une consultation avancée de santé sexuelle associée à une offre de
dépistage VIH, hépatites B et C (VHB, VHC) et syphilis aux publics concernés par la lutte contre le VIH/SIDA et qui ne
fréquentent pas spontanément l’hôpital et l’offre publique de dépistage.
Une convention de partenariat entre la Direction Générale de l’AP-HP et l’association AREMEDIA, signée en août 2018,
permet le déploiement d’actions de dépistage en lien avec de nouveaux CEGIDD. Nous travaillons aujourd’hui avec les
Cegidd Fernand-Widal, Hôtel Dieu, La Pitié-Salpêtrière et en 2021 nous avons commencé les actions Hors les Murs avec

140

actions qui ont
permis de réaliser

903 dépistages et 15

Saint-Antoine.

consultations

46 p.

103

autres

U.D

105

p.

227

8

personnes

HSH

15

TDS

personnes

Transgenre

actions

actions

autres

22 actions
hsh

U.D

actions

TDS

personnes

122

16

300

22 actions

Transgenre

personnes

60 actions
migrants

migrants

Taux de positivité pour au moins une IST dépistée
HSH

27%

(60 sur les 227 pers.)

Personnes trans

9%

(17 sur les 109 pers.)

TDS

16%

(17 sur les 105 pers.)

Usager.e.s de drogues

16%

(7 sur les 46 pers.)

Migrant.e.s LGBTQI

19%

(52 sur les 300 pers.)
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hôpital Hors les Murs
Approche socio-démographique
Chaque année des efforts importants sont mis en place pour contacter les patient.e.s dépisté.e.s

33 %

positif.ve.s, et les diriger vers les structures de soin. Néanmoins, il arrive qu’il soit impossible de joindre

primo

Testanty.e.s

certaines personnent que celles-ci « disparaissent » du circuit, constituant ainsi la liste des patients
dits “perdus de vue”.

153

Le suivi du taux de perdus de vue est un travail important pour mesurer l’impact de l’activité d’AREMEDIA.
Bien que ce taux reste important, il est nécessaire de mettre en avant les progrès réalisés pour faire baisser
ce chiffre. Ainsi, l’année 2021 a été marquée par l’intensification du suivi des bénéficiaires d’AREMEDIA avec
l’objectif et slogan “0 perdus de vue”.

patients ayant au moins un

12,9 %

Taux de perdus de vue global
contre 19% en 2020

Le profil des bénéficiaires d’AREMEDIA est marqué par une forte
diversité d’origines, pour la plupart extra-européenne (78%). Ce sont

test positif à une ist (soit 26% des
dépistages)

10 nouveaux vih(1,3%)

essentiellement des hommes (67%), âgés entre 20 et 40 ans (62%). Bien que
le public d’AREMEDIA se déclare majoritairement hétérosexuel (45%), on
retrouve une forte proportion de personne qui se déclarant homosexuels
(37%) ou bisexuels (15%).
La situation professionnelle des usagers est particulièrement précaire avec 35% de personnes au chômage et 24%
en activité professionnelle non déclarée (le plus souvent il s’agit de travailleurs.euses du sexe). Cette précarité se
retrouve également au niveau social, 22% des bénéficiaires ne disposant pas de couverture sociale.
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données épidémiologiques
Ci-dessous, quelques données épidémiologiques relatives aux personnes

©Sexosafe

dépistées. Cette étude a été réalisée auprès de 62% des personnes
dépistées contre 44,8% en 2020, 40,7% en 2019 et 26,7% en 2018.

Sans couverture sociale

Illetrisme

22 %

15 %

Activité professionnelle

Sans aucune activité

non déclarée

professionnelle

24 %

35 %

Bénéficiaires immigrés

Hébergement

sans papier

précaire

33 %

53 %

Bénéficiaires ayant

Bénéficiaires n’utilisant

séjourné en prison

jamais de préservatif

33 %

33 %
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populations cibles et lieux d’intervention

Principalement d’origine chinoise et nigériane.

TDS

hôpital Hors les Murs

Travailleur.euse.s du sexe
Lotus Bus (MDM)
Pasaje Latino (Arcat)
Bus des Femmes
Usager.e.s de drogues

d’AREMEDIA ciblent principalement les 5 populations clés les plus exposées au risque de

injectables ou non.

ud

Afin de répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables, les actions

Ego

Migrant.e.s

contamination par le VIH/SIDA.

Coordination toxicomanie

Bénéficiaires né.e.s à l’étranger,
principalement d’origine subsaharienne
Consultations associatives LGBT
(Ardhis, Maricolandia)
Alteralia
CHU Plurielles
URACA

trans

médiation

médiation - Partenariat conventionné

HSH
Fernand
Widal
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Cegidd

St Antoine

d’origine latino-américaines.
PASTT

Hommes ayant des relations sexuelles avec

Cegidd

Hôtel
Dieu

Autres

Cegidd

Principalement TdS,

d’autres hommes
Actions commune avec l’ENIPSE et AIDES

Sun City
Star City
IDM

.

Euro Men’s
Bains d’Odessa

Personnes précaires, Libertins, Jeunes
Moon City
Itinérances
Résidence sociale

Paris Plage
AfeV (Chez Phiphi)Cactus
Forum Santé Foyers (CLJT)

AREMEDIA collabore avec

un réseau de 22 structures
partenaires de proximité,

autres

usager.e.s de drogues

Migrant.e.s

Trans

Travailleur.euse.s du sexE

HSH

Hopitaux partenaires

permettant une prise en
charge globale, un suivi et un

Bondy

Clichy

accompagnement efficient
des bénéficiaires. L’association
bénéficie d’une reconnaissance

Pantin

publique via son partenariat
avec l’AP-HP.
L’association organise ses

Fernand Widal

actions dans les lieux fréquentés
par les communautés cibles,
que ce soient des associations
spécialisées (pour les personnes

Bois de
Boulogne

migrantes, transgenres…), des

centres d’accueil d’usagers de
drogues (CAARUD, CSAPA), des
bus (Lotus bus, Amies du bus des
femmes), des lieux de convivialités

Hôtel-Dieu

(saunas, événements festifs…).

Saint-Antoine

Le territoire d’intervention
couvre essentiellement le NordEst parisien. Des actions sur

Pitié Salpêtrière

de nouveaux secteurs sont en
développement, notamment le
département de la Seine-SaintDenis (93) et plus largement
dans toute l’Ile de France.
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hôpital Hors les Murs

«

paroles de bénévoles

Toutes les actions portées par AREMEDIA sont

très intéressantes, mais j’aime particulièrement
intervenir auprès des usagères du Lotus Bus.
Parce que c’est
avec

« En " allant vers " par

une association qui valorise la

le biais d’actions très bien

promotion de la santé sexuelle et

structurées, AREMEDIA a

la santé communautaire. Je trouve

cette force assez rare

assez incroyable la façon dont

d’aller à la rencontre de

les travailleuses du sexe chinoises

populations marginalisées,

investissent l’échange. Echanges

souvent discriminées,

souvent très riches, qui témoignent

fortement exposées au VIH et

en

«

Infirmière depuis un moment, je voulais faire

plus de Santé Publique, allez vers des populations
plus larges et plus vulnérables, j’ai donc intégré
l’équipe d’AREMEDIA.

« Il y a deux actions qui me
touchent particulièrement, celles
auprès des travailleuses du sexe
asiatiques qui se déroulent parfois
dans un bus, avec peu d’espace et
celles en foyer de jeunes mineures
qui ont souvent des parcours
migratoires, socio-économiques ou

de poly consommations complexes »
Camille Lefebvre - Infirmière

Il y a deux actions qui me
touchent particulièrement :
celles auprès des travailleuses
du sexe asiatiques qui se
déroulent parfois dans un
bus, avec peu d’espace
et celles en foyer de jeunes
mineures qui ont souvent
des

parcours

migratoires,

socio-économiques
de

poly

ou

consommations

complexes. J’aime prendre
le temps d’être auprès des usagèr.e.s, essayer de les amener vers
le soin, les aider à se protéger aussi bien psychologiquement que
sexuellement »
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lien

compétences

aux IST »

psycho-sociales et de ressources

clemence - Médecin

d’importantes

multiples qu’elles mobilisent.
En « allant vers » par le biais d’actions très bien structurées,
AREMEDIA a cette force assez rare d’aller à la rencontre de
populations

marginalisées,

souvent

discriminées,

fortement

exposées au VIH et aux IST. L’équipe d’AREMEDIA semble avoir
depuis longtemps compris l’intérêt de considérer l’ensemble des
facteurs de vulnérabilité comme des mécanismes d’oppression
qui entravent l’accès aux soins, en adaptant chaque action et
chaque accompagnement aux spécificités des populations
rencontrées »

«

C’est un vrai plus qu’AREMEDIA apporte par rapport à l’action de Santé Publique.

Il peut très bien y avoir des actions auprès de travailleur.se.s du sexe, de migrants,
du public HSH, .. Cette multiplicité des publics apporte une vraie richesse.
Chaque action est différente. Surtout, ce n’est pas juste du dépistage, c’est aussi de
l’éducation thérapeutique. On parle évidemment du dépistage avec des discussions
autour des différentes infections sexuellement transmissibles. Mais c’est aussi l’occasion de revenir sur

« Chaque action est différente.

Surtout, ce n’est pas juste
du dépistage, c’est aussi de
l’éducation thérapeutique. On
parle évidemment du dépistage

le concept de prévention combinée pour rappeler qu’il y a différents
outils de protection et favoriser l’appropriation de ces outils. Je parle
d’éducation thérapeutique. C’est vrai qu’on imagine et on ne voit
le champ de la sexualité que sur un seul aspect, celui des infections
mais c’est beaucoup plus large.

avec des discussions autour

Ça me rappelle une intervention vis-à-vis des étudiants où on a

des différentes infections

discuté avec un jeune homme adolescent du thème des violences

sexuellement transmissibles.

conjugales. Malheureusement il était victime et je pense que ça lui

Mais c’est aussi l’occasion de

a fait du bien d’en parler. Ça m’a permis d’essayer de l’orienter

revenir sur le concept de

vers d’autres professionnel.le.s de soin. C’est dans ce sens-là que je

prévention combinée pour

trouve que c’est une démarche d’éducation thérapeutique. Et puis

rappeler qu’il y a différents

évidemment c’est le moment d’aborder le chemsex avec certaines

outils de protection et favoriser

populations qui sont plus touchées et d’initier une démarche de soin.

l’appropriation de ces outils »
Thomas - Médecin

Concernant les actions, elles me plaisent toutes mais je vais parler de
celle en partenariat avec l’association ARDHIS, j’ai apprécié cette
vision du soin qui n’est pas uniquement centré sur l’action médicale.

Avec ses actions Hors les murs, en allant vers le public dans un cadre informel, AREMEDIA a une
approche différente. En cabinet médical, je ne suis pas sûr que les patients se seraient autant livrés.
Le fait que les actions se déroulent dans un sauna, un bar ou dans un lieu non identifié comme un lieu
de soin, ça enlève tout ce cadre formel qui peut limiter la liberté et les contraintes qu’il peut y avoir
dans le cadre d’un échange au sein d’un cabinet »
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Les dépistages TROD
Du diagnostic à l’orientation vers le dépistage complet
Véritable outil de prévention, le test rapide d’orientation diagnostique (TROD) est mis en œuvre par AREMEDIA
depuis 2016.
Tout en privilégiant une offre croissante et ciblée du dépistage par prélèvement (La Totale) des infections
sexuellement transmissibles, AREMEDIA accentue et élargit son offre de dépistage par TROD.

146
personnes testées

Dans l’objectif de réduire le délai entre l’infection et le diagnostic et afin de mettre sous traitement le plus

en 2021lors de

rapidement possible, AREMEDIA met en place des dépistages par TROD auprès des populations les plus

13

actions

exposées aux risques de contamination par le VIH/SIDA.
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56

personnes

Migrantes

30

personnes en population

30

19

Primo-testants

53

44

Dépistage > 1

an

63

75

Dépistage < 1

an

VIH

VHC

générale

22

personnes en

grande précarité

21

usagers de

drogues

12

hsh

et tds

Habilitation TROD VHB

en

2021

Le 16 juin 2021, le ministère de la Santé publie l’arrêté fixant les conditions
de réalisation des tests rapides de l’hépatite B (TROD VHB). AREMEDIA
fait partie des associations qui se positionnées sans plus attendre pour
l’habilitation au dépistage de l’hépatite B.
Suite à son obtention en septembre 2021, 3 salariés se sont formées
en décembre 2021 afin de compléter leur habilitation qui ne couvrait
que la réalisation de tests VIH et VHC. 4 permanents et 1 bénévole sont
désormais habilités.

Prise

en charge des personnes testées positives

3 personnes positive à l’hépatite C
Trois personnes ont été testées positives à l’hépatite C, dans les CAARUD
à l’occasion de campagne de tests VIH-VHC dont AREMEDIA était
partenaire. Dans ce contexte, l’orientation et la prise en charge ont
été facilitées par l’accompagnement d’un traducteur penjâbi de
l’association. Pour les deux autres tests positifs, la réalisation de buvards
puis un accompagnement personnalisé a permis la prise en charge des
personnes qui ont découvert leur positivité VHC.
1 personne positive au VIH
AREMEDIA souligne l’intérêt du dépistage d’opportunité dans la lutte
contre l’épidémie cachée. Cette personne, dont les résultats d’un bilan
sanguin de moins de 3 mois mentionnait un statut négatif au VIH, a été
orientée par l’équipe mobile de l’association. La prise en charge pour une

Engagement 2022
AREMEDIA se donne pour objectif de développer son offre de dépistage
par TROD en complément de son offre de dépistage « La Totale » toujours
croissante.

confirmation du statut sérologique a été assurée immédiatement après le

Objectif : Dépister davantage tout en maintenant un strict ciblage des

TROD.

personnes à risque en passant de 150 à 250 dépistage par TROD en 2022.
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Evènements

et

médias

Sidaction 2021

26 mars 2021 - Reportages sur France television et

Franceinfo

31 mars 2021 - Reportage Télématin sur France 2

journée mondiale de la santé
7 avril 2021 - Rencontre avec Audrey Pulvar
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Réactualisation
du site
internet

journée internationale de
lutte contre le Sida
1

er

décembre 2021 En présence d’alexandra cordebard,
maire du 10eme arrondissement
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bilan financier 2021
«

AREMEDIA a poursuivi ses missions en 2021, malgré la persistance de la crise sanitaire, avec énergie en actionnant notamment des soutiens pour

obtenir des financements croissants :
Pôle Hôpital Hors les Murs, une subvention SIDACTION de plus de 12 % par rapport à l’année précédente.
Pôle Promotion de la santé, une subvention MILECA de plus de 30 % par rapport à l’année précédente.
Doublement des adhésions avec une forte mobilisation des bénévoles et donateurs.
Arrivée en décembre 2021 au sein de l’association, je suis très fière de prendre mes fonctions et contribuer, selon mes capacités et ma motivation, à la
dynamique de cette belle œuvre .
J’ai pu constater que toutes les forces vives ont contribué à mener à bien, toutes les actions d’entraide et de solidarité, de formation et d’information
auprès des « laissés pour compte ». Un bel effort d’information et de prévention aussi auprès de nos enfants, dans les écoles et aussi une ouverture à
l’international en Arménie pour un projet d’achat d’un camion médicalisé et la formation des personnels.
Un grand merci aux bénévoles, à nos volontaires, aux membres du Bureau et pour ma part, j’ai pu constater le dévouement et le professionnalisme de
notre Directrice, et la vocation sans faille de notre Président.
Enfin, je tiens personnellement à remercier vivement tous nos financeurs pour leur soutien et leur confiance

»

irene lecca, trésoriere de l’association
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Agence Régionale de Santé - 32%
CPAM/DGS - 2%
Dases - MMPCR - 30%
Sidaction - 12%

produits 2021

310 000

€

Viiv healthcare - 5%
Mildeca - 16%
conseil régional IDF - 2%
dons - 0,35%
Ville de paris - 0.65%
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partenaires 2021
FINANCEURS ET Opérationnels
Afin de développer la prévention dans les différents lieux de vie (médico-social, scolaire, pénitentiaire, etc.), AREMEDIA travaille étroitement avec
les acteurs de ces lieux. La prévention nécessite en effet des actions coordonnées, ainsi qu’un dialogue permanent entre tous les intervenants
pour favoriser des comportements bénéfiques pour la santé et accompagner les bénéficiaires sur le long terme.
Tous les projets présentés ne pourraient se dérouler sans la mobilisation fidèle de nos partenaires institutionnels et financiers. AREMEDIA remercie
ses partenaires pour leur soutien et leur engagement.
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113 Faubourg du Temple
75010 Paris
Métro Belleville
09 53 3 20 88
4

contact@aremedia.org
+ d’infos sur

www.aremedia.org

